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Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.
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§1 : Première approche  

 

A) Sur le plan du Code civil  

 

Tout part d’un double regard porté sur le droit civil, le premier regard porte sur le plan du code, 

encore que le plan est aujourd’hui moins significatif qu’en 1804. Nous sommes aux dommages 

et intérêts IIIème livre « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Au sein de ce 

Livre III, on a un Titre III « Des sources d’obligations », qui jusqu’en 2016 s’appelait « Des 

contrats ou des obligations conventionnelles en général » nous constatons qu’au sein du Livre 

III du Code, il y a une cassure intellectuelle dans le plan à partir du Titre V.  

A partir de ce titre, le Code commence à égrener des types, des espèces de contrats « du contrat 

de mariage », « de la vente », « de l’échange »… On énumère ainsi les différents types de 

contrats. Le changement de discours est très perceptible, en effet, dans le Titre III, il y a un 

important degré de généralité qui se retrouve dans l’intitulé des contrat en général. Le Titre III 

se saisit du genre contrat, le nouveau plan et l’intitulé du Sous-Titre 1er du Titre III « Le contrat 

», utilise le singulier. Donc dans le Titre III, ont vraiment le genre du contrat. Parmi les titres 

qui suivent, on descend dans l’abstraction on va donc identifier et distinguer les contrats par 

leur nom et non par régime. Se pose alors la question de la nature du régime d’une telle relation. 

 

B) Seconde approche par la lettre  

 

Le second regard porté sur le droit civil isole un article du Code civil. C’est l’approche par la lettre, on 

s’intéresse à l’art. 1105 du Code civil.  

Les contrats qui ont une dénomination propre sont soumis à une réglementation générale, et les règles 

particulières à certains contrats sont établis dans les dispositions propres à chacun d’entre eux. On peut 

en conclure que trois messages fondamentaux sont dissimulés : 

- Premier alinéa : « générales », il a un sens profond et essentiel, il affirme l’unité 

substantielle de la matière contractuelle, ils sont tous soumis à un même corpus de règles, 

qu’on trouve dans le Titre III du Livre III. Il pointe une distinction vers les contrats ayant 

une dénomination propre. On distingue ainsi deux grands groupes, il y a les contrats qui 

ont un nom, et ceux qui n’en n’ont pas : c’est la distinction majeure entre les contrats 

innomés et les contrats nommés. Les contrats innommés ce sont ceux que la loi ne 

réglemente pas sous une dénomination propre. Cette catégorie incorpore deux figures : 

les contrats sui generis, des contrats qui ne découlent pas d’un modèle quelconque mais 

qui ont été créés par les parties pour répondre à un besoin spécifique. La seconde figue 

contractuelle se sont des contrats employés et nommés par la pratique mais qui n’ont 

jamais été baptisés par le législateur. Exemples : Contrats de porte-fort ; de garde-meuble 

; de dépôt-vente, de déménagement… Ces contrats sous souvent des hybrides, c'est à 

dire que la pratique va créer des nouveaux contrats en utilisant des règles qui existent 

pour des contrats nommés. Il y a un contrat de prêt, un contrat de dépôt, et le contrat 

innomé sera le fruit des deux. Ils sont innomés car ils ne sont ni prévus, ni identifiés par 

la loi. Le fait que la pratique leur donne un nom ne justifie pas qu’on les bascule dans 
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l’autre catégorie car il leur manque un nom législatif. Ce ne sont pas des contrats hors 

loi, hors droit, ils sont simplement soumis au droit commun. Cela veut dire qu’en dehors 

du droit commun, il appartient aux parties de définir le contenu de leur contrat, c’est une 

liberté extraordinaire. On peut déroger à toutes les dispositions supplétives du droit 

commun. Les parties sont leur propre législateur, c’est sans doute la plus belle 

manifestation de la liberté contractuelle.  

Les contrats nommés sont ceux auxquels la loi donne un nom. La loi les identifie et ainsi identifiés elle 

va leur octroyer un régime particulier (régime de la vente…).  

Second alinéa : cela nous livre une double indication, d’une part, la loi établit pour ces contrats des 

règles particulières, donc ils sont soumis à deux corps de règles, d’abord les règles générales du Titre 

III du Livre III, et les règles particulières. Ces règles sont établies dans le Code civil, on y trouve un bon 

nombre de ces contrats visés à l’al. 2. Ces règles propres à certains contrats se retrouvent aussi en dehors 

du code civil. C’est parfois l’entière réglementation d’un contrat nommé qui se trouve ailleurs, le contrat 

de transport par exemple, art. L 133-1 et suivants du Code de commerce ; le contrat d’agence 

commerciale art. L 134-1 et suivants du Code de commerce ; la location gérance du fonds de commerce 

son entier réglementation particulière (pas le droit commun des contrats) est aux art. L144-1 et suivants 

du Code de commerce. Pour le contrat d’assurance, il faut chercher la réglementation dans le Code des 

assurances. 

Il arrive aussi que seules certaines règles particulières se retrouvent hors code, pour la vente du fonds 

de commerce, il y a dans le Code de commerce des règles sur la vente du fonds, mais ce sont certaines 

règle particulières de ce type de vente qui sont dans le Code de commerce, aussi le régime particulier de 

la vente qui sont dans le Titre VI du Code civil. C’est cette combinaison qui fait le régime particulier de 

la vente du fonds de commerce, il y aussi la partie du droit commun qui s’applique, il n’y a qu’une partie 

des règles qui sont en dehors des murs.  

Concernant les baux d’habitation, c’est un domaine qui est régi par une loi du 6 juillet 1989 qui a été 

modifiée un très grand nombre de fois, loi hors code mais n’est qu’une espèce de bail, donc on trouve 

déjà des règles spéciales sur les baux dans le Code civil, seul une partie du régime est hors des murs.  

Chaque contrat nommé a un régime particulier, la question cruciale sera celle de la qualification des 

figures contractuelles, s’ils n’étaient soumis qu’à des règles générales, cela ne serait pas nécessaire mais 

ici ça l’est pour identifier le corpus de règles applicables. Il faut rattacher la figure contractuelle a un 

contrat nommé, c’est un travail très délicat car il y a des figures contractuelles qui sont très proches les 

unes des autres. En pratique, les parties s'entendent généralement sur la qualification mais ils ne sont 

pas forcément juristes et il y a beaucoup de schémas contractuels dont la qualification n’a pas été posée 

en amont. Dans ce cas-là, le juge du fond est la clé, il va souverainement apprécier la situation 

contractuelle. Pour ce faire, il mettra en œuvre un principe visant à rechercher l’obligation 

caractéristique du contrat, c’est celle qui permet de donner sa coloration au contrat, celle qui va définir 

l’objet. Normalement, l’obligation caractéristique du contrat emporte qualification, toutefois, cela 

souffre de complications, des exceptions ce qui rend cet exercice de qualification très complexe. 

- Troisième alinéa : le texte entend se saisir du problème d’articulation des deux corpus 

qui ont vocation à coexister et à s’appliquer en même temps. L’alinéa 3 donne une lé 

d’articulation des règles générales et spéciales. Il faut comprendre la richesse de cette 

relation, pour cela on rappelle ce que disait Carbonnier dans son introduction au droit : 

« La règle peut être doublement spéciale, la spécialité peut être simplement quantitative 

ou ce peut être une spécialité qualitative ». On passe du genre à l’espèce avec la règle 

quantitative, son domaine est plus restreint, moindre que le domaine général, mais elle 

ne s’applique pas nécessairement d’une dérogation de la règle générale : art. 1783 sur la 

vente, il est plus restreint dans son application que l’art. 1102 mais il ne déroge pas à 
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cette dernière, elle n'est donc pas spécialement quantitative, donc pas de conflit 

d’application ici. 

Les règles spéciales qualitativement nous font passer du principe à l’exception, c'est à dire que la règle 

est déjà spéciale quantitativement mais en plus elle est dérogatoire, le message est contraire à celui 

dispensé par la règle générale. La spécialité est aussi quantitative. Comparaison entre les art. 931 et 

1102 du Code civil. On peut concevoir qu’une règle générale ne soit pas en concurrence avec une règle 

spéciale car la règle spéciale sur tel point spécifique, tel contrat, est lacunaire. La règle générale aura 

donc ici la fonction de remplir cette lacune. Le doyen Cornu parlait de la fonction de complément du 

droit commun. En effet, pourquoi faudrait-il un droit spécial a la vente ? Parce qu’on a considéré que 

les règles générales ne sont pas assez adaptées aux contrats particuliers donc on forge un régime spécial, 

éventuellement dérogatoire.  

Quel sens donner au silence du droit spécial ? Si ce dernier ne dit rien sur tel point c’est qu’il se satisfait 

de la règle générale. Elles viennent donc naturellement combler les silences de la règle spéciale. Par 

exemple, les règles spéciales de l’échange ne parlent pas des vices du consentement, cependant il est 

évident qu’un contrat d’échange peut être annulé pour cette raison.  

La difficulté survient lorsque sur un même objet coexistent une règle générale et une règle particulière 

contradictoires. En ce cas, la résolution du conflit latent de normes passe par la priorité donnée à l’une 

des règles sur l’autre. La clé de résolution des conflits est le principe « specialia generalibus derogant 

», la règle spéciale évince la règle générale.  

Sens et portée de la maxime : La règle spéciale est supposée être mieux adaptée que la règle générale 

c’est ce qui justifie sa prédominance. En effet, elle colle plus au cas particuliers, et elle est plus récente 

que la règle générale. Le droit commun des contrats est resté fixé dans sa forme de 1804, Bigot de 

Prameneu, l’un des rédacteurs du Code civil disait à propos du Titre III du livre III disait qu’on avait 

simplement recueillit le « précieux dépôt » c'est à dire le droit romain donc stabilité impressionnante 

depuis deux millénaires, le mouvement et la nouveauté se trouvait dans les règles spéciales. Il faut 

toujours affirmer que la nouveauté est plus correcte, plus performante, sinon on tourne le dos à l’avenir. 

Après changement de perspective avec l’ordonnance de 2016, depuis 5 ans, la nouveauté est à présent 

du côté du droit général. Alors en cas de conflits entre une règle générale et particulière, certes la loi 

spéciale est plus adaptée mais c’est la règle générale qui est la plus récente, donc ces deux 

caractéristiques s’annulent. Voilà qui change tout l’équilibre avant que la nouveauté soit insufflée dans 

les droits des contrats spéciaux, car la règle générale est censée être déformai plus adaptée aux 

problématiques sociales actuelles. 

Titre IV de la vente : art. 1602, c’est le premier article qui s’intéresse aux obligations du vendeur, sur 

l’obligation d’information : le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. D’autre part, 

l’article est une règle spéciale qui s’applique seulement à la vente. Le corpus de règles générales du droit 

contractuel connait depuis la réforme de 2016 une obligation d’information qui pèse, art. 1121-1.  

On se demande alors quelle est la disposition la plus performante, et comment mesurer cette 

performance ? On le fait objectivement, quant à la définition du contenu de l’obligation, subjectivement, 

l’art. 1121-1 est beaucoup plus détaillé et est d’une plus grande qualité car il impose cette obligation aux 

deux parties au contrat. L’art. 1112-1 n’a-t-il pas signé l’obsolescence de 1602 ? On peut entendre que 

le général est en train de prendre sa revanche sur le spécial, en raison de sa modernité. Il existe une 

obsolescence programmée du droit général par l’ordonnance de 2016.  

Et si le droit spécial contemporain, admiratif du droit spécial, abandonnait ce dernier et qu’on 

retournait à un droit purement général ? Et si la spécialité qualitative était aujourd’hui en recul ? On 

a une sorte d’effet d’attraction de la loi spéciale. Exemple : On plonge dans le Code de commerce et 

dans les dispositions propres à la vente d’un fonds de commerce : problématique de localisation des 

règles particulières, parfois situées hors code. Quand on ouvrait le Code de commerce il y a deux ans 
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aux art. L141-1 et suivants, réservés à la vente du fonds. Le premier de ces articles imposait un formaliste 

informatif au contrat de cession du fonds, cela dans une logique dérogatoire au droit commun et au 

principe du consensualisme. Pour la validité, l’acte de cession devait comporter 5 mentions : 

- Le prix de vente du fonds  

- Le nom du précédent vendeur  

- La date et la nature du précédent acte d’acquisition et son prix de vente avec ventilation 

du prix entre les éléments corporels et incorporels  

- L’état des privilèges et nantissements  

- Les résultats d’exploitation et chiffres d’affaires des trois derniers exercices  

C’était une règle spéciale décrivant l’obligation d’information pesant sur le vendeur et qui énumérait les 

informations destinées à éclairer le consentement de l’acquéreur. L’information était médiocre et 

défaillante. Si on cède un débit de boisson, l’un des éléments déterminants pour l’acquéreur est la licence 

IV, donc ces mentions ne sont pas adaptées à tous les fonds. Le législateur par la loi du 19 juillet 2019 

abrogea l’art. L141-1 du Code de commerce, soit 3 ans après la réforme de 2016, pour bénéficier plus 

complètement du jeu de la règle générale, le législateur était convaincu que cette règle générale était 

bien plus adaptée à la protection de l’acquéreur du fonds : retour en grâce du général. 

 

§2 : Les contrats spéciaux dans le temps  

 

A) Hier  

Rome ne connaissait initialement dans les 2 premières phases du droit romain qu’un droit des contrats 

spéciaux. Il n’y avait pas dans les premiers temps de corpus général, mais qu’une addition de contrats 

nommées. Cela est dû à la nature procédurale du droit romain. Le contrat n’était obligatoire à Rome que 

pour une catégorie de contrats pour lesquels une action en justice avait été prévue. Nous ne fonctionnions 

dès lors qu’avec des contrats nommés, identifiés par le législateur et auxquels il avait donné une action. 

Donc pas un droit du contrat mais un droit des contrats.  

En revanche, on assiste ensuite à une sorte de dilution des fondamentaux du droit commun et les juristes 

acceptent qu’à côté des contrats nommés, existent des contrats autres, mais tout en les acceptant, ils les 

ont qualifiés. On a vu apparaitre 4 catégories de contrats dans lesquels on pouvait intégrer les contrats 

innomés. Soit je donne pour que tu me donnes, puis je donne pour que tu fasses, je fais pour que tu 

donnes, je fais pour que tu fasses.  

Elles avaient pour vocation d’intégrer l’innomé, on ne voulait pas laisser prospérer l’activité 

contractuelle en dehors de tout cadre, on ne va pas jusqu’à consacrer plein principe de liberté 

contractuelle.  

Le droit français s’est fait par la réhabilitation du droit romain au 17ème siècle, par l’école de 

Montpellier. C’est aux canonistes qu’on doit un droit commun des contrats, ils réinsufflent l’idée que ce 

qui importe est l’échange des consentements, c’est la parole. Cela est venu bouleverser l’approche que 

nous avions initialement sur le droit des contrats, les canonistes placent dans un temps second les 

contrats spéciaux. Le code de 1804 a recueilli ces dépôts, il est empreint du message canoniste et place 

les règles générales en premier. Certains contrats parlaient du droit des contrats spéciaux comme un 

droit d’illustration aux lendemains du Code civil, ils étaient désignés ainsi par toute une partie de la 

doctrine. 
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B) Aujourd’hui  

On part d’un constat qu’on a tiré en étudiant les contrats de la responsabilité civile, si l’on prend le titre 

VI du Code civil sur la vente, on voit une grande fixité de la lettre du Code. Au moins le droit écrit des 

contrats spéciaux est resté dans son jus de 1804, il n’a pas évolué. Evidemment, nombreuses sont les 

voix qui dénoncent le décalage entre le droit des contrats spéciaux et une société qui a beaucoup évolué 

en deux siècles, décalage entre le droit et les besoins sociaux. Cela est notamment dû à une profonde 

évolution économique et sociale en France et surtout au développement depuis la deuxième moitié du 

20ème siècle du développement d’une économie de services et de crédit. Un tel développement est venu 

marginaliser le droit des contrats spéciaux tel qu’il figure dans le Code civil. Exemple : Articles sur le 

dépôt, le prêt à l’usage, ou encore aux mandats. Ces contrats sont traités dans le Code comme des « 

petits contrats » entre amis, donc le principe était la gratuité. Ces petits contrats sont devenus des contrats 

moteurs de l’économie contemporaine, cela se traduit de différentes manières, on y a beaucoup plus 

recours et sous les besoins de la pratique, ils se sont hyper spécialisés pour les adapter aux besoins 

particuliers. D’autre part, ces contrats sont devenus onéreux. On a ainsi défiguré leur forme originelle.  

Dans le contrat de mandat, on confère à autrui le pouvoir d’agir pour son compte. Dans le Code civil, 

c’est un contrat entre amis mais aujourd’hui il est devenu le contrat d’affaires par excellence. On pense 

notamment à la place qu’il occupe dans les sociétés. On a une manifestation de ce décrochage entre la 

perception du contrat de mandat en 1804, puis ce qu’il est devenu dans la France contemporaine.  

Selon l’arrêt du 13 décembre 1962 d’assemblée plénière, si on achète un bien à celui qui n’est pas 

propriétaire, si les conditions d’apparence sont réunies, on est tout de même propriétaire, même si on ne 

l’a pas acheté au propriétaire, car l’acheteur de bonne foi est protégé par le droit. Pour ce faire, il faut 

prouver que l’acheteur a accompli toutes les diligences et qu’il a été victime légitime de l’apparence, il 

sera donc protégé par cet adage : « l’erreur commune fait le droit ». La jurisprudence dit que le contrat 

d’affaires requiert rapidité et sécurité. Elle interdit d’exiger de celui qui invoque qu’il fasse toutes les 

vérifications. Pour le mandat et pour le mandat seulement, les critères de droit commun sont écartés au 

profit d’une règle spéciale, la croyance légitime. Cet arrêt montre tout ce décrochage. 

D’abord, on a l’influence de la loi, où une multiplication de lois spéciales souvent hors Code civil qui 

ont contribué à faire évoluer la matière. Puis, on a le rôle considérable, occupé dans cette matière par la 

jurisprudence ; elle a fait évoluer la matière au-delà du Code civil. Si on accepte d’appréhender le 

mouvement et de nous interroger dans le sens dans lequel tire l’évolution, quel est ce sens ? Sans 

paradoxe, quand on se saisit de l’évolution de la matière, on constate qu’il y a un double mouvement : 

un mouvement de spécialisation d’abord, puis un mouvement de généralisation de la matière.  

La tendance de la spécialisation est intrinsèque à la matière, mais nous assistons à une spécialisation 

pour laquelle la règle devient toujours plus spéciale au fil des années. Nous sommes dans une logique 

d’atomisation de la norme, qui veut dire que ce qui était vu comme un contrat spécial (par exemple la 

vente) devient en fait une sorte de référent commun en-dessous duquel se multiplie des figures 

spécifiques de vente. On a une opposition entre les ventes civiles et les ventes commerciales, ou bien de 

vente d’immeubles et de vente de meubles. « Le droit des contrats spéciaux est éclaté au profit d’une 

prolifération de contrats devenus très spéciaux. ».  

Le mouvement de généralisation signifie que certaines règles qui participaient au régime de certains 

régimes spéciaux vont faire fortune, et vont être accueillis par le droit commun des contrats. Exemple : 

l’obligation d’information (dont on a vu qu’elle était à l’art. 1602 du Code civil), vient à être consacrée 

dans le droit commun des contrats (art. 1112 du Code civil). L’ordonnance de 2016 précise combien 

sont nombreux les dispositifs de droit spécial d’un contrat pour en faire une règle de droit commun. 

Exemple : théorie générale de la représentation, qui figure au Titre 3 Livre III. Les contrats cadre étaient 

les contrats de disposition intègrent aujourd’hui le Titre 3 du droit commun des contrats. Il y a en quelque 

sorte d’attirance au général ; le général vient se servir et accueille des règles spéciales mais dont il assure 

au-delà de toute espérance de succès puisqu’il les généralise. Ce phénomène est très sensible en droit 

français.  
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On retrouve ce double mouvement aussi à l’étranger :  

- En droit québécois, son Code civil (art. 1453 du Code civil) parle du transfert de propriété, mais 

en parle dans les dispositions générales à tout contrat, dans le Titre I. La vente qui est le modèle 

de contrat translatif ne vient qu’en Titre II.  

- En droit italien, son Code civil évoque dans son Titre II les contrats en général, à effet réel 

(contrats translatifs), mais traite de la vente dans le Titre III. Le droit italien appréhende un 

schéma qui est collé à la vente, l’intègre dans les dispositions générales.  

- En droit belge, on retrouve le même mouvement des droits précédents, de l’effet translatif de 

certains contrats dans les dispositions générales, avant même que la vente soit envisagée dans le 

Titre suivant.  

 

C) Demain  

On peut affirmer que demain sera le temps de la réforme législative du droit des contrats spéciaux. En 

avril 2020, l’association Henri Capitant porte à la connaissance du public une seconde version d’un 

avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux. A partir de là, lorsqu’on se saisit d’un projet de 

cette nature, on se pose 2 questions : pourquoi réformer législativement le droit des contrats spéciaux ? 

Comment ?  

1) Pourquoi réformer ?  

La première raison tient au fait que le Code civil est resté pour l’essentiel inchangé dans sa lettre ; il 

n’est plus l’écrin du droit des contrats spéciaux. La matière a perdu en accessibilité et en intelligibilité.  

La deuxième raison est que la hiérarchie des contrats spéciaux est telle qu’elle existe dans le Code civil 

de 1804, qui a été bouleversé et notamment de très nombreux petits contrats sont devenus de grands 

contrats à titre onéreux, professionnels. Il faut donc que la lettre de la matière reflète cette nouvelle 

hiérarchie.  

La troisième raison est qu’avant on proliférait des contrats très spéciaux, de sorte que le droit des contrats 

spéciaux du Code civil constitue aujourd’hui un corps de règles intermédiaires ; il faut aujourd’hui la 

repenser car elle n’était pas prévue comme telle autrefois.  

La quatrième raison est que le droit commun a connu sa mue en 2016. Il faut absolument repenser 

l’articulation du droit commun et le droit des contrats spéciaux.  

 

Comment réformer ?  

 

Il s’agit ici de sonder le contenu de l’avant-projet de réforme de 2020. Pour tout lecteur extérieur, il y a 

un changement saisissant que propose la réforme par rapport au droit positif, c’est la principale 

originalité du projet : l’association Capitant propose en effet un Titre consacré aux droits et obligations 

spéciaux. Quelle est l’idée ? Pour l’association, plusieurs contrats spéciaux connaissent des règles 

similaires (par exemple l’obligation de délivrance dans la vente). Dans un souci de rationalisation de la 

matière, l’idée est de dégager l’existence d’un corps de règles susceptible de s’appliquer à plusieurs 

contrats nommés ou innommés. Ce corps de règles, qui serait susceptible de s’appliquer à plusieurs 

contrats, prendrait place entre les règles communes à tous les contrats (Titre III) et les règles propres 

aux contrats les plus spéciaux. Il s’agit de créer un corps de règles intermédiaire.  

L’obligation de restitution on la retrouve dans le dépôt, dans le bail, dans le prêt. Aujourd’hui, sous 

l’empire du Code de 1804, l’obligation de restitution est traitée par des dispositions propres à chaque 
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contrat concerné. Parfois, ce sont d’ailleurs de mêmes règles, les régimes varient selon les contrats alors. 

L’idée est donc de s’extraite de chacun, d’appréhender l’obligation en elle-même et d’y référer un 

régime unique dans un corps de règles intermédiaires.  

Songer à un contrat innommé, par exemple le dépôt-vente, demain le régime participant de ce corps de 

règles de droit commun et des contrats spéciaux, aura vocation à gouverner cette obligation.  

Le projet de réforme reprend la plupart des contrats spéciaux et les principes, et propose une réforme de 

la vente, de l’échange, de la location, de la prestation de service, des contrats de représentation, du prêt, 

du dépôt, du séquestre, et des contrats aléatoires. En droit de la vente, ce sont ses effets qui sont le plus 

repris dans le projet, qui repense la délivrance, la garantie des vices cachés, la garantie d’éviction. Il y a 

aussi une quête de pédagogie du discours à la fois dans l’écriture mais aussi dans le plan retenu, plus 

rationnel et plus accessible. Le plan retenu pour la vente dans le Titre 6 du Livre III va retenir les règles 

propres à la vente et en distingue des règles communes. Dans les règles communes, 2 sections : 

formation et faits ; dans les règles propres : vente d’immeubles et cession de créances.  

 

§3 : Les contrats spéciaux dans l’espace  
 

A) Les sources de droit interne  

1) Les sources formelles  

Il y a 2 catégories : les sources écrites et la jurisprudence.  

Pour les sources écrites, on persistera à affirmer que le Code civil, malgré tout, reste la source principale 

du droit des contrats spéciaux. La liste des contrats est incomplète et ils sont présentés sans aucune 

rationalité, sans plan. Il n’y a pas de réflexion doctrinale. Si le Code civil demeure la source écrite 

principale en droit interne, de nombreux contrats demeurent hors du Code civil, comme le contrat 

d’assurance. Le contrat d’assurance est aujourd’hui totalement ignoré du Code civil. Il y a une 

disposition (art. 1864 du Code civil). Cet article a été rayé du Code civil par l’ordonnance de 2016. Ce 

contrat fondamental a donc été totalement éclipsé du Code civil. Colbert traitait dans son Livre V les 

contrats d’assurance mais maritimes. Portalis ne voit donc dans les assurances que les contrats 

d’assurance maritimes, aveuglé par Colbert. Le projet de loi ne fait mention du contrat d’assurance que 

pour dire qu’ils sont régis par les lois maritimes et qu’ils sont dans la classe des contrats aléatoires.  

On a également la source jurisprudentielle. La jurisprudence, derrière une lettre figée, a fait évoluer la 

matière depuis 1804 ; elle s’est montrée déterminante dans de nombreux régimes.  

 

Les sources informelles  

On évoque les apports de la pratique. Pourquoi ? Car elle est constructive de manière considérable. Elle 

est totalement libérée. Le droit écrit est pour l’essentiel supplétif de volonté. Il laisse une place 

considérable aux aménagements pratiques. Certains travaux doctrinaux se font l’écho des avancées 

pratiques et œuvrent à la consécration normative.  

On a aussi la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandise, dont s’est 

inspirée la pratique.  
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B) Les sources de droit international  

 

Nous retrouvons de nombreuses conventions nationales, comme le 11 avril 1980 la Convention de 

Vienne, supplétive de volonté ; la Convention de Rome, 19 juin 1980, sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles, qui est devenue depuis 2008 un règlement européen, etc. Il y a des 

instruments internationaux multiples dans la matière alors.  

Il ne faut pas masquer l’influence des deux Europe : l’Europe de l’UE et l’Europe du Conseil de 

l’Europe.  

L’Europe de l’UE a multiplié des instruments de droit dérivé gouvernants certains contrats spéciaux : 

agents commerciaux, agents de voyage, marchés de travaux, responsabilité du fait des produits 

défectueux, la directive de 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de 

consommation, etc.  

Pour l’Europe du Conseil de l’Europe, il y a un phénomène de fondamentalisation du droit des contrats 

spéciaux. Il est soumis à la ConvEDH et fait aujourd’hui obligation d’interpréter les actes juridiques 

conformément aux principes de la Convention. On a aussi la technique des arrêts pilote, où la CEDH 

suggèrerait au juge national les réformes à entreprendre pour respecter le droit interne.  

On se retourne plutôt vers l’approche doctrinale de la matière qui repose généralement sur une 

opposition entre les contrats relatifs aux choses et les contrats relatifs aux services. Mais il y a des 

limites, une telle distinction n’explicite pas en soi le rôle de la chose et du service. Le contrat de dépôt 

est avant tout un contrat de chose par exemple. Mais le dépôt c’est aussi le modèle-type du contrat de 

service, car le dépositaire s’oblige à garder la chose.  

Certains contrats qui par principe ne sont pas translatifs, par exemple le contrat d’entreprise ; le contrat 

de consommation également.  
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PARTIE 1 : LES CONTRATS RELATIFS AUX BIENS 

 

Les contrats relatifs aux biens offrent au maitre d’une chose la possibilité d’autoriser autrui à en retirer 

des avantages. Par quels moyens puis-je offrir à autrui de retirer des avantages d’une chose ? 2 

moyens : le droit réel et le droit personnel. Le droit réel, on transfert la propriété à autrui. Le droit 

personnel, on transfert la jouissance à autrui (par exemple le bail).  

 

TITRE 1 : LES CONTRATS AYANT POUR OBJET LE 

TRANSFERT DES CHOSES 

 

On a un modèle de contrat de transfert de propriété, c’est la vente. On a un autre contrat également, c’est 

l’échange.  

Le droit français contemporain a tout récemment introduit dans le Code civil un 3e type de contrat 

translatif de propriété, à des fins particulières : le contrat de fiducie. Il fut intégré dans le Code civil 

par une loi du 19 février 2007. Son introduction est le fruit de décennies de combat. Les dispositions 

générales gouvernant le contrat de fiducie se trouvent aux art. 2011 à 2030 du Code civil. Ce dispositif 

ouvre à l’art. 2011 du Code civil sur une définition du contrat de fiducie : « La fiducie est l'opération 

par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble 

de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés 

de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. ». 

Le contrat de fiducie consacre en droit français la théorie du patrimoine d’affectation. Il permet de 

sortir des biens d’un patrimoine, celui du fiduciant, d’en transférer la propriété à autrui, le fiduciaire, 

sans que ses biens n’intègrent le patrimoine personnel du fiduciaire. Ses biens vont constituer l’actif 

d’un patrimoine d’affectation, géré par le fiduciaire, mais d’un patrimoine qui ne se confond pas avec 

le patrimoine personnel du fiduciaire. Quelles peuvent être les utilités du contrat de fiducie ? Le 

législateur français se convainc de 2 utilités : peut servir à une gestion des biens, ou de technique de 

suretés. Dans les 2 cas, elles sont servies par la propriété transférée dans les mains du fiduciaire : 

- Fiducie-gestion : Une personne, à l’actif de son patrimoine, a un bien important mais d’une 

gestion délicate. La solution est de confier sa gestion à un professionnel. Or, si vous confiez ce 

bien à un tiers sans lui transférer la propriété, vous lui coupez les ailes, se retrouvant dans une 

situation de mandataire seulement.  

- La fiducie-sureté : elle offre au créancier une garantie par la remise entre ses mains de la 

propriété d’un bien de son débiteur. Si le créancier vient à souffrir de l’inexécution de son 

débiteur, il a la propriété du bien qui lui a été confié par le contrat de fiducie. Exemple : je suis 

propriétaire d’une maison de 3M d’€, j’ai une activité financière moyenne et ma peur est qu’elle 

soit saisie. Je garantis une insaisissabilité du bien en transférant la propriété au fiduciaire. Sans 

transfert de propriété, la fiducie n’a aucun sens.  

 

Chapitre 1 : La vente  
• Section 1 : La définition de la vente  

En droit positif, nous trouvons une définition de la vente à l’art. 1582 §1 du Code civil : « La vente est 

une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. ». Il la définit comme 
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une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. L’article définit donc 

la vente par ses obligations principales. Mais ce qui fait la vente n’est pas seulement ou pas 

principalement dans les obligations. Quel est l’effet majeur de la vente ? C’est l’effet translatif de 

propriété. C’est le transfert de propriété qui est un caractère spécifique de la vente.  

L’art. 12 du projet Capitant porte une définition et dispose que « Le contrat de vente est celui par lequel 

le vendeur transfère la propriété, ou tout autre droit réel, à l’acheteur, qui s’oblige à en payer un prix ». 

Cette définition est plus pertinente car elle met l’accent sur le transfert de propriété et sur la contrepartie, 

soit les 2 éléments caractéristiques de la vente. Cette définition représente un autre atout : de dire que la 

vente a pour objet le transfert de propriété ou bien tout autre droit réel, puisque la vente normalement 

transfert un bien à autrui, mais peut être un démembrement de la propriété (usufruit par exemple).  

 

§1 : Le transfert de propriété d’une chose  

 

Ce transfert, qui participe à la définition, est bien consubstantiel à la vente. On affirme qu’il n’y 

a pas vente sans transfert de propriété.  

 

A) Le caractère translatif consubstantiel à la vente  

 

Il n’y a pas vente s’il n’y a pas transfert de propriété. A partir de cette affirmation générale, il 

faut pointer du doigt quelques figures litigieuses, où l’on a pu discuter si nous étions en présence 

d’une vente translative.  

Premier exemple : la vente à réméré (appelée comme ça à l’époque romaine), on l’appelle 

aujourd’hui vente avec faculté de rachat. Quand on évoque le principe du transfert de 

propriété dans la vente, le passage du patrimoine à un autre est un passage définitif. Le caractère 

définitif du passage caractérise bien le transfert. Or, dans la vente à réméré, le passage d’un 

patrimoine à un autre ne peut être que provisoire. Pourquoi ? L’art. 1659 du Code civil dispose 

que la faculté de rachat est un acte par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose 

vendue. L’art. 1660 du Code civil pose la seule exigence, qu’elle soit insérée dans un délai (5 

ans maximum), faculté de reprendre le bien que j’ai vendu dans ce délai. Le Code civil 

aujourd’hui nous guide sur une mauvaise ligne en nous parlant d’une faculté de rachat. 

Pourquoi ? Cela impliquerait une double mutation. Les parties s’accordent sur le fait que le 

vendeur peut résoudre la vente, c’est une clause résolutoire. La résolution emporte 

rétroactivement le contrat. Le transfert définitif de la vente n’est donc pas vrai (art. 13 du projet 

Capitant).  

Deuxième exemple : la vente avec clause de réserve de propriété. Nous sommes dans une 

hypothèse où le vendeur se réserve la propriété du bien vendu jusqu’au paiement complet du 

prix. La vente est avec un prix à payer à terme, mais pour se protéger du non-paiement, il se 

réserve la propriété du bien en question. Comment les auteurs présentent-ils la vente avec 

réserve de propriété ? Les premiers voient dans la réserve de propriété une condition 

assortissant la vente ; la vente serait réalisée sous la condition suspensive du paiement du prix. 

Les seconds affirment que le transfert de propriété supporterait un terme : le paiement du prix. 

Le terme pourtant est un évènement futur et certain dans sa survenance. Or, si on voit dans le 

paiement du prix un évènement certain, pourquoi le vendeur se réserve-t-il la propriété du 
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bien ? Subjectivement, le paiement du prix est un évènement futur alors incertain. Ça ne peut 

donc pas être un terme. La volonté peut faire un contrat consensuel, solennel. Notre volonté 

peut faire d’un contrat consensuel un contrat réel ; je subordonne la perfection du contrat à la 

remise d’une chose, en l’occurrence cette chose correspond au prix. La vente parfaite n’est 

parfaite que dès lors il y a un accord sur le prix, puis remise du prix. Si je repousse le moment 

de formation du contrat au moment du paiement du prix, je me retrouve à la définition initiale 

de la vente.  

Ce transfert de propriété, premier des éléments caractéristiques de la vente, servira de critère de 

distinction entre la vente et certains autres contrats qui lui sont proches.  

 

B) La distinction de la vente d’autres figures contractuelles  

 

1) La distinction de la vente et du contrat de bail  

La première distinction est la distinction entre la vente et le bail. Le bail n’engendre au profit 

du preneur qu’un droit personnel qu’il peut faire valoir contre le bailleur. Le bail ne transmet 

au preneur aucun droit réel, mais un simple droit de créance que je peux faire valoir contre mon 

bailleur, il doit mettre son bien à ma disposition.  

 

2) La distinction de la vente et du contrat d’entreprise  

La deuxième distinction est la distinction entre la vente et le contrat d’entreprise. La vente 

suppose le transfert d’un droit réel portant sur une chose (corporelle ou incorporelle). Le 

problème peut se poser de distinguer la vente du contrat d’entreprise. Le contrat d’entreprise 

est le contrat par lequel un entrepreneur s’engage à effectuer une prestation de travail de manière 

indépendante au profit de celui qu’on appelle le maitre de l’ouvrage ; il le fait moyennant un 

prix. La distinction entre les deux semble complexe sauf dans un cas : l’art. 1787 du Code civil. 

L’article distingue 2 cas de figure pour le contrat d’entreprise : « Lorsqu’on charge quelqu’un 

de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie ou 

bien qu’il fournira aussi la matière. ». Lorsque l’entrepreneur ne promet que son travail, la 

distinction est très aisée car il n’y a pas d’objet commun, il n’effectue un travail que sur mon 

bien. En revanche, la difficulté nait lorsque l’entrepreneur fournit aussi la matière, le bien. 

Exemple : je réalise une véranda chez vous et j’apporte le matériel, or en ce cas, est-ce une 

vente ou un contrat d’entreprise ? Certains proposaient en fait de ne pas choisir et de considérer 

que lorsque l’entrepreneur fournissait le matériel, cela ajoutait une double qualification (à la 

fois une vente, à la fois un contrat d’entreprise). Aussi, la Cour de cassation proposait un critère 

de type économique, donc de tenir compte de la valeur respective du travail et de la matière. 

Mais il est difficile d’évaluer une prestation. Ce critère n’était donc pas pertinent et fut 

abandonné au profit d’un critère qu’on a qualifié de psychologique. Ce critère a été posé par la 

3e chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 1985 (n°83-16675, 

commentaire RTDCIV, p. 737). Il dépend donc si cette chose a été conçue spécifiquement pour 

le client, et qu’elle ne peut être substituable par une autre matière, alors nous sommes en 

présence d’un contrat d’entreprise. En revanche, si elle a été appliquée en série et qu’on peut la 

remplacer par une autre sur le marché, nous sommes donc en présence d’un contrat de vente.  
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3) La distinction de la vente et du prêt  

La distinction parait très simple car le contrat de prêt est un contrat par lequel le preneur remet 

une chose à l’emprunteur, qui s’engage à restituer après l’avoir utilisé pendant un certain temps.  

A priori le caractère translatif de propriété, soit le critère caractéristique de la vente, n’existe 

pas dans le prêt et permet de distinguer les deux. L’obligation de restitution est la négation 

même du caractère translatif. Seulement, il nous faut réserver une certaine catégorie de prêts 

qui se caractérisent par le fait qu’ils sont translatifs de propriété, la chose prêtée voit sa propriété 

transférée à l’emprunteur, lorsque le prêt porte sur des choses consomptibles, soit celles qui se 

détruisent en les utilisant, celui qui use de ces choses en dispose. Le plus fréquent des prêts est 

le prêt d’une somme d’argent, l’emprunteur peut l’utiliser, en disposer, simplement le prêt se 

caractérise et se distingue de la vente par l’obligation de restitution, on ne restitue pas la même 

chose car elle a déjà été utilisée, on doit restituer une chose équivalente. 

Art. 1892 du Code civil : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties 

livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par 

cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. ».  

 

§2 Une contrepartie monétaire  

 

L’acheteur s’oblige à payer un prix ; il y a bien une contrepartie monétaire au transfert de 

propriété et à l’obligation de délivrance.  

 

A) Une contrepartie  

Qui dit contrepartie dit qu’on est en présence d’un contrat synallagmatique, on a une 

corrélation entre l’objet de l’obligation du vendeur et celle de l’acheteur ; ce faisant elle permet 

de distinguer la vente d’autres contrats translatifs de propriété mais qui ne sont pas 

synallagmatiques.  

La donation est un acte translatif de propriété mais pas un contrat synallagmatique. Elle 

requiert un élément matériel et intentionnel : 

- Matériel : l’appauvrissement d’un patrimoine et l’enrichissement d’un autre.  

- Intentionnel : c’est l’intention libérale, c’est la conscience et la volonté de s’appauvrir 

au profit d’un autre.  

La distinction n’est pas toujours évidente, cela pour deux raisons, d’abord la vente n’est pas 

toujours équilibrée et on peut se trouver en présence de cas où la contrepartie pécuniaire est très 

inférieure à la valeur. Cela peut se manifester par des hypothèses diverses : 

- La vente à 1€ symbolique : il y a un passif qui vient justifier cette baisse significative 

de prix.  

- La vente lésionnaire : on peut aussi imaginer l’achat d’un duplex au Panthéon pour une 

très petite somme. Ici il n’y a pas de passif, la figure déséquilibrée peut refléter deux 

choses, déjà le vendeur n’est pas mu par une intention libérale, c’est une vente 
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immobilière lésée (déséquilibrée) : le vendeur a la possibilité d’agir avec une action en 

rescision pour lésion. Ça reste une vente.  

- La donation indirecte : le vendeur peut être mu par une intention libérale, et dans ce 

cas ça devient une donation, (cette donation sera alors du montant de la différence entre 

la valeur intrinsèque du bien et le prix payé). Ici la distinction de principe entre la vente 

et la donation est très simple c’est le critère de la contrepartie. Il est difficile à évaluer 

notamment dans le cas où une contrepartie pécuniaire de la vente est très basse car ici 

l’instrumentum de la vente peut porter le negocium de la donation ; ici la donation est 

dite indirecte. 

 

B) Une contrepartie monétaire  

La vente suppose un prix payé, une contrepartie monétaire et cela semble beaucoup peser dans 

le Code civil : on a l’art. 1583 du Code civil, qui qualifie que la contrepartie c’est un prix, mais 

aussi les art. 1650 et suivants du Code civil qui traitent de l’obligation de l’acheteur au paiement 

du prix.  

Le prix c’est le versement d’une somme d’argent. Tout contrat, dans lesquels la contrepartie 

du transfert de propriété est autre chose que le versement d’une somme d’argent n’est pas une 

vente. Ce critère de distinction permet ainsi naturellement de distinguer la vente et l’échange, 

qui n’est pas une vente. 

Art. 1702 du Code civil : « L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent 

respectivement une chose pour une autre. ».  

Dans l’apport en société, il y a également une contrepartie : en numéraire, en industrie, en nature 

et on a en échange des droits sociaux. Dans le cas d’un apport en nature on est dans un effet 

translatif de propriété, ce critère le rapproche de la vente, mais en retour on ne reçoit pas de 

l’argent mais des droits sociaux, et la qualité d’associé : ce n’est pas une vente. L’administration 

fiscale a une conception de l’apport particulière, elle retient cette qualification même quand 

l’apporteur ne reçoit pas que des droits sociaux mais aussi de l’argent, mais cela ne concerne 

que l’administration fiscale.  

Dation en paiement : C’est le fait de se libérer d’une dette par une prestation ou un bien 

différent de celui qui était initialement dû. Elle se distingue du paiement.  

Enfin, la différence entre la vente et dation en paiement. On prend l’hypothèse d’un débiteur à 

un contrat qui est tenu au paiement d’une somme d’argent, et qui convient avec son 

cocontractant qu’il se libérera autrement que par le paiement de la somme, par exemple par le 

transfert de propriété d’une chose. Ici on se rapproche de la figure du contrat de vente mais la 

grande différence est que dans la dation, le transfert de propriété n’est que in solutione, donc 

une technique d’exécution de l’obligation aux termes d’un accord permettant de substituer un 

moyen à un autre. Dans la vente, c’est in obligatione, c’est l’objet initial du contrat. On peut 

ainsi distinguer la vente d’autres formes contractuelles. 

Art. 12 al. 2 du projet de réforme Capitant : « Les règles du présent chapitre s’appliquent en 

tant que de raison aux contrats par lesquels l’acquéreur s’oblige à payer une contrepartie autre 

qu’un prix, ainsi qu’aux contrats par lesquels le propriétaire constitue à titre onéreux un droit 

réel sur un bien. ».  
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On soumet ici tous les contrats translatifs qu’ils soient soumis au paiement d’un prix ou d’une 

autre forme sous les mêmes règles, il y a une soumission potentielle en tant que de raison. C’est 

un cas d’analogie légale, l’article est très respectueux de la vente mais par économie de moyens, 

on crée un tronc commun à tous les contrats translatifs de propriété, ils ont un tronc commun 

quand la raison le commande. 

 

• Section 2 : Les règles communes à toutes les ventes  

Il y a un droit commun de la vente, qui est un droit spécial à partir du droit des contrats. Il y a 

un niveau intermédiaire entre le droit des contrats et les droits spéciaux des droits spécifiques. 

On suit un plan logique.  

 

§1 : La formation de la vente  

 

La vente est un contrat consensuel par excellence, sans formalisme particulier. C’est un contrat 

« coup de foudre », se formant par le simple échange des consentements. C’est le contrat le 

plus banal dans sa formation, donc pourquoi lui consacrer un paragraphe entier, il semble 

pourtant pleinement se satisfaire des dispositions du droit commun des contrats. Quand on 

regarde le Code civil, on constate que celui-ci réserve un nombre importants de dispositions 

aux questions de formation de la vente. On constate que ces dispositions intéressent d’abord les 

parties au contrat et suite le contenu contractuels. On a d’abord les éléments subjectifs du 

contrat de vente puis les éléments objectifs. 

 

A) Les éléments subjectifs : les parties au contrat de vente  

L’art. 1128 du Code civil pose les conditions de validité d’un contrat et en dégage 3 : le 

consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. En droit 

commun des contrats, lorsqu’on appréhende la formation sous l'aspect subjectif des parties, on 

envisage le consentement et la capacité. Il n’est pas question de se priver du fond du droit 

commun des contrats, il a par principe vocation à s’appliquer à la formation. On envisage ici la 

théorie des vices du consentements, qui ne reprend pas le régime de la vente et qu’on trouve 

uniquement dans la partie du droit commun des contrats, bien qu’ils aient vocation à s’appliquer 

à la vente. On insiste sur la question de la liberté de consentir et sur la question de la qualité du 

consentement. 

1) La liberté de consentir  

On a affirmé le principe de droit commun de la liberté contractuelle, chacun est libre de 

contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant. Le droit de la vente va 

multiplier des atteintes à ce principe.  

a. Les atteintes à la liberté de vendre ou d’acheter  

Cela peut paraitre choquant, la vente est une figure économique libérale qui serait entravée par 

la définition de certaines atteintes à la liberté de vendre ou d’acheter. Ces atteintes se déclinent 

sur 2 niveaux.  
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• Les atteintes à la liberté de consentir  

Le droit spécial de la vente parfois impose d’acheter ou de vendre.  

- Obligation d’acheter : dans le Code civil, on ne trouve aucune disposition qui impose 

d’acheter, elles se retrouvent dans des régimes spéciaux ou elles naissent du contrat lui-

même, source légale ou conventionnelle. Si elle est conventionnelle, c’est logique, ce 

sont des clauses de quota dans un contrat de distribution, le commerçant s’oblige par des 

quotas à acheter auprès du fournisseur une quantité déterminée de biens. Pour 

l’obligation légale, l’exemple le plus connu est dans le règlement AMF, on y trouve 

plusieurs dispositions avec cette obligation d’acheter : un opérateur acquiert en bourse 

un bloc de contrôle (= les titres du capital social), il s’oblige à acquérir les titres que les 

minoritaires tiendraient à lui vendre.  

- Obligation de vendre : il faut distinguer les cas d’intérêt général, mais se multiplient 

aussi dans le droit contemporain des hypothèses ou c’est l’intérêt privé qui le justifie. 

L’intérêt général peut forcer l’expropriation (art. 544 du Code civil : « La propriété est 

le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en 

fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ») pour cause d’utilité 

publique, elle force le propriétaire à la cession (pour la création d’une ligne importante 

de TGV par exemple). L’intérêt privé peut lui aussi forcer à la cession, l’art. 661 du Code 

civil qui autorise tout propriétaire d’un mur à le rendre mitoyen, et donc disposer une 

indivision forcée et perpétuelle sur ce mur, moyennant la moitié des dépenses de 

construction du mur. Le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC du 14 novembre 2010, 

a considéré que l’article ne contredisait pas l’art. 2 de 1789. La Cour de cassation en 

1925 a reconnu la faculté laissée au voisin, c’est un droit discrétionnaire, donc 

insusceptible d’abus. 

Pour la consécration de la technique dite du squeeze out, on a une société cotée et la société 

entend sortir de la bourse, car les sociétés cotées ont des obligations lourdes et cela coute cher. 

Pour sortir de la cote, on va réacquérir des titres pour les déconcentrer dans les mains du 

majoritaire. Il faut donc que les actionnaires acceptent de les céder, c’est une offre au public = 

OPA mais cela n’oblige pas ceux qui le reçoivent à répondre. Les actionnaires peuvent donc se 

retrouver paralysés par l’inaction de certains minoritaires. Dès décembre 1993 en droit français, 

le législateur met en place la technique subsidiaire du squeeze out, bien connu outre atlantique, 

on peut forcer les minoritaires à la vente de ces parts. Puis une directive OPA a été entérinée 

par la loi Croissance du 6 aout 2015 qui favorise l’implantation du Squeeze out en droit français. 

• Les atteintes à la capacité de vendre ou d’acheter  

La vente est par excellence un acte de disposition et cela est reconnu est consacré par le décret 

de 22 décembre 2008 et qui est venu lister les différents actes de la vie civile ou autres actes du 

quotidien et qui est venu lister les actes de disposition et de gestion. La vente, mobilière ou 

immobilière, est toujours un acte de disposition. Elle se place sous l’empire du droit commun 

des contrats et des personnes et entrent donc en matière les dispositions entourant les actes des 

mineurs ou des majeurs incapables.  

On a un double indice ici, tout d’abord l’intitulé du titre VI, « Qui peut acheter ou vendre ». Et 

l’art. 1594 du Code civil semble faire allégeance au droit commun « tout ceux auxquels la loi 

ne l’interdit pas peuvent acheter et vendre.». Toutefois ce n’est pas que la loi générale qui 

s’applique, la loi spéciale s’applique aussi. Les cas spécifiques ne sont pas des cas d’incapacité 

d’exercice, la loi spéciale interdit à certains d’acheter ou de vendre. 
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Quelles personnes sont concernées ? 2 dispositions majeures :  

- Art. 1596 du Code civil : « Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni 

par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 

• Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; 

• Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; 

• Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à 

leurs soins ; 

• Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ; 

• Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire. ».  

• Une loi de 2007 a ajouté les fiduciaires. L’article interdit à certaines personnes chargées 

de gérer les biens d’autrui de s’en porter acquéreurs. La jurisprudence a toujours 

interprété très largement cet article jusqu’en 1980 où elle a affirmé que toute personne 

chargée des intérêts d’autrui ne peut acquérir ce bien. L’arrêt 1ère Civ, 2 octobre 1980, 

l’affaire se plaçait avec un agent immobilier, la Cour de cassation reconnait l’incapacité 

de jouissance consacrée dans l’article. 

• Art. 1597 du Code civil : « Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le 

ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne 

peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la 

compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de 

nullité, et des dépens, dommages et intérêts. ».  

 

Pourquoi ces personnes font-elles l’objet de cette interdiction ? Premier cas de figure : 

multipliant les tas d’interdiction de la capacité de jouissance. Lorsqu’on saisit l’identité, les 

intermédiaires, mandataires, représentants légaux etc., on voit ce qui occupe tant les esprits, de 

lutter et prévenir les conflits d’intérêts. Ces personnes portent un double intérêt : leur intérêt 

propre et l’intérêt qu’il porte d’une personne. Mais une personne qui en porte deux, lequel faut-

il privilégier ? On pose une incapacité de jouissance de porter acquéreur de son pupille. 

 

b. Les atteintes à la liberté de choisir son cocontractant  

 

L’art. 1102 du Code civil pose en principe la liberté contractuelle, donc chacun est libre de 

choisir son cocontractant. Toutefois, on voit se multiplier les cas dans lequel la personne n’est 

pas libre de choisir. Si on creuse cette question, on peut trouver deux atteintes à cette liberté :  

- Je peux contractuellement aliéner ma liberté de choisir  

- La loi peut m’imposer une personne avec laquelle je contracte  

 

• Le contrat comme source de l’atteinte  

Exemple : le pacte de préférence, le Code civil était muet à ce sujet. En pratique, on le trouve 

principalement en vente immobilière parce qu’elle elle peut se glisser n’importe où. On interdit 

de vendre à autrui avant d’avoir proposé à la personne émise dans ce pacte.  

Depuis l’ordonnance de 2016, un article est consacré à ce pacte de préférence. Il peut concerner 

tout autre contrat qu’un contrat en matière commercial, c’est pour cela qu’on l’a mis dans le 
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Code civil à l’art. 1123 du Code civil. Le pacte de préférence est le contrat par lequel la partie 

s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle 

déciderait de contracter. Celui qui consent à un pacte de préférence ne s’engage pas à conclure 

le contrat, seulement s’il se décide (totale potestativité), il devra accorder la proposition à son 

bénéficiaire. Est-ce que je publie ou non le pacte de préférence ? Et est-elle soumise à ces deux 

dispositions ? 

Tout acte qui porte restriction sur le droit de disposer doit être publié ; de plus, la publication 

de la promesse unilatérale de vente est purement facultative.  

Pour répondre aux questions, il faut regarder la nature juridique, et selon un arrêt de la Cour de 

Cassation, du 16 mars 1994, Dalloz avec note du professeur Fournier, il est dit que la nature 

juridique du pacte, c’est une promesse unilatérale de vente conditionnelle. La publication du 

pacte est donc facultative. Toutefois, la publication est fréquente pour pouvoir en retrouver une 

trace. Problème : L’objet du pacte n’est pas le même que celui d’une promesse unilatérale de 

vente, puisque dans une promesse unilatérale de vente, ils s’engagent à contracter alors que 

dans le pacte, seulement un est engagé à proposer de contracter. De plus, la condition est la 

volonté du promettant de vendre, c’est donc une condition potestative.  

En cas de manquement du promettant à son engagement, quelle sanction encourt-il ?  

Le manquement suppose que le promettant, en violation du pacte, a conclu le pacte avec un 

tiers. Si le tiers est de bonne foi, le contrat survit ; mais si le tiers est de mauvaise foi, alors le 

contrat est nul et le bénéficiaire peut alors se substituer. La responsabilité contractuelle est donc 

engagée pour le promettant. Une sanction peut intervenir : sanction par équivalence ou sanction 

en nature. La sanction en nature signifierait que le bénéficiaire viendrait prendre la place du 

tiers, c’est donc une substitution. Quant à la sanction par équivalence elle se manifestera par 

des dommages et intérêts, mais quel est le préjudice ? Pas la valeur de bien, donc il n’est pas 

matériel mais c’est un préjudice de nature morale, ainsi la sanction est décevante, car elle revient 

à défendre l’idée que le promettant n’est pas tenu d’une obligation de faire mais d’une 

obligation de ne pas faire. L’idée même d’une présence suppose une concurrence. 

La sanction par nature : elle viserait un pacte de préférence qui viole son engagement, se pose 

la question de la sanction : quid de l’acte pris au mépris du pacte ? = Nullité de l’acte, 

simplement est ce que c’est suffisant pour le bénéficiaire ? Non car il aimerait être substitué. 

La sanction est au minimum la nullité, mais au maximum et de manière la plus satisfaisante 

qui soit, c’est la substitution. Cette question du pacte de préférence a toujours été très agitée 

en jurisprudence, tout d’abord car la Cour de cassation considéra que la sanction du pacte 

n’avait pas à être en nature, jusqu’à un arrêt de la chambre commerciale du 27 mai 1986. La 

Cour de cassation après ce premier temps hostile va évoluer, pour comprendre cette évolution 

il faut comprendre l’enjeu de la difficulté de la sanction en nature, en passant au moins par 

l’annulation du contrat, on lèse forcément les droits du tiers. On se trouve ici dans deux intérêts 

parfaitement légitimes : celui du bénéficiaire qui bénéficiait du droit de priorité par le pacte de 

préférence, et celui du tiers qui a pu conclure en parfaite bonne foi. Quand peut-on dire qu’il 

faut faire primer l’un de ces intérêts sur l’autre ? Au-delà, on a l’intérêt général, il faut assurer 

la sécurité des transactions. 

Il serait légitime de privilégier les droits du bénéficiaire lorsque le tiers est de mauvaise foi. On 

reconnait que la condition de la sanction est la mauvaise foi. Il reste encore à définir cette 

mauvaise foi, lorsque le tiers est de mauvaise foi cela suppose une connaissance mais quel degré 

de connaissance est requis ? Arrêt de la chambre mixte du 26 mai 2006 : il reconnait le principe 
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de réparation en nature, et il a ensuite posé les conditions de la sanction. Il a défini la mauvaise 

foi du tiers, « Si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du 

contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution ».  

Cette première proposition porte le revirement et définit cette sanction en nature, c’est 

l’annulation du contrat et la substitution. On a un double mouvement. Cette proposition invite 

à réflexion, d’abord pour l’emploi de la conjonction de coordination « et », la question qu’on 

s’est posé est celle de savoir si le bénéficiaire du pacte de préférence peut se contenter de 

demander la nullité ? Ou doit-il nécessairement demander la nullité et la substitution ? La 

question est levée légalement : l’art. 1123 du Code civil permet au bénéficiaire du pacte de 

demander simplement l’annulation ou les deux.  

La seconde observation sur la nature de la sanction en nature : comment peut-on être substitué 

dans un contrat anéanti ? Comment le bénéficiaire peut-il être investi des droits de l’acquéreur 

s’ils ont été anéantis ? C’est le reproche de vice logique.  

La Cour de cassation a bien ici posé le principe de la sanction en nature et pose la nature de 

cette sanction. Dans la seconde partie de l’attendu, on pose les conditions de la sanction en 

nature : « C’est à condition que ce tiers ait une connaissance lorsqu’il a contracté, de 

l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. ». La 

mauvaise foi du tiers est subordonnée à une double condition, on doit prouver qu’il avait 

connaissance du pacte, et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La première idée est 

concevable mais établir qu’il était au courant de l’intention de s’en prévaloir cela subjectivise 

complètement cette condition, conséquence, il est rarissime depuis 2006 d’avoir des cas où la 

double preuve fut faite. La sanction en nature est admise en principe mais illusoire en pratique. 

On a espéré du législateur qu’il lève la seconde condition, le projet de réforme de 2016 était 

dans ce sens, mais cela a été modifié par la suite.  

Devant un tel état de droit figé dans la lettre de l’art. 1123 du Code civil, quelques tentatives 

ont vu jour pour tenter de faire changer ces positions : très bel arrêt rendu par la 3e civ le 4 mars 

2021. Ce pourvoi tente de pousser la Cour de cassation à infléchir la jurisprudence. Le tiers 

acquéreur était un professionnel et ce tiers connaissait l’existence du pacte, la première 

condition est ainsi remplie. Concernant la seconde condition, la Cour d’appel a considéré que 

la preuve n’était pas rapportée et le pourvoi s’efforça de convaincre la Cour de cassation de 

retenir une sorte de présomption quasi légale, (ce ne serait pas purement légale car elle serait 

d’origine jurisprudentielle), de même que la présomption de mauvaise foi du vendeur 

professionnel face à un consommateur, le pourvoi invite la Cour de cassation à raisonner de la 

même manière. Lorsque le tiers est un professionnel, il devrait démontrer s’être informé auprès 

du bénéficiaire pour connaitre ses intentions et à défaut il devrait être présumé avoir connu sa 

volonté, cela permettrait d’assouplir la seconde condition sur le plan probatoire. La 3ème 

chambre civile n’a pas reçu cette demande et a considéré qu’aucune présomption ne pesait sur 

le vendeur professionnel, rejet du pourvoi, c’est dommage selon Lecuyer. 

• Une atteinte d’origine légale  

La loi vient souvent priver le vendeur de la liberté de choisir son cocontractant, les exemples 

vont se multiplier dans le droit contemporain. La loi organise des droits de préemption. C’est 

un droit conféré à la personne identifiée par la loi qui va pouvoir, par priorité, acquérir le bien 

qu’une personne entend céder. Quand il décide de préempter, il peut se substituer à l’acquéreur 

initialement choisi. On est ici très proches du pacte de préférence en ce qu’il porte atteinte à la 

qualité de choisir le cocontractant mais il existe des différences entre ces deux notions.  
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D’abord, il y a une différence de source, l’une légale et l’autre contractuelle, puis aussi une 

différence qui tient au moment de déclenchement de la priorité. A quel moment dans le 

processus de vente dois-je reconnaitre la priorité au titulaire du droit ? Pour le pacte, la 

question fut posée à la Cour de cassation : arrêt 3e Civ, 6 décembre 2018 n°17-23.321 ; dans le 

cas d’espèce, une promesse unilatérale de vente conclue avec un tiers laisse la condition 

suspensive du non-exercice de sa préférence par le bénéficiaire du pacte. La Cour de cassation 

a censuré cette condition puisqu’elle a considéré que le pacte implique l’obligation pour le 

promettant de donner préférence au bénéficiaire lorsqu’il décide de vendre le bien ; alors que 

le droit de préemption suppose le droit de substitution du préempteur sur l’acquéreur 

initialement choisi par le vendeur. Parmi les droits de préemption les plus célèbres, le droit de 

préemption qui permet à la commune d’acquérir en priorité les biens immeubles de la 

commune. Ici la commune vient se substituer à l’acquéreur, le mécanisme ici diffère 

profondément de celui du pacte. Trois exemples : 

- Le DBU : le droit de préemption des communes se trouve aux art. L210-1 et suiv. du 

Code de l’urbanisme. Quand le propriétaire d’un bien immeuble situé dans une zone 

définie par la commune, cette dernière va pouvoir le préempter. Cela se traduit 

concrètement par le notaire qui a la charge de la vente du bien qui va adresser une DIA 

(déclaration d’intention d’acquérir) à la commune, la commune renonce à son droit de 

préemption ou non. Elle peut décider dans un délai de 2 mois. La renonciation de la 

commune est définitive, le vendeur peut vendre à l’acheteur de son choix, la condition 

peut être une promesse unilatérale de vente, où on gonfle les prix, puis DIA, la commune 

refuse car elle connait le juste prix, et ensuite on essaye de vendre au bon prix à un 

acheteur. Cette action dissuasive ne marche pas car si on modifie les conditions de vente, 

on doit forcément faire une nouvelle DIA. 

- Preneur à bail : par une loi de 1989, le droit de préemption du preneur de bail a été 

modifié, et il a été modifié 40 fois depuis. L’art. 15 de la loi de 1989 l’hypothèse d’un 

propriétaire qui donne congé à son locataire, le propriétaire ne peut le faire que dans 3 

raisons : décide de vendre, motif légitime et sérieux, décide de prendre le bien pour lui. 

Lorsque le congé est motivé par la décision de vendre du bailleur, ce congé doit indiquer 

le prix et conditions de la vente projeté, il est analysé comme une offre, il a deux mois 

pour accepter et préempter le bien. On voit ici le conflit possible, si on confie un pacte 

de préférence à tiers sur un bien donné à bail : préemption du locataire mais aussi du 

bénéficiaire du pacte de préemption. La question qui se pose est de savoir lequel emporte, 

la préférence contractuelle ou la préemption légale ? La jurisprudence a tranché depuis 

longtemps et privilégie le droit légal. Si sur un bien vide on consent à un pacte de 

préférence, on ne peut plus donner à bail ce bien, sinon on fait naitre un droit de 

préemption qui va entrer en conflit avec le pacte, on voit ici la force du pacte de 

préférence. 

- C’est le droit de préemption des indivisaires (art. 1815-14 du Code civil). On imagine 

une indivision de quelque source qu’elle fut : un décès, des héritiers multiples. Chaque 

indivisaire est titulaire d’un droit indivis et chacun des indivisaires peut céder sa quote-

part. L’article offre aux coindivisaires la faculté de préempter sur la part indivise qu’on 

compte céder.  

Ces 3 exemples permettent de comprendre pourquoi le législateur multiplie les droits de 

préemptions, il veille à la protection des différents intérêts. Si je raisonne sur le droit de 

préemption de la commune, c’est l’intérêt général qui le prescrit. L’intérêt de la préemption du 

preneur : il y a l’intérêt particulier, certes, il troque un droit réel contre un droit personnel, lui 
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permet de maintenir sa stabilité géographique dans les lieux, justifie que les majeurs protégés 

doivent avoir une autorisation spécifique pour vendre leurs biens. Dans leur dernier exemple, 

c’est pour protéger l’intérêt des indivisaires, il faut maintenir la dimension familiale, il faut 

éviter d’insérer une partie extérieure dans l’indivision. On a un kaléidoscope des droits de 

préemptions. On voit que les atteintes sont possibles à une telle liberté. 

 

2) La qualité du consentement  

Un consentement de qualité est un consentement mur et éclairé. Un très bon résumé de cela 

est l’art. 1122 du Code civil. Il vient donner les instruments qui permettraient de s’assurer de 

cette maturité, de cette qualité du consentement.  

Art. 1122 du Code civil : « La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le 

délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou 

un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter 

son consentement. ».  

Le délai de rétractation est le délai durant lequel le bénéficiaire peut retirer son offre, il faut 

asseoir sa réflexion et permettre son information.  

a. La réflexion  

L’art. 1122 du Code civil annonce qu’il y a 2 techniques au service de la réflexion, soit un délai 

incompressible en amont avant de consentir, soit en aval, une fois qu’on a consenti.  

Dans le droit de la vente, il n’y a pas de place à la réflexion ni en amont ni à l’aval, c’est dans 

les cas spéciaux qu’on retrouve ces dispositifs. On a certaines ventes spéciales qui vont 

organiser une réflexion de cette nature, on force le cocontractant à différer son consentement 

dans le temps, par exemple dans l’achat à crédit où la loi vient organiser un délai de rétractation 

une fois le consentement donné, cette fois la vente est conclue mais la loi va accorder à 

l’acheteur le droit de revenir sur son engagement dans un certain délai. Ici, il faut dégager 2 

choses, la nature juridique d’une telle rétractation et l’illustration :  

- La rétractation est une faculté légale de dédit, on peut toujours le faire 

conventionnellement, les cas légaux ne sont que des facultés légales à titre gratuit.  

- L’illustration par la loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage à domicile. C’est 

le point de départ du droit de la consommation en France. On a un délai de 10 jours, 

durant lequel on peut se rétracter librement alors qu’on a consenti librement auprès des 

marchands. Cette rétractation est un instrument de protection.  

Concernant l’art. L271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), pour tout acte 

ayant projet, la construction d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel 

peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation 

de la lettre.  

Cela se distingue de l’acquisition d’un bien par un non-professionnel moyennant le recours à 

un prêt ; alors la promesse unilatérale de vente est conclue sous la condition suspensive de 

l’obtention du prêt, on lie le destin des deux par le recours à la condition. L’intérêt de cette 

condition suspensive est de récupérer l’indemnisation pour le bénéficiaire de la promesse. 

Celui-ci a versé une indemnité de 5 à 10% du prix, s’il ne lève pas l’option, alors il perd la 
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somme, mais si la vente n’est pas conclue, il peut récupérer cette indemnité. C’est une faculté 

de dédit à titre gratuit.  

La difficulté tient à la détermination du domaine subjectif de l'article, le texte parle d’un 

acquéreur non-professionnel, la question s’est posée de savoir si on pouvait faire bénéficier une 

personne morale de ce droit de rétractation, dès lors que son caractère non professionnel est 

établi. La Cour de cassation s’est prononcée concernant un enjeu d’immobilisation de 30 000 

M pour une maison. En l’occurrence, l’acheteur avait constitué une SCI destinée à l’acquisition 

de ce bien, peut-elle être un acquéreur non professionnel ou non cette SCI ? Dans cet arrêt, la 

Cour a refusé de considérer la SCI comme telle, mais on s’est interrogé sur la portée de cet 

arrêt, est ce que c’était en raison de la qualité de personne morale ou alors c’était en raison de 

l’objet social ? Cet objet était ici défini très largement. Ici, la Cour de cassation prend bien soin 

de rappeler les termes de l’objet ; cela a jeté le doute. La Cour de cassation a finalement dit 

qu’une personne morale ne peut pas bénéficier de cette règle.  

Le notaire a un pouvoir d’interprétation. Il ne faut pas juste analyser l’objet social, mais aussi 

la personne même des associés. C’est aussi une affaire de responsabilités, pas d’erreurs 

possibles, si le notaire dit que oui et que cela lèse le vendeur, le notaire engage sa responsabilité, 

ce qui entraine des difficultés considérables en pratique. 

Pour conclure, la loi spéciale vient parfois s’assurer de la maturité du consentement en imposant 

une réflexion en amont ou en aval, mais dans la vente, cette qualité du consentement passe aussi 

par une information, transmise du vendeur à l’acquéreur. 

b. L’information  

L’information peut s’avérer nécessaire à un consentement éclairé. Relativement à l’obligation 

d’information, dans le contrat de vente, il est une distinction qu’il convient immédiatement 

d’opérer. La distinction passe entre des dispositions qui intéressent des ventes spéciales et une 

disposition (art. 1602 du Code civil) qui est campée au cœur du droit commun de la vente. 

Alors, une summa divisio a opéré, d’abord prendre le constat du fait qu’il existe une profusion 

de textes spéciaux venant imposer des textes d’information dans certaines ventes, et puis une 

disposition générale qui vient l’imposer au vendeur dans le droit commun de la vente.  

Sur les dispositions spéciales d’information, on en retrouve dans maints domaines. On en 

retrouve déjà en matière de vente immobilière, où le législateur contemporain a multiplié les 

exigences, les formalismes, destinés à la formation de l’acquéreur. C’est une proportion 

intéressante car le législateur contemporain considère que la partie faible au contrat de vente 

d’immeuble est l’acquéreur ; ce pourquoi on multiplie les exigences d’information à destination 

de cette partie faible pour affermir, asseoir son consentement. Or, une telle analyse, projection 

de la faiblesse sur la partie acquéreur, est directement contraire à la philosophie du Code civil ; 

le Code civil considère, lui, que la partie faible au contrat de vente d’immeuble est le vendeur. 

L’illustration pertinente est l’action en rescision pour lésion en matière de vente d’immeubles 

(de plus des 7/12e), qui est réservée au vendeur, et lui seul, s’il vient à souffrir d’un déséquilibre 

entre le prix payé et la valeur intrinsèque du bien, qui peut obtenir l’anéantissement de la vente. 

Portalis en avait une explication : il disait qu’on peut être obligé de vendre, mais on n’est jamais 

obligé d’acheter, donc la fragilité est du côté du vendeur.  

Dans un contrat de consommation, où est nécessairement la partie faible ? Du côté de 

l’acquéreur. C’est pourquoi le législateur appréhende la vente d’immeuble de cette manière, ce 

qui est une erreur monumentale, historique. Ce qui est sûr, c’est que le législateur contemporain 
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multiplie les contraintes entourant la vente d’immeuble destinées à l’information de 

l’acquéreur. 2 illustrations :  

- Aujourd’hui, le vendeur qui vend son bien immeuble à l’acquéreur potentiel, doit 

délivrer à celui-ci le « carnet de santé de l’immeuble ». Ce carnet de santé comprend 

toute une série de diagnostics techniques (sur le plomb, sur l’amiante, sur les risques 

technologiques, etc.). Le vendeur doit donc, par le biais de ce carnet de santé, informer 

l’acquéreur sur les caractéristiques de l’immeuble vendu.  

- Aujourd’hui, pour toute vente d’immeuble en copropriété, le vendeur doit délivrer une 

information précise à son acquéreur quant au métrage du bien vendu. C’est la loi Carrez 

de 1996, qui impose au vendeur de faire faire le métrage de son bien (normalement il a 

recours à un professionnel, même si la loi ne l’exige pas), et d’informer l’acquéreur du 

nombre de m² du bien vendu. L’information porte donc aussi sur le mesurage du bien. 

Les habitudes du marché ont progressivement évolué, on achète aujourd’hui des m². La 

question de la contenance du bien vendu devient finalement fondamentale.  

Ces obligations d’information spéciales prospèrent en matière de vente d’immeubles. Le 

premier article du Code de la consommation (art. L111-1 al. 1 du Code de la consommation) 

dit : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel 

communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations 

suivantes : […] ». Donc, les lois spéciales en matière de ventes spéciales multiplient les 

obligations d’information pesant sur le vendeur en faveur de l’acquéreur. 

A côté, il y a l’obligation générale d’information dans la vente. Tout part de l’art. 1602 du 

Code civil : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. 

Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. ».  

L’al. 2 pose une règle spéciale d’interprétation, car elle déroge ou se distingue du corpus de 

droit commun en matière du droit des contrats. Pourquoi interprète-t-on systématiquement au 

détriment du vendeur ? Alors que le vendeur est considéré comme la partie faible au contrat de 

vente, au moins en matière de vente d’immeubles, dans le Code civil. Quelle est la portée 

normative de cette disposition ? Est-ce qu’un juge est tenu par l’art. 1602 du Code civil ?  

En vertu de l’al. 1, lorsque l’on appréhende l’obligation d’information, dans le droit commun 

de la vente, on est saisi par un double mouvement : le texte est clair, mais il est aussi ambigu. 

D’abord, le texte est clair, c’est le vendeur qui est le débiteur de l’obligation. En revanche, le 

texte est aussi obscur, notamment en ce qu’il définit l’objet de l’information. Le vendeur doit 

délivrer une information. « Ce à quoi il s’oblige », à quoi s’oblige le vendeur ? Quelle est son 

obligation, contrepartie du paiement ? A délivrer la chose. A suivre l’art. 1602 du Code civil, 

le vendeur serait simplement tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, donc l’obligation 

de délivrance. Au-delà de la formule maladroite de l’article, ce que l’on attend du vendeur, c’est 

qu’il délivre des éléments sur l’objet de l’obligation, la chose vendue.  

Ce qui est sûr, c’est que le législateur en 1804 a souhaité imposer cette obligation d’information 

à tout vendeur, sans distinction parmi eux. On ne peut pas passer sous silence la façon dont la 

jurisprudence a travaillé ce texte. Elle le fit de 2 manières principales :  

- En distinguant selon que le vendeur, débiteur de l’obligation d’information, est un 

professionnel ou un profane.  
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- Avoir bilatéralisé l’obligation d’information, c’est-à-dire reconnu que cette obligation 

d’information pouvait aussi, sous certaines réserves, imposer une obligation 

d’information à l’acheteur.  

Voici qu’en présence d’un vendeur professionnel, la jurisprudence éprouve la qualité de 

l’information délivrée, et s’assure que le professionnel, au fond, a accompli 2 choses :  

- Qu’il s’est clairement enquis des attentes et besoins de l’acheteur.  

- Qu’il s’est lui-même informé pour mieux informer.  

Sur le fait de mieux s’informer pour après informer, se référer à l’arrêt du 20 juin 2018, n°17-

14742.  

Sur la quête des véritables attentes et besoins de l’acheteur, se référer à l’arrêt de la première 

chambre civile du 28 octobre 2010 n°09-16913, et à l’arrêt de la première chambre civile du 3 

décembre 2014 n°13-27202.  

La jurisprudence, quand elle définit l’intensité de l’obligation d’information pesant sur le 

vendeur professionnel en vertu de l’art. 1602 al. 1 du Code civil, va adapter son exigence en 

considération de la compétence de l’acheteur. Si l’acheteur est profane, la double exigence 

évoquée (de s’assurer des attentes et besoins de l’acheteur, de s’informer pour parfaitement 

informer) est requise de manière invariable. En revanche, si l’acheteur est professionnel, la 

jurisprudence est plus libérale à l’égard du vendeur, et considère que l’obligation d’information, 

accompagnée de la double exigence évoquée, n’existe que dans la mesure où la compétence de 

l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques 

techniques des biens qui lui sont livrés (arrêt de la chambre commerciale du 24 mars 2009) ; 

l’information n’est due que si elle est utile, et elle est utile que si l’acheteur professionnel n’a 

pas la compétence pour connaitre toutes les caractéristiques qui lui sont données. C’est ici qu’on 

affirme que la jurisprudence a distingué là où la loi ne distinguait pas.  

 

On va étudier successivement 2 arrêts très importants.  

Le premier arrêt est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 

2000. C’est un arrêt connu sous le nom de l’arrêt Baldus. En l’espèce, une personne vend des 

photographies au prix de 1 000 francs l’unité. Puis, postérieurement, ces photographies avaient 

en fait été prises par un photographe célèbre, de très grand renom. De telles photos étaient donc 

vendues 100 000 francs l’unité sur le marché de l’art en réalité. La venderesse assigna 

l’acquéreur en nullité des ventes pour dol. Elle parvint à démontrer que l’acheteur savait 

pertinemment qu’il achetait des photographies de ce grand photographe à un prix dérisoire. Au 

fond, l’acheteur entendait reprochait sa réticence dolosive à l’acquéreur. La Cour d’appel 

accepta d’annuler la vente des photographies pour dol. Elle sanctionne donc le manquement à 

l’obligation de bonne foi, soit la réticence conservée par l’acheteur qui a induit le vendeur en 

erreur sur la valeur des biens vendus. La Cour de cassation répond qu’aucune obligation 

d’information ne pesait sur l’acheteur. Rien n’est dit sur la bonne foi ni sur la réticence dolosive.  

Il fallut attendre 2021 pour que la Cour de cassation se trouve être saisie de la question de 

l’information pesant sur l’acheteur, et de développer la motivation de Baldus. A partir de là, on 

va pouvoir avoir une lecture plus fiable de l’état du droit positif.  
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Le second arrêt est un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 

2007. On a un marchand de biens, qui est bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente que 

lui avait consenti un M. Y sur sa maison. Voici que le marchand de bien, M.X, lève l’option, et 

assigne M. Y en réalisation forcée de la vente, car le promettant refusait de réitérer par acte 

authentique le consentement qu’il avait donné au stade de la promesse. A titre de défense, le 

promettant invoque la nullité de la promesse. La Cour d’appel retient alors cette nullité, car M. 

X, agent immobilier, n’avait pas donné à M. Y, le promettant vendeur, l’information essentielle 

sur le prix de l’immeuble qu’il détenait. Donc la Cour considère que la vente doit être annulée 

car l’agent immobilier n’avait pas informé le promettant vendeur du prix exact intrinsèque du 

bien qu’il vendait. La Cour d’appel en conclut que l’acheteur, agent immobilier, avait manqué 

au devoir de loyauté qui s’impose à tout contractant, et caractérisait une réticence dolosive, 

déterminante du consentement de M. Y, qui était lui un agriculteur et donc non un professionnel. 

Les juges du fond sont sensibles à la protection du vendeur par l’information imposée, quand 

elle est déterminante, à l’acheteur. La Cour de cassation va censurer l’arrêt de la Cour d’appel : 

« en statuant ainsi, alors que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation 

d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. ».  

Le Code civil se convainc que la partie faible au contrat est le vendeur, et Portalis le dit dans 

son discours préliminaire (cf plus haut). Un arrêt de la Cour d’appel alors, qui va être censuré, 

mais qui impose à l’acheteur professionnel une obligation d’information destinée à éclairer le 

vendeur sur la valeur du bien qu’il vend, et donc éclairer la justice commutative de l’échange, 

ce n’est pas complètement hors de propos par rapport au Code civil. Exemple : 3 enfants perdent 

un parent ou 2, et qui vont hériter (patrimoine de la famille française médiane) de la résidence 

principale. Cela va se résoudre comment ? Au décès, il y a une première exigence : vous devez 

dans les 6 mois faire votre déclaration de succession à l’administration fiscale, et payer les 

droits à l’administration fiscale. Quand nous sommes en ligne descendante, les droits vont 

s’élever à 30%. Des mois s’écoulent jusqu’au moment où l’acheteur est trouvé. Sous la pression 

indirecte d’un acheteur intéressé par le bien qui veut l’acheter à un prix inférieur à celui proposé, 

le vendeur est ici la partie faible.  

La motivation dans l’arrêt de 2007 est beaucoup plus riche que dans l’arrêt de 2000. L’arrêt de 

2007 apporte au moins 2 éléments que l’arrêt de 2000 n’apporte pas. En 2007, la Cour de 

cassation apporte donc 2 éléments :  

- L’acheteur n’a pas d’obligation d’information, quand bien même il soit professionnel. 

- L’objet de l’information à laquelle l’acheteur n’est pas tenu sur la valeur du bien acquis.  

On pourrait s’étonner que l’acheteur soit en mesure d’informer le vendeur de la valeur de son 

bien. Est-ce que le message de la Cour de cassation n’est pas de nous dire que l’acheteur n’est 

pas tenu d’une obligation d’information « seulement » sur la valeur du bien ? Et sur le reste, 

sur les autres éléments déterminants du consentement de l’acheteur, est-ce qu’à contrario ne 

nous dit pas implicitement mais nécessaire qu’il existerait une obligation sur les épaules de 

l’acheteur ?  

B) Les éléments objectifs : le contenu du contrat de vente  

Il s’agit ici de consacrer, par le silence, le principe du consensualisme. La vente, en tout cas les 

dispositions générales applicables à la vente, est un contrat consensuel.  

Art. 1582 al. 2 du Code civil : « Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. ».  
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Pourquoi donc cette précision quant à l’instrumentum alors qu’on baigne normalement dans 

une logique consensuelle ? Est-ce que cela veut dire que l’art. 1582 al. 2 du Code civil fait de 

la vente un contrat solennel ? Il y a différentes fonctions reconnues à l’écrit. Or, le contrat 

consensuel doit être soumis au formalisme ad probationem. C’est ce que l’article dit, il se 

contente de rappeler la règle de preuve des actes communs juridiques. C’est une disposition qui 

est spéciale quantitativement, mais pas qualitativement car elle ne déroge pas au droit commun ; 

elle n’est que rappel du droit commun de la preuve (art. 1359 du Code civil).  

Il faut considérer que l’art. 1582 al. 2 du Code civil n’impose pas un écrit, y compris pour les 

actes de faible valeur.  

Quel est le contenu licite et certain propre à la vente ? Au fond, ce contenu licite et certain est 

attendu dans la vente, mais est dévoilé tout entier à l’art. 1582 du Code civil « une chose et 

l’autre à la payer », donc une chose et un prix.  

1) La chose  

La chose, qui participe au contenu de toute vente, est consubstantielle à la vente. La chose 

dans la vente est l’objet de l’obligation de délivrance, qui va peser sur le vendeur. C’est aussi 

l’objet de transfert de propriété.  

Qu’est-ce que la chose ?  

a. La règle générale  

La règle générale figure à l’art. 1598 du Code civil : « Tout ce qui est dans le commerce peut 

être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. ».  

Il nous faut raisonner en 2 temps.  

• Ce qui est vendable 

Le premier temps est plutôt de type abstrait. Qu’est-ce qui est vendable ? L’article évoque le 

commerce juridique quand il énonce « le commerce ».  

Par principe, tout est dans le commerce juridique. Le caractère non-vendable d’une chose est 

exceptionnel ; c’est à celui qui revendique ce caractère non-vendable de le prouver.  

Ici, la vente ne peut concerner, a priori et par principe, toute chose meuble/immeuble par nature, 

des corps certains, des choses de genre, des choses corporelles, des créances, …  

• Ce qui est vendu  

L’identification peut s’avérer délicate quand on est en présence de chose de genre. Une 

distinction majeure à faire entre d’une part les corps certains, et d’autre part les choses de genre.  

La chose vendue peut être un corps certain. C’est une chose distinguée des autres, qui n’est 

pas fondue dans un ensemble, qui ne serait qu’une fraction.  

Pour la chose de genre, il faut alors déterminer la chose. Il faut extirper de tout la fraction. 

Alors, la chose sera déterminée et la vente sera parfaite.  

Art. 1585 du Code civil : « Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au 

poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues 

sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais 
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l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas 

d'inexécution de l'engagement. ».  

La chose vendue doit donc être déterminée. Elle amène à la distinction des corps certains et 

des choses de genre.  

La chose vendue doit également exister au moment de la vente. Si elle disparait après la vente, 

les pertes sont pour l’acheteur avec le transfert des risques.  

Art. 1601 du Code civil : « Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la 

vente serait nulle. 

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la 

vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. ».  

Ici, l’article nous dit que la vente est nulle. Ce serait une nullité pour défaut d’objet ; l’objet de 

l’obligation du vendeur n’existe pas, la chose a péri au moment de la vente. Quelle est la nature 

de cette nullité (absolue ou relative) ? Sur ce point, nous évoluâmes dans un récent passé. En 

premier temps, c’était le critère classique des nullités, et on considérait que la nullité était 

absolue car un organe du contrat faisait défaut (en l’occurrence l’objet ou la cause). Puis viens 

après le critère moderne, la nullité en cas de défaut d’objet est une nullité relative désormais, 

car il faut tenir compte de l’intérêt protégé par la règle transgressée.  

Cette règle protège immédiatement l’acheteur dans une vente où la chose a totalement périt, 

mais protège médiatement tout le commerce juridique en assurant la sécurité de l’acheteur, et 

assure donc l’économie générale d’un pays.  

En second temps, l’art. 1601 du Code civil envisage l’hypothèse où la chose n’a péri que 

partiellement. Dans ce cas, la vente peut encore présenter un intérêt pour l’acheteur, mais je 

n’achète pas dans le prix initié alors. Au fond, l’article, très sagement, offre une alternative à 

l’acheteur : soit on annule, et donc on considère que le défaut partiel équivaut à un défaut total, 

soit on offre à l’acheteur la faculté de maintenir la vente, moyennant une réduction du prix.  

Le principe est que la chose doit exister au moment de la vente, mais le Code admet la vente de 

choses futures. Au fond, on voit que la vente de choses futures, qui n’existent pas au moment 

où les consentements sont échangés, est bien une dérogation à l’exigence d’existence du bien 

au moment de la vente. On en trouve des illustrations dans le Titre VI, comme l’art. 1601-1 et 

suiv. du Code civil.  

Art. 1163 al. 1 du Code civil : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. ».  

Est-ce que la chose future que je vous vends va véritablement advenir ? Cela étant, les parties 

ont la liberté d’adapter leur contrat à ce plus ou moins degré de certitude, entourant l’avènement 

de la chose. Comment ?  

- Soit on va conclure une vente contrat commutatif.   

- Soit, en considérant que la chose est future mais d’ores et déjà certaine, que donc les 

prestations réciproques sont certaines, on basculera sur un contrat aléatoire. On 

considère alors que la survenance future de la chose est un évènement futur et incertain 

auxquels sont attachés une chance de gain et un risque de perte. Les parties vont parier 

sur la survenance, admettre qu’elles peuvent gagner ou perdre selon les circonstances.  
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b. Les solutions particulières  

Elles imposent de prendre à rebours le principe ; si principe il y a, c’est qu’il y a des exceptions, 

qui ne sont pas dans le commerce. Il y a l’hypothèse visée par le Code civil, dans laquelle une 

personne viendrait à vendre la chose d’autrui. L’art. 1598 du Code civil réserve les lois 

particulières qui prohiberaient telle ou telle vente, car on considère que la chose envisagée n’est 

pas dans le commerce juridique (art. 16 du Code civil par exemple).  

Parfois, c’est aussi la jurisprudence qui vient poser un principe de prohibition de telle ou telle 

vente. La clientèle civile, que nous qualifierons d’être incorporelle, est-elle susceptible d’être 

vendue ? Fin 1800, c’est l’époque où le notariat a inventé, dans le silence de la loi, le fonds de 

commerce. C’est une agrégation d’éléments corporels et incorporels. Tous ces éléments 

s’agrègent en une universalité parce qu’ils permettent de capter la clientèle. Comme ils ont cette 

faculté de captation de la clientèle, quand ils sont réunis, j’y vois un fonds qui a une valeur 

supérieure à l’ensemble de ces éléments : c’est le prix de la clientèle. Les professions libérales 

ont elles aussi une clientèle. Est-ce que, à l’instar d’un commerçant qui, en cédant son fonds de 

commerce, cède sa clientèle, on ne peut pas reconnaitre de la même manière la cessibilité de 

la clientèle civile, attachée à telle profession libérale ? La jurisprudence, jusqu’à il y a quelques 

années, retenait une position contraire pour les clientèles civiles ; elles ne pouvaient être l’objet 

d’une vente. Il y eut un grand argument : la clientèle commerciale serait moins attachée à la 

personne du commerçant qu’aux éléments attractifs composant le fonds. Au fond, la clientèle 

est détachée ou détachable du professionnel. On peut admettre qu’elle suive le fonds, dont 

l’agrégation permet l’attraction. En revanche, on insistait sur la relation intuitu personae du 

professionnel libéral et de sa clientèle. La conséquence est que la clientèle est plus attachée à la 

personne du professionnel qu’à quelconque élément attractif de clientèle. Dans la foulée de 

cette argumentation, on refusait la cession des clientèles civiles, au motif qu’elles n’étaient pas 

détachables du professionnel.  

On prit conscience que l’opposition clientèle civile/clientèle commerciale, sur le point de 

l’intuitu personae, était totalement approximative. Pourtant, on peut parfaitement percevoir une 

relation intuitu personae entre un client et un commerce, comme on peut percevoir une relation 

totalement dépourvue d’intuitu personae entre un professionnel libéral et un client.  

Est-ce que cette distinction existe encore aujourd’hui ? Par un arrêt rendu par la première 

chambre civile de la Cour de cassation le 7 novembre 2000, la Cour de cassation vint primo 

consacrer le concept de fonds d’exercice libéral, à l’instar du fonds de commerce, et secundo, 

admettre la cessibilité des clientèles civiles. Le « hors commerce » est alors en voie de 

régression, le principe devient de plus en plus tentaculaire.  

La deuxième règle particulière est celle visée à l’art. 1599 du Code civil, qui vient s’intéresser 

et sanctionner la vente de la chose d’autrui : « La vente de la chose d'autrui est nulle : elle 

peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à 

autrui. ». Qui est ici investi du droit de nullité ? L’action en nullité est réservée aux tiers ; c’est 

une nullité relative. Le vrai propriétaire n’a pas à agir en nullité, car il est toujours propriétaire 

du bien. Il va alors agir en revendication, il va mettre en avant sa qualité de propriétaire.  

Cette action en revendication pourra parfois se heurter à un obstacle, qui va préférer les droits 

du tiers au droit du verus dominus (véritable propriétaire), comme en matière mobilière, l’art. 

2276 al. 1 du Code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre. ». Le verus dominus 

souffre de la vente du bien par autrui risque de voir son action contrecarrer par le tiers acquéreur, 

qui invoquerait l’art. 2276 du Code civil. C’est odieux, mais c’est pour la cause de la sécurité 
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du commerce juridique, qui impose absolument en matière mobilière de protéger le tiers 

acquéreur. La protection de l’intérêt du tiers, c’est la protection du commerce juridique, de 

l’intérêt général.  

Il y a un deuxième obstacle possible au verrou du verus dominus, qui vaut en matière mobilière 

comme immobilière, c’est la théorie de l’apparence. Cette théorie protège le tiers, s’il parvient 

à prouver qu’il a commis une erreur.  

2) Le prix  

La prestation monétaire n’est jamais la prestation caractéristique, mais le prix dans la vente 

reste quand même indispensable à la qualification de la vente. Lorsqu’on appréhende ici comme 

l’élément essentiel objectif de la vente, apparaissent 3 articles fondamentaux du Code civil :  

- Art. 1582 al. 1 du Code civil : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à 

livrer une chose, et l'autre à la payer. ».  

- Art. 1591 du Code civil : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les 

parties. ».  

- Art. 1592 du Code civil : « Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le 

tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente, sauf estimation par un 

autre tiers. ».  

Il faut, dans la vente, donc un prix, une contrepartie monétaire, une somme d’argent remise au 

vendeur qui est vue par les parties comme constituant la contrepartie de la chose vendue. La 

difficulté niche dans les promesses unilatérales de vente (art. 1124 du Code civil). Il y a un 

grand principe, celui que le bénéficiaire, au moment de la promesse, verse une indemnité 

d’immobilisation. Cette indemnité correspond dans la pratique à environ 10% du prix du bien. 

La Cour de cassation eut l’occasion d’expliquer en quoi consistait cette indemnité :  

- Dans certains arrêts, elle dit que c’est le prix de l’exclusivité.  

- Dans d’autres, elle dit que c’est le prix de l’immobilisation.  

Si le bénéficiaire lève l’option, on impute le montant de l’indemnité d’immobilisation sur le 

prix de vente de l’immeuble. Exemple : vous achetez un bien 1,4 million. Vous avez versé une 

indemnité d’immobilisation de 140 000€, vous levez l’option. Alors le notaire va imputer les 

140 000€ sur les 1,4 millions, et ensuite verser le reste.  

a. L’exigence d’un prix déterminé  

Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Nous remarquons 

immédiatement que la détermination peut aussi être le fait du tiers (art. 1592 du Code civil).  

D’abord, le prix peut être déterminé par les parties (art. 1591 du Code civil). Finalement, ici, 

peu importe la façon dont il est déterminé. Qu’est-ce que ça veut dire ? Le prix peut être fixé 

unilatéralement par le vendeur ; c’est souvent le cas quand j’ai un vendeur professionnel, ou 

dans les ventes d’immeuble. Le prix peut être le fruit d’une négociation entre vendeur et 

acquéreur : vous me proposez votre bien à temps, moi je vous fais une contre-offre, et in fine 

nous trouvons un accord à équidistance entre nos deux propositions. Dans certains usages, 

notamment dans le droit des transports, le prix peut être fixé unilatéralement par l’acheteur. Ce 

qui compte, c’est que le prix soit déterminé.  

Ensuite, le prix peut être déterminé par un autre (tiers, …). C’est l’hypothèse qui est visée à 

l’art. 1592 du Code civil. Quand je confie le soin à un tiers de déterminer le prix, je suis encore 
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dans l’exigence de détermination et je suis encore en présence d’un prix déterminé. Pourquoi ? 

Car tant que le tiers n’a pas fixé le prix, la vente n’est pas parfaite. Quand la vente est parfaite, 

le prix est déterminé, et pas seulement déterminable.  

Au fond, les deux cas visés par les art. 1591 et 1592 du Code civil sont de même essence, c’est-

à-dire l’exigence d’un prix déterminé. Cette détermination nécessaire à la perfection de la vente, 

pouvant être le fait des parties elles-mêmes, ou pouvant être le fait d’un tiers à l’initiative des 

parties.  

La jurisprudence est vite allée au-delà de la lettre de l’art. 1591 du Code civil, dans une volonté 

d’assouplir le régime de la vente, s’est satisfait d’un prix dans la vente simplement 

déterminable. Cela veut dire qu’au moment de la vente, quand elle est parfaite, le prix n’a plus 

à être déterminé mais déterminable. Un arrêt est venu marquer cet assouplissement dans le droit 

de la vente, c’est l’arrêt de la chambre des requêtes du 7 janvier 1925. Le premier enseignement 

à tirer de cet arrêt est qu’on se satisfait d’un prix déterminable ; on n’exige pas, comme semblait 

l’exiger la lettre de l’art. 1591 du Code civil, un prix déterminé.  

A quelles conditions puis-je reconnaitre que le prix est déterminable ? L’arrêt de 1925 va poser 

les conditions de déterminabilité du prix dans la vente. Pour être déterminable, il suffit que le 

prix puisse être déterminé (à l’avenir) en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec 

des éléments qui ne dépendent plus de la volonté ni de l’une ni de l’autre partie. Ce qu’on a 

rajouté est que la déterminabilité du prix suppose que sa fixation ultérieure ne dépende non plus 

d’un nouvel accord des parties (arrêt du 10 mars 1987).  

Il y a une sorte d’objectivation de la détermination future du prix. La fixation ultérieure du prix 

ne doit pas être dans la dépendance de la volonté de seulement une des parties, sinon nous 

retrouverions une potestativité qui laisserait craindre un déséquilibre contractuel.  

Ensuite, il n’en faut pas non plus que sa fixation ultérieure soit dans la dépendance d’un accord 

de volonté des parties. Pourquoi ? Car si j’ai besoin encore d’un accord ultérieur des parties 

pour la fixation du prix, cela veut dire qu’au terme de mon premier acte, ce n’est pas une vente 

parfaite, car il manque encore le prix.  

On exclut alors de la déterminabilité l’hypothèse à la fois d’une fixation par volonté unilatérale, 

et l’hypothèse d’une fixation par accord de volonté. Dans les deux cas, le prix n’est pas 

déterminable. Par exemple, nous fixons la détermination du prix par rapport à tel indice, à la 

cotation de tel instrument financier, etc. ; ici, cela ne pose aucun problème car mon référent est 

objectif, et n’est pas dans la dépendance de la volonté des parties au contrat de vente.  

b. L’exigence d’un prix réel et sérieux  

Cette exigence d’un prix réel et sérieux n’apparait pas dans les dispositions du droit de la vente, 

relative au prix, mais fut toujours posé en jurisprudence. Aujourd’hui, nous la trouvons 

consignée à l’art. 1169 du Code civil : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment 

de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou 

dérisoire. ». Cette disposition dépasse le prix, car il embrasse toute contrepartie.  

• Un prix réel  

Un prix réel, la réalité du prix, s’oppose à quoi ? Il s’oppose au prix simulé, au prix fictif. 

Concrètement, cela prévient 2 hypothèses :  
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- Le prix exprimé n’a pas vocation à être payé. C’est la mise en œuvre parfaite de la 

théorie de la simulation, avec l’acte occulte qui contredit l’acte apparent. L’acte apparent 

est un acte de vente, et la contre-lettre vient prévoir que le prix ne sera pas payé. J’ai une 

vente apparente alors sans prix. Quelle est la sanction ?  

o Soit la nullité de la vente pour défaut d’objet de l’obligation de l’acheteur, ou 

de l’obligation du vendeur, est prononcée (art. 1179 du Code civil).  

o Soit je veux, sous l’apparence d’une vente, envisager un autre acte. Je veux faire 

une donation, simplement je ne veux pas montrer à autrui mon geste, je vais 

alors dissimuler sous l’apparence d’une vente une libéralité. Cette libéralité 

s’exprime dans la contre-lettre, dans laquelle je dispense le prix. L’opération est 

alors requalifiée, et dans l’exemple donné ci-dessus, on requalifiera cette 

opération en donation déguisée. Cette donation déguisée est parfaitement 

valable, et son régime juridique est en certain point plus souple que le régime 

commun des donations. Art. 931 du Code civil : « Tous actes portant donation 

entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; 

et il en restera minute, sous peine de nullité. ».  

- Le prix exprimé ne reflète qu’une partie du prix devant être payé. Exemple : je vous 

cède mon fonds de commerce au prix de 1M d’€, mais nous prévoyons dans une contre-

lettre que vous me verserez de main à main les 300 000€ qui manquent, qui permettent 

d’aboutir à notre prévision d’1M 300 000€. Le prix reflète donc qu’une partie du prix 

qui sera payé par l’acquéreur. Ici, les raisons de dissimuler une partie du prix sont 

nombreuses, et peuvent être autant civiles que fiscales. Civilement, le problème pourra 

se régler éventuellement par la nullité de l’acte, de la contre-lettre, si l’on vient à 

démontrer une violence ou un dol. En revanche, sur le plan fiscal, il est très fréquent que 

les droits dus à l’administration fiscale soient proportionnels au montant du prix. Donc 

de diminuer le prix apparent permet de diminuer le montant des droits à verser à 

l’administration.  

 

• Un prix sérieux  

On n’accepte pas dans la vente un prix qui ne soit sans rapport avec le bien. Autrement dit, 

l’écart entre la valeur vénale, intrinsèque, du bien et le prix dont on envisage le paiement est 

telle qu’on ne peut considérer le prix comme la contrepartie de la chose vendue. Le prix 

vil/dérisoire équivaut à une absence de prix.  

Le prix vil ne se confond pas avec un prix lésionnaire. La lésion témoigne d’un déséquilibre 

dans le contrat entre les prestations. Le principe en droit français est que la lésion n’est pas 

sanctionnée ; elle ne le sera qu’exceptionnellement dans certains cas, comme la lésion dans la 

vente d’immeuble (art. 1874 et suiv. du Code civil). Puis la lésion n’est parfois pas quantifiée 

quand elle vient protéger majeurs et mineurs incapables ; dans ce cas-là, c’est le juge qui va 

souverainement apprécier l’ampleur du déséquilibre, et sanctionner ou non. Le prix vil est une 

absence de contrepartie, et non pas seulement un déséquilibre. Le prix vil est tellement dérisoire 

qu’il est assimilé à un défaut de prix. Exemple : appartement au Panthéon à 30M€, je vous le 

vends sans intention libérale à 10M€ : c’est un prix lésionnaire, pas un prix vil. Sinon, je vous 

le vends au prix de 1€ symbolique, alors c’est ici un prix vil, qui équivaut à un défaut de 

contrepartie.  

Est-ce qu’en présence d’un prix vil on peut parfois échapper à la nullité ? Oui :  
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- Si je démontre que je suis en présence d’un contrat aléatoire. Il est de l’essence du 

contrat aléatoire d’engendrer pour les parties une chance de gain ou un risque de perte. 

Donc le déséquilibre peut être l’expression de la logique aléatoire. En ce cas, la vente ne 

sera pas sanctionnée. Je prévois une vente, je cède la propriété de mon bien et moyennant 

rente viagère. L’acheteur, celui qui est qualifié de débiteur de la rente, va s’acquitter d’un 

paiement jusqu’au décès du crédit-rentier (le vendeur). A partir de là, si le vendeur a la 

bonne idée de décéder dans les 3 mois, vous allez vous acquitter d’une contrepartie 

dérisoire. Le prix est vil mais la vente est valable car cet immense déséquilibre était le 

fruit de la volonté des parties, elles ont accepté de jouer en admettant qu’elles aient 

chacune une chance de gain et un risque de perte. L’aléa chasse la nullité pour vileté.  

-  

• Art. 1974 du Code civil : « Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une 

personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. ».  

• Art. 1975 du Code civil : « Il en est de même du contrat par lequel la rente a été 

créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 

vingt jours de la date du contrat. ».  

 

- Si je parviens à requalifier le contrat. Imaginons que nous avons un prix dérisoire 

assimilable à un défaut de prix ; j’avais donc un contrat assimilable à un contrat 

synallagmatique et qui est en fait un contrat unilatéral, il est normalement annulable pour 

vileté du prix sauf à démontrer que derrière l’apparence, les parties étaient tenues d’une 

intention libérale. Dans ce cas-là, je sauve le contrat au prix de sa requalification.  

- Si je parviens à démontrer que le prix symbolique est malgré tout sérieux. Cela 

dépend alors de la consistance du bien vendu. Ce que je vends c’est une chose, une chose 

a une valeur intrinsèque, mais ne peut-on imaginer qu’une chose ait une valeur négative, 

car cette chose est un élément d’actif mais elle véhicule un passif qui peut être même 

supérieur à l’actif. En achetant cette chose, j’achète à la fois l’actif et je supporte le passif. 

En supportant alors le passif, je diminue le prix contrepartie à un prix symbolique. Dans 

ce cas, ma vente est à prix symbolique mais elle n’est pas nulle pour vileté du prix car la 

chose que j’acquiers véhicule un passif que j’endosse. Exemple : les parts sociales.  

-  

§2 : Les effets de la vente  

 

Il en est un qui écrase tout, car cet effet-là participe à la définition même de la vente : l’effet 

translatif. Ce transfert s’opère, normalement, solo consensu.  

 

A) L’effet réel de la vente  

L’effet réel de la vente apparait très vite dans les dispositions du Code civil, dès l’art. 1583 du 

Code civil. Cet effet est donc le transfert de propriété d’une chose. Ce transfert en dissimule 

un autre ; c’est la question du transfert des risques. Le sort de ce transfert est par principe dans 

la dépendance du premier transfert de propriété.  
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1) Le transfert du droit de propriété  

2 questions se posent : quand et comment ?  

a. Les prévisions légales  

Les prévisions légales semblent pour l’essentiel réunies à l’art. 1583 du Code civil : « Elle est 

parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, 

dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le 

prix payé. ».  

De cet article, on en extrait 2 propositions :  

- L’affirmation selon laquelle la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du 

vendeur. De droit, le transfert de propriété dans la vente est alors un effet de la loi. Il 

n’est pas l’objet d’une obligation.  

- L’affirmation que le transfert s’opère dès qu’on est convenu de la chose et du prix. La 

propriété est transférée solo consensu, par le seul effet du consentement, dès le 

consentement obtenu sur les deux éléments objectivement essentiels de la vente.  

-  

Par logique d’extrapolation, le droit commun a récupéré la problématique du transfert de 

propriété. Art. 1196 al. 1 du Code civil : « Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la 

propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. ». 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés :  

- Le transfert de propriété est consensuel, il est un effet immédiat du consentement. Il 

ne nécessite aucune formalité d’accompagnement, postérieure à l’accord de volonté. 

Cette situation peut engendrer une véritable insécurité, ce pourquoi nos voisins italiens 

et allemands ont adopté des solutions différentes. Elle est évidemment inhérente à la 

sécurité des tiers, car je constate que le transfert de propriété opère de manière 

« clandestine », sans publicité ou formalité qui viendrait en manifester le phénomène. En 

matière mobilière, la protection du tiers va passer par la publicité, qui va conditionner 

l’opposabilité du droit du cessionnaire ou de l’acheteur à l’égard des tiers.  

- Le transfert de propriété est détaché de l’exécution des obligations pesant sur les parties.  

- Le transfert de propriété est automatique. Il s’accomplit de manière abstraite, sans 

l’interférence des parties. Une fois que les parties ont consenti, que l’accord de volonté 

porte sur la chose et sur le prix en principe, le transfert est automatique.  

Le Code civil lui-même semble envisager des situations particulières, qui reportent dans le 

temps le transfert de propriété. Autrement dit, les cas particuliers visés par la loi détacheraient 

dans le temps le moment où il y a un accord de volonté sur la chose et sur le prix et le moment 

où la propriété est transférée. Si l’on analyse le Code civil, on dégage 2 hypothèses :  

- La chose future. On prévoit que le transfert de propriété est différé jusqu’à ce qu’existe 

la chose.  

- La chose de genre. Le transfert de propriété est retardé jusqu’à l’individualisation de la 

chose, qu’on extirpe du tout la chose qui fait partie du contrat.  

Est-ce vraiment des exceptions au principe ? Parfois, la perfection de la vente est subordonnée 

à quelque chose d’autre qu’un accord sur la chose et le prix ; elle est subordonnée à l’existence 

de l’objet, à la détermination de l’objet. Les conséquences sont que si j’analyse les prévisions 
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légales, celles de principe (art. 1583 du Code civil) et celles d’exception (chose future et chose 

de genre), je retrouve toujours le même enseignement : le transfert s’opère lorsque la vente est 

parfaite. Donc elle est, par principe, parfaite lorsque les parties se sont mises d’accord sur la 

chose et le prix, mais peut requérir d’autres choses pour atteindre la perfection. Alors, le 

message et la solution sont toujours les mêmes, la perfection pour atteindre le transfert de 

propriété.  

b. Les aménagements volontaires 

On considère en effet que l’art. 1583 du Code civil ne serait pas d’ordre public, que dès lors les 

volontés pourraient détacher de l’accord le moment de transfert de propriété dans le temps.  

La première hypothèse est d’assortir la vente d’une condition suspensive, et donc subordonner 

le transfert de propriété à la survenance d’un évènement futur et incertain. Je te vends ma 

maison 1M€ si tu es muté. Dans ce cas, le transfert de propriété semble différé quant à 

l’évènement futur et incertain. Depuis l’ordonnance de 2016, la condition suspensive, si elle 

advient, n’opère plus par principe rétroactivement. En revanche, avant 2016, depuis si les 

parties le souhaitent, la condition était, et peut être aujourd’hui, rétroactive. En ce cas, le 

transfert de propriété n’était pas différé dans le temps, la survenance emportait rétroactivement 

transfert de propriété au jour de l’accord de volonté.  

La deuxième hypothèse est la vente à terme. Je vais subordonner le transfert de propriété à la 

survenance d’un évènement futur mais certain. Le terme permet de décrocher le moment du 

transfert de propriété de l’accord de volonté. Quand les conditions seront alors remplies, le 

transfert de propriété opèrera.  

2) Le transfert des risques  

Sur qui pèse les risques ? On va concevoir l’hypothèse d’une disparition de la chose vendue. 

Cette disparition peut être due à des causes matérielles (destruction, etc.) ou des causes 

juridiques (saisie, etc.), et ce postérieurement à la conclusion de la vente.  

Je vous vends ma maison en province, et celle-ci vient à être détruite postérieurement à notre 

accord de volonté sur la chose et le prix. En revanche, j’exclue de ma réflexion l’hypothèse 

d’une destruction antérieure à la vente. Soit je dis que le risque pèse sur le vendeur. Si j’affirme 

cela, je reconnais que celui-ci n’a plus le droit au prix. Soit je dis que le risque de la disparition 

pèse sur l’acheteur. Dans ce cas, je reconnais que celui-ci demeure débiteur du prix alors même 

qu’il ne se fera pas délivrer la chose.  

a. Le principe  

 

« Res perit domino », le risque pèse sur le propriétaire.  

Une fois la vente parfaite, la propriété est ipso facto (automatiquement) de droit (art. 1583 du 

Code civil) transférée à l’acheteur, et donc c’est l’acheteur qui supporte les risques, alors même 

que la chose ne lui a pas été livrée. Le fardeau est inhérent à la propriété, et non à la possession 

de la chose.  

Depuis l’ordonnance de 2016, on retrouve cette règle à l’art. 1196 al. 3 du Code civil : « Le 

transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de 

l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément 

à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1. ».  
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On a l’hypothèse également où le vendeur se réserve la propriété, tant que le prix n’a pas été 

payé, en garantie. Mais le fait de se réserver la propriété emporte par principe le fait que ce 

vendeur se débarrasse des risques, alors même que la logique de la vente se réservant la 

propriété est que le vendeur, dès l’accord de volonté sur la chose et du prix, se dépouille du 

bien en faveur de l’acquéreur.  

b. Les aménagements 

Que peut fonder le droit d’usage du bien par l’acheteur ? En amont du paiement du prix, je 

vends et je me réserve la propriété. En même temps que je me réserve la propriété, je confie 

l’usage de la chose à mon acheteur, qui n’est pas encore propriétaire car il n’a pas payé 

l’intégralité du prix, mais il sera investi du pouvoir d’utiliser la chose.  

Alors, on trouve la réponse dans le fait que quand je vends avec réserve de propriété, mais qu’en 

même temps je me dépouille du bien de l’acheteur, je suis à la tête d’une association de 2 

contrats : une vente et un prêt à usage.  

Si je vends des biens fongibles et consomptibles sous réserve de propriété et que j’assortis cette 

vente d’un prêt à usage, l’acheteur a l’abusus, à charge de restituer des choses de même nature.  

Ces aménagements alors sont de 2 natures : les aménagements légaux et les aménagements 

conventionnels.  

• Les aménagements légaux  

En reprenant l’art. 1196 al. 3 du Code civil, on retrouve là l’exception à res perit domino. Il 

nous est dit que « le débiteur de l’obligation de délivrer retrouve la charge des risques à 

compter de sa mise en demeure ». La mise en demeure est à la fois l’expression de la patience 

et de l’impatience du créancier. Au fond, la mise en demeure exprime la dernière chance que 

donne le créancier au débiteur de s’exécuter. J’ai une créance exigible, j’ai un débiteur 

défaillant, il faut le mettre en demeure de s’exécuter ; s’il ne répond pas à cette mise en demeure, 

je peux alors engager sa responsabilité.  

Quand la vente est parfaite, les risques passent à l’acheteur ipso facto. La deuxième étape est 

que si le vendeur manque à son obligation de délivrance, et que l’acheteur créancier le met en 

demeure de s’exécuter, alors les risques repassent sur les épaules du vendeur, à titre de sanction 

de l’inexécution.  

Il ne faut pas omettre le nouvel art. 1344 du Code civil : « Le débiteur est mis en demeure de 

payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le 

prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. ». Si je recours à cette faculté que m’offre cet 

article, que je le prévois dans la vente, en ce cas je romps totalement avec res perit domino, car 

en ce cas, au jour-même de la perfection de la vente, l’obligation de délivrance est exigible. Par 

ce biais, je peux complètement détacher les risques de la propriété dès la conclusion de la vente, 

en prévoyant que les risques continueront à peser sur le vendeur tant qu’il n’aura pas exécuter 

son obligation de délivrance. L’art. 1344 du Code civil permet alors d’attacher les risques non 

pas à la propriété mais à la possession.  
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B) L’effet personnel de la vente 

 

Qui dit effet personnel dans la vente dit créance, ou d’obligations pesant sur les parties au 

contrat. Or, on sait que ces obligations occupent une place centrale dans le droit de la vente.  

 

1) Les obligations du vendeur  

 

Les obligations du vendeur sont comprises dans le Chapitre IV du Titre VI du Livre III.  

Art. 1603 du Code civil : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de 

garantir la chose qu'il vend. ».  

a. L’obligation de délivrance 

Cette obligation de délivrance est au cœur de 20 articles du Code civil (art. 1604 à 1624 du 

Code civil).  

Quel est le sens de l’obligation de délivrance ? Ce n’est pas une obligation de donner.  

Art. 1604 du Code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et 

possession de l'acheteur. ».  

Cet article nous invite à raisonner en termes de portabilité. Délivrer ce serait en quelque sorte 

remettre l’objet, même sur lequel on a convenu. Au fond, il s’agirait de transférer la détention 

de la chose. La délivrance est l’obligation de remettre à l’acheteur une chose conforme à celle 

sur laquelle on s’est entendu.  

Tout un courant jurisprudentiel va se satisfaire d’une autre logique que la logique de portabilité, 

même si elle ne la nie pas. La jurisprudence a pu reconnaitre en maintes hypothèses le fait que 

le vendeur exécutait correctement son obligation de délivrance, en laissant la chose vendue à la 

disposition de l’acheteur pour qu’il en prenne livraison. Sous ce deuxième aspect, la délivrance 

renvoie plus à la quérabilité qu’à l’idée de portabilité. La délivrance peut alors être l’une ou 

l’autre de ces deux logiques. Je délivre soit dans une logique de portabilité, soit dans une logique 

de quérabilité.  

Pour que l’obligation soit exécutée, il faut que soit remis ou recueilli par l’acheteur la chose 

convenue, ou autrement dit, une chose conforme à celle sur laquelle on s’est entendu. Qu’est-

ce qu’une chose conforme au contrat ? Ce qui est sûr, c’est que cette fameuse conformité, qui 

fait la chose et qui fait donc la délivrance, est au minimum une conformité matérielle. Mais on 

s’est aussi interrogé s’il ne fallait pas également entendre la conformité requise dans le sens 

également d’une conformité fonctionnelle.  

• La conformité matérielle  

Le premier type de conformité est la conformité matérielle. Le Code civil, quand il envisage 

l’obligation de délivrance, n’a à l’esprit que cette conformité-là. Cela veut dire délivrer la chose 

prévue au contrat, en même quantité et en même qualité. Art. 1616 du Code civil : « Le vendeur 

est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-
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après exprimées. ». Cette exigence d’une délivrance de la quantité prévue au contrat vaut en 

matière mobilière comme immobilière. Mais il faudrait une adaptation aux cas plus spécifique.  

o La même quantité  

On envisage le cas de figure où une vente immobilière est faite à un prix global, forfaitaire. 

Dans ce cas-là, on ne tiendra pas compte de la différence entre la superficie réelle et la superficie 

annoncée. On ne sanctionnera alors pas la différence de contenance entre la chose délivrée et 

la chose vendue (art. 1617 du Code civil). Dans le cas de l’article, l’obligation de délivrance va 

s’exprimer par une obligation faite au vendeur de délivrer l’exacte contenance prévue au 

contrat. La sanction suppose donc que l’immeuble livré ne corresponde pas dans sa quantité qui 

était prévue au contrat. Au fond, cette discordance entre la prévision et la réalité peut opérer 

dans les deux sens :  

- La superficie réelle est inférieure à la superficie prévue au contrat. Dans ce cas, 

l’acheteur va pouvoir demander soit un supplément en nature (de terrain), soit une 

réduction proportionnelle du prix.  

- La superficie réelle est supérieure à la superficie prévue au contrat. Dans ce cas, 

l’excédent est d’au minimum 1/20e au-dessus de la contenance déclarée ; on ne 

rééquilibra que si l’excédent dépasse le seuil ci-dessus. Dans ce cas, on offre une 

alternative : soit il se désiste du contrat, soit il paie un supplément de prix.  

Le Code civil s’est efforcé de trouver une bilatéralité dans la protection lorsqu’il y avait une 

discordance entre la contenance délivrée et la contenance convenue (art. 1617 et 1618 du Code 

civil pour l’hypothèse d’excédent). Dans ces deux articles, le Code civil s’efforce de protéger, 

parfois sous conditions, de protéger le vendeur et l’acheteur en cas de discordance. Ces articles 

ont été considérés par la jurisprudence dès la moitié du XIXe siècle comme supplétifs de 

volonté. Etant supplétifs de volonté, la pratique y a systématiquement dérogé (notaires), au jeu 

et aux sanctions. La réaction fut législative, c’est le législateur qui est venu l’imposer de force, 

avec la loi Carrez du 18 décembre 1996. Cette loi est venue insérer un art. 46 à la loi sur la 

copropriété de 1965 ; cet article est impératif. Il prévoit primo à peine de nullité, l’indication de 

la superficie du lot vendu. Déjà à ce stade, on déroge aux dispositions du Code civil.  

- Première hypothèse : imaginons que la superficie réelle soit supérieure à celle exprimée 

dans l’acte ; ici, la loi Carrez vient dire qu’on ne fait rien, en dépit du vendeur.  

- Deuxième hypothèse : la superficie indiquée à l’acte est supérieure à la superficie réelle. 

Comme la loi Carrez entend protéger quasiment exclusivement l’acheteur, alors dans ce 

cas elle va venir le protéger ici, et ce à une condition : il faut que le décrochage soit de 

plus de 1/20e, au détriment de l’acheteur. Alors, la loi Carrez prévoit une diminution 

proportionnelle, pour que le prix soit réadapté en équivalence au nombre de m² qu’il a 

obtenu.  

o La même qualité  

Il faut une identité entre la chose livrée et la chose convenue, et la même propriété caractérisant 

la chose livrée et la chose convenue.  

Concernant la même identité, la délivrance doit porter très exactement sur la chose vendue, 

comme elle est définie au contrat. Exemple : je prévois dans l’acte que je vous cède un iPhone, 

et je vous délivre un Samsung ; il n’y a pas d’identité, pas de délivrance conforme. Arrêt rendu 



 

39 
 

par la première chambre civile du 26 novembre 1980, n°79-14547 : il y avait en vente, par un 

éditeur qui faisait de la vente par correspondance, une collection d’ouvrages « Homer ». Il y 

avait un acheteur qui avait acquis l’exemplaire n°1 de la collection Homer. Elle se vue livrée le 

n°28, et refusa en contrepartie de payer le prix (comme une sanction d’inexécution). La Cour 

d’appel va sanctionner cette femme qui refusait de payer, au motif qu’il était illégitime de ne 

pas payer car le tarif du n°28 et du n°1 est le même, et que même si la livraison ne correspondait 

pas exactement à la commande, Mme X n’avait subi aucun préjudice matériel. La Cour de 

cassation, sous le visa des art. 1134 du Code civil (ancien), et art. 1603 du Code civil, dit que 

le vendeur est tenu de livrer la chose vendue, et devait donc, dans son identité, faire parvenir à 

Mme X l’exemplaire n°1 qu’elle avait commandé.  

Concernant la même propriété, ce sont les mêmes caractéristiques attendue du bien délivré par 

rapport à la chose convenue. Exemple : hypothèse d’une vente automobile, avec une exigence 

d’identité. J’achète une BMW et pas une Mercedes, c’est une question d’identité. Mais il y a 

une question de caractéristique ; la Cour de cassation nous dit la couleur, si on demande une 

blanche il ne faut pas qu’une grise soit livrée. C’est ici une propriété caractéristique de la chose 

vendue qui serait en cause, et qui engendrerait cette absence de conformité du bien délivré par 

rapport au bien acheté. Sur ces problèmes de couleur, il y a l’arrêt par la première chambre 

civile du 1er décembre 1987, n°85-12565. Une deuxième illustration sur la vente automobile est 

le kilométrage, qui participe des caractéristiques du bien acheté. Arrêt de la première chambre 

civile du 16 juin 1993 n°91-18924, c’est un arrêt de cassation qui vise les art. 1603 et 1604 du 

Code civil, et l’art. 12 al. 2 du Code de procédure civile (le juge n’est jamais tenu, en principe, 

par les qualifications données par les parties ; il peut requalifier). Dans ce dernier arrêt, un 

homme va acquérir en juin 1987 un véhicule Mercedes d’occasion, pour un prix de 85 000F. 

Voici que cet homme, se plaignant du mauvais fonctionnement du véhicule, obtient le référé 

d’un expert, pour avoir une expertise judiciaire sur le bien vendu. Or cet expert rend son rapport 

d’expertise et constate 2 choses : le véhicule avait parcouru au jour de la vente un kilométrage 

double que celui qui figurait au compteur, et qu’il avait été accidenté plusieurs fois, qui entraina 

des vices compromettant sa destination. L’acheteur assigne le vendeur en résolution de la vente 

sur le fondement de la garantie des vices cachés. La garantie des vices cachés suppose une 

action dans un bref délai (art. 1648 du Code civil), et la Cour d’appel de retenir que la demande 

est irrecevable car elle n’avait pas été faite dans un bref délai. Si l’on avait placé la demande 

sur le fondement de l’obligation de délivrance, nous ne heurtions plus à cette fin de non-recevoir 

du bref délai. La Cour de cassation a donc reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir requalifier, 

elle aurait dû rechercher si l’inexactitude du kilométrage au compteur ne devait pas être qualifié 

comme un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux 

spécifications convenues.  

Ce qui est sûr c’est que la délivrance suppose, quant à son objet, une chose matériellement 

conforme à la chose convenue. Cette conformité matérielle s’entend quantitativement et 

qualitativement, et cette exigence d’ordre qualitatif au soutien de la conformité matérielle est 

d’abord l’identité, et puis les propriétés/caractéristiques.  

• La conformité fonctionnelle  

Il fallait vérifier l’aptitude de la chose à remplir l’usage qu’en attendait l’acheteur. Cette 

approche s’écarte des prévisions du Code civil, mais fut reçue dans un premier temps en 

jurisprudence, au moins par certaines chambres de la Cour de cassation (jamais la 3e civ.). Cette 

extension de la notion de conformité, agrégeant non seulement une conformité matérielle mais 

également une conformité fonctionnelle a convaincu une partie de la jurisprudence.  
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Arrêt de la première chambre civile du 20 mars 1989, n°87-18517. Était en cause l’objet vendu 

un appareil de détartrage dans un restaurant-bar. Le gérant du bar-restaurant entend acheter un 

appareil de détartrage pour maximiser l’utilisation de sa machine à café, de sa machine à glaçon 

et de son lave-vaisselle. La SARL lui livre tel appareil de détartrage. Voici que, à l’usage, cet 

appareil se révèle totalement inefficace. Le fabriquant est interpellé par l’acheteur, et il va 

dépêcher un technicien, qui va conclure à l’inadaptation d’un appareil de traitement des eaux, 

inadapté aux besoins du client ; il conclue aussi à la nécessité de le remplacer par un adoucisseur 

d’eau (il ne fallait pas du détartrage, il fallait de l’adoucissant). L’acheteur assigne le vendeur 

en résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance. Et les premiers juges 

prononcent la résolution du contrat sur le même fondement. Le vendeur forme un pourvoi au 

moyen qu’il a délivré l’appareil de détartrage qui lui avait été commandé et qui était 

parfaitement conforme à la commande, en parfait état de fonctionnement. Qu’invoque le 

pourvoi ? La parfaite conformité matérielle de la chose délivrée. La Cour de cassation rejette le 

pourvoi, en considérant que l’opération de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui 

avait été convenu, mais à mettre à la disposition de l’acquéreur une chose qui correspond en 

tout point au but recherché par lui.  

On va alors attendre de l’acheteur, pour que celui-ci soit considéré comme libéré de son 

obligation de délivrance, qu’il ait prouvé et vérifié la conformité fonctionnelle du bien vendu ; 

c’est presque une immixtion qu’on attend de lui dans l’action de son acheteur.  

Ce courant jurisprudentiel signe une lecture très extensive de l’obligation de délivrance. 

Cependant, elle se prête à la critique, au moins pour 2 raisons :  

- Cette jurisprudence impose, tandis que l’on s’assure de l’exécution par l’acheteur de son 

obligation de délivrance, d’apprécier la phase d’exécution du contrat de vente, et 

d’apprécier si cette phase d’exécution engendre ou non une déception chez l’acheteur. 

L’appréhension de la phase d’exécution se fait dans le cadre de la garantie des vices 

cachés, et non pas le cadre de l’obligation de délivrance.  

- Une telle approche fonctionnelle de la conformité portait en germe une réelle confusion 

des fondements, entre obligation de délivrance et garantie des vices cachés. Cette 

confusion n’est pas simplement gênante théoriquement, elle confond 2 obligations du 

vendeur qui suivent 2 régimes profondément distincts, notamment sur la question du 

délai de prescription de l’action. La 3e chambre civile, contre vents et marées, refusait 

cette source de confusion entre obligation de délivrance et garantie des vices cachés 

(arrêt de la 3e chambre civile du 23 octobre 1991).  

On peut également voir l’arrêt de la 1e chambre civile du 27 octobre 1993. S’il s’agit d’éprouver 

la conformité aux spécifications prévues aux parties, nous sommes dans l’obligation de 

délivrance ; le vendeur doit délivrer la chose convenue. S’il s’agit de la conformité de la chose 

à sa destination normale, à l’usage qu’on attend de la chose, c’est alors la garantie des vices 

cachés qui est en cause.  

• Les modalités de la délivrance  

On avait vu qu’au fond, la délivrance pouvait être une question de quérabilité ou de portabilité ; 

on pouvait aussi admettre le doublement mouvement : soit de livraison, soit de laisser à la 

disposition de l’acheteur. Quand on creuse un petit peu cette question des modalités de la 

délivrance, il y a sans doute 3 points à évoquer.   
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o Les formes de la délivrance 

Quand le Code civil s’intéresse aux formes de la délivrance, il distille un message fort : la 

supplétivité. Les formes de la délivrance sont d’abord et avant tout abandonnées à la liberté 

contractuelle ; c’est le contrat qui définit ces formes et qui fera la loi des parties. La délivrance 

se fera dans les formes et procédures prévues par le contrat.  

Au fond, le Code civil va livrer quelques clefs supplétivement, quelques solutions quant aux 

formes de la délivrance, mais ce ne sont que des clefs supplétives. Exemple : pour délivrer un 

immeuble, il faut délivrer l’immeuble en remettant les clefs (art. 1609 du Code civil). Pour les 

meubles meublants, on peut aussi concevoir la remise des clefs de l’immeuble qui les 

contiennent (art. 1606 du Code civil). Ou alors, on peut concevoir pour les meubles plus 

générales la remise de la chose, etc.  

La grande règle est que les parties déterminent librement les formes de la délivrance.  

o Les moments de la délivrance  

Le Code civil ne dit rien. Le silence de la loi ne veut pas dire la carence du droit.  

Quand j’ai un silence du contrat (les parties n’ayant rien prévu) combiné à un silence de la loi, 

je m’en remets à la jurisprudence. Elle fait référence à un délai raisonnable d’exécution. Ce 

délai raisonnable d’exécution veut dire que la délivrance doit s’effectuer le plus tôt possible, 

dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’elle ait lieu.  

o Le lieu de la délivrance 

Art. 1609 du Code civil : « La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la 

chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. ».  

C’est à nouveau une règle supplétive de bon sens, que les parties peuvent abandonner comme 

elles l’entendent contractuellement.  

• Les sanctions de l’obligation de délivrance  

Au fond, il n’y a rien qui sanctionne mieux que l’obligation de délivrance que les nouveaux art. 

1917 et suiv. du Code civil, qui vont sanctionner l’inexécution contractuelle, et qui 

sanctionneront donc la délivrance imposée au vendeur. La responsabilité contractuelle est 

toujours en arrière-plan (dommages et intérêts).  

Alors qu’il semble y avoir un silence de la règle spéciale, je retrouve alors la logique articulation 

du droit spécial et du droit commun, où l’on se remet au droit commun dans son idée de 

complément.  

b. L’obligation de garantie 

On repart de l’art. 1603 du Code civil. La conformité couvrait de l’art. 1604 à 1624 du Code 

civil. Alors, les garanties qui nous intéressent ici débutent à l’art. 1625 du Code civil et suiv. 

du Code civil.  

Art. 1625 du Code civil : « La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le 

premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette 

chose ou les vices rédhibitoires. ».  
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Cette fameuse garantie à l’art. 1603 du Code civil est singulière alors qu’elle est plurielle à l’art. 

1625 du Code civil.  

 

c. La garantie d’éviction  

 

On la trouve dès les art. 1626 et suiv. du Code civil.  

Art. 1626 du Code civil : « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la 

garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la 

totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées 

lors de la vente. ».  

Cette possession paisible de la chose peut être menacée de 2 manières. D’abord, par le vendeur 

lui-même qui viendrait par son comportement contrarier la jouissance paisible de son acheteur. 

Ensuite, elle peut être contrariée par un tiers, c’est l’éviction du fait du tiers que va devoir 

garantir, dans une certaine mesure, le vendeur.  

• L’éviction du fait personnel du vendeur  

Le Code civil s’oppose à ce que le vendeur menace la possession du bien dont il a transféré la 

propriété à l’acheteur. Au fond, il a fait sien un vieil adage « qui doit garantie ne peut évincer ». 

Quand le Code civil demande la garantie de son fait personnel, il met en œuvre cet adage. Cet 

adage est intégré de manière si ferme dans le Code civil qu’il est revêtu de l’impérativité ; la 

garantie d’éviction du fait personnel est d’ordre public (art. 1628 du Code civil).  

La jurisprudence, très tôt, a distingué ce que la lettre du Code civil ne distingue pas, soit 2 cas 

de figure :  

- Soit le vendeur est à l’origine d’un trouble de droit. Imaginez votre vendeur qui vient 

revendiquer, à l’encontre de l’acheteur, sur le bien vendu, un droit réel voire un droit 

personnel. Le cas le plus courant est la personne qui vend à autrui, et qui reste en 

possession de la chose vendue.  

- Soit le vendeur est à l’origine d’un trouble de fait. C’est cette fois-ci un comportement 

d’ordre matériel qu’accomplit le vendeur, et qui affecte la jouissance du bien par 

l’acheteur. Dans l’hypothèse d’une cession de fonds, qui est accompagnée de la cession 

de clientèle, le cessionnaire n’a aucune envie de voir le cédant capter la clientèle qui 

vient de lui être cédée. Or, cette captation pourrait intervenir très aisément : il suffirait 

pour le cédant de se réinstaller. Très certainement, ce cas de figure tombe sous le coup 

des art. 1625 et suiv. du Code civil ; au titre de la garantie d’éviction du fait personnel, 

le cédant d’un fonds de commerce ne peut pas capter par son activité la clientèle qu’il a 

cédé au cessionnaire du fonds. Donc la garantie d’éviction se suffit à elle-même pour 

assurer la jouissance, la possession paisible de la clientèle pour le cessionnaire. En 

pratique, les parties ont tendance à ne pas se satisfaire de cette obligation de non-

concurrence légale qu’impose au vendeur l’art. 1625 du Code civil. Que font-ils ? Ils 

vont en quelque sorte traduire, concrétiser cette obligation dans leur contrat en rédigeant 

des clauses de non-concurrence car la garantie d’éviction n’est pas suffisamment précise 

dans l’expression qu’elle doit prendre dans un cadre de cession de fonds. Il faut que cette 

clause soit insérée dans l’espace et dans le temps.  
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La Cour de cassation considère que l’obligation conventionnelle de non-concurrence est sans 

influence sur l’obligation légale, c’est-à-dire sur le jeu de la garantie légale d’éviction. Arrêt 

par la chambre commerciale du 17 octobre 1966, les enjeux sont fondamentaux : on n’est jamais 

à l’abri de la nullité d’une clause contractuelle (clause de non-concurrence) car la jurisprudence 

a multiplié les conditions de validité pour que cette clause puisse coexister pacifiquement avec 

la liberté d’entreprise. La Cour de cassation a considéré que l’annulation d’une clause de non-

concurrence laissait vivre au profit du cessionnaire l’obligation de garantie de l’art. 1625 du 

Code civil, arrêt du 11 mai 1998.  

Conventionnellement, la clause de non-concurrence est subordonnée à sa limitation dans 

l’espace et dans le temps. Quid si le cédant se rétablit et accomplit des actes positifs de 

captation de la clientèle en dehors du périmètre défini par la clause ? Le cédant va être rattrapé 

non pas sur le terrain de la clause de non-concurrence, car nous ne sommes pas dans ses 

prévisions, mais rattrapé par la garantie d’éviction du fait personnel de droit commun. Arrêt de 

la Cour d’appel d’Orléans du 11 mars 2010, accable le vendeur sur le terrain de la garantie 

d’éviction de droit commun. Arrêt de la 1e chambre civile du 15 octobre 2014, on a ici une 

cession libérale d’un avocat qui cède sa clientèle, et dans le contrat de cession du fonds libéral, 

un engagement de non-concurrence. Le cédant se rétablit à Marseille et s’installe au Barreau de 

Marseille. Les cessionnaires de la clientèle ne peuvent pas l’actionner sur le terrain de la clause 

de non-concurrence car il l’a respecté, mais ils vont l’assigner sur le terrain de la garantie 

d’éviction du fait personnel. La Cour de cassation constate que sur ce terrain, le cédant avait 

manqué à sa garantie car il avait causé un trouble de fait au cessionnaire.  

• L’éviction du fait d’un tiers  

Ici, il va y avoir un décrochage quant au fait personnel. Il est parfaitement normal que le vendeur 

doive une garantie contre les troubles du droit, et maintenant du tiers. L’hypothèse est le tiers 

qui fait valoir contre l’acheteur un droit réel par un droit personnel sur la chose achetée.  

Il faut que la source de ce trouble, que la genèse du droit invoqué par le tiers soit antérieure à 

la vente. En revanche, pourquoi le vendeur devrait-il garantir l’acheteur contre les troubles de 

fait, et maintenant d’un tiers ? Naturellement, le vendeur ne doit pas la garantie d’éviction 

lorsque la jouissance de l’acheteur est troublée en fait par le fait du tiers ; seul le trouble de droit 

déclenche la garantie due par le vendeur.  

Cette garantie, qui est due lorsque le fait est d’un tiers, est de moindre intensité dans l’obligation 

que lorsque je garantis mon fait personnel. Contrairement au fait personnel, ici on peut 

conventionnellement déroger à l’obligation de garantie quand le trouble émane d’un tiers (art. 

1627 du Code civil). Encore faut-il que le vendeur soit de bonne foi, qu’il n’ait pas connaissance 

de ce qui est à la source du trouble. Lorsqu’on libère conventionnellement le vendeur de son 

obligation de garantie, on ne doit pas oublier que le vendeur reste tenu de rembourser le prix. 

Celui qui est évincé du fait du tiers, tandis que le vendeur s’est conventionnellement libéré de 

l’obligation de garantie, le vendeur demeure tenu de restituer le prix (art. 1629 du Code civil). 

Ce principe de restitution est néanmoins assorti de 2 exceptions :  

- L’acheteur connaissait le danger de l’éviction lors de la vente du bien. Dans ce cas-là, le 

vendeur n’a pas à restituer le prix.  
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- L’acheteur a acheté à ses risques et périls. Cela veut dire que l’acheteur n’a pas 

connaissance d’un quelconque trouble qui peut l’affecter, mais il accepte l’aléa. Cet 

achat aux risques et périls transforme en quelque sorte la vente en un contrat aléatoire, 

et l’aléa chasse la garantie.  

Pour la sanction, des règles spéciales vont poser des summa divisio pour déterminer la nature 

de la sanction de la garantie d’éviction :  

- Première hypothèse : l’éviction est totale. Dans ce cas, l’acheteur peut demander au 

vendeur la restitution du prix, peu importe la valeur du bien au jour où est demandée 

cette restitution. Exemple : j’acquiers un bien 1m€, éviction totale, je demande à mon 

vendeur la restitution du prix, et au moment où je formule ma demande le bien ne vaut 

plus que 700 000€. Le vendeur doit me restituer 1M€, me restituer le prix payé. En 

revanche, en cas de plus-value sur le bien au moment de la demande (il en vaut désormais 

1,2M€), cette plus-value est supportée par le vendeur, donc il devra restituer 1M€ ainsi 

que les 200 000€.  

- Deuxième hypothèse : l’éviction est partielle. Dans ce cas, l’acheteur peut demander la 

résolution si la partie dont il a été évincé a été déterminante de son consentement (art. 

1636 du Code civil). Si la résolution n’est pas demandée (soit il ne veut pas, soit il ne 

peut pas), on va pouvoir demander des dommages et intérêts.  

 

2) La garantie des vices cachés  

 

Tout part de l’art. 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts 

cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui 

diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un 

moindre prix, s'il les avait connus. ».  

La garantie joue lorsque, à l’usage, la chose vendue s’avère atteinte d’un défaut que l’on ne 

pouvait déceler lors de la réception, et qui rend cette chose impropre à l’usage attendu. Comme 

il s’agit d’appréhender l’usage de la chose, nous constatons que la garantie appréhende la phase 

d’exécution du contrat de vente, et se situe donc en aval de l’obligation de délivrance, et de 

l’appréciation matérielle de la chose vendue. Nous sommes au stade de l’exécution et nous 

raisonnons en aval de l’obligation de délivrance.  

• Le domaine de la garantie  

Relativement au domaine, l’art. 1641 du Code civil est généreux et général. Et pourtant, loi et 

jurisprudence vont exclure certaines ventes du domaine de la garantie des vices cachés.  

C’est d’abord la loi, le Code civil lui-même, qui procède à une première exclusion : j’exclue les 

ventes faites par autorité de justice. Les ventes à la barre du tribunal, faites par autorité de 

justice, laissent à l’acquéreur le risque du vice caché.  

Partant de cette disposition, la jurisprudence a dégagé un deuxième cas, dans le silence du Code 

civil, en application d’un autre adage, selon lequel l’aléa chasse la lésion. La jurisprudence en 

conclue que la garantie des vices cachés ne joue pas dans les ventes contrats aléatoires. Alors, 
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non seulement la vente aux risques et périls affecte la garantie d’éviction, mais elle affecte aussi 

la garantie des vices cachés.  

Enfin, ponctuellement, la convention peut exclure le jeu de la garantie. Cette faculté, de déroger 

à la garantie des vices cachés, joue au moins en droit commun de la vente. Les parties peuvent 

toujours adopter une clause de non-garantie, et cette clause sera efficace si, et seulement si, le 

vendeur est de bonne foi. Autrement dit, la bonne foi ici est de connaissance (des faits). Parfois, 

la loi/jurisprudence est plus rigoureuse, et raisonne parfois en connaissance de conscience (je 

vais accabler celui qui a sciemment agit au détriment d’autrui). Dans ce cas-là, la mauvaise foi 

n’est plus simplement de connaissance mais de conscience. Ici, en matière de garantie des vices 

cachés, et pour se prononcer sur l’efficacité d’une clause de non-garantie, on va s’intéresser à 

la bonne ou la mauvaise foi de connaissance du vendeur, autrement dit, avait-il ou non 

connaissance du vice de la chose qu’il vend ?  

- Si oui, il est de mauvaise foi et n’échappe pas à la garantie.  

- Si non, il est de bonne foi et la clause de non-garantie le protège.  

Tout tourne autour de l’établissement de cette connaissance ou non-connaissance du vice par le 

vendeur au moment de la vente. C’est cet élément là qu’il va falloir établir pour faire jouer la 

garantie en présence de la clause de non-garantie. La charge de la preuve va peser sur le 

demandeur, donc sur l’acheteur. Comment puis-je prouver la connaissance par le vendeur du 

vice de la chose qu’il m’a vendu ? Ce pourquoi on s’est efforcé de réfléchir à des techniques 

qui permettraient de soulager le fardeau probatoire de l’acheteur, avec la logique de 

présomption, légale ou quasi-légale, qui permet en quelque sorte d’induire d’un certain indice 

la connaissance. La connaissance étant en soit un fait difficile à prouver, je vais contourner la 

difficulté probatoire en demandant à celui qui doit prouver d’établir un fait, facile à prouver, 

dont on pourra induire le fait inconnu, en l’occurrence la connaissance du vice par le vendeur.  

La jurisprudence s’est déployée à l’égard du vendeur professionnel. Au fond, le vendeur 

professionnel est présumé de mauvaise foi, présumé connaitre les vices, et donc à son égard, la 

clause de garantie n’a pas de portée. On est dans une logique présomptive, je vais demander à 

l’acheteur de prouver le caractère professionnel du vendeur. De ce caractère-là, j’induirai sa 

connaissance donc sa mauvaise foi. La jurisprudence dégage le caractère irréfragable de cette 

présomption.  

La Cour de cassation a été beaucoup plus nuancée. Elle n’est pas venue de but en blanc nous 

dire que le vendeur professionnel était de mauvaise foi. Elle a raisonné sur une logique 

d’assimilation. Quand la jurisprudence a assimilé le vendeur professionnel au vendeur de 

mauvaise foi qui connaissait les vices, elle n’a pas qualifié le vendeur professionnel de vendeur 

de mauvaise foi. Cette logique d’assimilation fut à l’œuvre pour simplifier le fardeau probatoire 

de l’acheteur, sans trop accabler le vendeur du seul fait de sa profession.  

On retrouve cette nuance dès l’arrêt de la première chambre civile du 24 novembre 1954 : « le 

vendeur qui connaissait ces vices, auquel il convient d'assimiler celui qui, par sa profession, 

ne pouvait les ignorer ». En assimilant le vendeur professionnel au vendeur de mauvaise foi, la 

Cour de cassation ne fustige pas la connaissance du vice par le professionnel, mais bien au 

contraire, fustige leur ignorance, qui est une ignorance illégitime ; ils auraient dû connaitre, 

compte tenu de leur qualité professionnelle. Si présomption irréfragable il y a, ce n’est pas une 

présomption irréfragable de mauvaise foi au sens de l’art. 1645 du Code civil, c’est une 

présomption irréfragable de compétence, attachée à la qualité de professionnel, et dont 

découle le caractère illégitime de l’ignorance. Il y a donc une assimilation qui permet de 
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considérer que l’ignorance est illégitime, et mérite d’être traitée comme le vendeur de mauvaise 

foi.  

Quels sont ces professionnels qui sont concernés par la présomption de compétence ? Tout 

vendeur professionnel, même s’il n’est pas le fabriquant. La Cour de cassation va, en quelque 

sorte, dérouler le fil de l’assimilation, pour faire tomber sous le coup de cette présomption de 

connaissance, de plus en plus de vendeurs. La première étape est un arrêt de la 3e chambre civile 

du 27 septembre 2000, où dans cet arrêt, la Cour retient que le vendeur professionnel, dont 

l’activité professionnelle est censée lui avoir conférer une compétence particulière dans le 

domaine concerné par la vente, est accablé par la présomption même si la vente n’intervient pas 

dans le cadre de son activité professionnelle. Ce n’est donc plus une vente participant à l’activité 

professionnelle, c’est une activité émanant d’un professionnel, même si la vente concernée 

ne s’inscrit pas dans son activité professionnelle. Il s’agissait dans cet arrêt d’un maçon qui 

vendait la maison qu’il avait construite ; nous ne sommes pas dans le cadre d’une vente 

intégrant son activité professionnelle. On considéra qu’il devait être assimilé au vendeur 

professionnel (même en vendant son bien), et donc au vendeur de mauvaise foi, alors qu’il 

n’était qu’un particulier vendant un bien particulier.  

Dans un arrêt de la 1e chambre civile du 30 septembre 2008, je suis en présence d’un chef 

d’agence bancaire (compétence bancaire). Ce chef se livrait de façon habituelle à la vente de 

voiture d’occasion. De ce seul fait, que le chef d’agence bancaire se livrait de manière habituelle 

à la vente de voiture d’occasion, il va être rattrapé par la présomption et l’assimilation. La Cour 

de cassation retient le motif suivant : « en se livrant de façon habituelle à des opérations 

d’achat et de revente de véhicules d’occasion, dont il tirait profit, M. X avait acquis la qualité 

de vendeur professionnel ». En conséquence, je le soumets alors au regard de la clause de non-

garantie.  

Jusqu’en 2008, la qualité de professionnel servait à quoi pour le juge ? C’était l’indice qui 

permettait d’asseoir la présomption de compétence. Cette présomption de compétence 

permettait d’assimiler le vendeur professionnel au vendeur de mauvaise foi. Désormais, depuis 

l’arrêt de 2008, on a le sentiment que la qualité professionnelle, en soit, justifie l’assimilation, 

car dans ce cas-là, la qualité professionnelle peut très difficilement asseoir un raisonnement 

inductif permettant de dégager une présomption de compétence.  

Dans l’arrêt rendu par la 3e chambre civile du 9 février 2011, nous avons un homme qui réalise 

dans sa maison des travaux relatifs au système de chauffage. Cet homme n’était pas un artisan 

plombier chauffagiste. La meilleure preuve pour montrer qu’il n’était pas un professionnel est 

qu’il était accompagné et aidé par un artisan plombier chauffagiste. 6 ans après l’achèvement 

des travaux, il vend la maison. 2 mois après la vente, il y a un incendie. La cause de l’incendie 

provenait du système de chauffage. Dans l’acte de vente, il y avait une stérilisation de la clause 

de non-garantie. Toute la question était de savoir si on pouvait dévitaliser cette clause de non-

garantie. La Cour de cassation va approuver les juges d’appel d’avoir considéré que le 

vendeur/fonctionnaire devait être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaitre les vices. 

Pourquoi ? Le vendeur s’était comporté en qualité de maitre d’œuvre, qu’il avait acheté les 

matériaux, conçu l’installation litigieuse et l’avait en partie réalisée. Pour ces raisons, la Cour 

d’appel est approuvée par la Cour de cassation d’avoir assimilé cet individu au vendeur 

professionnel tenu de connaitre les vices. On est ici dans une logique d’assimilation, il va être 

traité comme un vendeur professionnel. Est-ce qu’il est traité comme un vendeur professionnel 

car il a la compétence d’un vendeur professionnel ? A aucun moment dans la motivation 

pourtant on nous dit que l’individu était compétent. En revanche, il y a un morceau de la 
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motivation de la Cour d’appel qui interpelle ; en bricolant son chauffage, alors qu’il n’en avait 

pas la compétence, il a créé un risque qui s’est réalisé par l’incendie au détriment des acheteurs.  

• La consistance de la garantie  

o Les conditions de la garantie  

En revenant sur l’art. 1641 du Code civil, on est tenus à garantie « à raison des défauts ». La 

chose vendue doit avoir des défauts, des vices. Il faut un vice qui soit inhérent à la chose, et 

qui soit la cause du trouble d’usage. C’est à l’acheteur de prouver l’existence du vice inhérent 

à la chose.  

« À raison des défauts cachés », l’adjectif caché ouvre sur une summa divisio en la matière, 

l’opposition entre d’une part les vices apparents, et d’autre part les vices cachés. Le vendeur 

n’est pas tenu des vices apparents (art. 1642 du Code civil). Dans un premier temps, le vice 

caché va pouvoir se définir a contrario à partir de cet article ; est caché le défaut dont l’acheteur 

ne pouvait se convaincre lui-même, c’est-à-dire un défaut qu’il n’a pu déceler, et dont il n’a pas 

eu connaissance au moment de la vente.  

On vit en jurisprudence une tendance au morcellement des décisions, dans l’appréciation du 

caractère caché du vice, et un morcellement qui a été commandé par 2 choses : la prise en 

considération de la qualité de l’acheteur et la prise en considération de la nature du bien.  

Pour la prise en considération de la qualité d’acheteur, tout acheteur n’est pas égal devant le 

vice. Si certains parmi les acheteurs ne peuvent se convaincre de l’existence du vice, et donc 

protégé par les vices cachés, d’autres le peuvent, ou doivent le pouvoir. C’est à nouveau dans 

le caractère caché du défaut que va revenir cette opposition entre profane et professionnel. Le 

profane est celui qui est le plus en peine avec la faculté de connaitre un défaut qui ne serait pas 

caché, qui lui serait accessible. Que va-t-on exiger de lui pour le protéger ? En considérant que 

le défaut, qui a rendu le bien impropre à l’usage auquel on le destination, était pour lui caché. 

On va vérifier que mon acheteur a eu une diligence normale, ce qui implique de sa part, nous 

dit la Cour de cassation, qu’il ait accomplit des vérifications élémentaires ; alors, on considérera 

légitimement que le vice lui échappait.  

Un grand arrêt est venu mettre un terme à cette période d’errements, l’arrêt d’assemblée 

plénière du 27 octobre 2006, où un couple acquiert une habitation. Une expertise diligentée 

après la vente révèle que dès avant la vente, il y avait une présence d’insectes xylophages, qui 

infestaient la charpente, et qui la rendait pourrie. La conséquence est que les acquéreurs, 

profanes, vont assigner la venderesse en dommages et intérêts sur le fondement des vices 

cachés. Avaient-ils été suffisamment diligents ? Est-ce que ce vice avait été ou non pour eux 

caché ? Avaient-ils fait des investigations suffisantes pour s’en assurer ? La Cour d’appel ne 

va pas accéder à la demandes des acquéreurs, car elle estime qu’à leurs yeux, le défaut n’était 

pas légitimement caché ; la présence de ces insectes pouvait être constatée à la seule condition 

de pénétrer dans les combles, et de monter sur la toiture. S’il était difficile d’accéder aux 

combles, ce n’était, à leur sens, pas impossible. Ce faisant, la Cour d’appel pose un degré 

considérable d’exigence. C’est cette manière de raisonner qui va être sanctionné par la Cour de 

cassation. En effet, elle considère que les motifs au soutien de la décision de la Cour d’appel 

étaient impropres à caractériser un vice dont l’acquéreur avait pu se convaincre lui-même.  

En revanche, si l’acheteur est un professionnel, certains vices sont considérés comme ne 

pouvant pas être cachés à ses yeux, si et seulement si sa profession lui offre les compétences 

techniques nécessaires requises pour déceler le vice. L’acheteur professionnel, en ce cas, 
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lorsque sa profession le met en situation de découvrir le vice, il va être censé connaitre les vices 

(présomption de compétence qui débouche sur une présomption de connaissance).  

Cette présomption est-elle simple ou irréfragable ? C’est une présomption simple, le 

professionnel va pouvoir prouver contre, en prouvant le caractère indécelable du vice. Quand 

est-ce qu’un vice est considéré comme indécelable ? Soit lorsque ce vice ne se manifeste à 

l’usage, car en ce cas, le professionnel, malgré sa connaissance, ne pouvait en avoir conscience 

et connaissance au moment de la conclusion de la vente ; ou alors, le vice sera encore jugé 

indécelable lorsque sa découverte suppose de démonter ou détruire la chose achetée. Dans ces 

cas, la présomption simple de connaissance du vice par l’acheteur professionnel va céder. La 

jurisprudence se réserve une autre hypothèse, celle de dol du vendeur, alors cette mauvaise foi 

du vendeur supplante la présomption de connaissance du vendeur. Pour l’appréciation du 

caractère caché du défaut, la qualité de l’acheteur est alors un élément déterminant.  

De plus, dans l’appréciation du défaut caché, c’est la nature du bien vendu. La doctrine fait 

référence aux hypothèses distinctes selon lesquelles un bien vendu est un bien neuf ou 

d’occasion. Lorsque le bien vendu est un bien d’occasion, on attend de l’acheteur, profane ou 

non, une vigilance supérieure.  

Art. 1641 du Code civil : « […] à défaut des défauts cachés de la chose vendue […] ». Ces 

défauts sont donc concomitants à la chose vendue, avant la vente. Il y a posé, dans le texte, cette 

exigence d’antériorité du vice par rapport à la vente (arrêt de la 1e chambre civile du 20 mai 

2010, n°08-21576). Dans cet arrêt, nous avions une automobile défaillante, où le propriétaire 

du véhicule a été obligé de dépenser une certaine somme. L’acheteur a voulu faire peser ces 

2 215€ à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés, au 

vendeur du véhicule. L’arrêt attaqué se borne à retenir qu’à l’évidence il y avait bien vice caché, 

l’examen de la boite de vitesse ayant pu constater que les « synchro » étaient hors d’usage, et 

les roulements marqués. La Cour d’appel, sur ce simple constat d’expertise, va considérer qu’il 

y a vice caché et octroyer des dommages et intérêts à l’acheteur. Sous le visa de l’art. 1641 du 

Code civil, « en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut constaté était antérieur à la vente, 

la juridiction n’a pas donné de base légale à sa décision ».  

Art. 1641 du Code civil : « […] qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine […] ». 

Le Code civil définit le vice non pas par ses caractéristiques objectives, mais par les 

conséquences qu’il produira, auquel on la destine, ou encore car l’article est assez souple, qui 

en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou à un moindre prix.  

o Les sanctions de la garantie  

▪ Le raisonnement processuel  

On cerne le droit d’action. Cette action est insérée dans un temps spécifique. Cette prescription 

niche à l’art. 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 

cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui 

permettant de l'exercer. ».  

En matière de vices cachés, l’action est insérée dans un délai de 2 ans (art. 1648 du Code civil). 

Mais cet article ne se contente pas d’insuffler une durée spécifique, il définit aussi un point de 

départ du délai, à compter de la découverte du vice. Antérieurement, il était dit que l’action 

devait être engagée en « bref délai », il n’y avait pas de quantification du délai, à l’appréciation 

souveraine du juge, mais entrainait de l’insécurité. L’ordonnance du 17 février 2005 
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abandonnera ce « bref délai », qui substituera le délai de 2 ans. L’origine de ce changement est 

européenne.  

Le point de départ est donc la découverte du vice. Est-ce qu’il ne faut pas ajouter « à compter 

du jour où le vice aurait dû être découvert » ? Il y a une certaine subjectivité qui entoure le 

point de départ de ce délai de 2 ans. A partir de là, on peut aboutir à des actions intervenant 

bien après la vente. Mais s’il est découvert si tardivement, c’est qu’il ne rend pas la chose 

impropre à laquelle on la destine. La définition même du vice caché est un obstacle à la 

découverte très postérieure au moment de la vente. Il n’en demeure pas moins qu’on s’accorde, 

pour tenter d’éviter des actions trop tardives, à faire jouer le délai butoir de droit commun. Il 

est aujourd’hui consigné à l’art. 2232 al. 1 du Code civil : « Le report du point de départ, la 

suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la 

prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. ». 

Comme le délai de prescription pouvait commencer à courir bien après l’acte, en contrepartie, 

on posait un délai butoir. Nous avons donc un délai de 2 ans, mais qui ne peut déclencher une 

action passé les 20 ans consécutifs à l’acte juridique de vente.  

▪ Le raisonnement substantiel  

Cette approche va consister à définir la nature des sanctions susceptibles d’être encourues dans 

le cadre de l’action en garantie des vices cachés. Le Code civil invite à un raisonnement en deux 

temps : une alternative + des dommages et intérêts.  

Concernant l’alternative, elle est posée à l’art. 1644 du Code civil : « Dans le cas des articles 

1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de 

garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ». L’alternative offerte renvoie à l’état 

d’esprit qui eut été celui de l’acheteur si les vices n’avaient pas été cachés. S’ils n’avaient pas 

été cachés, qu’aurait-il fait ? Soit il n’aurait pas acheté, soit il aurait acheté mais à moindre 

prix. Pour la première action, il rend la chose et il se fait restituer le prix : c’est l’action 

rédhibitoire, une simple action résolutoire. La seule chose c’est que l’action résolutoire, par sa 

rétroactivité, engendre des restitutions, et replace les parties qui eurent été la leur si la vente 

n’avait pas été conclue. Pour la deuxième action, l’action estimatoire ; on va faire estimer par 

un expert la diminution du prix. S’il avait connu les vices, ceci ne l’aurait pas empêché de 

contracter, mais aurait contracté dans des conditions différentes, qui vont être retrouvées par la 

diminution du prix. Au fond, cette action estimatoire permet de rétablir la justice commutative 

dans le rapport contractuel en présence de vices cachés.  

Quid des éventuels dommages et intérêts qui viendraient peser sur le vendeur ? Art. 1645 du 

Code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du 

prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ».  

B) Les obligations de l’acheteur  

a. L’obligation de retirer la chose achetée 

Cette obligation se comprend si l’on reprend la définition de l’obligation de délivrance. Cette 

dernière oblige le vendeur de laisser la chose vendue à la disposition de l’acheteur, pour que 

celui-ci en prenne livraison.  
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Donc, l’acheteur doit retirer la chose vendue. Ce retrait est un retrait matériel, que doit effectuer 

l’acheteur à ses frais. On conçoit véritablement que cette obligation de retrait a plus été envisagé 

dans la perspective de la vente de meubles que d’immeubles.  

Quelles seront les sanctions aux mains du vendeur qui souffrirait d’un défaut de retrait par 

l’acheteur ? Les sanctions de droit commun :  

- Exécution forcée 

- Résolution de la vente (résolution du contrat). Il y a un texte qui vient déroger en matière 

mobilière au droit commun de la résolution des contrats : art. 1657 du Code civil : « En 

matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de 

plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu 

pour le retirement. ». Ici, la résolution opère de plein droit alors que la résolution en droit 

commun suppose soit une clause contractuelle, soit l’intervention du juge. Est-ce que 

l’article n’est pas trop vigoureux ? Simplement car il semble qu’il ne laisse pas de place 

à l’exécution forcée.  

 

b. L’obligation au paiement du prix 

 

Cela recouvre le principal, c’est-à-dire le prix pur, la contrepartie exacte de la valeur du bien. 

Cela peut recouvrir aussi des intérêts, en plusieurs hypothèses, par exemple une livraison à 

terme différé, ou une livraison immédiate et un paiement du prix différé, alors on va faire payer 

à l’acheteur de loyer de l’argent, la contrepartie du terme qu’on lui reconnait pour le paiement 

du prix se rémunère par l’octroi d’intérêts. On peut parfaitement concevoir, ou ne pas concevoir, 

des intérêts qui viendraient se greffer sur le principal lorsque l’on prévoit un paiement à terme.  

Les accessoires sont évoqués par l’art. 1593 du Code civil : « Les frais d'actes et autres 

accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. ». Imaginez que vous procédiez à 

l’acquisition d’un bien immobilier, vous savez que le passage par acte authentique est imposé, 

alors le coût sera supporté. Cette règle (l’article) n’est pas d’ordre public, tout est une question 

de négociation ; vous pouvez très bien le faire supporter au vendeur. Exemple : j’ai un chef 

d’entreprise qui part bientôt à la retraite, pendant des années, ils se sont crus immortels, ou en 

tout cas n’organisaient pas leur succession. Qu’est-ce que la transmission d’entreprise ? C’est 

souvent la transmission de parts sociales ou d’actions, car l’entreprise est nichée au cœur d’un 

être social. L’hypothèse la plus « à la mode » n’est pas de transmettre aux enfants car quand 

vous partez à la retraite, entre 60 et 70 ans, auraient la 40aine, ont largement eu le temps de 

montrer à leurs parents qu’ils sont médiocres. Alors on envisage un saut de génération, aux 

petits-enfants. Pourtant, il y a une part de mon patrimoine que je ne peux pas léguer au détriment 

de mes enfants directs, qui sont investis du « droit à réserve ». Donc on conseille souvent en 

pratique de céder aux petits-enfants à titre onéreux, en leur vendant. Simplement, on ne va pas 

en plus lui faire supporter les frais d’actes. C’est un de cas très fréquents où l’on va déroger 

conventionnellement à l’article est que c’est le vendeur qui supportera les accessoires, les frais 

d’actes.  
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A quel moment doit s’effectuer le paiement ? Il y a une solution par défaut, mais n’est que 

supplétive. Le paiement s’effectue au lieu et au moment de la délivrance, mais les parties 

peuvent parfaitement prévoir autre chose.  

Quelle est l’obligation qui commande l’autre ? Y a-t-il une chronologie entre l’obligation de 

délivrance et l’obligation au paiement du prix ? Ce principe va commander la règle de 

l’inexécution. Qui peut se refuser à exécuter tant que l’autre n’a pas exécuté ? Il y a un principe 

qui a été dégagé en jurisprudence : la délivrance précède et commande le paiement du prix 

(arrêt de la 1e chambre civile le 19 novembre 1996). L’arrêt dit que « sauf convention 

particulière, l’obligation pour l’acheteur de payer le prix résulte de l’exécution complète par 

le vendeur de son obligation de délivrance ». La cause efficiente du paiement est la délivrance ; 

tant qu’il n’y a pas eu délivrance, nous admettons que l’acheteur peut s’opposer au paiement 

du prix (exception d’inexécution).  

Quand on se penche sur les sanctions du défaut du paiement du prix, l’art. 1612 du Code civil 

autorise l’acheteur à ne pas livrer.  

Section 3 : Les règles propres à certaines ventes 

On conçoit parfaitement que les art. 1582 et suiv. du Code civil constituent une sorte de droit 

commun de la vente, et que celui-ci puisse s’accompagner d’une kyrielle (grande quantité) de 

régimes spéciaux, la spécialité de ces régimes étant commandé soit par la nature de la chose, 

soit par la qualité des contractants. La qualité des contractants sera par exemple la qualité de 

profane ou de professionnel qui justifiera une réglementation particulière de la vente dans le 

Code de la consommation. La nature des choses peut aussi engendrer des régimes spécifiques ; 

le Code civil en connait 2, mais d’autres codes en connaissent d’autres (cession de fonds de 

commerce, biens meubles incorporels, etc.). Dans le Code civil, est développé un régime 

spécifique pour deux types de biens : les immeubles et les créances.  

Le régime spécifique pour les immeubles a comme meilleure illustration dans les art. 1674 et 

suiv. du Code civil, qui viennent sanctionner la lésion en matière de vente d’immeubles, c’est-

à-dire l’important déséquilibre objectif entre les prestations, avec la lésion de plus de 7/12e qui 

engendrera l’action en rescision pour lésion. Jusqu’à l’été 2018, il y avait encore trace de 

l’incapacité de la femme mariée en droit français. Pour l’essentiel, c’est en 1985, par la loi du 

25 décembre 1985, que les derniers vestiges de cette incapacité auraient disparus.  

La vente d’une créance suit un régime particulier. Ce régime particulier est commandé 

évidemment par la spécificité de la nature du bien. Comment garantir l’opposabilité d’une telle 

vente ? La créance est un bien meuble incorporel. Et comment puis-je garantir le fait que je suis 

cessionnaire de la créance ? Ce n’est pas dans les dispositions de la vente que l’on va trouver 

les règles en matière d’opposabilité de cession de créance à titre onéreux mais aux dispositions 

du droit commun, en l’occurrence à l’art. 1321 et suiv. du Code civil. Il y a donc bien un droit 

de la cession de créance qui va s’additionner à certaines règles particulières. Qu’apprend-t-on 

par rapport à l’opposabilité de la cession de créance ? 2 dispositions dans le droit commun 

viennent ici gouverner cette opposabilité : ce sont les art. 1323 et 1324 du Code civil.  

Art. 1323 du Code civil : « Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de 

l'acte. 



 

52 
 

Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la 

cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. 

Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les 

parties que vis-à-vis des tiers. ».  

Vous pouvez alors forcer les tiers à respecter cette cession, sans qu’il n’y ait eu aucune 

technique d’interpellation particulière des tiers.  

Art. 1324 du Code civil : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que 

si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. 

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la 

nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut 

également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui 

soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de 

dettes non connexes. 

Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires 

occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la 

charge de ces frais incombe au cessionnaire. ».  

Quand je vends ma créance, je transfère la propriété d’un lien de droit, qui implique un débiteur. 

Il faut que ce débiteur puisse se libérer entre les mains du cessionnaire. Il doit donc être informé 

de la cession.  

Jusqu’à la réforme de 2016, ce formalisme entrainant l’opposabilité de la cession de créance au 

débiteur cédé, qui faisait qu’une fois que la cession de créance lui était opposable, si le débiteur 

cédé s’acquittait entre les mains du cédant, il s’exposait à payer 2 fois, car il eut dû payer le 

cessionnaire ; elle condamnait le débiteur cédé à s’acquitter entre les mains du cessionnaire, et 

non entre les mains du cédant. L’art. 1690 prévoyait 2 techniques pour permettre l’opposabilité 

au débiteur cédé de la cession de créance : soit elle devait être acceptée par lui par acte 

authentique, soit une signification par acte extra-judiciaire. L’ordonnance de 2016 a assouplit 

ces techniques d’opposabilité au débiteur. Désormais, il suffit que la cession soit notifiée au 

débiteur ou encore qu’il en ait pris acte.  

Donc, depuis seulement 2016, votre cession de créance à titre onéreux suppose un écrit requis 

ad validitatem. Cette exigence de l’écrit est posée à l’art. 1322 du Code civil.  

Concernant les garanties du vendeur, la question se pose de savoir comment adapter les 

garanties de droit commun (garantie d’éviction, garantie de vices cachés, …) au particularisme 

de l’objet ? Est-ce que le vendeur d’une créance doit ou non garantir la solvabilité du débiteur ? 

Sur ce point, nous avons une réponse à l’art. 1693 du Code civil : « Celui qui vend une créance 

ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait 

sans garantie. ». Par principe, on peut parfaitement dire que je garantis l’existence de la 

créance, mais pas la solvabilité du débiteur, sauf convention particulière.  

Il reste un cas spécifique : l’hypothèse spécifique de la cession des créances litigieuses. Cette 

notion est définie à l’art. 1700 du Code civil : « La chose est censée litigieuse dès qu'il y a 
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procès et contestation sur le fond du droit. ». Imaginez que cette créance litigieuse soit vendue. 

Quel est le péril, la crainte ? La crainte est la spéculation en présence d’une créance litigieuse, 

que des acheteurs spéculateurs viennent à acquérir des créances de cette nature. Exemple : j’ai 

une créance qui a un nominal de 1M€, mais j’ai un litige sur elle. Quelle va être ma tentation ? 

De la céder à bas prix : je préfère la retirer à 300 000€ que 0€. Donc on craint un écart important 

entre la valeur nominale de la créance et le prix de sa cession, car la personne va l’acheter 

300 000€ avec l’espoir d’en tirer 1M€, mais toi je te garantis les 300 000€ alors que tu as l’aléa 

du procès. Je te débarrasse de l’aléa du procès, ça me permet moi d’acheter la créance à bas 

prix, et moi avec l’espoir de spéculer là-dessus et de spéculer au terme du procès le prix de 

1M€. Le législateur a toujours craint une logique de spéculation sur les créances litigieuses.  

L’art. 1699 du Code civil a trouvé une solution : « Celui contre lequel on a cédé un droit 

litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la 

cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire 

a payé le prix de la cession à lui faite. ». Donc dans l’exemple précédent, le débiteur cédé, sur 

invitation de cet article, peut payer au cessionnaire le prix de cession qu’il a lui-même payé ; 

peut se libérer en payant les 300 000€ au cessionnaire. Ce paiement est libératoire. Ça permet 

de désamorcer la spéculation car le spéculateur va se dire que s’il achète de manière trop bradée, 

le débiteur va me la payer, donc je ne vais pas pouvoir recueillir le profit d’un procès qui 

tournerait à mon avantage.  

La cession de droits litigieux participe de ce régime spécial de la vente, car commandé par la 

spécificité de l’objet de la chose objet de l’obligation du vendeur.  

Le projet Capitant, de ce point de vue-là, joue le conservatisme (à très juste titre pour le prof). 

Les dispositions relatives à la vente d’immeuble sont conservées dans le projet Capitant. Sur la 

cession des créances litigieuses, le projet Capitant ne bouge pas, maintient le dispositif.  
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Chapitre 2 : L’échange  

 

Dès l’art. 1702 du Code civil, qui est l’article qui ouvre le Titre VII « De l’échange », le 

législateur s’attache à donner une définition dudit échange : « L'échange est un contrat par 

lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. ».  

Première observation : le contrat d’échange semble se distinguer clairement de la vente, car la 

vente suppose un transfert de propriété moyennant une contrepartie pécuniaire tandis que 

l’échange suppose un transfert réciproque de la propriété de deux biens distincts. Exemple : 

nous échangeons mon ordinateur contre votre stylo. Pour admettre la distinction nette entre la 

vente et l’échange, il nous faut considérer que la monnaie n’est pas un bien comme les autres, 

car si je considérais cette pièce comme un autre bien, la vente serait alors constitutive d’un 

échange. Rationnellement, il est logique pour ce qui participe du cœur commun des deux 

contrats, de les soumettre à une même réglementation. Pour tout ce qui relève du transfert de 

propriété, le cœur commun aux 2 contrats de vente et d’échange, il est logique à une même 

réglementation. L’art. 1707 du Code civil est là pour le dire, puisqu’il renvoie résiduelle ment 

au droit de la vente.  

Il y a néanmoins une difficulté. Elle tient à l’hypothèse où les biens échangés n’ont pas la même 

valeur. Les parties peuvent s’en satisfaire, d’un échange déséquilibré. La seule chose est que 

les parties peuvent aussi, tandis que les biens échangés ne sont pas d’identique valeur, souhaiter 

rétablir un équilibre., qui n’est pas intrinsèque aux biens échangés. Dans ce cas, que vont-elles 

faire ? Elles vont recourir à un mécanisme que nous connaissons : le mécanisme de la soulte 

(prestation en argent destinée à rééquilibrer un rapport contractuel). Celui qui est tenu de 

transférer la propriété de moindre valeur peut s’obliger, si cela est contractuellement prévu, au 

versement d’une soulte s’ajoutant au bien, et permettant un échange équilibré. 2 observations :  

- 1e observation : le Code civil nous dit que lorsque dans l’échange on recourt à une soulte, 

cette soulte est soumise par les dispositions relatives au prix dans la vente.  

- 2e observation : il peut y avoir une difficulté de qualification du contrat en fonction de 

l’importance de la soulte. Lorsque la soulte est moins importante en valeur que le bien 

qu’elle accompagne dans l’échange, la qualification d’échange n’est pas menacée. 

Exemple : j’ai un bien que je transfère de 500 000€, j’y ajoute une soulte de 300 000€ 

car en contrepartie j’y reçois un bien de 800 000€, j’ai vraiment un échange car la soulte 

en valeur est moins importante que la valeur du bien qu’elle accompagne. En revanche, 

la question pourrait se poser quand le montant de la soulte est supérieur à la valeur 

intrinsèque du bien qui l’accompagne ; il suffit d’inverser les chiffres. Suis-je encore en 

présence d’un échange ou suis-je déjà dans une vente ? La jurisprudence contemporaine 

ne remet pas en cause la qualification de l’échange.  

Conclusion : le projet Capitant vient explicitement dire que la présence d’une soulte, quelque 

soit le montant, n’affecte pas la qualification de l’échange.  
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TITRE 2 : LES CONTRATS RELATIFS A L’USAGE DES 

CHOSES  
On va étudier ici des contrats par lesquels une personne va conférer à une autre le droit d’utiliser 

une chose dont elle est normalement propriétaire. On peut parfaitement imaginer qu’un autre 

qu’un propriétaire puisse conférer un tel droit personnel à un locataire (ex : sous-location).  

Il ne s’agit plus ici de transférer un droit réel, ce qui veut dire qu’au terme du contrat, le 

bénéficiaire n’est pas investi d’un droit sur la chose. Ici, il n’y a pas de lien direct entre le 

bénéficiaire et la chose qui va être objet du contrat. Le bénéficiaire n’a le droit qu’à un droit de 

créance sur le propriétaire, et le propriétaire est donc débiteur d’une obligation de faire puisqu’il 

s’oblige à conférer la jouissance d’un bien à son cocontractant.  

Dans cette gamme de contrat, qui ont donc pour objet de conférer un droit d’usage de la chose 

à autrui, nous devons mettre en avant 2 figures nommées, qui sont des contrats socialement, 

économiquement, importants : le bail et le prêt à usage.  

Chapitre 1 : Le bail  
Cela concerne le Titre VIII du Code civil « Des contrats de louage ». L’art. 1708 du Code civil 

explique que : « Il y a deux sortes de contrats de louage : 

Celui des choses, 

Et celui d'ouvrage. ».  

Le louage d’ouvrage est celui que nous connaissons aujourd’hui sous le contrat d’entreprise, 

relatif aux services. Le louage de chose va constituer un contrat permettant de réaliser le 

transfert de jouissance d’une chose.  

Le Code civil s’exprime en termes de « louage de chose ». Cette expression vient directement 

du droit romain. Si l’on poursuit la lecture du Titre VIII, le Code civil privilégie aussi un autre 

mot : le terme de bail. Dans les textes mêmes qui composent le Titre VIII, le Code civil préfère 

s’exprimer en termes de « bail » ; la pratique comme les droits spéciaux finalement préfèrent 

aussi utiliser le « bail » à « louage de chose ». Le terme de « bail » est plutôt utilisé en termes 

de location de louage de choses immobilières, et que la pratique s’exprime plutôt en termes de 

« location » lorsqu’il s’agit d’envisager le bail de choses mobilières.  

L’art. 1709 du Code civil s’attache quant à lu à définir l’opération de bail : « Le louage des 

choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose 

pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. ». Au 

fond, l’objet du bail, la location, est parfaitement défini. Nous sommes en présence d’un contrat 

qui consiste à laisser à une personne le preneur, pendant un certain temps, la jouissance d’une 

chose en contrepartie d’un prix ; ce prix évoqué est le loyer.  

Le domaine reconnu par l’article semble sans limites ; cela est confirmé par l’art. 1713 du Code 

civil : « On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. ». Pourtant les dispositions 

dans le Code civil n’intéressent que les immeubles, les baux immobiliers. On n’a pas un article 

sur les locations mobilières. Pourquoi ? Pour les rédacteurs du Code civil, qu’est-ce qui était 

économiquement important ? Les baux immobiliers, et tout particulièrement sur le bail des 

immeubles dans le domaine rural.  
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On a assisté à quel double phénomène ? D’abord, un phénomène tiré des faits, puis un 

phénomène tiré du droit. Le phénomène tiré des faits est l’explosion des locations mobilières, 

avec une petite difficulté, c’est que le régime légal en matière mobilière est très pauvre. Quant 

au phénomène en droit, le droit n’a pas supporté longtemps la manière dont le Code civil 

appréhendait le bail en matière immobilière. Nous avons donc assisté à une multiplication 

essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale, tout s’explique par les circonstances 

économiques de l’époque, de statuts spéciaux en matière de bail immobilier, qui se sont 

développés en dehors du Code civil, et qui ont continué à prospérer en dehors. Un statut spécial 

pour le bail d’habitation, où nous vivons aujourd’hui pour l’essentiel sous l’empire de la loi 

du 6 juillet 1989, modifiée de manière régulière, mais qui succède dans le temps à une loi du 

1er septembre 1948, qui posait un régime totalement exorbitant en matière d’habitation. On a 

aussi les baux commerciaux, qui vont s’émanciper aussi du Code civil, et trouver leur place 

dans un décret du 30 septembre 1953, qui est aujourd’hui codifié dans le Code de commerce. 

Puis, les baux ruraux, c’est à leur sujet que s’est montré le plus rapidement dépassé, justifiant 

une réaction législative dès une ordonnance de 1945, etc. Alors, nous avons eu une sorte de 

phénomène d’évasion de la norme, qui est sortie du Code civil, et de spécialisation de la norme. 

Il reste peut-être une catégorie de bail immobilier qui ne rentre ni dans les baux d’habitation, ni 

dans les baux commerciaux et ni dans les baux ruraux : les baux professionnels ; le législateur 

les a oubliés, en tout cas jusqu’en 1986. Et pourtant, la localisation dans l’espace d’une étude 

d’un cabinet peut avoir un sens, un impact, et ces professionnels libéraux pourraient espérer à 

l’instar des commerçants un statut qui leur confère une certaine stabilité dans l’espace et dans 

le temps. Et ce statut-là, ils ne l’ont jamais pleinement eu. Certes, une loi du 23 décembre 1986, 

figure un art. 57-A. Que prévoit-il ? Cet article prévoit la question du bail du local 

professionnel. Cet article se contente de fixer une durée minimum pour le bail du local 

professionnel. Cette durée minimum est de 6 ans. En revanche, on n’offre pas au preneur 

(professionnel libéral) un droit de renouvellement, à la différence du commerçant ou du preneur 

dans le droit des baux d’habitation. Une loi plus récente est venue reconnaitre pour un 

professionnel libéral la possibilité de se placer, en accord avec le bailleur, volontairement sous 

l’empire du statut des baux commerciaux, afin de bénéficier de la propriété commerciale, c’est-

à-dire le droit au renouvellement.  

Pour finir, le premier droit spécial à avoir appréhender le bail d’habitation était une loi du 1er 

septembre 1948. Cette loi était totalement exorbitante. A ce moment-là, il y avait un besoin 

criant d’habitation pour les particuliers, avec les villes détruites, le manque d’immeuble. Il 

fallait donner un toit pour ces gens, avec l’idée que c’était aussi œuvrer à assurer pour eux une 

certaine stabilité dans le temps et dans l’espace. L’art. 4 de la loi du 1er septembre 1948 est venu 

reconnaitre au locataire, au terme du bail, un droit au maintien dans les lieux. La seule chose 

c’est que pour être efficace, ce droit devait s’accompagner d’un encadrement des loyers. Alors, 

la loi de 1948, en même temps qu’elle consacrait le maintien dans les lieux, a encadré les loyers. 

Le législateur finira par envisager la sortie de la loi de 1948 par le loi du 23 décembre 1986.  
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Section 1 : La formation du bail  
Rappelons les fondamentaux de ce contrat, qui sont tous tirés de la définition à l’art. 1709 du 

Code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire 

jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci 

s'oblige de lui payer. ».  

« l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre » ; on s’explique en termes d’obligation, c’est 

un droit personnel que le bail engendre, et non pas un droit réel. Mais un débat existe sur le 

nature du droit du preneur dans certains régimes spéciaux, et très clairement, tout un courant 

doctrinal défend l’idée que, au moins pour les baux commerciaux et a fortiori pour les baux 

ruraux, les prérogatives reconnues au preneur sont telles qu’il faut voir en lui le titulaire d’un 

droit réel.  

« d’une chose » correspond à toute chose, sans distinction entre les meubles et les immeubles, 

et autant les biens corporels que les biens incorporels.  

« pendant un certain temps » c’est donc que le bail est par nature un contrat à exécution 

successive. Pendant un certain temps, cela veut dire qu’il a une fin nécessaire. L’article exclut 

que le bail puisse être perpétuel.  

« moyennant un certain prix » nous pouvons classer le contrat de bail parmi les contrats à titre 

onéreux. Est-ce que le bail, à l’instar de la vente, requiert quant à la contrepartie, ne peut 

s’exprimer qu’en argent ? En matière de bail, la contrepartie du droit personnel de jouissance 

peut être autre chose qu’une somme d’argent, comme une prestation en nature.  

On peut distinguer le bail du dépôt et du mandat. Le mandat peut s’accompagner de la remise 

d’une chose, mais dans le dépôt et dans le mandat, dépositaire ou mandataire ne vont pas jouir 

de la chose pour leur profit personnel ; ils reçoivent la détention d’une chose pour exécuter une 

mission.  

On peut aussi distinguer le bail de la vente. Le bail engendre un droit personnel, un droit de 

créance, alors que la vente est translative de propriété ; le bail est aussi inséré dans le temps, 

avec restitution du bien, contrairement à la vente.   

On peut distinguer le bail d’un usufruit. L’usufruit engendre un droit réel et un lien direct entre 

l’usufruitier et la chose, tandis que le bail n’engendre qu’un droit personnel.  

§1 : La conclusion du bail  
A) La forme  

Le contrat de bail a priori n’échappe pas au principe du consensualisme (art. 1102 du Code 

civil). Le bail est donc un contrat consensuel, la meilleure preuve est qu’on retrouve cette 

affirmation à l’art. 1714 du Code civil : « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en 

ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à 

métayage. ». Est aussi reconnu la validité d’un bail verbal, ce qui montre que le contrat est bien 

consensuel, et n’est pas soumis à un formalisme particulier ad validitatem.  

Cependant, l’art. 1714 du Code civil réserve une exception aux baux ruraux. Encore faut-il que 

nous éprouvions le principe. Par rapport à quoi ? Par rapport à un autre statut spécial, donc le 
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statut des baux d’habitation. Est-ce que le message délivré par l’art. 1714 est reçu dans le droit 

des baux d’habitation ? On en doute à la lecture d’une disposition, de l’art. 3 de la loi du 6 

juillet 1989 : « Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par 

décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. » ; 

l’article enchaine avec toute une série de mentions obligatoires dans l’acte.  

C’est en 1982 que l’on pose pour la première fois l’exigence d’un écrit. Depuis, on a discuté 

pour savoir si l’écrit était admis ad validitatem ou non dans le droit des baux d’habitation. La 

lettre semble imposer l’écrit ad validitatem. Quel est l’esprit de 1989 ? Protéger le preneur ; 

c’est un texte qui participerait d’un ordre public de protection. Est-ce que d’imposer ad 

validitatem l’écrit serait protecteur du preneur ? Si vous imposez ad validitatem un écrit, on 

risque de devoir évincer le preneur qui invoquerait un simple bail verbal, car son contrat de bail 

ne sera pas valable. A partir de ce moment-là, il serait un occupant sans titre. Donc, œuvrer en 

faveur du preneur ce devrait être reconnaitre que l’écrit n’est pas requis ad validitatem. C’est 

ce que fit la Cour de cassation, et reconnait le bail verbal. L’art. 3 ajoute que chacune des parties 

peut demander à tout moment la régularisation, et donc de confectionner l’écrit.  

B) Le fond  

Quelles sont les conditions de fond requises pour la conclusion du bail ?  

1) Le consentement  

C’est la première condition posée par le droit commun posé à l’art. 1128 du Code civil. Il faut 

constater que relativement au consentement dans le bail, le Code civil ne comporte aucune 

disposition spécifique. Faute de disposition propre au consentement dans le bail, on s’en rapport 

aux solutions du droit commun des contrats. On va donc exiger, pour la conclusion du bail, un 

accord sur les éléments essentiels du bail.  

Donc, d’abord un accord sur l’objet du bail. Cette chose donnée à bail doit être déterminée à 

l’avance.  

C’est aussi la durée du bail, évoquée dès l’art. 1709 du Code civil. Au fond, le bail s’inscrit 

dans la durée, et dans l’absolu, ce bail peut être un contrat à durée indéterminée comme un 

contrat à durée déterminée. Cette durée est normalement librement fixée par les parties, sous 

réserve de la prohibition des baux perpétuels. En revanche, il nous faut bien constater que tous 

les statuts spéciaux dérogent au principe ; le principe est la libre-fixation des parties dans la 

durée du bail, mais il nous faut aussi constater que tous les statuts spéciaux y dérogent, et vont 

imposer certaines durées minimales de jouissance. C’est cette idée de stabilité qui a tant 

participer à l’établissement des statuts spéciaux après-guerre.  

Dans les statuts spéciaux, on a beaucoup de dispositions dérogatoires par rapport au droit 

commun. Dans ces lois spéciales, voici que le législateur va imposer une certaine durée au 

contrat, dans ce soucis de garantir une stabilité au preneur dans l’espace et dans le temps. 

Concernant les baux commerciaux, art. L145-4 al. 1 du Code de commerce : « La durée du 

contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. ». Concernant le bail d’habitation, art. 10 

al. 1 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le contrat de location est conclu pour une durée au moins 



 

59 
 

égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à 

l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. ».  

Il faut également un accord sur le loyer, qui participe à l’essence du bail, comme l’est son 

inscription dans le temps. Le loyer est librement déterminé en droit commun alors qu’il est plus 

ou moins encadré en droit spécial : Art. 16 et suiv. de la loi du 6 juillet 1989.  

2) La capacité  

La question est plutôt liée à la qualification de l’acte. La qualification de l’acte va rejaillir sur 

les règles en matière de capacité. Il y aura la mise en œuvre d’un arsenal de dispositions 

particulières, comme la tutelle ou la curatelle du tuteur, ou à la liberté du majeur sous curatelle. 

Si nous lisons le décret du 22 décembre 2008, c’est ce décret qui liste les actes susceptibles 

d’être passés auquel le décret va attacher une qualification du côté du bailleur, pour celui qui 

donne à bail, mais omet de donner une qualification du côté de celui du preneur. Si je regarde 

du côté du bailleur, le décret de 2008 nous dit que la dation à bai est un bail d’administration. 

La seule chose est que lorsque le bail à une emprunte importante sur le temps ; la qualification 

change. Dans le décret de 2008, on nous dit que lorsque le bail a une durée supérieure à 9 ans, 

c’est un acte de disposition que de consentir un bail à si longue durée.  

Parfois, le législateur va attacher des conséquences spécifiques à des baux d’une durée encore 

plus longue, par exemple des baux d’une durée de 12 ans, qui vont avoir des règles particulières 

en matière de publicité foncière.  

3) La qualité du bailleur  

La capacité est l’aptitude à exercer ses propres droits à en être titulaire et à l’exercice, et le 

pouvoir est l’aptitude à agir dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien. Ici, en 

matière de bail, si on se place du côté du bailleur qui viendrait à donner à bail un bien, on peut 

parfaitement comprendre que se pose une problématique en termes de pouvoir. Pourquoi ? Car 

l’hypothèse la plus simple n’est pas toujours celle qui va se rencontrer, il n’y a qu’une hypothèse 

d’aptitude en termes de capacité. L’hypothèse la plus simple est celle dans laquelle j’ai un 

propriétaire qui donne son bien à bail. Pourquoi n’y a-t-il dans ce cas aucune difficulté ? Tout 

simplement parce que le propriétaire a, dans ses pouvoirs de propriétaire, l’aptitude de donner 

à bail, à conférer la jouissance du bien à autrui. Quand le bail est conclu par le propriétaire, je 

n’ai pas de problème de pouvoir.  

Il y a d’autres cas où celui qui viendrait à donner à bail peut être investi des pleins pouvoirs sur 

la chose. En ce cas alors, se pose la problématique de détermination de ses pouvoirs. On peut 

distinguer 4 hypothèses :  

- Imaginez qu’une personne donne à bail un bien qui ne lui appartient pas, un non-

propriétaire. L’acte est sanctionnable car il émane d’une personne démunie du pouvoir 

de le faire. On a envie de raisonner parallèlement à la vente : la vente de la chose d’autrui 

est nulle. Pourtant, la solution de principe est autre. Le bail de la chose d’autrui n’est pas 

nul. Il y a derrière cette solution cette idée qu’il faut ménager notamment l’intérêt du 

preneur, le bénéfice qu’il entend retirer du bail qui lui est conféré. On peut parfaitement 

imaginer que celui qui donne à bail puisse être, alors bien qu’il n’est pas propriétaire, en 

situation de garantir la jouissance du locataire. Raisonnons sur l’hypothèse d’un 
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possesseur, qui n’en est pas le propriétaire, qui se comporte comme un propriétaire. Dans 

ce cas, s’il donne à bail le bien, on va retenir par principe la validité du bail de la chose 

d’autrui, car en retenant cette validité, on sauve la stabilité du preneur. Arrêt de la 3e 

chambre civile du 13 février 1985, où la Cour de cassation dit que le bail de la chose 

d’autrui produit effet dans les rapports entre bailleur et preneur, tant que celui-ci en a la 

jouissance paisible. La Cour de cassation va en tirer la conclusion qu’un preneur ne peut 

pas invoquer un défaut de qualité de propriétaire à l’encontre de son bailleur pour 

s’opposer à une action en paiement de sa part. Il y a une 2e proposition dans cet arrêt, le 

bail de la chose de la chose d’autrui est inopposable au propriétaire. Donc, lorsque 

j’appréhende le bail de la chose d’autrui, il y a 2 angles : le rapport le bailleur-preneur 

(validité du bail qui produit ses effets tant que le preneur a la jouissance paisible des 

lieux), et la situation du propriétaire. Le principe de ce dernier angle est que le bail lui 

est inopposable, ce qui veut dire le verus dominus peut revendiquer son bien libre de 

location ; c’est là que la jouissance paisible du preneur est atteinte, et c’est là que cela va 

rejaillir dans les relations preneur-bailleur. Tant que le véritable propriétaire ne 

revendique pas, le bail lui est certes inopposable, mais la jouissance paisible du preneur 

est garantie, donc le bail produit effet dans la relation bailleur-preneur. La seule chose 

c’est qu’il faut, pour être exhaustif, souligner cette inopposabilité intrinsèque à la 

situation, et qui bénéficie à la protection du propriétaire, qui va quand même être 

encornée en 2 cas :  

o Le cas où, au moment où le bail est conclu, le bailleur jouissait d’un titre qui lui 

conférait les pouvoirs de donner à bail, et que ce titre est rétroactivement annulé 

ou résolu. Exemple : A vend à B (un immeuble), B donne ce bien à bail, et après 

avoir donné le bien à bail, la vente entre A et B est annulée ou résolue, par 

exemple parce que B n’a pas payé le prix ou s’il y a vice de consentement. Cette 

annulation/résolution vient rétroactivement altérer le pouvoir qu’avait B de 

donner le bien à bail à un tiers. Mais au moment où le bien a été donné à bail, il 

y avait un droit qui sera rétroactivement atteint par l’annulation/résolution. Dans 

ce cas, par extrapolation des dispositions de l’art. 1673 al. 2 du Code civil, on 

vient en quelque sorte écorner la rétroactivité et l’inopposabilité au verus 

dominus. On considère alors que le bail qui a été ainsi conclu reste efficace, sauf 

fraude.  

o La théorie de l’apparence. Si le preneur pouvait légitimement croire dans les 

pouvoirs du bailleur, il peut être protégé par la théorie de l’apparence et opposer 

cette théorie, donc son droit personnel de jouissance sur le bien, au verus 

dominus. La seule chose est qu’ici nous ne sommes pas en matière de mandat 

mais dans le bail, donc comme tout contrat, ce contrat peut être atteint par la 

théorie de l’apparence.  

- Le bail d’une chose indivise. Nous sommes en présence d’une pluralité de propriétaires 

sur un même bien. La question se pose de la dation à bail qui est soumise à indivision. 

Quelle est la problématique qui entoure ce point ? Quand je suis en situation 

d’indivision, normalement et a priori, aucun acte ne peut être passé sur le bien sans le 

consentement de tous les indivisaires pour la simple raison que chaque indivisaire est 

propriétaire, donc si un acte est passé sans le consentement de l’un d’eux, on porte 

atteinte à son droit de propriété. Tout acte en indivision, qu’il soit de disposition ou 

d’administration, suppose le consentement unanime des indivisaires. La seule chose est 

que cette logique-là était celle du Code civil de 1804, qui au fond requérait l’unanimité 

en toute circonstance. Progressivement, on a pris conscience que l’indivision pouvait 
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être un statut pas si provisoire que ça, qui dure dans le temps, parfois même un statut 

voulu, recherché. Compte tenu de cette possibilité pour le bail en indivision d’être 

pérenne, le principe d’unanimité devenait insupportable, car il risquait de paralyser une 

gestion intelligente et dynamique du bien. Donc, le législateur, réforme après réforme, 

s’est efforcé d’assouplir le régime des actes passés sous le régime de l’indivision, qui 

passe sous par l’abandon du principe d’unanimité. On a une disposition dans le droit 

commun de l’indivision, aux art. 815 et suiv. du Code civil. Or, l’article qui nous 

intéresse est l’art. 815-3 du Code civil, qui reconnait la possibilité de conférer un bail 

(conclure ou renouveler un bail) à la majorité des 2/3 des droits indivis. La seule chose 

est que l’art. 815-3 4° du Code civil, qui donne cette ouverture et cette faculté de 

concéder un bail à une majorité des 2/3, réserve exception à certaines situations, ici les 

baux qui confèrent au preneur les droits les plus importants, c’est-à-dire les baux 

commerciaux et les baux ruraux ; on repasse alors dans ces cas au principe de 

l’unanimité. Le législateur prend acte de la gravité d’un acte qui confère des prérogatives 

importantes au preneur, et on retourne donc au principe de l’unanimité. Quid lorsqu’un 

ou plusieurs indivisaires, qui ne sont pas titulaires des 2/3 des droits indivis 

(minoritaires), se prennent à donner à bail un bien indivis ? Dans ce cas-là, la situation 

est celle d’un bail sur la chose d’autrui ; l’indivisaire qui n’a pas la majorité qualifiée, 

s’il consent un bail, le consent sur la chose d’autrui. La sanction sera la même qui a été 

vue dans la première hypothèse, c’est-à-dire qu’il sera inopposable aux coindivisaires.  

- Le cas d’un bail consenti par un usufruitier. Le problème ne semble pas se poser ici, 

car je suis en présence d’un démembrement de propriété ; l’usufruitier a-t-il ou non le 

pouvoir de consentir un bail sur la chose objet de droit démembré ? Si l’usufruit est un 

quasi-usufruit (usufruit qui porte sur une chose consomptible), il va pouvoir conférer un 

bail à autrui, et on ne discutera pas de ses pouvoirs. Normalement, le terme normal de 

l’usufruit est la mort de l’usufruitier. Mais si j’ai un bien soumis à un démembrement 

classique, donc avec un usufruitier et un nu-propriétaire, il y a peut-être 2 observations 

à faire :  

o L’usufruitier a l’usus et le fructus ; il a la faculté d’user le bien sur lequel il a 

l’usufruit et d’en retirer les fruits. Comme il a la faculté d’en retirer les fruits, 

alors à ce titre, il peut donner le bien à bail. Au fond, donner le bien à bail c’est 

une façon pour lui de retirer des fruits civils (les loyers). Il n’est pas concevable, 

en revanche, que le nu-propriétaire concède le bien à bail. S’il le faisait, il 

porterait atteinte aux prérogatives de l’usufruitier, il se placerait sur le terrain du 

fructus qui est pourtant entre les mains de l’usufruitier.  

o Néanmoins, lorsque j’ai un démembrement de propriété, il est nécessairement 

canalisé dans le temps. La Cour de cassation est pointilleuse sur ce point, même 

en cas d’usufruits successifs. Au fond, on a en présence d’un bien démembré, 

une perspective à plus ou moins long terme de reconstitution de la pleine 

propriété sur la tête du nu-propriétaire. Que peut-on craindre ? On peut craindre 

que celui qui est redevenu plein propriétaire, et qui était initialement nu-

propriétaire, ne soit encombré par un bail qui aurait été consenti par l’usufruitier, 

et qui aurait vocation à durer, et donc empiéter sur sa pleine propriété.  

Le Code civil, sans priver l’usufruitier de son droit de donner le bien à bail, vient 

quand même canaliser dans le temps le bail qui peut être consenti par l’usufruitier. 

La règle est posée à l’art. 595 du Code civil. L’usufruitier ne peut donc consentir 

qu’un bail de 9 ans, et si jamais il consent un bail pour une durée supérieure, ce bail 

est réductible à l’initiative du nu-propriétaire redevenu plein propriétaire pour 
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préserver sa pleine propriété d’une atteinte considérée comme trop grave par l’art. 

595 du Code civil, dont l’usufruitier serait à l’origine.  

A nouveau, l’article réserve un cas particulier aux baux ruraux et aux baux 

commerciaux. On ne peut pas, quand on est usufruitier, dans ces cas donner à bail 

sans l’accord du nu-propriétaire. A nouveau, le bail est traversé par une double 

qualification, et que pour les baux les plus graves quant à l’importance des 

prérogatives conférées au preneur, on va rendre plus sévère le régime entourant leur 

conclusion, en l’occurrence ici on n’admettra pas que l’usufruitier les conclue sans 

l’accord du nu-propriétaire.  

- Le bail qui porte sur un bien participant d’une communauté. Dans tout le Code civil, 

nous avons une unité de solutions, quelque soit la matière qu’on appréhende. Qu’est-ce 

qui se lie dans les dispositions des régimes matrimoniaux ? Imaginez que vous vous 

mariez sans consentir à un contrat de mariage, puisque le droit français est très libéral et 

reconnait la possibilité pour les époux de choisir le régime ; et là, la loi vous soumet un 

régime légal, qui va gouverner les biens des époux. Ce régime en droit français est le 

régime communautaire, qui s’enrichit de tous les biens qui sont acquis à titre onéreux 

par les époux, seuls ou ensemble. La question se pose de la conclusion d’un bail sur un 

bien commun, qui participe de l’actif de cette communauté (art. 1401 du Code civil). Au 

fond, est-ce que je confère à chaque époux isolément la faculté de donner à bail un bien 

commun, ou je considère que l’acte est si grave que je vais exiger le consentement des 

deux époux ? Donc, est-ce que je suis dans une logique de gestion dite concurrente, c’est-

à-dire que chacun des époux peut donner à bail un bien commun sans le consentement 

de l’autre, ou est-ce que je suis dans une perspective de cogestion, c’est-à-dire que le 

bail ne pourra être consenti que du commun consentement des époux ? On va distinguer 

selon la nature du bail ; si le bail concerné n’est pas un bail rural ou un bail commercial, 

le principe est celui de la gestion concurrente. En revanche, si je suis dans le cadre d’un 

bail rural ou d’un bail commercial, art. 1425 du Code civil : cogestion.  

§2 : Les problématiques inhérentes aux règles de preuve  

 

Depuis 1804, le Code civil cultive des dispositions particulières en matière de preuve du bail. 

Ces dispositions particulières sont campées, dans les règles communes, aux art. 1715 et 1716 

du Code civil.  

Art. 1715 du Code civil : « Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que 

l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le 

prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. 

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. ».  

Art. 1716 du Code civil : « Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont 

l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur 

son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les 

frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. ».  

Quand le législateur a posé des règles dérogatoires aux baux dans le droit commun, il avait à 

l’esprit le bail verbal ; il ne souhaitait pas faciliter les parties qui recouraient au bail verbal. Il 
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s’est attaché, à travers les 2 articles, à rendre plus difficile la preuve du bail verbal qu’en droit 

commun. A quelles fins ? Afin d’encourager les parties à conclure un bail écrit.  

Cela ne se remarque pas sur la charge de la preuve car ici en revanche, le droit des baux est 

muet ; il y a donc un renvoi de manière assez classique au droit commun, c’est-à-dire que la 

charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le contrat. Cela peut être le locataire qui invoque 

son droit de jouissance, et qui l’oppose au bailleur, mais ça peut aussi être le bailleur qui invoque 

le contrat pour demander le paiement du loyer. La charge de la preuve peut donc peser sur l’une 

ou l’autre compte tenu de l’identité de celui qui allègue l’existence du contrat.  

En revanche, la question se pose sans doute particulièrement lorsqu’on appréhende les modes 

de preuve. Sur ce terrain, il faut distinguer 2 cas de figure :  

- Soit il s’agit de prouver l’existence du bail. Nous avons ici un dispositif dérogatoire au 

droit commun. Les art. 1715 et 1716 du Code civil envisagent 2 hypothèses :  

o Celle où le bail n’a pas encore été exécuté. Comment prouver l’existence 

juridique du bail sans écrit ? On peut le faire autrement que par l’écrit. Ici, la 

souplesse de ce principe est oubliée, car on nous dit qu’à défaut d’écrit, « la 

preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix ». la 

jurisprudence en a conclu que les exceptions à l’écrit dans le droit de la preuve 

du droit commun ne s’appliquait pas au bail. Je ne peux donc le prouver que par 

l’aveu ou le serment, qui sont quand même des modes de preuve peu exploité 

dans les prétoires. En revanche, les exceptions de droit commun ne sont pas 

recevables pour prouver le bail quand il n’a pas encore reçu exécution.  

o Celle où le bail a connu un début d’exécution. Le locataire est alors entré en 

jouissance, et au moins un loyer a été payé. Dans ce cas-là, la loi spéciale prévoit 

une preuve par tous moyens. Le début d’exécution soulage le fardeau probatoire.  

- Soit il s’agit de prouver le contenu du bail. Il n’y a plus, a priori, de solutions 

dérogatoires au bail. Quand il s’agit de prouver son contenu, en retourne au droit 

commun (art. 1359 et suiv. du Code civil). Cette preuve par les moyens du droit commun 

y fait dérogation pour 2 éléments :  

o Le montant du loyer, qui ne peut être prouvé que par certains moyens (art. 1716 

du Code civil).  

o La durée du bail, qui va être censée être nécessairement une durée indéterminée 

pour sa preuve (art. 1736 du Code civil).  

 

Section 2 : L’exécution du bail  

§3 L’exécution du bail par le bailleur  
Une fois le contrat formé, quelles obligations pèsent sur le bailleur et comment les exécute-t-

il ?  

A) La délivrance 

La délivrance s’impose au stade de l’exécution du contrat au bailleur.  

Art. 1719 1° du Code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit 

besoin d'aucune stipulation particulière : 
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1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement 

décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur 

ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de 

l'occupant ; ».  

On admet que la délivrance s’analyse comme en matière de vente, soit le fait que le vendeur 

doit laisser le bien en mesure d’être recueilli par l’acheteur. Ici, le bailleur, tenu à l’obligation 

de délivrance, ne doit pas empêcher le preneur d’entrer en possession. Cela suppose que le 

bailleur délivre, laisse le preneur entrer en possession, une chose conforme à celle qui a été 

promise. On va retrouver ici, sur le principe, cette même exigence de conformité que celle 

trouvée en matière de vente. Il faut une conformité au minimum matérielle.  

L’exigence de conformité dans le bail serait-elle plus riche, plus exigeante, que celle de 

conformité de la vente ? La conformité attendue pour que l’on considère que le bailleur a 

correctement rempli son obligation de délivrance, c’est plus qu’une conformité matérielle ; 

c’est aussi une conformité fonctionnelle qui est aussi attendue pour que l’obligation de 

délivrance puisse être considérée comme exécutée, contrairement à la conformité dans la vente 

où est juste requise la conformité matérielle (après relève la garantie des vices cachés). Ici va 

s’apprécier également par rapport à la destination de la chose. Cela veut dire que le bailleur 

manque à son obligation de délivrance s’il délivre un local qui ne permet pas au preneur de 

l’utiliser dans la fonction à laquelle il le destinait. Arrêt de la 3e chambre civile du 26 mars 

1997, n°95-14103 : un bail avait été donné sur un immeuble au profit d’une société, et qui avait 

pour objet d’y exploiter un fonds de restauration. Il y avait un projet de travaux qui consistait 

d’y installer une gaine d’extraction sur la façade arrière de l’immeuble pour permettre l’activité 

de restauration. La copropriété s’est opposée à l’installation de cette gaine d’extraction, de sorte 

que la société qui avait pris le local à bail se trouvait dans l’impossibilité d’exploiter le lieu car 

la copropriété s’était opposée à l’installation. La Cour de cassation, sous le visa de l’art. 1719 

du Code civil, vient nous dire que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose vouée 

en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Il appartenait à la société bailleresse de 

délivrer à son locataire un local conforme à la destination prévue par le bail.  

Dans ce prolongement, on peut analyser une exigence proche aux louages d’un immeuble qui 

sert d’habitation principale ; ici on a l’articulation de 2 textes : un texte de droit commun (art. 

1719 du Code civil) et une disposition qui relève du statut spécifique des baux d’habitation. 

D’abord, l’art. 1719 du Code civil vient imposer au bailleur de délivrer au preneur, s’il s’agit 

de son habitation principale, un logement décent. En écho, on a un texte du droit spécial qui est 

l’art. 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement 

décent.  

Ces deux droits vont encore exiger que le bailleur délivre une chose en bon état. Dans la vente, 

on sait que le vendeur doit délivrer la chose en l’état dans laquelle elle se trouve au moment de 

la vente ; ici, il doit délivrer une chose en bon état de réparation de toute espèce. Cette exigence 

est posée en droit commun par l’art. 1720 du Code civil, et l’art. 6 §3 de la loi du 6 juillet 1989 

pour le droit spécial.  
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B) L’entretien  

Le droit commun du bail et le droit spécial du bail d’habitation, tirent dans le même sens. Le 

droit commun est l’art. 1720 §2 du Code civil : « Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes 

les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. ». Le droit spécial est 

l’art. 6 c. de la loi de 1989, qui impose au bailleur « c) D'entretenir les locaux en état de servir 

à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, 

nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. ».  

Au fond, on a un distinguo assez net dans les 2 articles, entre les réparations locatives qui pèsent 

sur le preneur, et les autres réparations qui vont peser sur le bailleur.  

Quant aux réparations locatives qui pèsent sur le preneur, pour les baux d’habitation, on a un 

décret du 26 août 1987, qui détermine la liste des réparations locatives. Puis on a en quelque 

sorte une définition par défaut, ce qui ne relève pas de la réparation locative relève des autres 

réparations pesant sur le bailleur.  

C) La garantie  

On va retrouver ici ce qu’on a vu dans la vente. Au fond, le bailleur est tenu à la garantie des 

vices cachés et à la garantie d’éviction.  

Pour la garantie des vices cachés, on la trouve évoquée à l’art. 1721 du Code civil : « Il est dû 

garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, 

quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. 

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de 

l'indemniser. ».  

L’article impose la garantie pour les vices cachés, ou non, quand même le bailleur ne les aurait 

pas connus ; même s’il les a connus, il est tenu à la garantie. On a le sentiment que l’article 

tranche avec le droit de la vente. Au-delà de la lettre du texte, la Cour de cassation a toujours 

admis que seuls les vices cachés étaient garantis par le bailleur (arrêt de la 3e chambre civile du 

27 février 1973, n°71-13860).  

A côté, on a la garantie d’éviction. On va retrouver la même articulation de la vente au bail, 

c’est-à-dire une garantie qui est érigée contre les troubles émanant du bailleur, et une garantie 

qui est érigée contre les troubles émanant des tiers.  

Concernant le trouble émanant du bailleur, la jurisprudence lui donne la portée la plus vaste en 

partant de dispositions ponctuelles du Code civil qui n’ont été vues que comme des applications 

(art. 1723 et 1724 du Code civil). Quand il y a besoins de réparations urgentes, est-ce que le 

bailleur peut ou non imposer ces réparations au preneur ou ces réparations ne viennent pas 

troubler la jouissance du bailleur ? Si cette intervention était pesante pour le bailleur (plus de 

21 jours), dans ce cas on va diminuer le loyer à proportion du temps et de la partie de la chose 

louée qui a été affectée par les travaux. Le bailleur est donc tenu de garantir le preneur de 

l’éviction de son fait personnel.  

Quant à la garantie d’éviction du fait du tiers, on va retrouver cette précaution que prend le droit 

de la vente en distinguant que le trouble émanant du tiers est un trouble de droit ou un trouble 
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de fait. Le trouble de droit va donner lieu à garantie, et va pouvoir donner la garantie de la 

diminution du loyer voire résiliation du bail selon la gravité d’éviction (art. 1726 et 1727 du 

Code civil). En revanche, le trouble de fait émanant d’un tiers ne donne pas lieu à garantie de 

la part du bailleur (art. 1725 du Code civil).  

Art. 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 : « Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires 

des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent 

en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui 

occupent ces locaux. ».  

§2 : L’exécution du bail par le preneur  

 

Art. 1728 du Code civil : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par 

le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 

2° De payer le prix du bail aux termes convenus. ».  

 

A) L’usage de la chose par le preneur 

D’abord, il y a cette obligation qui est faite au preneur d’user de la chose louée 

raisonnablement. On peut sanctionner l’abus de jouissance : tapage sonore, troubles, 

dégradations commises, etc.  

Dans une approche plus notionnelle, l’arrêt de la chambre sociale du 6 juin 1946 dit que l’abus 

de jouissance existe lorsque la chose louée subit des détériorations, non par l’usage normal 

qu’elle comporte en vertu du bail mais par le fait volontaire du preneur.  

L’article impose également que le preneur doit user de la chose suivant la destination qui lui 

a été donnée par le bail. Le Code civil entend ça pour le preneur d’utiliser les lieux dans 

l’usage que lui a donné le bail. Donc le bail va définir un certain usage, et le preneur doit 

respecter cet usage. Exemple : dans le bail, on vient vous dire que le bien est à usage 

d’habitation. Au contraire, on vient vous dire que le bien est à usage mixte 

(habitation/commercial). Le changement de destination supposera un accord entre le bailleur et 

le preneur.  

La jurisprudence et la doctrine ont dégagé à partir de la lettre de l’art. 1728 du Code civil, et 

au-delà de cette lettre une idée supplémentaire ; user raisonnablement veut également dire 

respecter la substance de la chose, ou autrement dit conserver la chose louée. Que veut dire 

« conserver la chose » ? Cela veut dire qu’au minimum le preneur va avoir l’obligation 

d’effectuer les réparations locatives (de moindres importances, d’entretien). Il y a une autre 

obligation de faire : avertir le bailleur des travaux urgents qui pourraient se révéler dans le bien. 

On va aussi retenir le principe de responsabilité du preneur en cas de dégradation de la chose 

louée (art. 1732 du Code civil). Si dégradation il y a, la responsabilité du preneur est présumée, 

et cette présomption part du préjudice, le constat objectif de dégradation, et remonte par 

induction à un manquement contractuel du preneur et du lien de causalité entre ce manquement 
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et le préjudice (double présomption de l’article). Puisqu’on raisonne en termes de présomption, 

on se rapproche plus d’une obligation de résultat que d’une obligation de moyen.  

Sur le terrain du droit des baux d’habitation, la loi du 6 juillet 1989, on va retrouver de mêmes 

obligations. Les obligations du preneur se trouvent à l’art. 7 de la loi de 1989. Cet article vient 

nous dire que « b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été 

donnée par le contrat de location ». Une deuxième obligation : « c) De répondre des 

dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la 

jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par 

la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ».  

L’art. 7 de la loi 1989 va aussi parfois ajouter certaines obligations à celles que le droit commun 

impose au locataire. Il est une obligation sur laquelle l’article insiste in fine, qui est une 

obligation fondamentale : l’obligation d’assurance.  

On peut être étonné de constater qu’aucune sanction de cette obligation n’est définie. Si elle 

n’est pas définie, on opère implicitement mais nécessairement au droit commun, qui déclinera 

aux art. 1217 et suiv. du Code civil.  

 

B) Le paiement du loyer par le preneur  

C’est une créance de droit commun à terme ; c’est une créance de loyer qui aujourd’hui en droit 

commun va se prescrire conformément aux dispositions du droit commun de la prescription 

(art. 2224 du Code civil) : prescription quinquennale.  

Si vous basculez dans la loi du 6 juillet 1989, on va avoir une prescription spéciale, qui figure 

à l’art. 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, une prescription de 3 ans et non de 5 ans. Elle intéresse 

l’obligation de paiement du loyer, mais va au-delà, car l’article dit que « Toutes actions dérivant 

d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a 

connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. ».  

Est-ce que, se plaignant de l’inexécution de ses obligations par le bailleur, le preneur peut 

s’opposer au paiement de son loyer (exception d’inexécution) ? Il n’y a aucune disposition 

légale qui vienne autoriser ou refouler l’exception d’inexécution. A partir de ce moment-là, on 

va admettre le jeu classique du droit commun. La jurisprudence, sans guide légal, est pourtant 

plus nuancée ; elle admet le jeu de l’exception d’inexécution à une condition : que le bailleur 

ait manqué lui-même à une de ses obligations essentielles. Qu’est-ce qu’une des obligations 

essentielles du bailleur ? C’est celle qui conditionne la jouissance du bien par le preneur. Donc 

si le preneur est privé de la jouissance du bien du fait d’un manquement du bailleur à son 

obligation, on considère ici qu’il peut y avoir exception d’inexécution et le preneur, 

provisoirement, s’oppose au paiement du loyer. Sur cette obligation du paiement du loyer, on 

va retrouver les sanctions du droit commun.  

On va retrouver quelques dispositions particulières cependant dans la loi du 6 juillet 1989, car 

le législateur avait un objectif : garantir la stabilité du preneur. Si vous laissiez jouer à l’état pur 

les sanctions du droit commun, vous risquiez d’affecter sensiblement la stabilité du preneur. 

Exemple : prévoir une clause résolutoire dans un bail, de dire qu’à la première défaillance du 

preneur, le contrat est résolu de plein droit. En plus, depuis 2016, on peut lever la mise en 

demeure ; il suffit de dire que l’inexécution vaut mise en demeure. Pour le bail de droit commun, 



 

68 
 

vous sanctionnez par l’éviction du preneur le premier défaut de paiement du loyer. Vous 

imaginez que dans une logique qui est celle partagée par nos législateurs de statuts spéciaux, 

qui est celle de garantir la stabilité du preneur, une telle sévérité dans la sanction n’est pas 

concevable ; on en a la démonstration à l’art. 24 de la loi du 6 juillet 1989 : « Toute clause 

prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer 

ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit 

effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. […] ». Le 

commandement de payer n’est pas une mise en demeure au sens du droit commun, d’une 

interpellation du bailleur, qui déclenchera un délai de 2 mois avant que la clause de résiliation 

de plein droit puisse produire effet.  

Section 3 : L’extinction du bail  

§1 : Les causes d’extinction  
 

On va retrouver le raisonnement classique qu’on livre en matière contractuelle, c’est-à-dire 

opérer la distinction selon que mon contrat de bail est à durée déterminée ou à durée 

indéterminée.  

• Contrat de bail à durée déterminée  

Quand j’ai un contrat de bail à durée déterminée, l’extinction du bail survient naturellement 

au terme. La seule chose est que l’on peut parfaitement envisager une reconduction au terme 

du bail ainsi parvenu à terme. Cette reconduction peut être envisagée en insérant une clause de 

tacite reconduction dans le bail, et ce faisant, si personne ne dénonce le bail dans le délai prévu 

par le contrat, le contrat est alors tacitement renouvelé à l’arrivée du terme. Quand il est 

tacitement renouvelé, en droit commun, le contrat renouvelé a la même consistance que le 

contrat initial, seulement il devient un contrat à durée indéterminée. Seulement, en droit 

commun, on ne peut pas concevoir de résiliation unilatérale avant-terme ; on ne sort pas d’un 

bail en droit commun avant-terme par une manifestation unilatérale de volonté.  

Comment se présente le droit spécial (loi du 6 juillet 1989) ? Celui-ci va adapter le droit 

commun sur plusieurs points. D’abord sur la question de savoir si l’une des parties peut résilier 

unilatéralement avant-terme le contrat de bail ; cela est interdit au bailleur dans la loi de 1989, 

mais est en revanche permis au preneur (art. 12 de la loi de 1989). Cependant il va simplement 

falloir pour le preneur de respecter un préavis de 3 mois, mais dans certaines conditions 

(évoquées par l’art. 15), ce préavis peut être ramené à 1 mois seulement. 2 illustrations : 

mutation professionnelle ou « zone tendue », qui est une zone où le marché est tellement actif 

qu’on peut présumer que le bailleur n’aura aucun mal à trouver un remplaçant.  

Que devient le contrat de bail au terme du contrat ? La loi de 1989 vient prévoit un 

renouvellement de plein droit du contrat. Ce renouvellement de plein droit, le preneur peut bien 

sur s’y opposer en dénonçant la tacite reconduction, et en s’opposant donc au renouvellement. 

Le bailleur peut s’y opposer, mais ne peut le faire que dans certains cas précisément définis par 

la loi. Cette faculté ne vaut que dans 2 cas (art. 15) :  

- Soit parce que le bailleur veut reprendre le bien pour lui ou ses proches 

- Soit parce que le bailleur entend le vendre 
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Si le bailleur délivre un congé au preneur, si le preneur a plus de 65 ans, le bailleur ne peut lui 

délivrer un congé que s’il lui trouve une autre location d’une même nature au preneur. 

Imaginons que le bailleur délivre un congé pour vendre. La seule chose est que le législateur 

vient alors, pour tout faire pour garantir la stabilité du preneur, reconnaitre au preneur un droit 

de préemption (offrir au locataire en place de « se substituer » à l’acheteur pressenti et 

d’acheter le bien aux conditions prévues).  

• Contrat de bail à durée indéterminée  

Dans un contrat de bail à durée indéterminée, cela ne peut relever que du droit commun, car le 

bail spécial impose un terme. Exemple : des baux mobiliers. Dans ce cas-là, comme tout contrat 

à durée indéterminée, chacune des parties au contrat a une faculté de résiliation unilatérale à 

tout moment. La seule chose est qu’il faudra respecter un préavis ; le Code civil s’est toujours 

refusé à quantifier le délai de préavis. Il l’évoque mais le renvoie aux usages (art. 1736 du Code 

civil).  

§2 : Les effets de l’extinction  
 

Le preneur doit, au terme du bail, restituer la chose. Il doit restituer la chose dans l’état où il 

l’a reçu. Il va donc répondre à ce stade des dégradations.  

Le dépôt de garantie, quant à son montant, n’est absolument pas encadré par le droit commun, 

en revanche il est limité (art. 22 de la loi de 1989), à hauteur de 1 mois de loyer.  

Pour éprouver la conformité du bien restitué au bien reçu, il faut faire une photographie du bien 

reçu, ce qui permettra d’éprouver la qualité du bien à la résiliation par rapport à la qualité du 

bien reçu par le preneur. C’est la raison pour laquelle la pratique développe l’état des lieux, qui 

est même imposé dans le droit des baux d’habitation (art. 3-2 de la loi de 1989).  

Si le dépôt de garantie ne suffit pas (les dégradations sont supplémentaires), le bailleur peut 

réclamer au-delà du dépôt de garantie.  


