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L’acceptation 

• L’acceptation est la manifestation de volonté du 
bénéficiaire de l’offre qui accepte la pollicitation 
et conduit ainsi à la conclusion du contrat (Porchy 
– Simon) 

• Article 28 Projet Chancellerie 

• Est une acceptation la déclaration par laquelle 
son auteur exprime la volonté d’être lié dans les 
termes de l’offre. Une acceptation non conforme 
à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer 
une offre nouvelle. 



L’acceptation 

• Art. 1105-5  Projet Catala  

• L’acceptation est un acte unilatéral par lequel 
son auteur exprime la volonté d’être lié dans 
les termes de l’offre. 

Une acceptation non conforme à l’offre est 
dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre 
nouvelle. 



L’acceptation 

• Article 19 Projet Terré 

• Seul une acceptation pure et simple entraîne 
la formation du contrat 



L’acceptation 

• Acceptation expresse (Porchy – Simon) 

• L’acceptation doit être: 

• certaine 

• pure et simple 

• L’acceptation est une réponse explicite du 
bénéficiaire ou une acte manifestant 
implicitement, et sans ambiguïté, la volonté 
de contracter  



L’acceptation 

• Règles spéciales en cas d’offre émise par voie électronique (Porchy – Simon) 
• Article 1369-4 et s. C. civ. 
• Article 1369-5 
• Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu 

la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger 
d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. 

• L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie 
électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. 

• La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception 
sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés 
peuvent y avoir accès. 
 

• La règle dite du „double-clic” – le bénéficiaire de l’offre devant en effet accepter 
l’offre, puis confirmer cet accord après vérifié le detail de sa commande (Porchy – 
Simon) 
 

http://codes-et-lois.fr/code-civil/article-1369-5
http://codes-et-lois.fr/code-civil/article-1369-5
http://codes-et-lois.fr/code-civil/article-1369-5


L’acceptation 

• Acceptation pure et simple 

• L’acceptation doit par ailluers être pure et 
simple – le bénéficiaire de l’offre acceptant 
cette derniere telle qu’elle lui a été faite, sans 
en modifier le contenu (Porchy – Simon) 



L’acceptation 

• Valeur du silance contractuel (Porchy – Simon) 

• Le silence de celui qu’on prétend obligé ne 
puet suffire, en l’absence de tout autre 
circostance, pour fair preuve contre lui de 
l’obligation alléguée 



L’acceptation 

• Exceptions: 

• Existence d’un usage contraire 

• Relations d’affaires préalables 

• Offre faite dans l’intéret exclusif de 
destinataire 


