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CHAPITRE II. La formation des contrats 

La formation d’un contrat suppose la rencontre des volontés. Toutefois, les contrats se différencient au stade de la 
formation selon le processus. Il diffère suivant qu’il est question d’un contrat courant (achat d’un bien mobilier, le prêt 
d’un bien) ou qu’il est question d’un contrat entre professionnels, un contrat d’une grande valeur  économique.  Ainsi, 
l’on distingue les contrats qui se forment instantanément, par la rencontre des volontés (section 1), des contrats qui 
requièrent une négociation préalable et où la rencontre des volontés se fait progressivement dans le temps (section 
2).  

SECTION 1 : RENCONTRE SIMULTANEE DES VOLONTES 

Le contrat synallagmatique se forme logiquement par la rencontre instantanée des volontés, dès lors que l’offre de 
contrat émise rencontre l’acceptation.  

§1. Notion d’offre et sa portée 

La formation d’un contrat synallagmatique exige au préalable une rencontre de volontés émanant des parties. 
Techniquement, la procédure de formation d’un contrat nécessite l’émission d’une offre de contracter de la part d’une 
personne, et de l’acceptation de cette offre par une autre. Une fois que l’offre a rencontré l’acceptation, il y a rencontre 
de volontés et, par conséquent, formation instantanée d’un contrat.  

A.  Le contenu de l’offre 

L’offre (la pollicitation) est une manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne fait connaître son 
intention ferme de contracter avec une ou plusieurs autres personnes, ainsi que les conditions essentielles du contrat. 
Il s’agit d’une proposition ferme et précise de contracter. L’offre doit faire l’objet d’une extériorisation.  

La précision de l’offre permet de le distinguer d’une simple invitation à négocier, à entamer des pourparlers. La 
précision d’une offre implique qu’elle comporte les éléments essentiels du contrat offert.  

Par exemple, l’article 1583 Cciv relatif au contrat de vente, nécessite pour qu’il s’agisse d’une offre de contrat de vente 
qu’il y ait deux éléments essentiels qui sont la chose et le prix. Ainsi, une proposition de vendre un bien constitue une 
offre si elle indique expressément le bien offert et le prix de vente. A contrario, lorsque le prix n’est pas précisé, alors il 
s’agit que d’une invitation à négocier. Il n’y aura point d’offre susceptible d’entrainer un contrat de vente suite à 
l’acceptation.  

D’autre part, une offre doit être ferme. Il faut que l’offre manifeste la volonté irrévocable de son auteur de contracter 
le contrat projeté (Com. 6 mars 1990). L’offre de contrat ne pourra entrainer la conclusion d’un contrat en cas 
d’acceptation, si l’offre comporte des réserves.  

Conformément au principe du consensualisme, qui est le principe conducteur, la rencontre de l’offre ferme et précise, 
quelle que soit sa forme (orale ou écrite) et de l’acceptation. La rencontre des volontés entraine la formation du 
contrat synallagmatique.  

B. Régime juridique de l’offre 

L’offre a-t-elle une force obligatoire du seul fait de son émission, avant toute acceptation. La réponse à cette question 
nécessite l’examen de l’hypothèse de la révocation de l’offre par l’offrant   l’offrant peut-il revenir sur son offre ?  

Le principe retenu par le droit positif est celui de la libre révocation.  

1) la révocation de l’offre 

En effet, tant que l’offre n’est pas parvenue à la connaissance de celui à destination duquel l’offre est émise, l’offrant a 
toujours la possibilité de le révoquer. Par exemple envoi de l’offre par voie postale, l’offrant peut demander à 
l’administration des postes la lettre qui matérialise l’offre. Il ne s’agit point d’une rétractation puisque l’offre n’est pas 
encore connue. D’autre part, si l’offre est insuffisante pour lier l’offrant, lorsqu’elle est insuffisante, l’offrant peut le 
révoquer tant qu’il n’y a pas eu d’acceptation valable.  
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La seconde hypothèse est celle ou l’acceptant a eu connaissance de l’offre. Dans ce cas dans un souci de sécurité 
juridique et afin de ménager la liberté de l’offrant, la révocation ne peut intervenir qu’à l’issue d’un certain délai afin 
d’offrir au destinataire de l’offre un délai raisonnable de réflexion.  

Ainsi, l’on distingue les cas où l’offre comporte un délai de réflexion et celui où l’offre ne comporte point de délai.  

Dans le premier cas, la jp a décidé que lorsque l’offre comporte un délai, alors l’offrant est tenu de maintenir son offre 
jusqu’à l’expiration du délai mentionné1.  

Dans l’hypothèse ou l’offre ne comporte aucun délai. L’on a 2 situations : 

- l’offre est à destination du public (ex : offre d’emploi, ou offre de vente sur Ebay) : l’offre est révocable.  
- si l’offre est émise à destination d’une personne précise alors il devra être maintenu pendant un délai 

raisonnable. Le délai raisonnable sera fixé par les tribunaux en fonction des circonstances de l’espèce.  

Si la révocation intervient alors que le délai fixé expressément par l’offrant ou le délai raisonnable selon les tribunaux 
à destination d’une personne précise le droit positif est incertain. Pour certains la révocation entraine de simples 
dommages et intérêts, d’autres disent que si l’acceptation intervient dans ce délai, le contrat sera formé malgré la 
révocation.  

2) La caducité de l’offre 

En principe l’offre devient caduque, si l’offrant décède. La jurisprudence en la matière a connu une évolution. La 
solution majoritairement admise est la suivante : l’on distingue les contrats intuitu personae, dans lesquelles la 
personnalité du contractant (de l’offrant) est déterminante, et les contrats qui ne sont pas intuitu personae.  

Dans le premier cas, le décès de l’offrant entrainerait la caducité de l’offre. Dans le second, si l’acceptation intervient 
dans le délai raisonnable, le contrat est conclu, si l’acceptation intervient, et ce malgré le décès de l’offrant. Le contrat 
sera formé avec les successeurs du défunt.  

§2. L’acceptation et sa portée 

A. La notion et la forme de l’acceptation 

Le contrat pourra valablement se former par la rencontre des volontés ; par la manifestation d’une offre ferme et 
précise et d’une acceptation. L’acceptation doit être en accord total avec la proposition qui a été faite au destinataire 
de l’offre. Ainsi, si l’acceptant répond à l’offre mais en modifiant certaines conditions de l’offre alors le contrat ne sera 
pas formé (ex : offre de vente d’une voiture à 2500 €, si l’acheteur accepte l’offre mais demande à ce que le prix soit de 
2300 €).  

L’acceptation pourra être donnée à l’oral ou à l’écrit. Elle  peut être expresse ou tacite. Aucune forme particulière n’est 
imposée, tout comme pour l’offre.  

Ex : tacite, c’est lorsque l’acceptant exécute spontanément le contrat proposé. L’acceptation tacite est déduite du 
comportement, du geste, de l’exécution du contrat.   

Offre de contrat de transport de personnes bus ou taxi ; le contrat sera formé par le fait que le client monte 
directement dans le taxi ou l’autobus).  

En revanche conformément au principe de la liberté contractuelle, le droit français des contrats exige la manifestation 
d’une volonté en vue de la conclusion d’un contrat. Par conséquent, le silence, ne vaut pas acceptation. Le principe est  
« qui ne dit mot, refuse ». Il découle d’une jurisprudence ancienne  datant de 1870.  

Cependant le silence vaudra acceptation, si c’est ce qui est prévu par la loi : 

                                                 

1
 Civ. 3ème, 10 mai 1968 et Civ. 3ème, 7 mai 2008 
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 - L’art. 1738, stipule que le silence du bailleur à l’expiration du contrat de bail vaut acceptation tacite de prolonger le 
bail. – ou lorsque l’offre est émise dans l’intérêt exclusif du débiteur.  

B. La portée de l’acceptation 

Quand à la portée de l’acceptation, l’acceptant sera tenu par des obligations contractuelles. La jurisprudence limite la 
portée de l’acceptation en considérant que l’acceptation n’a d’efficacité que pour les conditions figurant dans l’offre au 
moment de l’acceptation.  

Bien que la formation d’un contrat obéisse toujours au même schéma - la rencontre des volontés, de l’offre et 
de l’acceptation -  parfois, la conclusion de certains contrats peut nécessiter une négociation préalable, plus ou moins 
longue.   

SECTION 2. RENCONTRE PROGRESSIVE DES VOLONTES 

Pour les contrats de grande importance économique la rencontre des volontés conduisant à la conclusion d’un contrat 
définitif peut s’opérer suite à une négociation préalable (§1), soit prendre le relai des avants contrats (§2).  

§1. La négociation contractuelle 

La négociation, les pourparlers, la période précontractuelle est un préalable indispensable lorsqu’il est question de 
contrats couteux entre professionnels. Le principe directeur des négociations est celui de la liberté. Liberté aussi bien 
lors du déroulement des pourparlers, qu’en ce qui concerne la rupture. Ainsi, les différentes parties impliquées dans la 
négociation ont la possibilité de rompre les pourparlers à tout moment. La seule contrainte qui encadre cette liberté 
est celle de la loyauté contractuelle.  

Ainsi, la période précontractuelle est bel et bien régie par le principe de liberté et donc, par la liberté de rompre. 
Néanmoins, mais la rupture ne doit pas avoir un caractère abusif. C’est le cas lorsque l’auteur de la rupture est animé 
par une intention de nuire, ou lorsqu’il fait preuve d’une légèreté (légèreté blâmable) dans son comportement lors des 
négociations.   

 La jurisprudence considère que  la rupture peut intervenir sans encourir le risque de qualification de comportement 
d’une légèreté blâmable lorsque la rupture intervient au début des négociations, en revanche la qualification inverse 
prédomine lorsque les pourparlers étaient suffisamment avancés, et que l’une des deux parties était sur le point de 
conclure.  

La rupture ayant un caractère abusif entraine l’engagement de la responsabilité précontractuelle de nature délictuelle 
de la partie responsable de la rupture.  

Parfois des contrats, appelés des contrats de négociations peuvent être conclus lors de cette phase précontractuelle. Ce 
sont des contrats qui ont pour objet la négociation, portent sur des éléments de la négociation.  

§2. Les avant- contrats 

Quant aux avant-contrats ils se distinguent des contrats de négociations par le fait qu’ils n’ont pas pour objet les 
pourparlers entre les parties, mais préparent le contrat définitif. Les avant-contrats sont des contrats préparatoires qui 
ont pour objet de conférer à l’un des contractants la possibilité de conclure, à terme, le contrat définitif.  L’avant-contrat 
est un contrat parce qu’il y a accord de volonté, par opposition de l’offre de vente.   

La promesse unilatérale de contrat (A) et le compromis (B) sont des formes d’avant-contrats.  

A. La promesse unilatérale de contrat  

La promesse unilatérale de contrat est un contrat préparatoire par lequel une personne, le promettant s’engage envers 
une autre, le bénéficiaire, à conclure un contrat dans les conditions qui sont déterminées, si ce dernier en fait la demande 
dans un certain délai.  C’est un contrat unilatéral où deux parties s’échangent leurs consentements, mais où seule l’une 
des parties s’engage envers l’autre.  

Il est indispensable pour qu’un contrat définitif se forme, à ce que le bénéficiaire exprime son consentement dans ce 
sens, juridiquement, qu’il lève l’option.  
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La plus fréquente des promesses unilatérales et la promesse unilatérale de vente. 

C’est une pratique courante, mais non obligatoire en matière immobilière. Par cette promesse, les conditions 
essentielles du contrat de vente sont fixées (la chose et le prix) mais un contrat de vente sera formé, si seulement le 
bénéficiaire donne son consentement à la vente en acceptant d’acquérir le bien. Ainsi, le vendeur donne une option à 
l'acquéreur, ce dernier ayant un délai pour lever l'option, c'est-à-dire d’acheter.  

En échange de cette promesse, le vendeur demande au futur acquéreur de verser une somme d'argent égale, en règle 
générale, à 10% du prix d'achat du bien. Il s'agit en fait d'une indemnité d'immobilisation qui sera versée au vendeur 
si l'acquéreur renonce à acheter dans le délai d'option.  

Le vendeur, pendant ce délai d’option, est tenu de réserver son logement à l'acheteur. La levée de l’option n’est régie 
par aucune forme ou modalité particulière. La notification de notaire (celui de l’acheteur) à notaire( celui du 
vendeur)était suffisante (Civ. 3eme, 19 déc. 2012) 

B. Promesse synallagmatique de vente, le compromis 

La promesse unilatérale de vente se distingue du compromis de vente. La promesse synallagmatique de vente est 
envisagée à l’article 1589 du code civil. Il y est stipulé que « le compromis de vente vaut vente ».  Le compromis de 
vente ou la promesse synallagmatique de vente oblige réciproquement le vendeur et l’acheteur par des obligations 
d’acheter et de vendre. Dans cette hypothèse conformément au principe du consensualisme, il y a formation du contrat 
définitif de vente. Alors pourquoi ne pas parler de vente, de contrat de vente, mais de compromis de vente ?   

Quelle est son utilité ? 

 La promesse synallagmatique de contrat et en particulier le compromis de vente, permet aux parties de retarder 
l’exécution de leurs obligations réciproques.  

Ex : dans un compromis de vente, les parties décident que le transfert de propriété interviendra lors de la conclusion 
de la vente sous forme solennelle ( acte passé devant notaire). Ainsi, même si le vendeur à obligation de vendre, cela 
n’implique pas que l’acheteur sera propriétaire à ce moment là. En effet, le droit réel immobilier de l’acheteur naitra 
seulement au jour du passage de l’acte notarié.  

Par dérogation au principe de consensualisme les parties peuvent  décider que la vente se réalisera définitivement au 
moment de la passation de l’acte notarié. Ici l’acte authentique  ne sera pas seulement un moyen de preuve, mais plus 
encore, une condition de validité du contrat (ad validatem). C’est pourquoi, dans ce cas, le compromis de vente ne 
vaudra pas vente. La vente sera concrétisée par la passation de l’acte notarié (contrat solennel).   

Mais le problème est que souvent le compromis n’est pas clair sur l’intention des parties. A savoir si la passation de 
l’acte authentique, exigé au sein du compromis, est souhaitée par les parties comme une simple formalité probatoire 
ou comme une condition de validité de la vente. Il appartiendra alors au juge de trancher. Si le juge considère que le 
compromis n’est qu’un avant-contrat préparant le contrat solennel, la seule obligation est celle de passer un contrat. 

C. Droit de rétractation du promettant 

En ce qui concerne la PUV, la question de la rétractation par le promettant s’est posée. Bien évidemment, par la 
promesse unilatérale de contrat le promettant est irrévocablement engagé à conclure le contrat promis, car ne 
manque que le consentement du bénéficiaire.  Quoique, la solution retenue par le droit positif est plus tolérante à 
l’égard du promettant.  

Ainsi, si la levée d’option, tel le consentement intervient avant la rétractation, alors le contrat est formée, le 
bénéficiaire, dorénavant le cocontractant, peut obtenir en justice non seulement des dommages et intérêts (DI) mais 
également une exécution en nature (dans la PUV, l’acheteur ayant levé l’option dans le délai prescrit peut en cas de 
rétractation obtenir l’exécution de l’obligation de vendre, en plus des DI).  

Mais si l’acceptation, telle la levée de l’option intervient dans le délai stipulé, alors que le promettant s’est déjà 
rétracté, la jurisprudence a, par un revirement en date du 15 décembre 1993 (Civ.3ème), considéré qu’aucune 
exécution en nature ne pouvait intervenir, car il ne pouvait y avoir de rencontre de volontés, le vendeur avait retiré le 
sien avant que l’acceptation n’intervienne. Cette solution est confirmé par un arrêt du 11 mai 2011 ( 3e Civ.,) : « que la 
levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation excluant toute rencontre des 
volontés (..), la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ».  


