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Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations 

L'ordonnance (prise en application de l'article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à 
la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et 
des affaires intérieures) a été promulguée le 10 février 2016. Elle a été publiée au Journal officiel 
du 11 février 2016. 

L'ordonnance modifie considérablement la partie du code civil relative au droit des contrats (Livre 
III du code civil). Elle tend notamment à : 

 Renforcer la sécurité juridique du droit des obligations et abandonner la notion de cause 
(modification de l'article 1131 C. civ) ; 

 Renforcer le principe selon lequel une copie réalisée sur support électronique a la même 
force probante que l'original (nouvel article 1369 C.civ) ; 

 Consacrer la notion de bonne foi à tous les stades de la vie du contrat (nouveaux articles 
1104, 1112, 1198, 1342-3, 1352-1, 1352-2 et 1352-7 C civ) et protéger la partie faible en 
sanctionnant par la nullité du contrat l'abus de dépendance d'une partie (nouvel article 1143 
C. civ) ; 

 Consacrer un dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion 
(nouvel article 1171 du Code civil) ; 

 Créer un titre dédié au droit de la preuve des obligations, détaché du droit des contrats 
(titre IV bis. « De la preuve des obligations », nouveaux articles 1353 à 1386-1 C civ). 

Les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant 
cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, les dispositions des troisième et 
quatrième alinéas de l'article 1123 (sur le pacte de préférence et la promesse unilatérale) et celles 
des articles 1158 (sur le tiers et la qualité de représentant conventionnel) et 1183 (action en nullité 
dans un délai de six mois) sont applicables dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance. 
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