
CHAPITRE 3 : DES POURPARLERS AU CONTRAT

Le droit des contrats intervient pour fournir un cadre aux entreprises afin qu’elles puissent construire des
relations équilibrées et sécurisées avec leurs partenaires.

1. ANALYSER LE PROCESSUS DE FORMATION D’UN CONTRAT

A. LA SITUATION PRÉCONTRACTUELLE
La conclusion d’un contrat est fréquemment précédée d’une période précontractuelle, des négociations
appelées « pourparlers » étant parfois.

1. Les pourparlers
Les pourparlers constituent une phase de négociation précédant un accord définitif
Selon l’article 1112, alinéa 1 du Code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations
précontractuelles sont libres. Les parties peuvent donc soit mener à terme les discussions, soit les rompre
sans avoir conclu de contrat. Aucun engagement ne pèse sur elles et il leur est permis de mener de front
des pourparlers avec plusieurs cocontractants potentiels.
Mais  les comportements des négociateurs « doivent être de bonne foi ».
Ainsi, la rupture de la négociation est sanctionnée si elle survient avec la volonté de nuire au partenaire ; (
pourparlers qui visaient uniquement à accéder à des renseignements sur une entreprise avec laquelle on
n’a jamais eu l’intention réelle de contracter).
Les juges sanctionnent également l’interruption brutale d’une négociation très avancée.
La responsabilité encourue,  donne lieu à l’attribution de dommages-intérêts au profit de celui qui subit la
rupture fautive

2. Le pacte de préférence
Le pacte de préférence est l’engagement pris par une personne (l’offrant potentiel) de proposer
prioritairement à une autre personne (le bénéficiaire du pacte) de traiter avec elle pour le cas où elle
déciderait de passer le contrat. Seul l’offrant potentiel est engagé par le pacte de préférence (il ne peut
pas conclure avec une autre partie). Rien n’oblige le bénéficiaire à donner une suite.

3. La promesse unilatérale de contrat
La promesse unilatérale de contrat est une convention par laquelle une personne (le promettant) s’engage
à conclure un contrat avec une autre personne (le bénéficiaire) qui accepte cette offre.
Le prix, la date de livraison, les conditions générales et particulières du contrat définitif sont réglés. Il s’agit
d’un contrat unilatéral faisant naître des obligations seulement à la charge du promettant.
Le bénéficiaire se voit offrir une option et il dispose d’un temps convenu pour conclure ou non le contrat
définitif.
Le promettant qui ne donne pas suite engage sa responsabilité.
Pour pallier le déséquilibre entre l’engagement ferme du promettant et la liberté totale du bénéficiaire, le
promettant peut demander à l’autre partie de déposer « indemnité d’immobilisation », qui est perdue
pour elle si le contrat n’est pas conclu.

4. La promesse bilatérale (synallagmatique) de contrat
Dans la promesse bilatérale de contrat, les deux parties consentent au contrat définitif et à ses conditions
: le prix, la date d’exécution et les modalités du contrat sont arrêtés.
La promesse bilatérale intervient lorsque la conclusion du contrat dépend de certaines conditions
(conditions suspensives) qui doivent être réalisées (obtention d’un permis de construire, accord de la
banque pour un prêt…) ou de certaines formalités (acte authentique).
L’engagement des parties est ferme et définitif. Elles ne peuvent pas changer d’avis sauf  si l’une des
conditions n’est pas remplie (pas de prêt accordé par la banque).



B. LE CONTRAT

Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, appelées « parties », destiné à
créer des obligations.

Les principes contractuels
Selon l’article 1102 du Code civil, « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son
cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
Ce principe dit « de la liberté contractuelle » recouvre donc quatre composantes :
la liberté de contracter ou non,
a liberté de choisir son contractant,
la liberté de fixer le contenu du contrat
et la liberté de choisir la forme du contrat.

L’obligation d’information
L’obligation de loyauté aux professionnels est un facteur de rééquilibrage entre les parties. Le banquier,
l’expert, l’assureur, qui doivent renseigner loyalement et coopérer avec leurs clients, ne doivent pas
élaborer un contrat déséquilibré en profitant de leur supériorité professionnelle.

2. ANALYSER ET ÉVALUER LES CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UN CONTRAT

A. LE CONSENTEMENT

Le consentement représente la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Il est indispensable que la
volonté des contractants soit sans vice, c’est-à-dire qu’elle ne soit entachée d’aucun défaut qui la priverait
de sa pertinence.
La loi prévoit que trois vices du consentement peuvent être sanctionnés par la nullité du contrat.
L’erreur: sur un élément essentiel du contrat et l’erreur, sur la personne du cocontractant
Le dol peut aussi vicier le consentement :  manœuvres ou les mensonges de l’autre partie, qui ont joué un
rôle déterminant dans la conclusion du contrat.
La violence, physique ou psychologique.

B. LA CAPACITÉ
Pour s’engager valablement dans un contrat, il faut disposer de la capacité juridique. Il s’agit de l’aptitude
à être titulaire de droits et à les exercer. Les mineurs (personnes âgées de moins de 18 ans) et certains
majeurs victimes d’une altération de leurs facultés personnelles (mentales ou corporelles) n’ont pas la
capacité juridique. En effet, les mineurs et les majeurs protégés peuvent prendre des risques inconsidérés
dans la vie des affaires.

C. LE CONTENU DU CONTRAT

Le contenu du contrat désigne ici son objet : la prestation promise par chaque partie doit être licite. Elle
ne doit donc pas être contraire à l’ordre public.
Ainsi, les contrats ayant pour objet le corps humain sont contraires à l’ordre public : les contrats de vente
d’organes sont nuls (le don d’organes est cependant autorisé).
Le contenu du contrat doit présenter plusieurs caractéristiques :
– il doit exister. Sera donc annulé un contrat portant sur une chose qui était détruite au moment de la
conclusion du contrat sans que les parties le sachent ;
– la prestation peut être actuelle ou future (par exemple, la vente d’un appartement sur plan) ;
– la prestation doit être possible. Le contrat sera annulé si elle est impossible le fait, par exemple, pour
une agence de voyages, de proposer à ses clients un voyage sur Mercure) ;
– la prestation doit être déterminée ou déterminable. Si l’obligation consiste en un service ou une
abstention, le contrat doit préciser à quoi s’engage la partie.



L’objectif poursuivi par les parties représente la cause du contrat pour chacun.
Il faut rechercher les mobiles qui animent les contractants lors de la conclusion du contrat. Ainsi, dans
l’achat d’un entrepôt, le but est illicite si l’entreprise acheteuse a acquis cet immeuble afin d’y installer une
maison de jeux.

D. La nullité du contrat
Si l’une des conditions de validité du contrat fait défaut, la sanction est la nullité du contrat. La nullité
entraîne la disparition de tous les effets du contrat avec, si possible, les restitutions qui en découlent.
Le délai pour agir en nullité est de 5 ans.

3. ANALYSER ET ÉVALUER LES CLAUSES D’UN CONTRAT

A. LE PRIX ET SA RÉVISION
Entre professionnels, les engagements contractuels prévoient le plus souvent un prix à payer.
Le législateur précise que le prix doit être déterminé dès la conclusion du contrat.
Toutefois, pour les contrats-cadres et les contrats de prestations de services, le Code civil, dans ses articles
1164 et 1165, affirme que le prix peut être fixé par le créancier en l’absence d’accord des parties avant
leur exécution. Mais la partie qui fixe le prix doit être en mesure de le justifier en cas de contestation ; si le
prix apparaît abusif au juge saisi de cette contestation, ce dernier peut décider de faire attribuer des
dommages-intérêts à celui qui a subi l’abus.

B. LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Lors de la vente d’un bien, si le paiement ne se fait pas au comptant, le vendeur peut insérer une clause
de réserve de propriété au contrat. Ainsi, la propriété du bien cédé ne sera transférée à l’acheteur
qu’après règlement total du prix.
L’avantage de cette clause est que si l’acheteur est confronté à des difficultés de paiement, comme dans le
cas d’une entreprise en cessation de paiements, le vendeur impayé pourra réclamer la restitution du bien,
dont il est toujours propriétaire.

C. LA CLAUSE PÉNALE
La clause pénale fixe d’avance le montant précis de la réparation due par le débiteur en cas d’inexécution.
Elle  empêche toute contestation sur l’importance du préjudice à réparer.

4. ANALYSER ET ÉVALUER LES EFFETS JURIDIQUES D’UN CONTRAT

A. LES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES

Une fois conclu, le contrat a la même force que la loi. Cela signifie que les parties sont obligées de
respecter leurs engagements comme s’ils étaient d’origine légale. La force obligatoire du contrat garantit
la sécurité des transactions : aucun cocontractant ne pourra se soustraire à ses engagements, sauf à en
répondre devant les juges.

B. LES EFFETS DU CONTRAT À L'ÉGARD DES TIERS

Le contrat ne produit d’effets qu’à l’égard des parties qui l’ont conclu. Il est naturel que les tiers ne
subissent aucune conséquence du contrat.
L’exception
Cas de stipulation pour autrui : dans un contrat d’assurance décès, l’assuré (le stipulant) et l’assureur (le
promettant) conviennent qu’en cas de décès de l’assuré, un capital sera versé au bénéficiaire choisi par lui.
Dans un contrat de transport, le destinataire bénéficiant de l’exécution du contrat est parfois un tiers
désigné au transporteur par le donneur d’ordre.


