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La promesse unilatérale de vente se définit comme un contrat de promesse dans lequel l'une des parties, le 

promettant, s'engage à vendre au profit de l'autre partie, le bénéficiaire, auquel est conféré le droit d'acheter 

par la levée de l'option. De son côté, le pacte de préférence se définit comme une promesse d'offre de contrat 

dans laquelle le promettant réserve au bénéficiaire la priorité de l'offre de conclusion d'une vente future pour 

le cas où il déciderait de la vendre. Il s'agit donc d'une priorité d'acquisition accordée à une personne.  

Un arrêt du 16 mars 1994 définit le pacte de préférence comme une promesse unilatérale conditionnelle de 

vente. La jurisprudence assimile donc le pacte de préférence et la promesse unilatérale de vente. La violation 

d'une promesse unilatérale de vente produit donc les mêmes effets que celle d'un pacte. La jurisprudence a 

donc conduit au fait que le pacte et la promesse relèvent d'un même régime d'effet obligatoire et d'un même 

régime d'opposabilité. Cela est grave en pratique parce qu'avant 1994, les pactes de préférences étaient sûrs 

en raison de leur publicité. Les promesses unilatérales l'étaient également en raison de leur force obligatoire. 

La jurisprudence a conduit à une insécurité juridique en faisant perdre à ces contrats ce qui était leur seule 

force. 

Il résulte également de cette jurisprudence une distinction ambiguë entre la promesse unilatérale de vente et 

le pacte de préférence ce qui nous conduit à nous demander quelles sont les ressemblances et les différences 

du pacte de préférence et de la promesse unilatérale de vente? 

La promesse unilatérale de vente et le pacte de préférence sont des notions très proches car ce sont des avants 

contrats dans lesquels seul le promettant s'engage et qui confèrent au bénéficiaire un droit de créance. Ces 

avant-contrats présentent par ailleurs de nombreuses distinctions quant à leurs conditions de formation et 

leurs effets. La promesse unilatérale de vente et le pacte de préférence sont tous deux des actes préparatoires 

(I) mais constituent des techniques distinctes (II).  

 

I - La promesse unilatérale de vente et le pacte de préférence : des contrats préparatoires  

La promesse et le pacte sont des notions très proches. Cependant, il convient d'analyser les ressemblances de 

forme (A) puis fond (B). 

A) Le pacte de préférence et la promesse unilatérale de vente étant des avant-contrats, ils ont trois points 

communs : premièrement ce sont tous deux des contrats unilatéraux ; deuxièmement, la chose doit être 

déterminée sauf clause particulière. Troisièmement, le droit des bénéficiaires est un droit de créance, un droit 

potestatif transmissible et cessible.  

Le pacte de préférence et la promesse unilatérale de vente sont des contrats unilatéraux. Par conséquent, leur 

formation est soumise à l'accord de volonté des cocontractants. Malgré l'importance du formalisme qui les 

encadre, la liberté contractuelle reste de principe. Pour conclure un pacte ou une promesse, il faut un accord 

de volonté entre le promettant et le bénéficiaire, ce dernier en acceptant ne fait que fixer l'offre, il accepte 

ainsi le contrat de préférence ou le contrat de la promesse qui lui ait fait mais pas la vente en elle-même. Il ne 

pourra exprimer son acceptation à la vente qu'en levant l'option. De plus ces contrats sont unilatéraux, ce 

caractère unilatéral s'explique par le fait que seul le promettant s'est engagé au profit du bénéficiaire qui lui n'a 

rien promis. Ainsi, dans la promesse : le promettant s'engage à vendre une chose au bénéficiaire de la 

promesse pendant un certain temps ; alors que dans le pacte de préférence : le promettant s'engage à 

proposer une offre de contrat le jour où il décide de vendre. On en déduit ainsi que ces avant-contrats sont 
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essentiellement des contrats accessoires à un contrat principal tel que par exemple : un contrat de vente 

immobilière, hypothèque, d'un bail…  

Par ailleurs, dans le pacte et la promesse, la chose objet du contrat doit être déterminée. Cette exigence on le 

verra n'est pas imposée pour le prix. En effet, la chose doit être déterminée le jour de la promesse ou le jour du 

pacte de préférence, cela permet une sécurité juridique et de protéger le bénéficiaire de la promesse ou du 

pacte. La chose étant un élément essentiel du contrat, il est normale qu'elle soit déterminée même dans un 

avant contrat, le bénéficiaire doit savoir exactement sur quoi porte son droit d'option ou de préférence. 

Enfin, le pacte de préférence et la promesse unilatérale de vente confèrent au bénéficiaire un droit de créance, 

un droit potestatif, du fait que de sa seule volonté il peut modifier unilatéralement une situation contractuelle. 

Ce droit personnel est ainsi opposable aux tiers par la publicité foncière. Par conséquent, si un contrat de vente 

est conclu avec un tiers en violation du pacte ou de la promesse, si le tiers est de bonne foi, le bénéficiaire ne 

pourra prétendre qu'à des dommage-intérêts ; alors que si le tiers était au courant du pacte ou de la promesse, 

théorie du tiers complice, le bénéficiaire dispose d'un droit de substitution, il pourra ainsi annuler la vente 

conclue avec le tiers et demander une exécution forcée, Civ. 3e, 24 mars 1999 et Civ. 3e, 27 mars 2008, 

nouvelle jurisprudence en vigueur.  

En outre, le pacte et la promesse ne sont pas cessibles s'il existe un caractère intuitu personae quant à la 

personne du bénéficiaire, Com. 17 février 2007. A l'égard de la jurisprudence actuelle, le bénéficiaire d'une 

promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence a un droit de substitution. L'affirmation de se droit 

s'est faite au travers d'une jurisprudence très controversée. De plus, depuis un arrêt de la chambre mixte de la 

cour de cassation du 30 avril 1997 et de la troisième chambre civile du 31 janvier 2007, il a été déclaré qu'en 

plus de la mauvaise foi du tiers acquéreur, il faut la preuve de l'intention du bénéficiaire de se prévaloir de son 

droit de préférence, si la preuve de l'intention n'est pas rapportée, le bénéficiaire n'obtiendra que des 

dommages-intérêts. 

A côté d'une ressemblance de forme, il s'avère que le pacte de préférence et la promesse unilatérale de vente 

sont profondément semblables également au fond.  

 

B) L'articulation de ces deux notions est ambiguë car elles se complètent et se confondent. Dans le pacte de 

préférence, le promettant s'engage uniquement dans l'hypothèse où il se décide de vendre, de proposer par 

préférence au bénéficiaire du pacte. A contrario dans la promesse, le promettant donne dores et déjà son 

consentement au contrat. Le pacte comme la promesse repose sur une différence de degré et non de nature, 

on peut voir ainsi au travers du pacte un « avant avant-contrat ». En effet, ces avant-contrats ont d'une par le 

même contenu, du fait que l'on y trouve le consentement d'une des parties au contrat, celle du promettant, et 

une offre.  

L'offre est ainsi, « en germe dans le pacte de préférence, alors qu'elle est affirmée dans la promesse ». En 

présence d'un pacte de préférence, le promettant qui décide de vendre, la première éventualité du pacte est 

ainsi levée, et qu'il, par la suite, propose le contrat de vente par préférence au bénéficiaire, ils seront en 

présence d'une promesse unilatérale de vente. Le fait que le promettant s'est déjà engagé, en décidant de 

vendre, alors que le bénéficiaire du pacte conserve son droit d'option tout comme le bénéficiaire d'une 

promesse unilatérale de vente, le pacte de préférence devient une promesse unilatérale de vente. Après la 

décision du promettant de vendre, une seule éventualité subsiste : le droit d'option du bénéficiaire. On peut 
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ainsi considérer que le pacte de préférence est un avant contrat de la promesse unilatérale de vente elle-même 

avant contrat du contrat définitif. 

 

En outre, des auteurs ont avancé l'idée que le pacte de préférence et la promesse unilatérale de vente 

constituent des restrictions au droit de disposer du fait que dans les deux cas, qu'il s'agisse de promettant du 

pacte ou de la promesse, il n'est plus libre de choisir un autre acquéreur.  

 

II– Des techniques distinctes 

 

Bien qu'étant tous deux des contrats préparatoires, la promesse unilatérale de vente et le pacte de préférence 

procèdent de manières très différentes dans la mise en œuvre de cette période contractuelle. En effet, il existe 

entre ces deux avant-contrats des différences notables en ce qui concerne les conditions de leur mise en œuvre 

(A) mais aussi par rapport à leurs effets (B).  

A) Il est nécessaire de rappeler ici, que la différence essentielle entre la promesse et le pacte réside dans 

l'engagement du promettant. Ce dernier s'engage à vendre dans la promesse alors que dans le pacte, il 

s'engage à accorder seulement une priorité. 

Donc la principale distinction réside dans la nature même de l'obligation du promettant qui a déjà donné son 

accord pour la vente dans la promesse, alors qu'il ne donne qu'un droit de préférence conventionnel au 

bénéficiaire d'un pacte. Par conséquent, les conditions de validité sont distinctes : la pacte de préférence est 

très peu réglementé et est donc soumis au droit commun des contrats. En effet, le pacte n'exige ni la capacité, 

ni le pouvoir de disposer et même le prix de la chose (l'immeuble) n'a pas à être déterminée contrairement à la 

promesse. Dans le pacte, il faut juste que la chose soit suffisamment déterminée et que les modalités de 

fonctionnement prévues ne rendent pas prisonnier de son bien, le promettant. Et même si un arrêt très 

critiqué de la 3e chambre civile de la cour de cassation, datant du 16 mars 1994 à tenté un rapprochement des 

deux notions en qualifiant le pacte, de promesse unilatérale conditionnelle de vente, la promesse reste la plus 

réglementée. 

D'une part, elle doit obéir à certaines conditions de fond c'est-à-dire que la promesse doit déterminer la chose 

et le prix afin que la vente devienne parfaite dès la levée de l'option. quant au promettant il doit avoir la 

capacité et le pouvoir de disposer du bien dès la conclusion de la promesse ; alors que la capacité d'acquérir du 

bénéficiaire ne sera appréciée qu'au moment de la levée de l'option. 

 D'autre part, la promesse unilatérale de vente doit aussi obéir à un certain formalisme qui veut que, dans la 

vente d'immeuble ou de fonds de commerce, l'enregistrement de la promesse se fasse dans les dix jours, selon 

une règle d'origine fiscale (art. 1840 du code général des impôts) sous peine de nullité absolue. Cependant, il 

faut noter que cette exigence est souvent atténuée par la jurisprudence civile. 

Mais une des différences notables entre la promesse et le pacte reste l'exigence d'un délai. En effet, dans le 

pacte, c'est la liberté contractuelle qui s'explique pleinement du fait que les parties peuvent fixer ou non une 

durée et tant que le promettant n'envisage pas de vendre, il ne se passe rien. La promettant semble alors 

indéfiniment tenu envers le bénéficiaire ou ses héritiers sauf stipulation contraires (contrat conclu intuitu 

personae) même la prescription légale de vingt d'an ne le libère pas. Ce qui crée clairement un problème de 

sécurité juridique. Alors que dans la promesse, un délai d'option est nécessaire même s'il n'est pas 

indispensable à la validité de la promesse. Au terme du délai prévu entre les parties, la promesse devient 
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caduque si l'option n'a pas été levée à temps. Lorsque la convention n'a pas prévu de délai d'option, la 

jurisprudence reconnaît au promettant le droit de mettre le bénéficiaire en demeure d'opter dans un délai 

raisonnable. Mais le plus souvent les parties auront fixé soit un terme suspensif par exemple : les promesses 

post-mortem, soit un terme extinctif. 

Donc on remarque que le pacte est plus facile à mettre en œuvre que la promesse, mais celle-ci confère plus de 

sécurité juridique aux parties tant par sa législation que par la jurisprudence qui l'accompagne. Ceci est peut 

être du au fait que le pacte est une vente doublement éventuelle. Et donc logiquement ils n'ont pas les mêmes 

effets.  

 

B) Les premiers effets visibles sont relatifs à la chose : en effet, alors que le pacte permet tout contrat même 

translatif de propriété sauf la vente à un tiers, la promesse elle est beaucoup plus restrictive. Ainsi, dans le 

pacte on peut conclure une donation, un échange, une location, en faisant attention à ce que ces opérations ne 

fassent pas obstacle aux effets du pacte. Donc si le bénéficiaire accepte l'offre de vente, son acceptation veut 

vente immédiate. Si au contraire, le bénéficiaire décline l'offre, le promettant est libéré et peut librement 

conclure une autre vente aux mêmes conditions que celle proposées au bénéficiaire. Ainsi, dans la promesse, 

ce n'est pas pareil car la situation de départ n'est pas la même car le promettant qui a déjà consenti à la vente 

procède à une immobilisation totale du bien en attendant la levée de l'option. Ceci va le plus souvent imposer 

le versement d'une indemnité d'immobilisation.  

Alors que l'acception de l'offre dans le pacte ne fait que fixer l'offre du contrat de vente, elle rend la promesse 

unilatérale de vente synallagmatique et donc le contrat de vente est parfaitement forcée selon l'article 1583 du 

code civil, même s'il reste quelques formalités à remplir pour sa validité (acte notarié). Si le bénéficiaire ne lève 

pas l'option, la promesse devient caduque et il n'y aura pas de vente c'est la raison pour laquelle le promettant 

garde l'indemnité pour dédommager l'immobilisation de son bien. En revanche si le bénéficiaire décide de 

lever l'option, il doit le faire dans le délai imparti afin de former la vente. 

 

C'est ainsi que la promesse unilatérale de vente étant une étape un peu plus avancée dans la vente de biens de 

valeur comme les immeubles, entraîne des effets beaucoup plus significatifs mais aussi contraignants que le 

pacte qui à l'air moins liberticide.  Mais ceci n'est-ce pas une pure illusion dans le sens où un pacte signé 

rapidement sans délai ni condition peut aussi lier éternellement. Donc il s'agira dans chaque contrat 

préparatoire de préciser les conditions afin de pouvoir en contrôler les effets pour une meilleure sécurité 

juridique. 

 
 


