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3. La formation du contrat

ou d’un appel d’offres (« vente au plus offrant » : le prix doit être l’objet d’une pro-
position de la part du destinataire).

➜ Les modalités de l’offre
 L’offre peut être expresse (par l’écrit, la parole, le geste) ou tacite (résulter 
d’une situation ou d’un comportement non équivoque : par exemple, le chauffeur 
de taxi faisant stationner celui-ci sur un emplacement réservé, ou le locataire res-
tant dans les lieux à l’expiration du bail [art. 1738]).
 L’offre peut être adressée à une ou plusieurs personnes déterminées ou au public 
(par petites annonces). L’offre faite par un professionnel, par voie électronique, doit 
énoncer divers éléments (par exemple, les différentes étapes à suivre pour conclure 
le contrat) : art. 1127-1.

➜ La révocation de l’offre
Plusieurs situations se présentent :

 L’offre peut être « librement rétractée » (art. 1115) tant qu’elle n’est pas parve-
nue à son destinataire.

 Lorsque le pollicitant a assorti son offre d’un délai exprès ou tacite, la juris-
prudence estimait qu’il doit la maintenir pendant ce délai. À défaut, il engageait sa 
responsabilité délictuelle (dommages-intérêts, voire conclusion forcée du contrat 
[solution controversée]). C’est ce que confirme le nouvel article 1116 qui dispose 
que « l’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur. »

 Lorsqu’aucun délai n’a été stipulé, la doctrine enseignait que le pollicitant 
était libre de révoquer l’offre faite au public. En revanche, l’offre proposée à une 
personne déterminée devait être maintenue dans un délai raisonnable (le «  délai 
moral »), variant selon la nature du contrat, les circonstances ou les usages (en cas 
de non-respect : condamnation de l’offrant à des dommages-intérêts seulement). 
Sans distinguer selon que l’offre est faite au public ou à une personne déterminée, 
l’article 1116 indique désormais que l’offre ne peut être rétractée avant l’expiration 
« d’un délai raisonnable ».
En matière de contrat sous forme électronique, l’auteur de l’offre « reste engagé par 
elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait » (art. 1127-1 al. 2).

➜ La caducité de l’offre
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais qui est privé de toute effecti-
vité en raison de la survenance d’un événement postérieur à sa formation.
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Les causes de caducité de l’offre sont : l’expiration du délai accordé au destina-
taire (art. 1117), le décès du pollicitant et l’incapacité de l’offrant.

2. L’acceptation

➜ La notion d’acceptation

 L’acceptation est la manifestation de volonté (acte juridique unilatéral) émanant 
du destinataire de l’offre qui agrée purement et simplement celle-ci (v.  art.  1118 
« manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre »).

 Si le destinataire de l’offre modifie les termes de celle-ci en faisant une contre-propo-
sition, le contrat n’est pas formé (art. 1118 al. 2). S’engagent alors des pourparlers qui ne 
conduisent pas nécessairement à la conclusion d’un contrat. La rupture des pourparlers 
est libre mais elle engage la responsabilité délictuelle de son auteur si elle intervient de 
manière fautive (par exemple, le fait de rompre sans motif légitime des pourparlers avan-
cés alors que l’on a entretenu son partenaire dans l’illusion de la conclusion d’un accord).

 Le contrat définitif peut se former par étapes ou seuils (théorie de la puncta-
tion), c’est-à-dire d’abord sur les éléments essentiels du contrat (la chose et le prix 
dans la vente), puis sur les éléments accessoires (les modalités de paiement du 
prix), v. infra l’accord de principe.

➜ Les modalités de l’acceptation
 L’acceptation peut être expresse (exprimée par écrit, paroles, geste [foires, 
ventes aux enchères publiques]) ou tacite (résulter de l’exécution des obligations : 
v. art. 1985 al. 2 en matière de mandat). En matière de contrat sous forme élec-
tronique, l’acceptation n’est exprimée que par la confirmation de la commande 
(formalité dite du « double-clic ») : art. 1127-2.

 En principe, le silence ne vaut pas acceptation : « qui ne dit mot ne consent pas » 
(Civ., 25 mai 1870, D. P. 1870, 1, 257 : « en droit, le silence de celui qu’on prétend 
obligé ne peut suffire en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre 
lui de l’obligation alléguée »). Solution jurisprudentielle confirmée par l’article 1120.
Toutefois, ce principe connaît des exceptions. On parle alors de silence circonstancié 
ou silence-adhésion. Ces exceptions sont légales (v. art. 1738 et 1759 en matière de 
tacite reconduction du bail ; art. L. 112-2 al. 5, C. assur., en matière de modification du 
contrat d’assurance) ou jurisprudentielles (existence de relations d’affaires antérieures 
entre les parties, d’usages professionnels ou commerciaux, ou en cas d’offre faite dans 
l’« intérêt exclusif » du destinataire comme une offre de remise de dette : v. art. 1120).


