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Première partie : Contrats spéciaux

Chapitre 1 : Contrat de vente

Section 1 : Introduction

Vertrag aus dem besonderen 
Schuldrecht
besondere Vorschriften / 
allgemeines Schuldrecht

Dans la vie quotidienne, la vente civile apparaît comme
étant, de loin, le contrat spécial le plus courant.
Il obéit aux dispositions spécifiques sur la vente et au droit
commun des contrats.

einführend

nationale Kaufverträge
internationale Kaufverträge
Waren / primäres Ziel

grundlegende Gesetzestexte
diesbezüglich

UN-Kaufrecht / in Kraft treten

Rechtsprechung
erstellen / abschießendes System / 
Vorschriften / Vertragsschluss
Gefahrübergang / gegenseitige 
Verpflichtugnen

Sache / Eigentum / Immaterialgut
Forderung

geistiges Eigentum / Patent
Marke

A titre liminaire, et en schématisant quelque peu, il
convient de signaler que le droit français connaît deux
régimes différents de la vente, à savoir, d’une part, celui
régissant les ventes internes, et d’autre part, celui
s’appliquant aux ventes internationales, notamment de
marchandises. Notons d’emblée que l’objectif primordial
de la présente étude sera de retracer les grandes lignes du
régime de la vente interne. Si les textes fondamentaux y
afférents figurent dans le Code civil, dont le Titre VI au sein
du Livre Troisième, la vente internationale de
marchandises est, quant à elle, en principe régie par la
Convention de Vienne du 11 avril 1980. Celle-ci, entrée en
vigueur en France le 1er janvier 1988 et donnant, depuis
lors, lieu à une riche jurisprudence, prévoit, sans pour
autant ériger un système exhaustif, des dispositions
spécifiques relatives, entre autre, à la formation du contrat,
au transfert des risques et aux obligations réciproques des
parties au contrat. 
Si la Convention de Vienne ne vise que la vente de
marchandises, les rédacteurs du Code civil, adoptant une
attitude plus large, ont d’abord conçu la vente comme
portant sur un bien corporel. La propriété d’un bien
incorporel, telle qu’une créance, est également susceptible
d’être transférée dans le cadre d’une vente. A cet égard, il
convient de préciser que le Chapitre VIII « du transport des
créances et autres droits incorporels » figure dans le Titre VI
et que ce dernier régit la vente. Celle-ci peut également
porter sur un bien intellectuel tel qu’un brevet ou une
marque.
C’est la vente interne portant sur un bien corporel, qu’il soit
meuble ou immeuble, qui fera l’objet de la présente étude.
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Section 2 : Observations générales 

verstreuen
Verbrauchergesetzbuch

Umsetzung / Europäische Richtlinien

Häufung

En droit français, les dispositions relatives à la vente interne
sont, pour une bonne partie d’entre elles, dispersées dans
le Code civil et dans le Code de la consommation. Cette
dispersion complique l’approche du contrat de vente et
suscite des questions quant à l’applicabilité des
dispositions de l’un ou de l’autre code. Selon la particularité
que peut présenter la vente en cause des textes particuliers
- répondant à des besoins spécifiques - s’appliquent.
Notons à cet égard que la transposition des directives
communautaires visant des ventes particulières tels que la
vente à distance ou le démarchage à domicile, a abouti à
un empilement de dispositions spécifiques. Elles s’ajoutent
à celles découlant d’ores et déjà des Codes nationales
(rural, santé publique, etc.). Eu égard à leur importance
dans la vie des affaires, la vente commerciale et son régime
divergeant appelleront, dans la suite de la présente étude,
des remarques ultérieures, sans pour autant prétendre à
l’exhaustivité. 

Sous-section 1 : Qualification du contrat

§ 1 Observations préliminaires

Vertrag La vente est « une convention par laquelle l’un s’oblige à
livrer une chose, et l’autre à la payer » (art. 1582, al. 1 C. civ.).

gegenseitiger Vertrag

Schuldner 

Gläubiger

Ainsi, la vente est un contrat synallagmatique (v. en détail,
t. 1 deuxième partie, sec. 2), le vendeur et l’acheteur n’étant
pas seulement tous deux débiteurs, mais aussi,
concomitamment, créanciers.

gegenseitig
abhängig

Konsensualvertrag
Austausch von Willenserklärungen

Les obligations susvisées du vendeur et de l’acheteur sont
non seulement réciproques, mais encore
interdépendantes. En effet, le vendeur s’oblige à livrer la
chose vendue afin que l’acheteur s’oblige à lui en payer le
prix.
La vente est un contrat consensuel dont la conclusion
intervient par le simple échange de volontés (v. infra).

gesetzlich geregelter Vertrag / 
entgeltlicher Vertrag

Régie par des règles spécifiques dans le Code civil (v. infra)
et exigeant le paiement d’un prix, elle relève de la catégorie
des contrats nommés et, de surcroît, de celle des contrats à
titre onéreux. 
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individualisierte Sache
Vertrag über die Übereignung der 
Sache

erwerben

Enfin, le juriste allemand s’étonnera de constater que la
vente, notamment celle d’un corps certain est aussi un
contrat translatif de propriété (art. 1583 C. civ.), dont le
corps de règles s’insère d’ailleurs dans le Livre Troisième du
Code civil, intitulé « Des différentes manières dont on
acquiert la propriété ». 

Lieferung

En effet, c’est la vente qui opère le transfert de la propriété
de la chose vendue. Ainsi, à l’opposé du droit allemand, le
transfert de propriété intervient solo consensu, en vertu du
contrat de vente en tant que tel, la délivrance de la chose
vendue à l’acheteur n’étant pas un élément constitutif
dudit transfert (art. 1583 C. civ.). Il n’empêche que le
vendeur doit à l’acheteur, de surcroît, la délivrance de la
chose vendue.  
Pour plus de détails concernant les différentes catégories
de contrats, v. t. 1, deuxième partie, chap. 1, section 2. 

§ 2 Contrats à distinguer de la vente

Schenkung / typisches Beispiel
einseitig verpflichtender Vertrag

Gegenleistung
Vertragspartei

Schenkender

Le contrat de vente se distingue fondamentalement de la
donation (art. 893 et s. C. civ.). Celle-ci est l’exemple type
d’un contrat unilatéral (v. en détail, t. 1 deuxième partie,
sec. 2), l’obligation de transférer la propriété de la chose se
faisant sans contrepartie. Dans le cadre de la donation et
contrairement à la vente, l’autre partie contractante ne
s’oblige donc pas au paiement d’un quelconque prix, elle
est juste créancière de l’obligation du donateur.

Nutznießung

Mietkauf

A la différence de la vente, le bail (louage des choses), régi
par les art. 1708 et s. C. civ., ne concerne pas le transfert de
la propriété de la chose, mais uniquement la jouissance de
celle-ci pour un laps de temps déterminé, moyennant le
versement d’un loyer. En revanche, la location-vente
accorde au locataire la faculté d’acquérir la chose louée et
présente, par conséquent, plus de similarités avec le
contrat de vente.

Werkvertrag
Werkvertrag

Dienstleistung

La distinction entre le contrat d’entreprise, qualifié aussi de
contrat de louage d’ouvrage ou d’industrie et régi par les
art. 1779 et s. C. civ., d’une part, et la vente, d’autre part,
peut soulever des difficultés.
Certes, l’élément caractéristique du contrat d’entreprise est
la prestation de services et non pas la livraison d’un bien,
mais il arrive qu’un contrat comporte à la fois des éléments
de prestation de services et des éléments de fourniture de
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Première partie Contrats spéciaux

bien. Si tel est le cas, il y a lieu de faire ressortir la nature
prépondérante du contrat aux fins de la qualification de
celui-ci. Ainsi, si c’est la prestation de services qui constitue
l’élément caractéristique du contrat, celui-ci sera qualifié
de contrat d’entreprise. 

überwiegend

Handelskammer beim 
Kassationshof (Revisionsgericht)
Urteil
Auftraggeber

Mettant en oeuvre ce critère de distinction, la Chambre
commerciale de la Cour de cassation a décidé, dans un
arrêt du 3 janvier 1995 (Bull. 1995 IV, n° 2 et D., IR 1995, p.
47), qu’il y a contrat d’entreprise lorsque le donneur d’ordre
fournit en partie le matériel destiné à la fabrication du
produit et en définit le processus de fabrication. En
l’espèce,  les produits étant destinés à répondre aux
besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre et ne
répondant pas à des caractéristiques déterminées à
l'avance par le fabricant, l’élément caractéristique du
contrat était bel et bien la prestation de services.

Tausch
Gegenleistung / Übertragung

L’échange, régi par les art. 1702 et s. C. civ. se distingue de
la vente par la nature de la contreprestation, la cession
d’une autre chose en l’occurrence. L’intérêt de la
distinction entre vente et échange est pourtant minime, la
plupart des dispositions gouvernant le contrat de vente
s’appliquant à l’échange (v. art. 1707 C. civ.).

Vorschriften Sous-section 2 : Dispositions applicables à la vente

La vente est régie par les dispositions des art. 1582 à 1685
C. civ. 

gemeines Recht En plus de ces textes, les dispositions du droit commun du
contrat, les art. 1101 et. s. du C. civ. en l’occurrence,
s’appliquent à la vente à l’instar de tout autre contrat, à
moins que le régime spécifique à la vente n’en dispose
différemment.

Verbrauchsgut

Cependant, certaines ventes spécifiques se voient
soumises à des dispositions particulières. A titre d’exemple,
citons la vente d’un bien de consommation ; celle-ci est
soumise au régime spécifique des art. L. 211-1 à L. 211-18
du C. consom..

Section 3 :  Conclusion du contrat

Sous-section 1 : Observations générales

im Handelsverkehr Selon l’art. 1598 C. civ., « [t]out ce qui est dans le commerce,
peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas
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prohibé l’aliénation. ». Cet article reprend le principe
général énoncé à l’art. 1128 C.civ. 

verbieten / Veräußerung

Les art. 1598 et s. C. civ. comportent des précisions quant
aux biens susceptibles d’être vendus.

rechtswidrig

sich entziehen

freiberufliche Tätigkeiten / 
Kassationshof / abwehrend

Änderung in der Rechtsprechung
diesbezüglich

Ainsi, il s’ensuit a contrario du libellé de l’art. 1598 C.civ. que
tout ce qui est « hors commerce », à savoir tout produit
présentant un caractère illicite, ne saurait faire l’objet d’une
vente valable. A cet égard, il importe de souligner que la
notion de chose hors commerce échappe à une définition
limitative et qu’elle est susceptible d’évoluer avec le temps.
En témoigne la riche jurisprudence relative à la clientèle
des praticiens de professions libérales. En effet, la Cour de
cassation, après s’être montré récalcitrante à l’idée
d’admettre le caractère cessible de cette clientèle, semble
avoir opéré un revirement de jurisprudence par son arrêt
du 7 novembre 2000, afférent à la cession de clientèle
médicale, pourvu que la liberté de choix du patient reste
entière. 

relative Unwirksamkeit
möglich

Ne peut pas non plus être vendue la chose appartenant à
un tiers. Cette interdiction de la vente de la chose d’autrui,
qui vise l’hypothèse de la vente d’un corps certain, a été
consacrée par l’art 1599 C. civ., texte qui prévoit la nullité
relative de l’acte. Il est pourtant loisible au véritable
propriétaire de le confirmer. 

untergegangen

Erwerber

Aufschlüsselung

L’art. 1601 C. civ. prévoit, faute d’objet, la nullité de la vente
portant au moment de sa conclusion sur une chose périe
en totalité.  L’al. 2 de l’article susvisé énonce que « 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
ventilation. »
En revanche, si la vente portant sur une chose périe est
nulle, rien ne s’oppose à la vente d’une chose future
(Exemple : vente de la récolte de pommes de terre de l’année à
venir). 

juristische Formerfordernisse / BeweisSous-section 2 : Formalisme et preuve

§ 1 Formation du contrat, forme et formalités

Austausch / Angebot
Annahme

Vorverträge

La vente, étant un contrat consensuel, se forme par la
rencontre des volontés résultant de l’échange de l’offre et
l’acceptation (v. en détail pour le contrat consensuel et les
conditions de validité de contrat t. 1, 2e partie, chap. 1 et 2
où vous trouverez également des informations sur les
avant-contrats).
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Angebot

konkludent / ausdrücklich

bestimmt

L’offre, qu’on appelle aussi pollicitation, est une
proposition de contracter. Elle peut être faite d’une
manière tacite ou expresse. Cette proposition doit être
ferme, précise et complète. Le simple silence de l’autre
partie, cependant, ne saurait valoir, en l’absence de toute
autre circonstance, acceptation de l’offre.
En premier lieu, la chose vendue et le prix de vente doivent
être déterminés. 

Kauf beweglicher Sachen / Kauf 
unbeweglicher Sachen

formbedürftiges Rechtsgeschäft

Offenlegung der Rechtsverhältnisse 
an einem Grundstück / Nichtein-
wendbarkeit

erwerben

in der Folge
Erwerber / Zuschlag erhalten

Grundbuchamt

vermeiden

notarielle Urkunde

Il faut savoir qu’en principe la validité de la vente n’est
soumise à aucune forme. Ce principe s’applique aussi bien
aux ventes mobilières qu’aux ventes immobilières,
abstraction faite des dispositions spécifiques du droit local
applicable dans les trois départements de l’Est, matière qui
ne sera pas traitée dans le cadre de la présente étude. En
clair, la vente immobilière ne relève pas, sauf exceptions,
du domaine de l’acte solennel. Cependant, il convient de
souligner que si la solennité n’est pas requise ad
validitatem, il n’en demeure pas moins que les ventes
immobilières restent soumises à des formalités
obligatoires. Ainsi, l’acte portant vente d’immeuble est
soumis à la formalité de la  publicité foncière obligatoire, à
peine d’inopposabilité. En effet, selon l’art. 30 du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955, les actes soumis à publicité sont,
« s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur
le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits
concurrents en vertu d’actes soumis à la même obligation
de publicité et publiés. » Ainsi, où un immeuble serait
vendu successivement par le même vendeur à deux
acquéreurs différents, l’emportera alors celui d’entre eux
qui réussira à faire publier, au conservation des
hypothèques, son titre le premier quand bien même il
aurait conclu son contrat postérieurement au premier
acquéreur. Dans un souci d’éviter ces conflits, les parties à
la vente immobilière passeront celle-ci sous la forme d’un
acte authentique, ce dernier étant le seul à être admis à la
publicité foncière.
Rappelons toutefois que l’acte authentique est requis ad
validitatem, selon l’art. L. 261-9 du Code de la Construction
et de l’habitation, pour la vente d’immeuble à construire (v.
les art. 1601-1 et s. C. civ.).

§ 2 Preuve

verlangen / voraussetzen / Gültig-
keit / Beweisführung / Tatsache

Si les exigences quant à la forme sont une chose, celles
quant à la preuve en sont une autre. Le respect d’une forme
exigée par la loi conditionne la validité de l’acte. Par contre,
la preuve sert à  la démonstration de l’existence d’un fait ou

03 Intro Frankreich.fm  Seite 6  Mittwoch, 20. April 2011  9:26 09



7

Chapitre 1 Contrat de vente

d’un acte juridique. En droit français, le noyau dur du
régime des preuves figure dans le Code civil et non pas
dans le Code de procédure civile (v. en détail t. 1, troisième
partie).
Ainsi, l’art. 1341 C. civ. dispose :

Notare / handschriftlich
überschreiten
Dekret

« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures
privées de toutes choses excédant une somme ou une
valeur fixée par décret … »
Le décret y afférent a fixé cette somme ou valeur à 1 500 €
à compter du 1er janvier 2005.

umsichtig

elektronische Signatur

schriftlicher Anfangsbeweis

Zufall / höhere Gewalt

En conséquence, la preuve de tout acte de vente portant
sur une chose vendue pour plus de 1 500 € devra être
administrée par écrit, ce qui amènera les parties
circonspectes à rédiger l’acte, au moins, sous seing privé.
Rappelons en passant que le droit français prévoit un
régime plus souple en matière commerciale et que la
notion d’écrit a fait l’objet d’une réforme d’envergure
englobant, entre autres, la signature électronique. Pour
être plus complet, il convient de signaler que le Code civil
admet, dans des conditions spécifiques, un régime de
preuve assoupli, se fondant essentiellement sur la notion
de commencement de preuve par écrit (art. 1347 C.civ.), et
que l’impossibilité de se procurer une preuve littérale ou la
perte de celle-ci par suite d’un cas fortuit ou d’une force
majeure justifie aussi une exception à la règle exigeant
l’écrit.

Sous-section 3 : Détermination de la chose et du prix

§ 1 Détermination de la chose 

Stückschuld
Gattungsschuld

L’exigence de la détermination de la chose varie selon la
nature de celle-ci. Il convient de distinguer entre les corps
certains et les choses de genre.

Gebrauchtwagen

On entend par corps certain une chose qui est déterminée
et spécifiée aussi bien dans sa matérialité que dans son
individualité telle qu’une voiture d’occasion. En cas de
vente d’un corps certain, le contrat de vente doit identifier
avec la plus haute précision la chose sur laquelle il porte,
celle-ci étant irremplaçable aux fins dudit contrat. 

Gattungsschuld

Gattung

Par contre, s’agissant d’une chose de genre ou d’une chose
fongible relevant d’une certaine espèce, sans qu’il y ait une
individualisation particulière du bien vendu, une
détermination dans le contrat tenant à la quantité et à
l’espèce (Exemple : vente de 100 kilos de pommes reinettes)
suffit.

Rechtsgeschäft
Beweisvorschriften
Zivilprozessordnung
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§ 2 Détermination du prix

Non seulement la chose doit être déterminée, mais le prix
doit, lui aussi, être déterminé lors de la conclusion du
contrat. Ceci résulte de l’art. 1591 C. civ., qui dispose : 
« Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les
parties. »

bestimmbar
Pour remplir le critère de la détermination du prix, celui-ci
doit être au moins déterminable.
A cet égard, il est important de relever que le prix est
déterminable si les parties se réfèrent à des éléments qui
ne dépendent pas de la seule volonté d’un des
contractants.

Referenzmerkmal
offizielle Notierungen

Ainsi, dans un arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de
Cassation, 1ère Ch. civ., a décidé que le prix d’un contrat de
vente portant sur des pommes de terre est déterminable si
l’élément de référence est le prix du marché résultant « des
cotations officielles significatives du marché de la pomme
de terre, données par le Service national des marchés et le
marché de Rotterdam, connues des professionnels … »
(Bull. civ. I, n° 327).

tatsächlich

Verschleierung
Geheimabsprache

Schwarzgeld

aussetzen / strafrechtliche 
Sanktionen

Le prix doit être réel. Ainsi, les parties qui dans le but
d’échapper à leurs obligations fiscales, stipulent dans l’acte
afférent à une vente d’immeubles, un prix inférieur au prix
réellement convenu, procèdent à une dissimulation (art.
1321-1 C.civ). Si cet acte est alors complété par une contre-
lettre qui prévoit le paiement du prix supplémentaire, le
vendeur n’est pas en droit de réclamer le « dessous-de-
table », mais seulement le prix figurant dans l’acte
ostensible. Il va sans dire qu’un tel comportement est
susceptible d’encourir des sanctions pénales.

Verkauf zum Schleuderpreis

lächerlich / gleichsetzen

umwidmen

symbolischer Euro

En outre, le prix doit être sérieux. Certes, le principe du prix
sérieux ne porte pas atteinte à la liberté des parties de le
fixer librement. Cependant, en cas de vente à vil prix, ce
dernier est si faible qu’il doit être considéré comme
dérisoire. Dans ce cas, la vente est assimilée à une
convention sans stipulation de prix, c'est-à-dire sans
contre-prestation, et elle ne saurait par conséquent être
considérée comme une vente valable. Une telle
convention est pourtant susceptible d’être requalifiée en
donation déguisée. Il n’en demeure pas moins que des
circonstances extraordinaires peuvent parfaitement
justifier la stipulation d’un prix faible, voire celle de l’euro
symbolique, lorsqu’une appréciation globale de la
transaction permet de conclure que l’enjeu économique
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de l’opération (citons l’exemple de la cession d’une
entreprise déficitaire) ne le prive pas de son caractère
sérieux.

Section 4 : Exécution du contrat

Sous-section 1 : Généralités

Erfüllung
Leistungen

On entend par exécution du contrat l’accomplissement des
prestations promises et dues par le débiteur.

Modalitäten

Grundsatz der Vertragsfreiheit

Sur le plan contractuel, les parties sont en principe libres de
déterminer les modalités de l’exécution du contrat, le droit
des obligations reposant sur le principe de la liberté
contractuelle des parties.

Sous-section 2 : Délivrance de la chose

§ 1 Lieu de délivrance

bestimmenL’art. 1609 C. civ. dispose :

vereinbaren

« 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. »

festlegenEn conséquence, les parties sont libres de stipuler un lieu
de délivrance. Si une telle stipulation fait défaut, le lieu de
délivrance est censé être l’endroit où la chose se trouve au
moment de la conclusion du contrat. 

§ 2 Date de délivrance

C’est aux parties de la déterminer. A défaut de stipulation
divergente, l’art. 1138 al. 1 C. civ. a vocation à s’appliquer,
selon lequel « l’obligation de livrer la chose est parfaite par
le seul consentement des parties contractantes ».

Sous-section 3 : Transfert des risques et de la
propriété

§ 1 Transfert des risques

vertragliche Vereinbarungen

in Verzug sein

En principe, c’est aux parties de déterminer le moment du
transfert des risques. A défaut de stipulations
contractuelles, le transfert des risques suit celui de la
propriété et s’opère, selon l’art 1138 al. 2 C.civ., au moment
de la conclusion du contrat, à moins que le débiteur ne soit
en demeure de livrer la chose.

entziehen
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§ 2 Transfert de la propriété

A) Généralités

gleichzeitig

Le moment du transfert de la propriété peut être prévu par
contrat. Le transfert de la propriété et celui des risques ne
doivent pas forcément aller de paire. Rappelons que selon
l’art. 1583 C. civ., la propriété de la chose est transférée à
l’acheteur dès la rencontre des volontés. 

B) Clause de réserve de propriété
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2006-346 du 23
mars 2006, seules quelques dispositions dispersées
traitaient de la réserve de propriété, malgré son
importance dans la pratique commerciale. Maintenant, ce
sont les art. 2367 à 2372 du Code civil qui prévoient le
régime de la clause de réserve de propriété. A cela s’ajoute
que l’art. L. 624-16 al. 2 du Code de commerce met en
évidence que la clause de réserve de propriété doit être
convenue au plus tard au moment de la livraison. 

verschieben La clause de réserve de propriété diffère le transfert de la
propriété à la date du paiement intégral du prix convenu.
C’est une garantie pour le vendeur, car il reste propriétaire
aussi longtemps que l’acheteur n’a pas complètement
payé le prix. L’art. 2367 C. civ. énonce : 

Sache

eigentumsübertragende Wirkung

« La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par
l’effet d’une clause de réserve de la propriété qui suspend
l’effet translatif d’un contrat jusqu’au paiement complet de
l’obligation qui en constitue la contrepartie.

Bestandteil La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance
dont elle garantit le paiement. »
Selon l’art. 2368 C. civ. la réserve de propriété est convenue
par écrit.

Sous-section 4 : Paiement du prix

§ 1 Lieu du paiement

Zug-um-Zug-Kauf

Zurückbehaltungsrecht

Généralement la vente se présente comme une vente dite
au comptant. On entend par une vente au comptant une
vente qui oblige l’acheteur à payer le prix immédiatement
au moment de la délivrance. A défaut, le vendeur bénéficie
d’un droit de rétention (celui-ci résulte de l’art. 1612 C. civ.).
En effet, selon l’art. 1651, « l’acheteur doit payer au lieu et
dans le temps où doit se faire la délivrance. »
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HolschuldSelon l’art. 1247 C. civ.,  le paiement est une dette quérable,
dont le paiement doit intervenir au domicile du débiteur.
Bien évidemment, les parties sont toutefois libres d’en
disposer autrement.

§ 2 Date du paiement

Ratenkauf
Teilbeträge

S’agissant d’une vente au comptant, le paiement se fait
immédiatement au moment de la délivrance de la chose
(voir ci-dessus). Si, par contre, la vente est une vente à
tempérament, le paiement se fera par fractions et non pas
en totalité en moment de la délivrance.

RechteSection 5 : Les recours de l’acheteur (selon le Code
civil)

Sous-section 1 : Généralités

bewegliche SacheL’acheteur d’un bien meuble dispose généralement de
cinq actions : 
a) action pour non-conformité aux spécifications
contractuelles ;
b) action résultant de la garantie d’éviction ;
c) action résultant de la garantie des vices cachés ;
d) action résultant de la garantie de non-conformité et
e) action résultant de la responsabilité du fait des produits
défectueux.
L’action résultant de la responsabilité du fait des produits
défectueux repose sur la directive du 25 juillet 1985 sur la

Code Civil
Les actions civiles

Actions
pour nonconfor-

mité de la chose aux 
spécifications 
contractuelles

Actions résultant 
de la garantie 

d éviction

Actions résultant
de la garantie des

vices cachés

Code de la consommation
Les actions consuméristes

Actions
résultant de la
garantie non -

conformité
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responsabilité du fait des produits défectueux, transposée
dans les art. 1386-1 et s. C. civ. 
Ainsi l’art. 1386-1 C. civ. dispose :
« Le producteur est responsable du dommage causé par un
défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat
avec la victime. » 
C’est une responsabilité autonome du producteur. 
Dans le présent ouvrage sera traité plus en détail la
responsabilité du vendeur vis-à-vis de l’acheteur.

mangelnde Übereinstimmung

Rechtsmängelgewähr / Sachmangel

Le Code civil distingue d’une part entre le recours de
l’acheteur pour non-conformité aux spécifications
contractuelles (aliud) et d’autre part le recours de
l’acheteur pour « l’utilisation perturbée » de la chose à
cause d’un trouble émanant du vendeur ou d’un tiers
(garantie d’éviction) ou à cause d’un vice caché (garantie
des vices cachés).

(gesetzliche) Mängelrechte
Garantie

En outre, le droit français fait la distinction entre la garantie
légale et la garantie conventionnelle.

gesetzliche Pflicht
Lieferant

La garantie légale est la garantie octroyée par la loi en
faveur de l’acheteur. La garantie conventionnelle est la
garantie librement accordée, sans contrainte légale, par le
vendeur ou le fournisseur au profit de l’acheteur.

Sous-section 2 : Non-conformité de la chose aux
spécifications contractuelles (aliud)

Cette non-conformité peut consister en une différence
concernant l’espèce sur laquelle porte la vente – livraison
de pommes à la place des poires stipulées par contrat – en
une différence de la quotité – livraison de 100 kg de
pommes à la place de 500 kg de pommes – ou bien en une
différence qui résulte de la qualité de la chose vendue – la
voiture a été construite en 2001 et non pas, comme indiqué
dans le contrat, en 2003).

Verantwortlichkeit
fordern / Schadensersatz

Vertragsaufhebung

Dans ce cas, l’acheteur est en droit d’engager la
responsabilité du vendeur selon l’art. 1147 C. civ. et de
réclamer des dommages et intérêts (v. en détail pour la
responsabilité contractuelle, t. 1, chap. 5 sec. 3) et/ou
demander la résolution du contrat selon les art. 1184 et
1610 C. civ.
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