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LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS
Quels impacts sur la rédaction de vos contrats ?

La très attendue Réforme du Droit des 
Contrats, dont la version définitive sera 
publiée le 16 février prochain, impacte votre 
usage quotidien car le contrat est bel et bien 
à la base des relations d’affaires. 

Codifié dans le Code civil en 1804, cette 
réforme se révèle nécessaire de par les 
évolutions sociales et économiques de notre 
société. Aussi si celle- ci tend vers une volonté 
de simplification, de stabilité et de clarification 
des règles existantes, on voit apparaître de 
nouvelles notions de droit commun des 
contrats, telles que la violence économique ou 
le déséquilibre significatif, mais fait également 
disparaître d’autres notions telles que « la 
cause ». Par ailleurs, cette réforme propose de 
nouveaux mécanismes d’action pour les 
parties comme « l’action interrogatoire », mais 
d’un autre coté accorde de nouvelles 
prérogatives au juge.

Comment s’y retrouver en tant que 
praticiens parmi cette nouvelle codification ? 
Quels sont les risques et dangers de cette 
réforme ? Parle-t-on réellement de 
clarification et stabilité ? Quels sont les points 
d’alertes pour les futurs contentieux ?

Cette Journée-Débats, organisée en 
partenariat avec la Revue Lamy Droit des 
Affaires, la Revue Lamy Droit de la 
Concurrence et La Revue Lamy Droit Civil, 
sera l’occasion de réunir les meilleurs experts 
sur le sujet pour décrypter la nouvelle 
codification du droit des contrats et la place 
prépondérante de la jurisprudence au sein 
de ce droit.

ÉDITO
La Revue Lamy Droit des Affaires,  
La Revue Lamy Droit de la Concurrence 
et La Revue Lamy Droit Civil vous 
proposent de rencontrer dans le cadre 
d’une Journée-débats :

Martine BEHAR- TOUCHAIS

Professeur agrégé de l'Université Paris I-  
La Sorbonne, et ancien membre du  
Collège de la Concurrence

Julia HEINICH

Professeur de droit privé à l'Université de 
Bourgogne, UFR Droit – Sciences Economique et 
Politique, CREDIMI

Nicolas RONTCHEVSKY

Agrégé des Facultés de Droit, Professeur à
l'Université de Strasbourg, avocat CVML

Philippe VANNI

Directeur associé cabinet FIDAL Bordeaux
 

La journée sera animée par

 
Gaëlle MARRAUD des GROTTES 

Rédacteur en chef, Revue Lamy Droit civil, 
Responsable de la Collection Lamy droit civil



P R O G R A M M E Jeudi 7 avril 2016

OUVERTURE : sécurité juridique et 
justice contractuelle : l’équilibre de la 
réforme 

I) LES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE 
FORMATION DU CONTRAT

-  Négociations précontractuelles (pourparlers) : 
décryptage des nouveautés 

-  Les avant-contrats (pacte de préférence, 
promesse) : quelles sont les règles qui 
persistent et celles qui changent ? Quelles 
nouveautés concernant «  La bonne foi » ?

-  Identifier les nouveautés en matière de rupture 
des pourparlers

-  Quels sont les impacts rédactionnels de 
l’ordonnance sur les contrats ? De réels 
changements ?

II) LE CONTENU DU CONTRAT ET DE 
SES CLAUSES 

-  La consécration de l’obligation essentielle dans 
les contrats

-  But, violence, déterminabilité de la prestation, 
et détermination du prix : où en est-on ? Quels 
sont les dangers ?

-  L’interdiction des clauses créant un déséquilibre 
significatif, comment ça fonctionne ?

-  Quid de la durée du contrat : révision pour 
imprévision, résolution

-  Sanctions (nullité, caducité) : constat, 
confirmation et délai d’action, quels sont les 
risques ?

-  Le régime général des obligations : tour 
d’horizon des opérations sur créances et des 
opérations sur la dette

III) LA « NOUVELLE » PLACE DU JUGE ?

-  Ce qui change en matière d’interprétation des 
contrats

-  La mise en place de l’action interrogatoire, 
comment fonctionne ce nouveau mécanisme 
juridique ?

-  La place du juge dans la révision et la 
renégociation des contrats et quels pouvoirs sur 
la révision du prix ?

IV) DÉBATS

Objectifs :

- Décrypter les impacts et enjeux de la réforme

-  Maîtriser les nouveaux mécanismes de 
rédaction des contrats

-  Échanger sur les pratiques et pièges à éviter au 
regard des nouvelles prérogatives du juge



Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin et votre réglement à l’ordre de :
Wolters Kluwer France SAS - Case postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17

Enregistrée sous le numéro 11 75 53531 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

BULLETIN D’INSCRIPTION
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La réforme du droit des contrats 
Quels impacts sur la rédaction de vos contrats ?
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09 69 32 35 99 lamy.formation@lamy.frMAIL :
APPEL NON SURTAXÉ

Pour nous contacter 

NUMÉRO CLIENT : 

RAISON SOCIALE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE :

 PARTICIPANT :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

PORTABLE :

COURRIEL : 

 INSCRIPTION GÉRÉE PAR :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

COURRIEL : 

RAISON SOCIALE : 

SERVICE OU CONTACT :

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE : 

FAIT À :          LE : 

Facture à établir précisément à :
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme collecteur,  
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la conférence.)

À réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une 
convention de formation vous seront adressées par retour de courrier.  
À l’issue de la formation, une attestation de présence et la facture 
correspondante vous seront délivrées. Pour être prises en compte, les 
annulations d’inscription doivent nous être communiquées par écrit au 
plus tard le 25 Mars 2016 . À défaut la formation sera facturée 
intégralement.

Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
demande, elles sont enregistrées dans notre fichier client utilisé par notre 
groupe et ses filiales, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès 
et de rectification auprès de Wolters Kluwer France service Direction 
Commerciale - Case Postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées par nos 
partenaires à des fins d’information ou de prospection, veuillez cocher la 
case ci-contre ❑

Retrouvez toutes les conférences d’actualité sur :

www.lamy-conference.fr      www.viadeo.com/fr/company/lamy-formation      www.twitter.com/LamyFormation

Cachet et signature obligatoires :

La signature du présent bon de commande emporte adhésion des CGV
dont le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site : www.wkf.fr

❑ OUI, je souhaite m’inscrire à la Journée-Débats du jeudi 7 avril 2016
« La réforme du droit des contrats - Quels impacts sur la rédaction de vos contrats ? »
❑ Abonnés : 880 € HT, soit 1056 € TTC (TVA 20%)
❑ Non abonnés : 930 € HT, soit 1116 € TTC (TVA 20%).
Les frais de participation comprennent le déjeuner et le dossier de documentation.
Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre, nous vous rappelons que vous pouvez commander le dossier de 
documentation remis aux participants.
❑  Je souhaite recevoir ce dossier de documentation au prix de 330 € HT, soit 396 € TTC (TVA 20%).  

Il me sera adressé à l’issue de la conférence.

Cette journée est susceptible d’être homologuée par le CNB. Veuillez nous contacter.

catherine.martin
Zone de texte 




