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v Référence bibliographique  
 
O. BARRET, Promesse de vente, RTD Civ, janvier 2011, actualisation avril 2018. 
 
Généralités 
1. Les promesses de vente sont des contrats préparatoires de la vente en ce qu'elles 
constituent, dans l'esprit des parties, une étape vers la conclusion de celle-ci. Leur existence et 
leur utilité tiennent à ce que, bien souvent, alors que les contractants se sont accordés sur les 
éléments principaux de la vente, il ne leur apparaît pas souhaitable, ou il ne leur est pas 
possible de conclure d'emblée ce contrat de manière définitive. Tantôt, l'un d'entre eux veut 
mûrir sa décision, pour s'assurer de l'opportunité de l'opération qu'il envisage ; l'autre lui 
consent alors, dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat, une option – c'est 
pourquoi on parle aussi de « pacte d'option » – qui, si elle est exercée dans un délai convenu, 
emportera la formation du contrat final. Tantôt, les deux parties entendent s'engager dès 
maintenant et réciproquement en vue d'une vente qui n'est pas immédiatement réalisable ; 
elles concluent alors une promesse réciproque de vente et d'achat, plus souvent appelée 
promesse synallagmatique ou encore, par les praticiens, « compromis de vente » ; cette 
promesse n'est pas forcément réductible au contrat définitif de vente, contrairement à ce que 
suggère la lettre de l'article 1589 du code civil (V. infra, no 202) ; elle prépare souvent la 
vente future. 
2. Le développement des promesses de vente, qu'elles soient unilatérales ou réciproques, s'est 
observé surtout depuis la seconde moitié du XXe siècle. La vente est, en effet, un acte de plus 
en plus complexe, spécialement lorsqu'elle porte sur un immeuble, un fonds de commerce ou 
des titres de société. Sa conclusion définitive postule l'accomplissement de formalités 
préalables, telles que, par exemple, l'obtention d'autorisations administratives ou d'agrément, 
la recherche de financements, la purge de droits de préemption, l'établissement d'audits… 
Grâce à la conclusion de contrats de promesse, les futurs vendeur et acheteur peuvent 
convenir de se doter réciproquement en cas de promesse synallagmatique, ou de doter l'un 
d'entre eux (le bénéficiaire) en cas de promesse unilatérale, d'une relative sécurité 
contractuelle durant la préparation du contrat définitif. 
3. La distinction de la promesse unilatérale de vente et de la promesse réciproque de vente et 
d'achat n'a pas été expressément utilisée par le code civil ; les articles 1589 et 1590 font 
référence à la promesse de vente (« de vendre », en ce qui concerne l'art. 1590), sans plus de 
précision. Pourtant, il est permis de penser que les rédacteurs dudit code n'ignoraient pas le 
particularisme de la promesse unilatérale, dont ils ont consacré implicitement une illustration. 
La vente à l'agréage ou à la dégustation décrite par l'article 1587, aux termes duquel, « à 
l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en 
faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées », est 
analysée généralement en une promesse unilatérale de vente, qui ne se transforme en vente 
que si, par l'agréage, le bénéficiaire lève l'option qui lui est offerte (V. Vente). Diverses lois 
postérieures ont, pour leur part, fait amplement référence aux deux catégories de promesses. 
Tantôt, elles ont eu pour objet de les réglementer de manière spécifique l'une en regard de 
l'autre : ainsi, la loi no 49-1509 du 28 novembre 1949, insérée à l'article 1675, alinéa 2, du 
code civil, a précisé le moment où la lésion s'apprécie en présence d'une « promesse de vente 
unilatérale » (V. infra, no 59) ; de même, la loi no 63-1241 du 19 décembre 1963 (art. 7), 
codifiée d'abord à l'article 1840 A du code général des impôts, puis, selon l'ordonnance 
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no 2005-1512 du 7 décembre 2005 (art. 24, I,1 2o), à l'article 1589-2 du code civil, a soumis à 
un formalisme fiscal le seul pacte d'option (V. infra, no 68). Tantôt, les lois postérieures au 
code civil ont soumis à un même régime les promesses réciproques et unilatérales de vente, au 
nom d'une préoccupation commune : tel est le cas, en particulier, des lois visant à protéger 
l'acquéreur de l'immeuble, qu'il s'agisse de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 sur la 
solidarité et le renouvellement urbains (JO 14 déc.) – dite « loi SRU » –, modifiée par la loi 
no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement – dite « loi 
ENL » –, pour les promesses portant sur les immeubles d'habitation construits 
(V. infra, nos 41 s. et 176) et sur les terrains à bâtir que l'acquéreur destine à la construction 
d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel 
(V. infra, no 82), de la loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 (JO 19 déc.) – dite « loi 
Carrez » –, visant à améliorer la protection des acquéreurs de lots de copropriété 
(V. infra, nos 84 et 179), ou encore de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979, relative à 
l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier (JO 14 juill. – 
V. infra, nos 90 et 179). Mais tel est aussi le cas de lois s'inscrivant dans une perspective 
différente, comme la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la 
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (JO 
30 janv. – V. infra, nos 114 s. et 187), ou la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation 
pour le logement et la lutte contre l'exclusion, qui s'est efforcée, dans les promesses de vente 
portant sur les immeubles, de protéger le promettant personne physique contre les 
engagements de trop longue durée (V. infra, no 86). 
4. Le critère permettant de distinguer la promesse unilatérale de vente et la promesse 
réciproque de vente et d'achat est très clair. En cas de promesse unilatérale, seul le promettant 
s'engage à vendre ou à acheter. Le bénéficiaire n'est pas tenu de conclure le contrat définitif ; 
il est titulaire d'une option, qu'il est libre d'exercer ou non. En cas de promesse réciproque, les 
deux contractants sont à la fois promettant et bénéficiaire ; ils s'engagent mutuellement, et en 
principe irrévocablement, l'un à vendre et l'autre à acheter. C'est donc le droit d'option, ouvert 
au seul bénéficiaire de la promesse unilatérale, qui permet d'opposer les deux promesses. 
Selon qu'un contrat de promesse confère ou non un tel droit au bénéficiaire, il a ou non la 
nature d'un « pacte d'option ». Ainsi, la convention par laquelle une personne qualifiée 
« venderesse » déclare vendre un immeuble à un « acquéreur » sous la condition suspensive 
que ce dernier confirme dans un délai d'un mois son intention définitive d'acquérir, doit 
s'analyser en une promesse unilatérale de vente (Civ. 3e, 21 nov. 1984, Bull. civ. III, no 198 ; 
RTD civ. 1985. 591, obs. Rémy). En revanche, ne constitue pas une promesse unilatérale de 
vente, mais une promesse réciproque ou synallagmatique, la convention par laquelle le 
bénéficiaire s'engage définitivement à acquérir dès qu'auront été remplies, avant une certaine 
date, les obligations mises à la charge du promettant (Civ. 3e, 23 janv. 1991, no 89-10.489 , 
Bull. civ. III, no 39 ; D. 1992. 457, note Najjar ). 
5. Le critère ci-dessus défini, en dépit de sa clarté, prête parfois à difficulté dans sa mise en 
œuvre. Ce peut être le cas, tout d'abord, en présence de promesses unilatérales 
croisées. Celles-ci correspondent à l'hypothèse où, sur un même bien, les mêmes parties se 
sont consenti, respectivement, une promesse unilatérale d'achat et une promesse unilatérale de 
vente. Par la promesse unilatérale d'achat, le promettant s'est engagé à acheter un bien 
appartenant au bénéficiaire, pourvu que celui-ci consente à le lui vendre dans un délai 
convenu (V. infra, no 31). Par la promesse unilatérale de vente, ledit bénéficiaire s'est 
symétriquement engagé à vendre le même bien au promettant de la promesse unilatérale 
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d'achat, si ce dernier manifeste sa volonté d'acquérir dans un délai également convenu. Ainsi, 
l'option offerte au bénéficiaire de la promesse d'achat est, a priori, ruinée par l'engagement 
réciproque qu'il a pris de vendre ; et, de manière symétrique, l'option du bénéficiaire de la 
promesse de vente est anéantie par l'engagement qu'il a pris d'acheter. Les promesses 
unilatérales croisées paraissent donc constituer nécessairement une promesse 
synallagmatique. En vérité, les choses ne sont pas aussi simples : il convient de se livrer à une 
interprétation des deux promesses unilatérales pour savoir si, véritablement, les cocontractants 
ont entendu s'accorder à chacun, par la faculté d'option, un délai de réflexion, ou si, au 
contraire, ils ont voulu s'engager réciproquement, tout de suite et de manière définitive. Dans 
la première éventualité, les deux contrats ont bien les natures respectives de promesse 
unilatérale d'achat et de promesse unilatérale de vente ; il en a été jugé ainsi, en présence de 
promesses croisées de cession de titres, aux motifs que « par l'effet combiné, d'une part, de la 
promesse de vente avec faculté de lever l'option pour l'acquéreur et, d'autre part, de la 
promesse d'achat avec faculté de lever l'option en faveur du vendeur, chacun des partenaires 
avait la faculté de contraindre l'autre à réaliser la vente en levant l'option dans les conditions 
et délais prévus contractuellement ; que l'engagement réciproque […] n'était donc pas 
définitif, ce qui aurait eu pour effet de rendre la vente parfaite, mais restait dépendant d'une 
levée d'option émanant de l'un ou l'autre des cocontractants… » (V. Douai, 15 juin 
1992, D. 1993. 257, note Moury . – Rappr. Civ. 3e, 26 juin 2002, no 00-20.244 , 
Defrénois 2002, art. 37607, no 68, obs. Savaux, ayant énoncé que « le fait qu'une promesse 
unilatérale de vente et une promesse unilatérale d'achat soient conclues concomitamment ne 
leur confère le caractère d'une promesse synallagmatique que si elles ont le même objet et 
qu'elles sont stipulées dans les mêmes conditions »). Dans la seconde éventualité, il y a lieu 
de réunir les deux promesses pour constater que, comportant un accord sur la chose et sur le 
prix, elles valent vente ; la solution a été retenue, également à propos de promesses croisées 
de cessions d'actions, dès lors que « les conventions litigieuses, comportant accord des parties 
sur la chose et sur le prix, valaient donc vente et que les délais convenus étaient des délais de 
paiement », non d'option (V. Com. 16 janv. 1990, no 88-16.265 , D. 1992. Somm. 177, obs. 
Bousquet et Bugeja  ; JCP 1991. II. 21748, obs. Hannoun). 
6. Il arrive aussi qu'une promesse unilatérale mette une ou plusieurs obligations à la charge du 
bénéficiaire (V. infra, nos 12 s.). Il ne s'ensuit pas forcément que, pour autant, elle change de 
nature et doive être regardée comme une promesse synallagmatique : la question est toujours 
de savoir si le bénéficiaire est ou non doté d'un droit d'option quant à la conclusion du contrat 
définitif ; la promesse unilatérale ne devient une promesse réciproque que si, selon la formule 
fréquemment utilisée par la Cour de cassation, en contrepartie à l'engagement de vendre, elle 
contient l'engagement « corrélatif » ou « symétrique » d'acheter (Com. 6 janv. 1970, JCP 
1970. II. 16240, note P. L. – 24 avr. 1972, Bull. civ. IV, no 120. – 8 nov. 1972, ibid. IV, 
no 280 ; JCP 1973. II. 17565, note Boccara ; Gaz. Pal. 1973. 2. 670, note Blancher. – 25 avr. 
1989, Bull. civ. IV, no 136 ; Defrénois 1990, art. 34889, no 1, obs. J. Honorat, et 1991, 
art. 34950, note Dagorne-Labbe). En cas de contestation, les juges devront, dans le cadre de 
leur pouvoir souverain d'appréciation, rechercher la commune intention des parties (Civ. 
9 janv. 1951, Bull. civ. I, no 11) pour donner à la convention son exacte qualification, sur 
laquelle la Cour de cassation exerce son contrôle (Req. 20 janv. 1941, DC 1942. 155, note 
Maguet. – Com. 8 nov. 1972, préc.). 
7. Au-delà des difficultés suscitées par sa mise en œuvre, la distinction de la promesse 
unilatérale de vente et de la promesse réciproque de vente et d'achat est essentielle, car les 
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régimes des deux catégories de promesses diffèrent sensiblement. Leur étude ne peut donc 
être conduite que séparément.  
 
 
 

v Jurisprudence 
 
La promesse unilatérale de vente 
 

• Cass. Civ 3ème, 8 septembre 2010, n°09-13.345, Bull.civ III, 153 
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :  
 
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 21 octobre 2008 et 3 février 2009), que par acte sous 
seing privé du 30 mai 2005, M. et Mme X... ont consenti à la société Francelot, avec faculté 
de substitution, une promesse unilatérale de vente d'un terrain ; que la promesse était valable 
jusqu'au 22 avril 2006 et prorogeable ensuite deux fois par périodes d'un an à défaut de 
dénonciation par le promettant trois mois avant l'expiration de chaque délai ; que M. X... est 
décédé le 31 juillet 2006, laissant notamment pour lui succéder un héritier mineur, placé sous 
le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire ; que la société Conseil en 
bâtiment, substituée dans le bénéfice de la promesse, a levé l'option le 18 décembre 2007 ; 
que les consorts X... ayant refusé de régulariser la vente, la société Conseil en bâtiment les a 
assignés pour faire déclarer celle-ci parfaite ; 
 
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : 
 
Attendu que la société de Conseil en bâtiment fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa 
demande tendant à faire constater la perfection de la vente, alors, selon le moyen : 
 
1°/ que si les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par l'article 122 du 
code de procédure civile, elles doivent en revanche nécessairement résulter d'un texte ; que 
l'article 389-6 du code civil, qui prévoit que, dans l'administration légale sous contrôle 
judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour 
accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation, n'élève aucune fin 
de non-recevoir à une demande d'exécution forcée d'une vente faute d'autorisation du juge des 
tutelles ; qu'en opposant une fin de non-recevoir à la demande d'exécution forcée de la vente 
formée par la société de Conseil en bâtiment, la cour d'appel a statué en violation des articles 
122 et 455 du code de procédure civile ; 
 
2°/ qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-
recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans 
examen au fond, pour défaut du droit d'agir ; qu'en opposant une fin de non-recevoir à la 
demande d'exécution forcée de la vente formée par la société Conseil en bâtiment pour défaut 
d'autorisation du juge des tutelles, cependant que cette société, comme elle l'observait dans 
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ses écritures, n'avait nulle qualité pour obtenir une telle autorisation, la cour d'appel a privé la 
société de Conseil en bâtiment de son droit d'accès à la justice, en violation de l'article 6 § 1 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales du 4 novembre 1950 ; 
 
3°/ que seul le mineur peut se prévaloir du défaut d'autorisation du juge des tutelles ; qu'en 
relevant d'office l'irrégularité tendant à ce défaut d'autorisation, la cour d'appel a violé les 
articles 4 et 125 du code de procédure civile ; 
 
Mais attendu que la cour d'appel était fondée à relever d'office, en application de l'article 16, 
alinéa 3, du code de procédure civile, le moyen de droit pris de l'absence d'autorisation du 
juge des tutelles à la vente de gré à gré d'un immeuble appartenant à un mineur placé sous le 
régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire ; 
 
D'où il suit que le moyen est inopérant ; 
 
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : 
 
Vu l'article 1589 du code civil ; 
 
Attendu que pour dire irrecevable la demande de la société de Conseil en bâtiment, l'arrêt 
retient que l'exécution forcée de la vente n'étant que la conséquence de la reconnaissance par 
jugement de sa validité, il est nécessaire au préalable de statuer sur l'existence ou non de cette 
vente, qu'une promesse unilatérale de vente n'a pas pour effet de transmettre à celui qui en est 
bénéficiaire la propriété ou des droits immobiliers sur le bien qui en est l'objet, que 
l'obligation du promettant quoique relative à un immeuble constitue tant que le bénéficiaire 
n'a pas déclaré acquérir non pas une obligation de donner mais une obligation de faire, qu'en 
l'espèce, lors du décès de M. Edouard X... avant la levée de l'option, la vente n'était pas 
réalisée et que, par voie de conséquence, l'autorisation du juge des tutelles était nécessaire à 
cette réalisation ; 
 
Qu'en statuant ainsi, alors que le promettant avait définitivement consenti à vendre et que 
l'option pouvait être valablement levée, après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette 
contractée par leur auteur, sans qu'il y eût lieu d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles, la 
cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
 
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à 
permettre l'admission du pourvoi ; 
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier 
moyen : 
 
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 octobre 2008 ;  
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CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les 
parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où 
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de 
Pau, autrement composée. 
 

• Cass. Civ 3ème 24 avril 1970, n°68-10.536, Bull. Civ IV, 279.  
 
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE 
L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SEING 
PRIVE DU 13 FEVRIER 1965, VEUVE X... A DECLARE "ETRE D'ACCORD" POUR 
VENDRE UN IMMEUBLE A Y... ET A REMIS SES TITRES DE PROPRIETE A CELUI-
CI QUI LES A TRANSMIS A SON NOTAIRE; 
 
QUE, SUR UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE CE DERNIER, VEUVE X... A 
REPONDU, LE 9 MARS 1965, QU'ELLE NE DONNAIT PAS SUITE A SON PROJET; 
 
QUE LES EPOUX Y... L'ONT ASSIGNEE EN REALISATION DE LA VENTE; 
 
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE, 
D'AVOIR NEGLIGE D'EXAMINER SI LA PROMESSE ETAIT NULLE FAUTE 
D'ENREGISTREMENT DANS LES DIX JOURS DE SON ACCEPTATION PAR LES 
BENEFICIAIRES, ALORS QU'EN DEMANDANT EN CAUSE D'APPEL LA 
CONFIRMATION DU JUGEMENT, VEUVE X... AURAIT REPRIS SES CONCLUSIONS 
DE PREMIERE INSTANCE QUI SOULEVAIENT CE MOYEN ET AUXQUELLES LE 
JUGEMENT AURAIT AU MOINS IMPLICITEMENT REPONDU; 
 
MAIS ATTENDU QUE, LES PREMIERS JUGES AYANT DECIDE QUE LA 
RETRACTATION DE VEUVE X... AVANT TOUTE ACCEPTATION DES EPOUX Y... 
EXCLUAIT TOUTE EXECUTION FORCEE DE LA VENTE ET QUE L'EXAMEN DES 
AUTRES MOYENS ETAIT SUPERFLU, DAME X... A CONCLU A LA CONFIRMATION 
DE CE JUGEMENT, SANS REPRENDRE LE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DE LA 
PROMESSE PREVUE A L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963; 
 
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI; 
 
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET 
D'AVOIR, PAR DENATURATION D'ACTES DE LA PROCEDURE ET NON SANS SE 
CONTREDIRE, DECIDE QUE LES EPOUX Y... AVAIENT ACCEPTE LA PROMESSE 
EN MARS 1965, AU VU DE DOCUMENTS POSTERIEURS A LA RETRACTION DE 
L'OFFRE ET D'AVOIR FAIT ETAT DU DEFAUT DE RENONCIATION DESDITS 
EPOUX, POUR ESTIMER QUE LA RETRACTATION ETAIT NULLE, S'AGISSANT 
D'UNE PROMESSE ET NON D'UNE POLLICITATION, ALORS, SELON LE POURVOI, 
QUE LA MISE EN DEMEURE TEND A L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION ET QUE 
VEUVE X... NE POUVAIT EXIGER QUE L'ACQUEREUR EVENTUEL ACCEPTAT OU 
RENONCAT, CELUI-CI N'ETANT PAS TENU PAR LA PROMESSE UNILATERALE 
QUI S'ANALYSAIT EN UNE POLLICITATION SIMPLE, QU'AINSI LA 
RETRACTATION SURVENUE AVANT TOUTE ACCEPTATION ET MEME SANS 
MISE EN DEMEURE ETAIT VALABLE ET QU'AYANT PRODUIT EFFET AU 9 MARS, 
IL IMPORTAIT PEU QUE L'ACCEPTATION INTERVINT LE 23 AVRIL SUIVANT; 
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MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETENANT QUE LES PREMIERS JUGES 
AVAIENT EXACTEMENT ANALYSE, NON EN UNE POLLICITATION MAIS EN UNE 
PROMESSE UNILATERALE DE VENTE, L'ACTE DU 13 FEVRIER 1965, ENONCE 
JUSTEMENT QU'AUCUN DELAI N'AYANT ETE STIPULE POUR LEVER L'OPTION, 
VEUVE X... NE POUVAIT RETRACTER SON ENGAGEMENT SANS METTRE EN 
DEMEURE, PREALABLEMENT, LES EPOUX Y... D'ACCEPTER OU DE REFUSER 
L'ACHAT DE L'IMMEUBLE DANS UN DELAI DETERMINE, OU SANS PROUVER 
LEUR RENONCIATION A SE PREVALOIR DE SA PROMESSE; 
 
QU'AINSI L'ARRET, QUI NE RENFERME AUCUNE CONTRADICTION ET NE 
DENATURE AUCUN DOCUMENT, EST LEGALEMENT JUSTIFIE; 
 
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 
21 DECEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. 
 

• Cass.Com.20 novembre 1962, D.1963.3 
 
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 
1935 RELATIVE AUX FONDS DE COMMERCE ; 
 
ATTENDU QUE DAME X..., PAR ACTE DU 25 FEVRIER 1954, A PROMIS A DAME 
Y... DE LUI VENDRE UN FONDS DE COMMERCE AU PRIX DE 1500000 FRANCS SI, 
DANS LE DELAI DE CINQ MOIS, DAME Y... EXPRIMAIT LA VOLONTE DE 
L'ACQUERIR, PASSE LEQUEL DELAI LA PROMESSE SERAIT CADUQUE ; 
 
QUE, PAR LE MEME ACTE, DAME X... RECONNAISSAIT AVOIR RECU DE DAME 
Y... UNE SOMME DE 500000 FRANCS, A TITRE D'INDEMNITE, POUR LA 
PRIVATION DE LA DISPOSITION DU FONDS PENDANT LE DELAI CONVENU, 
DEVANT S'IMPUTER SUR LE PRIX, SI LA VENTE ETAIT REALISEE, ET DEVANT 
RESTER ACQUISE A DAME X..., SI LA PROMESSE N'ETAIT PAS LEVEE PAR DAME 
Y... ; 
 
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE AYANT, PAR LA SUITE, ASSIGNE DAME X... EN 
ALLEGUANT QUE LA PROMESSE DE VENTE ETAIT NULLE, FAUTE DE CONTENIR 
LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, 
NOTAMMENT CELLES RELATIVES AU CHIFFRED'AFFAIRES ET AUX BENEFICES 
NETS, ET EN DEMANDANT, EN CONSEQUENCE, LA RESTITUTION DES 500000 
FRANCS VERSES, L'ARRET ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE AU SEUL MOTIF 
QUE L'ACTE DU 25 FEVRIER 1954 CONSTITUAIT UNE PROMESSE UNILATERALE 
DE VENTE NE VALANT VENTE QU'EN CAS D'ACCEPTATION PAR DAME Y... 
DANS LE DELAI FIXE ET N'ETAIT, DES LORS, PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS 
DE L'ARTICLE 12 PRECITE ET QUE L'ACCEPTATION NE S'ETANT PAS 
MANIFESTEE, LA CLAUSE PENALE DE LA CONVENTION DEVAIT S'APPLIQUER ; 
 
MAIS ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI DAME Y... N'ETAIT PAS LIEE A 
LA VENDERESSE, PUISQU'ELLE AVAIT CONSIGNE IMMEDIATEMENT UNE 
INDEMNITE DE DEDIT ELEVEE, QUI RESTAIT ACQUISE A DAME X..., AU CAS OU 
ELLE NE LEVERAIT PAS LA PROMESSE, ET SI ELLE N'ETAIT PAS CONTRAINTE, 
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SOUS CETTE FORME DETOURNEE, A ACHETER, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS 
LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION REFUSANT DE FAIRE APPLICATION DE 
L'ARTICLE 12 SUSDIT ; 
 
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND 
MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1958 PAR LA 
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; 
 
La promesse synallagmatique de vente 
 

• Cass. Civ 3ème, 12 avril 2012, n°11-14.279, Bull. Civ III, n°60. 
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 
 
Sur le moyen unique : 
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2010), que Mme X..., propriétaire d'un 
appartement, a donné un mandat non exclusif de vente à l'Agence Alain Auclair (l'agence) ; 
que, par acte du 22 octobre 2003, rédigé par l'agence, Mme X... a vendu un appartement à M. 
Y... et Mme Z..., avec faculté de substitution ; que, par acte du 5 janvier 2004, enregistré le 10 
février 2004, les acquéreurs ont constitué la société civile immobilière Farmol (SCI), laquelle, 
immatriculée le 11 février 2004, s'est substituée à M. Y... et Mme Z... ; que, par lettre du 8 
mars 2004, Mme X... a indiqué que les conditions de réalisation de la vente n'étant pas 
respectées, l'acte authentique ne pouvait être signé le 15 mars 2004 ; que la SCI a assigné 
Mme X... en perfection de la vente ; 
 
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 
 
1°/ que, lorsqu'elle est stipulée dans une promesse synallagmatique de vente, la clause de 
substitution constitue une cession de contrat soumise aux exigences de l'article 1690 du code 
civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte 
susvisé ; 
 
2°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de Mme X... qui faisaient valoir que la SCI, sur 
qui pesait la charge de la preuve de son droit prétendu, n'avait jamais justifié de la cession ou 
de la substitution qu'elle invoquait, et ce malgré les sommation et itérative sommation de 
communiquer qui lui avaient été délivrées, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de 
motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 
 
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, répondant aux conclusions, que le fait 
pour les bénéficiaires d'un " compromis de vente " de se substituer un tiers ne constituait pas 
une cession de créance et n'emportait pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 
1690 du code civil ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
REJETTE le pourvoi.  
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• Cass. Civ 3ème, 19 juin 2012, n°10-22.906, 10-24.222.  
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 
 
Joint les pourvois n° E 10-22. 906 et n° K 10-24. 222 ; 
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er avril 2010), que M. X...et M. Y...ont signé, le 17 
mars 2004, un acte notarié relatif à la vente d'un terrain à Punaauia ; que par courrier du 19 
juillet 2004, M. X...a signifié à M. Y...sa volonté de mettre fin aux pourparlers et par acte du 
24 novembre 2004, ce dernier l'a assigné en réalisation de la vente et paiement de dommages-
intérêts ; 
 
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 10-22. 906 : 
 
Vu l'article 1589 du code civil ; 
 
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les éléments essentiels de la vente 
sont précisés dans le compromis qui a été signé par les deux parties et que si l'acte notarié 
contient une clause aux termes de laquelle " les conditions ayant été réalisées, le 
consentement du vendeur à la présente vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la 
condition de la signature de l'acte authentique ", le consentement des parties, condition 
essentielle du contrat, ne peut être érigé en condition suspensive, n'est pas requis au stade de 
l'exécution du contrat et est donné au moment de la signature du compromis constatant 
l'accord des parties sur la chose et le prix ; 
 
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent décider que la réitération de l'acte en la 
forme authentique est un élément constitutif de leur consentement et non une simple modalité 
d'exécution de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
Et sur le second moyen du pourvoi n° E 10-22. 906 et le moyen unique du pourvoi n° K 10-
24. 222, réunis : 
 
Vu l'article 1147 du code civil ; 
 
Attendu que pour fixer le préjudice dû par M. X...à M. Y..., l'arrêt retient la perte d'une chance 
qui ne peut que s'évaluer forfaitairement et qui doit être fixée à 4 000 000 FCP ; 
 
Qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte 
susvisé ; 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les 
parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans 
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d'appel de Papeete, autrement composée ; 
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v Exercice : résoudre le cas pratique suivant. 

 
Lucien Bramard, homme d’affaire montpelliérain que l’on ne présente plus, souhaite agrandir 
la SMEP (Société Montpelliéraine d’élevage de poulets). Très attaché au bien-être de ses 450 
poules, 110 coqs et 150 poulets, le chef d’entreprise souhaiterait que ses volailles puissent 
s’épanouir dans un plus grand espace vital. Avec chance, le terrain de Gilbert Plantieux situé à 
proximité est en vente.  
Lucien sollicite donc M. Plantieux, et lui fait part de son intérêt, lui expliquant qu’il compte y 
installer de nouveaux parcs à poulets en plein air. Le 14 octobre 2019, une promesse de vente 
est conclue entre les parties, Gilbert Plantieux exigeant le paiement immédiat par la SMEP 
d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 5 000 €. 
Quelques jours plus tard, lors d’une visite du terrain, M. Bramard apprend que les 
aménagements qu’il escompte ne pourront être réalisée. En effet, le site est traversé par le 
réseau de câbles électriques souterrains de la coopérative d’électricité locale, information qui 
n’était nullement spécifiée dans la promesse de vente.  
Lucien Bramard informe dès lors M. Plantieux qu’il renonce à la vente et qu’il compte bien 
récupérer l’indemnité d’immobilisation versée. 
 
Par ailleurs, M. Heinrich Von Zimmel contacte la SMEP pour une commande importante de 
volaille. Toutefois réticent à payer immédiatement le montant conséquent demandé par M. 
Bramard (50 € par poulet), Heinrich Von Zimmel obtient de l’éleveur la signature d’une 
promesse de vente, le 15 octobre 2019. Celle-ci porte sur 30 poulets, pour un prix total de 
1 500 €, et est assortie d’une date d’option butoir fixée au 22 octobre 2019.   
Dans une conversation avec sa secrétaire Dolorès Koulechov, M. Bramard apprend la rumeur 
selon laquelle M. Von Zimmel souhaite servir les poulets lors du Gala annuel de l’amicale des 
amateurs de Kebab. Contrarié que ses précieuses volailles finissent dans de pareils sandwichs, 
Lucien informe M. Von Zimmel le 20 octobre 2019 que la vente n’aurait pas lieu. Ce dernier 
ne l’entend pas de cette oreille et précise qu’il compte agir en justice.  
 
M. Bramard vous expose ces deux situations, en quête de conseils.  
 
 
 
 
 


