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Exercice MCO 1ère année – Thème 1 : Des pourparlers au contrat 

Nom et Prénom (SUJET à rendre avec la Copie): 

Contrat, Principes généraux et Classification (5 points) 
1) Qu’est-ce qu’un contrat ? 
2) A quelle(s) catégorie(s) appartiennent les contrats suivants ? (Cocher la ou les 

bonnes réponses) 

CONTRATS Contrat 
consensuel 

Contrat à 
exécution 
successive 

Contrat 
synallagmatique 

Contrat à titre 
onéreux 

Contrat de 
travail     

Contrat de 
vente     

Contrat de 
mariage     

Les Pourparlers (7 points) 
CALENDRIER des rencontres lors des derniers mois entre Clément Drot, représentant de la 
société « Le Slip français » et Marina Vil, représentante de la société immobilière SIG, 
propriétaire d’un local commercial. 

JANVIER 
Rendez-vous pour analyse des dimensions de l’espace de vente et de la 
surface de stockage. 

FEVRIER 
Trois rendez-vous sur la faisabilité du projet, les aménagements possibles, le 
loyer. 

MARS 
Echange d’une quinzaine de mails avec des documents formalisant petit à 
petit l’accord. 

AVRIL Travail sur les points de désaccord et accord informel trouvé. 
MAI Rendez-vous en vue de la signature du bail annulé par le vendeur. 

JUIN 

Le représentant du Slip français apprend que le vendeur rompt brutalement 
les relations. Il négociait depuis plus d’un mois avec un autre commerçant. 
Son dernier mail indique : « j’ai décidé de conclure avec une autre entreprise 
car il me semble évident que j’ai le choix de passer mes contrats avec qui je 
veux. » 

 

 

 

 

3) Quel est l’intérêt de ces étapes de négociation appelées « pourparlers » ? 

« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations 
précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement répondre 
aux exigences de la bonne foi ». Art.1112 du Code civil modifié par 
l’ordonnance du 10 février 2016 
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4) L’exigence de bonne foi dans la formation du contrat a-t-elle été respectée ? En 
quoi est-elle capitale dans les relations interentreprises ? 

5) Peut-on parler de loyauté dans l’attitude du propriétaire du local ? A-t-il le droit 
d’évoquer sa liberté contractuelle, en prétendant avoir le choix de conclure un 
contrat ou non ? 

Les avant-contrats (2 points) 
Echaudé par sa mésaventure, le responsable du Slip franaçais décide de prendre des 
précautions durant le processus de négociation avec un nouveau bailleur. 

Extrait du courrier de Clément Droit, pour l’entreprise Le Slip français : 
Avant de conclure définitivement notre accord, je vous propose que nous signions une 
promesse de bail commercial. Je vous fais parvenir au plus vite un avant-contrat qui 
sécurisera notre situation respective dans l’attente de la signature définitive. Plutôt 
que vous vous engagiez seul dans une promesse unilatérale de bail, j’aimerais mieux 
que nous signions un compromis, c’est-à-dire une promesse synallagmatique de bail, 
dans lequel nous nous engageons tous les deux. Je vous soumets déjà une clause qui 
apparaître dans notre avant-contrat si vous en êtes d’accord : 
Le propriétaire Immotransac, appelé « bailleur », s’engage à louer ses locaux 
commerciaux au bénéficiaire (Le Slip français). Le futur locataire s’engage à prendre 
ce bien en location dans un délai de trois mois. 

6) Quel est l’intérêt et la finalité de cet avant-contrat ?  

Les conditions de validité d’un contrat : le consentement (6 points) 
La Société Hydrolav qui exploite des centres de lavage rapide pour véhicules, reçoit 
l’accord écrit de l’entreprise Clé pour rejoindre son réseau de franchise. Hydrolav se 
félicite de ce nouveau contrat qui symbolise l’élargissement de son réseau 
commercial. 

La notion de vice de consentement 
Après deux années d’exploitation, les relations contractuelles entre Clé et Hydrolav 
tournent mal. En effet, le chiffre d’affaires réalisé par la société Clé s’est révélé deux fois 
moins important que le prévisionnel annoncé par Hydrolav, et le franchisé n’a jamais pu 
atteindre le montant annoncé pour la première année. 

Les tribunaux ont condamné Hydrolav qui a fourni à la société Clé des chiffres prévisionnels 
irréalistes et chimériques et a failli à son obligation d’information. La société Clé, trompée 
sur cet élément déterminant dans le calcul des risques qu’elle prenait en ouvrant un centre 
et qui a été décisif dans sa décision de passer contrat, a donc été jugée victime d’un vice de 
consentement. 

7) A quel moment ces deux sociétés ont-elles manifesté leur volonté de s’engager en 
concrétisant leur offre et acceptation respectives ? 

8) Qu’est-ce le consentement ? Qu’est-ce qu’il est reproché au franchiseur Hydrolav ? 
Peut-on ici parler de vice du consentement et duquel s’agit-il ? 


