
IGAD. Thème 2. Droit objectif. I. Les règles de droit 
 
5ème lecture: LES RÈGLES CONTRACTUELLES ÉTABLIES PAR LES 
PARTICULIERS : LES CONTRATS 
 

1. Domaine des contrats  

Conséquence de la liberté d’entreprendre (CC, 99- 423 DC du 13 janvier 2000, Rec., p. 33), 
le principe de liberté contractuelle signifie que les personnes juridiques sont libres de conclure 
des conventions. D’un point de vue terminologique, le contrat est souvent défini comme 
une convention ayant pour effet de produire des obligations (art. 1101 Cciv.). En pratique, les 
termes « contrat » et « convention » sont utilisés comme synonymes. 

Ces actes obéissent aux finalités les plus diverses conserver un bien (contrat de dépôt), 
l’administrer (contrat de louage), en disposer (contrat de vente)... Ils peuvent aussi 
permettre d’exploiter des ressources matérielles (contrat de concession) ou intellectuelles 
(contrat d’édition). Les conventions sont également utilisées pour organiser la 
subordination juridique d’autrui en contrepartie d’une rémunération (contrat de travail), 
pour déterminer des conditions applicables à l’ensemble d’une profession (convention 
collective) ou pour mettre en place un réseau commercial (contrat de distribution).  
N’oublions pas non plus qu’elles permettent d’instituer des groupements ayant la 
personnalité morale (contrat d’association, contrat de société). Il convient de préciser que 
ces groupements, une fois créés, pourront eux-mémes condure des conventions, y compris 
pour établir d’autres groupements. Enfin, et toujours titre d’exemple, les conventions sont 
utilisées pour mettre un terme à un litige (contrat de transaction), ou encore pour désigner 
un juge privé, l’arbitre, afin de trancher ce litige (contrat d’arbitrage). Loin d’être exhaustive, 
cette liste illustre la variété des contrats, qui n’a d’autres limites que l’imagination de ceux 
qui contractent pourvu que la chose objet du contrat soit dans le commerce.  

Le contrat (ou convention) se caractérise par la création d’une règle de droit, et non par la 
production d’obligations. Pour autant, la prise en compte des effets de droit produits par 
un contrat est importante. Ainsi, le contrat de vente a pour effet de créer deux obligations : 
l’une, de livrer la chose, l’autre, d’en payer le prix. II fait naître ainsi des obligations 
réciproques entre les parties (contrat synallagmatique). En revanche, le contrat de dépôt, qui a 
pour effet de créer des obligations liées à la seule remise de la chose par le dépositaire, 
n’entraine des obligations qu’à la charge d’une seule partie (contrat unilatéral). Le contrat pose 
une règle de droit (conventionnelle) dont les effets peuvent être soit synallagmatiques, soit 
unilatéraux. Dans les deux cas, la formation du contrat suppose toujours l’accord des 
parties contractantes  

2. Formation des contrats 

La formation des conventions est régie, selon le Code civil français, par des dispositions 
communes, relatives à des conditions de fond et, dans une moindre mesure, à des 
conditions de forme.  

Les conditions de fond « essentielles pour la validité des conventions » (art. 1108 Cciv.) 
sont au nombre de quatre : « Le consentement de la partie qui s’oblige; sa capacité de 
contracter; un objet certain qui forme la matiére de l’engagement; une cause licite dans 
l’obligation. » Le consentement désigne la volonté échangée dans l’accord il traduit la décision 



de s’engager. S’il est en principe libre et éclairé, il peut toutefois avoir été vicié dans trois 
cas l’erreur, la violence ou le dol (c’est-à-dire les maneuvres pratiquées par l’une des parties 
afin d’obtenir le consentement de l’autre). Ces vices du consentemt sont prévus aux articles 
1110 et suivants du Code civil. La capacité de contracter est une condition relative au régime 
légal des personnes Elle est de principe: « Toute personne peut contracter, si elle n’est pas 
déclarée incapable par la loi » (art. 1123 Cciv.). L’objet et la cause, enfin, sont des conditions 
qui permettent aux juges de limiter la liberté contractuelle. Ainsi une convention doit-elle 
avoir pour objet une chose dans le commerce (art. 1128 Cciv.) et une cause licite, c’est-à-
dire conforme aux lois, aux bonnes moeurs ou à l’ordre public (art. 1133 Cciv.).  

Le contrat doit-il répondre à des conditions de forme ou la simple réunion des conditions 
de fond est-elle suffisante pour qu’il produise des effets de droit? En droit romain, le 
respect de formes spéciales était nécessaire à la validité du contrat. Des gestes particuliers 
devaient étre accomplis, des formules spécifiques prononcées. Dans l’ancien droit et sous 
l’influence des auteurs du droit canon (droit de l’Eglise catholique), le respect de la parole 
donnée allait se trouver libéré de ses formes, considérées comme inutiles et archaïques. Ce 
principe d’une liberté des formes a pris pour nom « consensualisme », ce qui signifie que le « 
consentement » suffit à engager. Par exception, des formes sont parfois imposées pour 
faciliter la preuve d’un acte, assurer sa publicité à l’égard des tiers, ou encore protéger une 
des parties au contrat. 

Ces conditions de formation fournissent seulement un droit commun applicable à l’ensemble 
des conventions. Des régimes spéciaux, d’origine légale ou conventionnelle, viennent 
préciser les règles de formation applicables certains contrats. Ainsi de nombreux contrats 
de bail sont-ils régis par des règles spéciales (baux d’habitation, baux ruraux).  

 


