
 
 

Journée Lyon - Québec 
Montréal, 25 septembre 2015 

Salon François-Chevrette – Faculté de droit Université de Montréal 
 

La réforme du droit français des contrats  
 

 
8h30 :  Accueil des participants 
 
9h00 : Mot d’ouverture – Honorable Jean-Louis Baudouin, Associé, Fasken Martineau 
 
9h15 : Conférence introductive - Martine Béhar-Touchais, Prof. Université Paris I, 
Panthéon-Sorbonne 
 
9h45 :  LA FORMATION DU CONTRAT 
 
Didier Lluelles, Prof. Université de Montréal    
Blandine Mallet-Bricout, Prof. Université de Lyon (Jean Moulin)  
 
Aperçu : le processus de formation du contrat : offre et acceptation, conditions générales, problématique de la 
rétractation de l’offre – art. 1113 s. // les contrats préparatoires : consécration de la définition de la promesse 
unilatérale du pacte de préférence, sanctions du non-respect de tels avant-contrats (efficacité) – art. 1124 s. // la 
consécration du contrat électronique (nombreuses dispositions dans le projet) – art. 1126 s. // problématique de la 
représentation (art. 1152 s., not. art. 1155, 1157 et 1160). 
 
11h00 – Pause café 
 
11h30 -  LA VALIDITÉ DU CONTRAT  
 
Michelle Cumyn, Prof. Université Laval  
Stéphanie Porchy-Simon, Prof. Université de Lyon (Jean Moulin)   
 
Aperçu : la suppression de la cause, la sanction de la contrepartie dérisoire (art. 1167) // la consécration d’un devoir 
général d’information (art. 1129) // la consécration de la violence économique (art. 1142) // la généralisation des 
clauses abusives, la contrariété à l’obligation essentielle (art. 1167 s.) // la consécration de la théorie moderne des 
nullités (art. 1179 s.), l’option de nullité par notification (art. 1183). 
 
12h45 – Pause déjeuner 
 
 
 
 



14h30 - LES EFFETS DU CONTRAT    
 
Vincent Caron, Prof. Université d’Ottawa  
François Chénedé, Prof. Université de Lyon (Jean Moulin)   
 
Aperçu : la durée du contrat (art. 1211 s.) // le traitement de l’imprévision (art. 1196) // la consécration d’un principe de 
cohérence dans l’interprétation du contrat (art. 1191) et la consécration de l’interprétation in favorem dans les contrats 
d’adhésion (art. 1193). 
 
15h45 – Pause 
 
16h15 -  L’INEXÉCUTION DU CONTRAT   
 
Nathalie Vézina, Prof. Université de Sherbrooke  
Olivier Gout, Prof. Université de Lyon (Jean Moulin)   
 
Aperçu : le renouvellement de l’exécution forcée : droit à l’exécution en nature sauf impossibilité ou coût 
manifestement déraisonnable (art. 1221) // la promotion des remèdes unilatéraux (ou le renouveau de 
l’unilatéralisme) : résolution unilatérale par notification (art. 1226), réduction du prix (art. 1223) // consécration de la 
définition (classique) de la force majeure (art. 1218). 
 
17h30 – Conférence de clôture 
 
Benoît Moore, Prof. Université de Montréal, chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil 
 
 
 
 

Journée organisée en collaboration avec 
 
 
 

 


