
LE CONTRAT ET LA LIBERTE CONTRACTUELLE 

1.      LE DROIT DES CONTRATS IMPOSE LA LIBERTE CONTRACTUELLE  

A.       LES DIFFERENTS ASPECTS DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE 

 La liberté contractuelle est une conséquence de l’autonomie de la volonté (philo du con-

trat), voir l’art 1101 CC. 

 Il y a trois libertés associées au contrat : celle de choix du contrat, des cocontractants, et 

des clauses. 

 Le contrat étant formé par la seule rencontre des volontés, l’écrit n’est pas nécessaire à la 

formation du contrat (principe de consensualisme). 

B.      LES LIMITES DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE 

 Les pouvoirs publics assurent la protection des plus faibles et contres les effets pervers 

des contrats. 

 Ils imposent un ordre public de direction et ordre public de protection. 

 Il existe des remises en causes possible de la liberté contractuelle (non-discrimination, 

droits de rétractation, etc.). 
  

2.      IL Y A UNE OBLIGATION D’EXECUTION DU CONTRAT 

A.       L’EFFET OBLIGATOIRE DU CONTRAT 

 Le principe général est celui de force obligatoire du  contrat : c’est la loi des parties (art 

1134 CC), en « bonne foi », qui s’impose aux contractants. 

 Il y a aussi un principe d’effet relatif : Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contrac-

tantes. 

 On peut cependant trouver des exceptions au principe d’effet relatif (par exemple pour 

l’héritage -> on peut être engagé par les contrats d’un défunt quand on hérite). 

B.      EN CAS D’INEXECUTION  DU CONTRAT 

 En cas d’inexécution du contrat, il peut y avoir exécution forcée : cela passe juridique-

ment  par la mise en demeure et le titre exécutoire (ex du jeune locataire et de sa caution 

spolié). 

 Dans certaines situations, l’exécution en nature n’est pas possible. Il faut avoir recours à 

une autre forme de réparation : l’exécution par équivalent. Celle-ci se traduit par le ver-

sement de dommages-intérêts par le débiteur au créancier. 

 

Articles à connaître: 

Article 1101 du Code Civil : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs 

personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres personnes, à donner, faire ou ne pas 

faire quelque chose ». 

art 1134 du CC: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi auto-

rise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

art 1165 du CC: Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent 

point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. 

 


