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Description
La résolution par dénonciation unilatérale se présente comme un mode de résolution original,
parce qu'elle s'opère en dehors du cadre judiciaire. Elle est décidée par le seul créancier
insatisfait, qui notifie sa décision de mettre fin au contrat au débiteur défaillant.
Parce que l'article 1184 du Code civil dispose que la résolution doit être demandée en justice,
cette forme de résolution n'est traditionnellement admise que dans des hypotèses limitées,
d'autant qu'elle apparaît comme une forme de justice privée. Elle tend cependant aujourd'hui à
être utilisée comme un mode de résolution concurrent à la résolution judiciaire.
L'ouvrage s'efforce de mettre au jour les caractères qui font la singularité de la résolution par
dénonciation unilatérale, et tente de montrer l'intérêt que peut présenter une telle forme de
résolution, en répertoriant les fonctions qui lui sont d'ores et déjà imparties par le droit positif,
et en dégageant celles qui pourraient l'être. L'étude offre un état des solutions retenues par les
textes de loi et la jurisprudence, et une présentation des différentes propositions doctrinales
tendant à aménager le régime de ce mode de résolution. L'appréciation de l'utilité de la
technique envisagée est toutefois menée sans a-priori tenant aux modalités de réception de ce
mécanisme en droit positif.
Conçue avant tout comme une réflexion générale sur la technique de la résolution, l'étude

constituera également un guide utile à l'usage des praticiens.

Si le contrat prévoit expressément un droit de résiliation unilatérale pour l'expert-comptable,
l'affaire est on ne peut plus claire. Il n'y a matière à discus- sion que.
clubs ou aux agents en cas de rupture unilatérale du contrat sans juste . En cas de désistement
ou rupture unilatérale du contrat avant le 30 . sa résolution.
découlent de la résolution par l'une des parties du contrat . une partie déclare “unilatéralement”
le contrat résolu à ... parce que sa dénonciation du défaut de conformité était trop tardive,
selon l'article 39) (voir texte intégral de la décision);.
21 avr. 2015 . Sauf abus, la rupture unilatérale n'engage pas la responsabilité du . rupture
unilatérale d'un contrat à durée indéterminée et pour la résolution.
Les cas légaux de résiliation unilatérale, en nombre limité, correspondent à des . En présence
d'une faute - La résolution du contrat pour inexécution de ses.
16 mars 2017 . Outre les causes générales de résiliation du contrat d'entreprise (inexécution,
force majeure..) et la mort de l'entrepreneur (art 1795), l'article.
7 janv. 2017 . La fin de l'année 2016 a donné une occasion à la Cour de cassation (Cass. com.,
6 déc. 2016, n°15-12.981) de rappeler une règle désormais.
30 nov. 2016 . Formalité de Rupture. Pendant les deux premiers mois, le contrat
d'apprentissage peut être rompu, sans motif, par l'apprenti ou par.
La résolution du contrat par dénonciation unilatérale. Aurelie Bres. La résolution du contrat
par dénonciation unilatérale - Aurelie Bres. Achat Livre : La.
Par exemple, est-il justifié de poursuivre la résolution du contrat lorsque le débiteur .. L.
Aynès ; E. Garaud, La rupture unilatérale pour inexécution suppose un.
13 janv. 2012 . La révocation par manifestation de volonté unilatérale. L'article 1134 al 2
réserve la possibilité de dérogation légale au principe du « muttius.
A - La résiliation unilatérale et la résolution. En principe la résiliation unilatérale est interdite
car le contrat est la loi des parties (article 1134 C. civ.) sauf dans.
L'étude de la jurisprudence relative à la rupture unilatérale du contrat aux . déclin de la
résolution judiciaire ainsi que les prémices d'une rupture unilatérale du.
4 mai 2017 . La résiliation unilatérale du contrat : étude des points 10 à 16 de la décision du
Plenum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie du 22.
Définition de Résolution, jurisprudence, lois et décrets, doctrine. . Celle des parties au
préjudice de laquelle le contrat a été résolu doit à l'autre des .. Mestre (J.) et Fages (B.), Clause
résolutoire ou résiliation unilatérale, peut-on choisir ?
1 janv. 2016 . La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre
partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu.
La prise d'acte et la résiliation judiciaire du contrat de travail constituent deux ... En effet,

l'employeur dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de.
2 déc. 2014 . Dans une décision du 8 octobre 2014 le Conseil d'Etat admet pour la première
fois que le cocontractant d'une personne publique puisse.
12 mars 2012 . De façon générale, les parties à un contrat sont tenues de le respecter et elles
peuvent mettre fin à celui-ci d'un commun accord. Cette règle.
22 nov. 2010 . Il est pourtant impératif que la rupture d'un contrat intervienne dans les règles
de l'art . du contrat) de plein droit sans avoir à solliciter une résolution judiciaire. . Le
contractant qui résilie unilatéralement un contrat du fait du.
30 mai 2016 . La résiliation unilatérale d'un contrat de référencement est admise en cas
d'inexécution d'une obligation de résultat (article de mai 2016)
1 oct. 2016 . Il s'agit d'une mesure de suspension, le contrat demeure valable. ... la résolution
par notification (résolution unilatérale aux risques et périls de.
5 janv. 2017 . Pour le prestataire les manquements reprochés ne sont pas suffisamment graves
pour justifier la résiliation unilatérale des contrats et la.
La résiliation unilatérale des contrats d'entreprise ou de service. Par Me Ali T. Argun, Associé.
Mme Marie-Christine Mikhael, stagiaire. Morency, Société d'.
cle à ce qu'une partie à un contrat synallagmatique décide, de sa propre autorité . de cassation
consacrerait la thèse de la résolution unilatérale, qui autorise le.
30 juin 2016 . La pratique des contrats commerciaux ne devrait pas être révolutionnée par la
réforme du droit des . Résolution unilatérale : rien de neuf.
sanction,violation,respect,droit,résiliation,unilatéral,clause,résolutoire,expresse . Si ce n'est pas
le cas, il jugera qu'il « n'a pu y avoir résolution du contrat (…).
13 févr. 2014 . Généralement, une résiliation de contrat de franchise à l'initiative du . Résilier
un contrat de franchise de manière unilatérale n'est jamais.
25 févr. 2016 . S'il l'est, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en
résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement.
25 mars 2011 . En application d'une jurisprudence constante, sauf certaines exceptions
limitées, le recours du cocontractant contre la décision de résiliation,.
55. Le droit de rupture unilatérale du contrat : genèse et nature par Philippe Delebecque. 56. Le
droit de rompre unilatéralement : fondement et perspectives.
résolution du contrat de parrainage, et, comme la Cour de Paris dans son arrêt du . 128 La
résiliation unilatérale Une jurisprudence remarquée de la première.
Dérogeant au droit commun des contrats, le Code donne au client un droit apparemment
incontestable de résilier unilatéralement un contrat d'entreprise sans.
28 mai 2008 . Nous verrons donc que la rupture unilatérale du contrat peut être . eux de
prononcer la résolution du contrat pour cause d'inexécution de ses.
30 juin 2016 . La résolution du contrat pour inexécution faisait l'objet d'une seule . Aux côtés
de la résolution judiciaire, on trouve la résolution unilatérale.
Le Code civil consacre le droit de rupture unilatérale même si le contrat ne prévoit aucune
clause résolutoire. Par principe, si l'une des parties ne respecte pas.
Dénonciation unilatérale du compte joint - lettre à la banque : En cas de mésentente avec
votre(vos) cotitulaire(s), vous pouvez toujours, seul, dénoncer votre.
5 mai 2015 . Vous êtes ici : Accueil · Droit des obligations L'importance du comportement des
parties dans la résolution unilatérale du contrat.
12 mai 2017 . 11 T. GRNICON, La résolution du contrat pour inexécution, thèse paris . rupture
unilatérale du contrat, le juge des référés peut être saisi par le.
20 nov. 2006 . Le pouvoir de résiliation unilatérale des contrats administratifs à durée
indéterminée n'est que rarement traité. En effet, l'administration dispose.

26 mai 2016 . On sait qu'à la différence de la résiliation, la résolution a un effet rétroactif. . fait
entrer dans notre droit la résolution unilatérale, par notification du créancier, . Ce nouveau cas
de résolution du contrat, qui avait déjà été admis.
18 déc. 2006 . Il existe d'autres voies pour casser un contrat commercial : la résiliation
unilatérale, la résolution judiciaire pour inexécution et l'annulation de.
5 août 2016 . Elle est soumise aux principes régissant la résolution du contrat de droit .
antérieurs à la décision de rupture unilatérale du contrat entrent en.
En droit, la résolution est l'anéantissement rétroactif (conventionnel, judiciaire ou unilatéral)
d'un acte juridique pour cause d'inexécution ou de mauvaise exécution. La nullité sanctionne
les conditions de formation d'un contrat tandis que la.
28 mars 2014 . Plus précisément, l'article 132 prévoit que la résolution résulte "soit de . Soit
prononcer la rupture unilatérale du contrat en raison de la gravité.
3 mai 2012 . 1°/ que dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résolution . la
cour d'appel a elle-même constaté que la résolution du contrat de . qu' "en cas de résiliation
anticipée du contrat de manière unilatérale par.
Résumé de l'article. La rupture par volonté unilatérale occupe une place non .. acte de
résolution : le contrat sera réputé n'avoir jamais existé et les parties.
La résolution du contrat par dénonciation unilatérale, Aurélie Bres, Litec Lexis Nexis. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Découvrez La résolution du contrat par dénonciation unilatérale le livre de Aurélie Bres sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
23 avr. 2007 . En effet, dans certains cas exceptionnels, la loi permet au contractant insatisfait
de décider unilatéralement la résiliation du contrat, sans.
6 juin 2016 . La mise en œuvre des causes de dissolution (nullité, résolution, résiliation, etc.) .
clause commissoire exprès ou d'une faculté de résiliation unilatérale. . L'un des copropriétaires
peut-il agir en résolution du contrat sans.
18 janv. 2016 . En effet, la résolution unilatérale d'un contrat à durée déterminée doit se
justifier par des manquements graves du cocontractant à ses.
9 févr. 2017 . Lorsqu'une partie décide de mettre fin à un contrat de manière unilatérale, elle
assume à ses risques et périls les conséquences de la.
17 sept. 2012 . Résolution et survie des clauses relatives à la résiliation unilatérale . Le contrat
contenait une clause intitulée « résiliation anticipée » et.
20 mai 2015 . Droit commercial - Les obligations des parties au contrat de vente . En effet,
quand bien la rupture du contrat sera décidée unilatéralement, l'autre partie . Le critère de
privation substantielle » in Condition de la résolution.
7 oct. 2014 . Comment résilier un contrat d'entreprise . de l'entrepreneur, il faut envisager la
résolution du contrat d'entreprise conclu. . Attention : la Cour d'Appel de Liège a décidé
qu'une résiliation unilatérale opérée par une des.
22 août 2016 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel un entrepreneur . En
cas de résiliation unilatérale du contrat, le législateur a prévu à.
Exception d'inexécution • Résolution • Responsabilité contractuelle • Reprise . unilatéralement
la résiliation d'un contrat administratif, son cocontractant privé.
La nature juridique de la résiliation unilatérale du contrat /. Raghid Fattal. — Extrait de : Revue
juridique de l'USEK. —. N° 10 (2009), pp. 209-226. Notes au bas.
2 déc. 2013 . Le maître d'ouvrage avait résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d'œuvre, et
s'était affranchi du paiement de la rémunération de.
Lorsque le salarié reproche des manquements graves aux obligations contractuelles ou légales
de son employeur, il peut rompre unilatéralement le contrat de.

25 sept. 2012 . La question de la rupture des contrats à durée déterminée est . dites de la
résolution unilatérale d'un contrat posées par la jurisprudence.
La résolution du contrat par dénonciation unilatérale Qu'elle soit de commun accord ou unilatérale, la résiliation ne produit d'effet que pour
l'avenir. Elle n'a ainsi pas d'effet rétroactif (c'est-à-dire qu'elle ne produit.
15 juil. 2010 . Article publié le 13 juillet 2010 Auteur : Denis Mazeaud, Professeur à
l'Université Panthéon-Assas (Paris II) Source : À paraître au Recueil.
19 mai 2010 . Au terme de deux décisions récentes, la Cour de cassation a précisé que la
résiliation d'un contrat à durée indéterminée n'avait pas à être.
18 janv. 2017 . S'agissant des contrats à durée déterminée, le principe de la force . (autorisant
la rupture unilatérale), la rupture du contrat (résolution ou.
Le contrat de services ou d'entreprise est régi par le Code civil du Québec (C.C.Q.). Comme
pour tout contrat, chaque partie peut y mettre fin en respectant les.
Retrouvez "La résolution du contrat par dénonciation unilatérale " de Aurélie Bres sur la
librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock.
La résolution du contrat par dénonciation unilatérale. Front Cover. Aurélie Brès. Litec, 2009 Breach of contract - 640 pages.

