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SEANCE DU 20 AVRIL 1954 1 MATIN, 

La Seance est ouverte � 10 h.30 sous la Presidence de 
M. PILOTTI.

Methode de travail,
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Le FTiiSIDENT signale que la Commission peut adopter unc des 
methodes suivantes: 
- ou prendre comme base de ses discussions, les travau.x du sous
Comitä sur la tormation des contrats et du sous-Comite de redactionl
- ou re:i;_:,rendre l 1 Acte Final depuis le debut et examiner les s0111.
tions deja tranchees et apporter une reponse aux points qui n'ont
pas encore ete discut�s;
- ou proceder a une nouvelle etude du projet, article par article.

De l 1 avis du President, l'une ou l'autre de ces m�thodes 
peuvent se recommander; ce qui importe c'est que les travaux aboutis
sent rapidement. 

M. BAGrE repond qu'il pourrait faire rap�ort sur les travaux
du sous-Comitl sur la formation des contrats, qu'il a presid� (Doc. 
No. 108). 

M. ME:IJERS croit qu'il serait pr�f�rable de proc�der a l'examen
des articles qui n 1 ont pas encore ete discutes jusqu•� present; de 
cette fa9on, la Commission aurait u.ne vue d 1 ensemble sur le projet, 
A cet effet, les travaux de la Commission pourraient porter sur les 
rapporte de MM. Wortley et Ussing, Riese et Gutzwiller (Doc. nos. 
99, 100 et 110). Le sous-Comite de redaction, dont il a assume ln 
Presidence, a examine les proc�s-verbaux de la session de Nice et a 
ap�ort� une solution aux questions qui n 1 avaient pas ete tranchees 
� cette Session. Il a egalement modifie la redaction de certains 
articlea. Le resultat de ses travaux figure au document no, 109. 
Toutefois des contre-propositions ont ete formul1es par M. BAC--G-E 
(v. doc. no. 107) et le sous-Comite ne les a pas encore entiercwent 
examinees. 

MM. RABEL et F.REDERICQ marquont leur accord sur la proposition
de M, Meijers de poursuivre l 1 ctude du projet de Rome. 

M. GUTZWILLER declare que son rapport sur les obligations de
l'acheteur se divise en 2 parties: 
1. Le paiement, Ce chapitre pourrait ete discutc.
2. Les sanctions en cas de non-paiement. La discussion de ce chapitrc

devrait �tre rcportee parce que les qucstions qui y sont traitccs
sont liees a celles Sill' la livruison et le paiement.

M, Al'TGSLONI signale que la question de la concomitancc entre la 
d�livrance de la chose et le paiement du prix, sur laquelle il 6tait 
charge de faire rapport, ne donne pas lieu a des observations de 
fond. Il proposc de prosenter oralemcnt les quelques modifications 
de redaction qu'il convient d'apporter aux articles 71 a 76, 

Apres cet cchange de vues, il cst convenu que la Commission en
tendre le rapport de , Baßge sur la forrnation des contrats et con
secrera. sa seance de l'apri�s-midi au rapl)ort de MM. Ussing et \/ortley
(Doc. no. 99) sur los causcs d'exornfration (art. 77) et sur les 
questions des frais et de la aarde de la chose (art. '93 a 98). 
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Programmo de travail. 
Le President dcmande a la Commission si elle entend sc reunir 

les matins et apr�s-m.idis ou si lcs scances de l'apr�s-midi ne 
seraient pas r6serv�es a un sous-Comite de r6daction. 

Il est entendu que, en principe, la Commission se reunira lc 
matin et_ l'apr�s-midi sera reserve aux reunions du sous-Comitc de 
r�daction pr6sid6 par M. Meijers, qui doit revoir les contre-propo
sitions de M. Bagße (Doc. no. 107), La Comnission se r6unira ccpcn
dant cet apr�s-rnidi, a. 16 h, pour entendre le rapr.iort de M,Wortley 
(Doc. no, 99), 

Pr�sidence et VicEJ-· -r�sidence. 
MM, I'ILOTTI et MEIJBRS sont respectivement designcfo comme 

President et Vice-Presidcnt de la Commission. 

Formation des Contrats, 

M, DAGG:E donne connaissance a. la Commission des travaux du 
sous-Comite sur la formation des contrats, dont les resultats sont 
reproduits au document no. 108, 
l�re question: Convient-il d'�tudier la formation des contrats par
correspondance, ou m�me tous les probl�mes relatifs � la validj_te
des contrats? 

Ces autres probl�mes sont relatifs �: 
a
b
) l'erreur sur la aubstance de la chose; 
) l'erreur relative aux personnes et au caractere de la vento; 

icl la faute de l'intermediaire,
l'objet, 
la cause, 

f) la capacite des parties.
La deuxi�me question est de savoir s'il faut prevoir des r�glos 

sur la formation des contrats dans la loi uniforme ou s'il faut les 
inserer dans un texte separc. 

' • BAGGE rappelle que le sous-Comi te a pr1foonise la seconde 
solution. 

n. MEIJZHS signalc que la question a deja �te discutee a La
Ho.ye (Actes p, 246 et suivantes). Les membres qui sont intervenus 
dans les debats se sont tous prononces pour un texte separe mais la 
question de savoir si cc texte devait traiter de la formation des 
contrats en general ou uniquement des contrats par correspondance, 
n'a pas cte tranchee. 

M, DZ CASTrtO Y BRAVO estime que theoriquernent il serait SOU·· 

haitable de reglcr dans la loi uniforme la qucstion de la formation 
des contrats parcequ'il est difficile de distinguer entre les con
ditions de validit6 et l,s effcts du contrat. Cepcndant, il rccon
nait que, pour des raisons d'opportunit6, il p0ut �trc pr6fcrable 
de r6diger un texte scpare. 

M. BAGGE pense qu'il cst dangcreux d'introduiro cette matibre
dans le projet. Il faut laisscr � une soua-Commission lc soin de 
d6cider si l'on peut continucr ce travail sur les vices du conscn
tcment. 
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11. MEIJERS fait remarquer qu•on 6tudiera la question l'aprbs
midi l propos de la discussion des rapports de rr1

• Wortley et Ussing,

La Comrai�sio� aborde ensuite l'examen d'une 3 bme question:
celle de savolr s1 l'on doit p�rmettrc a l'acheteur d'invoqucr l'cr
rcur, La rdponse a cette qucstion se trouve au doc. no. 10?, dans
lequel la sous-oommission a propos� un nouveau texte poux l'art. 37a: 

11 Dans le cas pr�vu � l'article pr�cedent, l'acheteur ne pcut,
sauf fraude de la part du vendeur, fondcr sur l'crreur aucune action 
ni aucun moyen de droit. 11 

L'article precedent auquel il est ainsi renvoye est l'articlc 
37 redig� � Nice: 

''Le vcndeur n • a pas deli vre une chos e c onf arme au c on trat: 
1, lorsqu'il n'a d�livre qu 1 u.ne partie de la chose vendue ou lors

qu'il a delivre une quantitc differente en plus ou en moins de 
celle qu'il avait promise dans le contrat; 

2. lorsqu'il a delivre une chose autre que celle pr�vue au contrat
ou une chose d'une autre esp�ce;

3, lorsqu'il a delivre une chose qui ne possbde pas les qualites 
necessaires pour son usage normal ou son utilisa tion conu;1erciale i 

4. lorsqu' il a d�livre une chosc qtü ne possede pas les quali tes
nccossaires pour un usage sp�cial, prevu expressement ou tncite
ment, par le contrat;

5. et, en g6n�ral, lorsqu'il a d�livre une chose qui ne poss�de pas
les qualites et particularit�s prcvucs express6mcnt ou tacitemcnt
par le contrat.

I,' absencc d I une quali t� ou particulari tl'.i n' est pas prise en 
considdration lorsqu'elle est sans importance pour les int�r@ts de 
1 1 achoteu.r ou lorsqu' elle est toler1fo par les usages." 

Cortains rnembres de la comrnission pensent que l'article 37a 
renvoie seulement aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'alinea 1°r 

de

l'article 37, 
Toue los membres de la Commission sont d'accord pour rcconnaitre 

que l'article 37a est dcstin� � emp�cher un cwnul d'actions; lors-
que l'acheteur dispose d'une action fo�agraphes 
de l'alinca 1er de l'article 37, il ne peut en invo4uer aucunc autre 
mOmc si sa loi nationale lui en accorde une. 

M. RIESE pense qu'il faudrait prCcis€r que l'acheteur ne peut
invoquer aucune action fondee sur les r�glcs genorales concernant 
l'erreur dans chaque loi nationale. 

M. MEIJ;c.RS pr�cisc que l I acheteur nc pourra invoquer aucun
moycn de droit tendant a la nullite et� l'annulation du contrat. 

sur la proposition de M, PILOTTI, une sous-commission composce 
de t�1. Bagge, Meijers et Riese se chargere de proposer une nouvelle 
r6daction de l 1 article J7a. 



Contrat par corrcspondancc, 
La Cornmission examinc ensuite l'articlc 7 bis relatif et a sa ravo?ation (cf. Doc. no. 108), 
CJt article a 6t6 ainsi r6dig6 pnr lc sous-Comit6; 
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l'offrc 

11 1. L'offre devra contenir los conditions et modalites 2.u:x:quelles �on aut�u.r le subordonnc, Si olle n'ost valable que dans un certain_delai, l'offrant devra prcciser si l'acccptation doit 
Stre cxpediee dan� ce dclai ou s'il cntcnd qu'ellc lui parviennc dans_ce m�mc dclai. Faute de precision sur la signification du 
d�lai donne pour l 1 accoptation, il suffira que l'acccptation soit 
cxpediee dans le delai. 

11�• D�s_qu'il aura reyu l'acceptation, l'offrant devra en accuser 
reccption._Sl l'.acceptant no re�oit pas dans un dclai raisonnabJ.e 
cette confirmation du contrat, il doit immediatomcnt, a pcine de 
dommages et intcr�ts, demandor a l'offrant la raison de ce silcnce 11

• 

La reserve suivante est propos�e par lc sous-Comitc; 
"Les pa.rties contractantes peuvent, au momont de la ratifica

tion de ce traite, faire la r6serve suivante: 
L'article 7 bis, alinca 1, sera remplace pour les personnes 

qui sont domiciliecs dans leurs pays et qui ont reyu une offre� par
l'alinea suivant: 

11 L' offre devra contonir les condi tions et modali tos auxquelles 
son auteur la subordonne. Si elle n•est valable que dans un ccrtain
delai, l'oftrant devra preciser si l'acceptation doit �trc expcdice
dans ce d6lai ou s'il cntcnd qu'ellc lui parvienne dans cc mcmc 
delai, Faute de precision sur la signification du delai donnc pour 
l'acceptation, il faudra que l'acccptation soit re9ue dans lc delai",

11. RI� s' 6tonne quc l' on ait adopte le systeme de l' cxpedi tion )
alors que--"le droit de la plupart des pays d'Europe a adopt� cclui de 
la rcception . 

. TUNC remarque que deux raisons comm.andent la solution adoptee 
par la sous-commission: 
- d'unc part la date de l'expedition est generalement constatec par

la poste tandis que cellc de la reccption est plus difficilc a 

connaftre 
- a•autre part, l'offrant doit, aux tcrmes de l'article propos6 par 
la sous.Commission, preciser les conditions dnns lesquell2s l'accep
tation doit �tre donnee. 

S'il m�connart l'obligation qui lui cst d�sormais impos�, il ne 
faut pas que l'ambiguitc qui on r�sulte soit interpr�tee en sa fnvcur, 

D'autre part, il nc faut pas objecter a la solution proposee 
qu'elle pr6scnte des inconvenients pour l'offrant au cas de pcrte 
de l'acccptation. Cctt8 perte est tout a fait exccptionnclle: et 
la solution contraire presente, dans cette hypothbse de perte, des
inconvenients sernblablcs pour cclui qui a acceptc. Un des mcrites 
du projet cst prffois�ment d 1 avoir prevu, pour cettc hypoth�se, nn 
m�canisme qui pcrmettra de d�couvrir rapidement la pcrt0 et d'cn 
rcduirc au minimum les inconvenients pour les parties, 

r. RIESE cruint quc ce syst�mc n'emp�che c0rtains pays d'adoptcr/
la loi uniforme. 
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M. f-CIJ3RS rcmarquc quc c'cst non seulcmcnt lc droit despays
anglosaxons, mais aussi cclui des pays de l'Amerique latinc, de l'A
friquc du Sudeten g6n6ral de la Franco. 

M. RAB�1 avait crü que, quelle que soit la solution ado�t 6e,
ellc serait toujours preferablo a la situation actuclle des conflits 
de lois, mais voya.nt le projct clnbore avec tant d I effort, il dc.wai t 
abandonncr cette idee. 

Scance levee � 12h.40, 

C 
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SÉANCE DU 20 AVRIL 1954, A:PRÈS-MIDI. 
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La séance est ouverte à 16 h. 20 par M, MEIJ.ZRS, Vice- -::?résident . 

. ~a parole est donn~e à M, Wortley pour le rapport de M!1, 
Ussing et vortley sur l'exonérRtion (Doc, no. 99), 

M. WOnTLEY d6plore l'absence de M, Ussing. La commission 
s'associe~ ces regrets et d~cidc d'adresser un t~légramme de 
sympathie à M, Ussing. 

M. WORTLEY signale que depuis 1938, la doctrine anglaise a été 
modifi6e, 

Depuis 1943 ~l y a le Law Reform (FrustratedContracts) Act qui 
permet dans ?ertains cas à celui qui a reçu un acompte de le retenir 
lorsque survient une cause d'exonération. 

Variation des prix, 
Le premier point sur lequel MM. Wortley et Ussing ne sont pas 

d1 accord_est celui des consé~ence de l'augmentation du prix de la 
marchan~1s0, A La Haye, M. MARIDA"l\IS aurait voulu permettre au juge 
de réduire les prestations du vendeur à la mesure raisonnable. 

M. viORTLEY désirerait exclure par une règle formelle contenue 
dans l'alinéa 1er de l'article 77, le cas d'augmentation du prix; 
M. Ussing est d'un avis contraire, 

M, ANGELOHI fait remarquer qu'çn droit italien, le juge peut 
dans certaines conditions, prononcer la résolution du contrat en cas 
d'augmentation du prix lorsque celle-ci entraine une obligation trop 
on~reuse. Il pense que le texte de l'article 77 comprend ce cas, 

, , 
I1. FREDERICQ se demande si les variations de prix doivent 

entrer dans la notion d'obstacle de l'article 77 comme le pense 
M,-Angeloni, Il semble que, dans certains cas, les termes ml:imes de 
l'article 77 ne permettent pas au juge saisi de savoir quelle rèble 
il doit appliquer. Il prend un exemple: un belge (pays où la varia
tion des prix n'est ~-s un obstacle à l'exécution) fait un marché 
de filé avec un italien (pays où la hausse peut tltre un obstacle à 
l'exécution). Une hausse de prix considérable se produit en Italie, 
L'acheteur belge réclame livraison, le vendeur italien la refuse en 
invoquent l'obstacle de la hausse. L'acheteur belge assigne le ven
deur italien devant le juge belge; que doit décider le juge belge? 
Trouve-t-il une r~gle dans l'article 77? Les deux parties (l'article 
77 emploie le pluriel 11les parties") n'ont pas d'intention commun~ 
pour admettre la hausse des prix comme obstacle à l'exécution du 
contrat. Comment le juge pourrait-il, dans le cas soumis, dégager, 
meme par un effort cons~dérab~e d'imaginati~n, une inte~tio~ co~une 
normale des parties qui n'existe pas et qui ne pourra Jamais exister? 
Dans qu~l sons le juge belge dcvra-t-il juger si l'article 77 devient 
loi uniforme? M, Frédéricq voudrait une réponse pr6cise de m2nièro 
à avoir une interprétation certaine de l'alinéa 1er de l'article 77 
sur ce point. 

M. RABEL fait remarquer que, dans la loi anglaise, la réf~ronce \ 
à l'intention des pa~ties conc~~tes, no~ constatée en fait, ~iGnifie 
que le juge doit décider ce qui est équitable d'apr~s des critères 
objectifs, 
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_M. TUNC app~ou~e le texte de l'article 77 mais remarque qu 1 il 
subsiste une_ambiguité. _Il Rense qu'il est nécessaire de s'expliquer 
sur la quest~on ~e savoir si u~e variation des prix est un obstacle 
au sens de l article 77 • les discussions de ln com.iï1ission le prouvent• 
Le probl~me soulevé par M. Frédéricq est grave· chaque juge décidera 
suivant ses réactions habituelles. ' 

lJ• WOTITLEY fait remarquer que, dans le rapport annexé au i)rojct 
de 101 (pages 1.1_e~_25), on a distingué deux cas: 
- on ne déc~arge pas le vendeur à reison seulement d'une augmcnt~
tion des prix de fabrication ou d'achat si considérable soit-elle. 
- en re~anche, les opinions sont tr~s p~rtagécs en cas de boulever
sement 1mpré~u ~es conditions économiques. 

~ comrnss1on est unanime à reconno.1 tre qu'une augmentation 
des prix ne sera un obstacle que si elle est la conséquence d'un 
bouleversement général des circonstances économiques. 

M. TUNC d~sirerait que cela soit précisé dans le texte de 
l'article 77. Sans cela il devrait faire les mêmes réserves que 
M, Fréd~ricq. 

M, MEIJERS demande à MM. Ba.gge, Wortlcy et Tune de préparer 
un texte dans ce sens. 

M. DAGCE se d~siste estimant que l'article 77 ne doit pas ~tre 
modifié, 

Lois impératives. 
M. \•/ORTLEY souligne que la question de l'introduction dans la 

législation d'un pays, de dispositions impératives soulevée à la 
page 5 de son rapport, entraine de graves difficultés. Que se passera
t-il si, par exemple, un pays met l'embargo sur certains produits? 

M, RA.ï3EL pense que la question doit être tranchée par les 
rbgles de droit international privé. 

Le PTIÉSIDENT fait observer, que, si on se réfère au droit 
international privé, il faut le stipuler expressément. 

Il est entendu que cette question sera reprise lors de l'examen 
du rapport de M, Gutzwiller. 

Perte de la chose par cas fortuit (Doc. 99, P• 6). 
M. WORTLEY signale que lorsque une chose spécifique vendue a 

péri, par cas fortuit, après la concl~sion_du contrat, le ven~cur 
est, d'apr~s un certain nombre de législations, exonéré. (v. S. 7 
du Sale of Goods Act 1893) • A son avis, il serait souhaitable, que cette r~glc figurat 
d2ns le rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

Vente d'une chose érie à l'insu du vendeur avant la conclusion 
du contrat Doc. 99, P• 6 • 

Ja commission estime qu'il n'entre pas dans ses attributionsde 
régler·· cette question, liGe à celle de la form,+ion des contrats. 
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~s où, au moment de la conclusion du contrat, la chose vendue 
!l'est pe.s :onforme au contrat (Doc. 99, p. 7), 

Le PR~SIDEN~ pense que les causes d'exonération ne jouent qµe \ 
pour ce qui survient apr~s le contrat. 

L1 hypothèsc visée ne tomberait donc pas sous l'application do 
l'art, 77, 

cas où, au moment de la vente. le vendeur d'un corps certain 
n1 6tait pas le propri6tr.irc (Doc, 99, p. 7, (3)), ·--· 

Le PRESIDENT pose d'une manière générale la question de savoir 
, 

si l'article 77 ne doit s'appliquer qu'en cas
1

d 1 obstacles survenus 
après la conclusion du contrat ou s'il doit s'appliquer également 
si les obstacles existaient déjà au moment de la conclusion du 
contrat, Si cette seconde hypothèse était retenue, il faudrait, à 
son avis, régler tous les cas cités par M, Wortley, et, de plus, 
aborder la question de la formation du contrat, 

M. R.ABEL déclare que les intentions des auteurs du projet 
étaient de viser les deux hypothèses. 

M. BAGŒE croit que l'exonération ne vise que les contrats 
valables, indépendamment du moment où a surgi l'obstacle (v, arti-
cle 11 du projet de Rome). 

M. RABEL précise qu'on ne peut établir une distinction suivant 
que l'obstacle est survenu après la conclusion du contrat ou 
existait déjà à ce moment, 

Il cite les exemples suivants: -~ 
- un vendeur vend un chien qui, quelques minutes auparavant, a été ,· 
tué dans un accident de chasse, n 
- une fabrique est détruite par un incendie une heure avant la ~, 
conclusion d'un contrat de vente sur des marchandises provenant de 1 
cette fabrique. C 

Le PRÉSIDENT propose que la Commission réfléchi sr. e i lé'. question. 

3ème alinéa de l'article 77 (Doc. 99, P• 8). 
La proposition de i·111, Ussing et Wortley de remplacer, è. l' ar

ticle 77, 3~rne alinéa, l8S mots "exiger une réduction de prix" par 
les termes 11réduire le prix"' est adoptée. 

Exécution en nature (Doc. 99, P• 8) • 
MM, ussing et Wortley proposaient de compléter le 3ème alinéa 1 

de l'article 77 par un membre de phrase disant que 
11
tant que l'exé

cution en nature rencontrait un obstacle du carnctère visé, elle net 
pourrait pas ~tre exigée 11 

• 1 1 

Le pf:ÉSIDENT signale que l'on accepte comme cause d
1 
exonération, 

l'impossibilité oh se trouve le vendeur de trouver la chose sur un 
marché, par exemple, parceque sa loi nationale le lui défend. 
L'acheteur peut cependant, lui, trouver cette chose sur un marché, 

Il pense o~s lors, qu'il n'est pas nécessaire de pr6voir une 

règle spéciale, La Comnüssion pc.rtagc cette m2.nièrc de voir, 
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Questions des frais, (Doc. 99, p. 9). 

MM. UssinG et Wortley proposaient d'insérer à l'erticle 104 
le texte suivant: 

"Dans la vente C,F. ou C.A.F. le vendeur s'oblige à 
conclure à ses frais un contrat de transport aux conditions 
d'usage pour le transport de la chose jusqu'au lieu de desti
nation prévu au contrat de vente. Lorsque le transport a été 
interrompu par un événement dont aucune des parties n'est 
responsable, les frais exceptionnels occasionnés p~r cet . 
événement sont à la charge de la partie qui supporte les ris-
ques de la chose". 1 , ,,,. 

M. RIESE demande si cette solution est ~dmise par les 
commerçants, 

M. WORTLEY répond que la règle énoncée figure dans les 
incoterms. 

\ 

La question est laissée en suspens jusqu'à ce que la com
mission ait pu prendre connaissance des incoterms. 

La séance est levée à 19 h, 
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SÉANCE' DU 21 AVRIL 1954, MATIN. 

La séance est ouverte à 10 h. 05 par M. PII.,OTTI, .i?résident, 
~i ouvre la discussion sur: 

L1 article 77. Variation des -prix. 
La Commission est saisie de la proposition de l~f. Tune et 

\·Tortley tendant à insérer à 1 1 article 77 un nouvel alinéa ainsi 
rédigé: ' 

11Une augmentation de prix ne pourra @tre considérée comme 
un obstacle à l'exécution que si elle tient à un bouleversement 
imprévisible des circonstances économiques" (v. Doc. no, 113). 

M. :BAGGE se réfère au chapitre VI de 1 1 Acte J!'inal de la 
Conférence de La Haye où il est simplement dit qu' ··un délégué 
(a) insisté pour que l'article 77 s9it intêrprété comme exclu
e.nt des causes d'exonération la variation des prix", 

Il rap~elle que cette question a été longuement discutée 
au sein du Comit4 qui a élaboré le projet, en raison des di
vergences de vues à cet égard, C'est ainsi qu'en Grande Ere
tagne, le variation des prix n•est pas une cause d'exonération 
et qu'en Suède, elle l'est, si elle consiste en une augmenta
tion exorbitante. Les débats ont abouti à la conc--iusïon que le 
juge devait interprèter les intentions des parties et si 
celles-ci n•app:i.raissaient pas, rechercher les intentions qu'ont 
normalement des personnes de même qualité, ~lac6es dans une 
situation identique, c'est-&-dire juger en équit6. 

Cette question n'a guère été soulevée à La Haye, la majo-
rité des délégués ayant estimé qu'elle devait être laissée à 
l'interprétation du juge. 

Le texte proposé par M!'1, TliNC et \.!ORTLEY ne correspond 
pas à l'alinéa 2 de l'article 77 qui dit qu'il y a exonération 
sile contrat est radicalement transformé par l'augmentation de 
prix. Il n'est pas possible, à son avis, que l'article 77 contien-
ne des principes diff6rents et c'est pourquoi il s'oppose à 
l'amendement déposé. 

M, FRÉDÉRICQ croit devoir revenir sur la difficulté qu'il a 
soulevée hier concernant l'interprétation de l'article 77 1 

alinéa 1er, notamment sur le point de savoir si les variations 
anormales de prix se trouvaient nécessa1rement visées par 
l'exuression 11obstacle", comme le pensait M. Angeloni. Il y 
revi~nt parceque le probl~rae, qui peut se présenter fréquemment 
offre un intérêt pratique. Il suffit de songer au boom provo-
qué par la guerre de Corée et à l'cffondemcnt des cours de c~r
taines marchandises qui a suivi, Sur la placede Verviers, p,ex. 
le prix de la laine a baiss6 de moitié, ce qui, dans le fait, 
implique des pertes sérieuses pour les commerçants qui ont dt 
exécuter des contrats 11chers 11

, Des cas analogues se réprodui
ront certainement, Hier, il a été répondu à sa question que 
dans l'hypothèse qu'il soumettait, le juge belge aurait, par 
application de la fin de l'alinéa 1er de l'article 77, à ré
soudre la diificulté en équité et qu'une jurisprudence ne tar
derait pas à se former en ce sens. 
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~ctte r6~onse ne parait pas satisfaisante à M, Fréd6ricq. 
L'~qu1té, notion floue, ne se trouve pas définie dans la loi 
w:i,1for~c_et celle-ci ne contient pas, à sa connaissance, une 
d1spos1t1on permettant au juge de se fonder sur l'équité pour 
se former une règle juridique. 

M, FRÉDÉRICQ estime qu'il résulte des termes clairs de la 
fin de la phrase de l'alinéa 10r de l'article 77 que lorsque 
l'intention com,·,lune des parties n I apparait pas et que le juge 
ne peut pas imaginer fictivcmemt quelle a dô. être 1' intention 
commune des deux parties, parcequ'il est raisonnable è.c penser 
que chaque vendeur et chaque acheteur placés dans une situation 
identique, auraient eu des intentions divergentes, la difficult~ 
sort de la sph~re d'application de l'article 77 en mati~re 
d'obstacle. C'est le cas de la difficulté qu'il a soumise à 
la Cornr.üssion. Il en résulte que la loi uniforme ne sera pas apJlicablc 
et que la difficulté soumise sera réglée suivant le droit belge 
ou le droit italien, suivant que le juge belge ou le jube ita
lien sera saisi le premier, 

Si la Commission veut qu•il en soit autrement, il faut 
qu'elle le dise clairement dans un texte, 

M. BAGGE ne peut marquer son accord sur cette manière de 
voir, L'article 77 stipule clairement que si l'on ne peut cons
tater les intentions des parties, il faut que le juge recherche 
les intentions de personnes normales, placées dans une situation 
identique, C'est ainsi que si l'acheteur demande des dommages 
intér8ts, le vendeur devra prouver qu'il y a exonération et le 
juge devra rechercher quelles auraient été les intentions d'un 
vendeur normal, 

M. MEIJ:RS pense que les points de vue exprimés sont tga
lement défendables, La loi uniforme est le résultat de longues 
études et le critère admis est objectif, 

M. DE CASTRO Y BRAVO constate que l'article 77 soulève 
deux questions: 1) celle de l'interprétation du dernier _paragraphe de 
l'alinéa 1er qui tend à donner une interprétation objective 
sous une apparence subjective; 

2) celle de la variation des prix. Il est partisan de la 
formule proposée par MM, TUNC et WORTLEY, parccqu'elle comporte 
une règle pour le juGe. 

M. BABEI, est opposé à toute modification de l'article 77. 
Si on décidait de l'amender, il faudrait, à son avis, reprendre 
l'idée contenue au rapport du projet de Rome (p. 94), en vertu 
de laquelle l'augmentation de prix en elle môme ne constitue 
~as une cause d 1 exon~ration. 

M, WORTLEY précise que l'amendement qu'il a d6pos6 avec 
M. Tune est motiv6 par le fait que l'article 77 apporte seule
ment une unification de fa9ade, Cet amendement aurait tout au 
moins pour effet d'attirer l'attention de la Confdrence ulé-
ni~re sur cette question. • 

I 
I 
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Le I'RESIDENT mot au vote 1 1 amendement de MM. Tune ot 
Wortlay. 

Cet a~endcmont est rejotl par 4 voix (MM, Bac;r,e, Neijcrs,, 
Rabel et Il:3:.ese) contre 4 (}1i'1, de Castro y Bravo, Fr6d6rioq, 1 

Tune et Wortlcy) et une abstention (Lo Président). 
Par contre, le 1er alin6a de l'article 77 est admis sans 

observation. 
, 

Le PRCSIDENT demande si l'article 77 ne donne plus lieu à 
remarque, 

M. MJ.;IJ·.:,RS répond que 1~ Comrüssion doit encore examiner 
la question de savoir s'il y exonération en cas d'obstacle 
existant ?6jà lors de la conclusion du contrat. ----/ 

La discussion sur ce point est ajournoe, / 

La formation du contrat (Doc. no, 108), 

M. RABEL déclare que pour résoudre cette question on peut 
envisager deux points de vue: 
1) celui de l'extension que prend le système anclais, dit de 
l'expédition, et qui a été admis par la Cour de Cassation 
française dans un cas spécial, Cette g6néralisation serait une 
raison pour admettre ce systbme mais M, Rabcl n'en est pas par-
tisan. 
2) voir quel est le meilleur système, De l 1 avis de M. Babel, 
le syst~mc de l'expédition doit ètre rejeté. Il est né, en ef
fet, des di~ficultés de communications qui existaient autrefois 
dans l'empire britannique. Il fallait, en effet, que l'acceptant 
puisse compter sur le contrat. Mais ces difficultés de cmru,uni
cations n'existent plus actuellement et, dès lors, le fondement 
du système britannique a disparu. 

La solution de compromis pr6conisée par le sous-Cor.lité 
est compliqué et contradictoire. 

A son avis, le système de l'acceptation se recommande par 
la logique, le bon sens et la clarté. On ne devrait pas poser 
une unification mondiale sur un système vieilli et non rationnel 
comme l'est celui de l'expédition. 

n. WORTLEY répond qu'à l'origine, dv. temps des messagers, 
le système de l'acceptation a prévalu dans la Common Law. La 
th~orie de l'expédition est apparue avec l'introduction de la 
poste. Il ne pense pas que les critiqu::::s de :M. Tia.bel soient 
fondées car le texte du sous-Comité ne vise que les contrats 
par correspondance, les parties étant toujours libres d'em
ployer le t{léphone ou le télégraphe, 

11. DAGGE déclare que, du point de vue scandinave, l'es
sentiel est d'arrêter des règles claires offrant toute sécurité 
au monde commercial. Il propose à la Commission. 

1) d'accepter, en principe, le systbme proposé à l'ar-
ticle 7 bis (Doc. no. 108), 

2) de supprim0r le. réserve, 
3) de charger le sous-Comité de poursuivre ses travaux 

en vue d'améliorer le systôme envisagé. 
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M. _RI~SG prie les partisans du système de l'expédition j 
de lui indiquer pour quelles raisons ils estiment que cc sys
~bmc. c~t supéri?ur à celui üo la réception. Comr.1ent vc\it-on / 
Justifier le fait qu'un offrant est lié sans qu'il ait reçu li 
1 1 acceptatj_on? 

M. At,rG-=:LONI remarque qu'en Italie on ne fait pas de dif
férence entre los contr.::i.ts conclus par correspondanc·e et ceux 
coi:clus par t6léphonc. 1,es dispositions sont les m6mcs quel ç•.1e 
soit l? moyen employé pour l'envoi ou la communication de l 1 ac
cej_Jtat1on; dans tous les cas il faut que l'acceptation arrive 
~ l'offrant, à moins qu'il ait demandé l'exécution immédi~te du 
contrat sans qu'une réponse préventive soit nécessaire. 

M. WOHTLEY souligne qu 1 8n AnGloterrc la systè,,:e de l I cxp6-
di ti on est adopté seulement pour les contrats conclus par lettre 
ou par télégramme; cc sont la date et l'heure de 1 1 onvoloppc 
ou du télègramme qui font foi. 

M, M::IJEP.S remarque que les arguments invoqués par les 
partisans de chacun des syst~mcs sont ceux qui ont déjà été 
exposés au cours des différentes réunions tenues dopu~ 1~34, 
Il rappelle que l'offrant peut stipuler un certain délai pour 
l'acceptation tandis que l'acceptant a besoin de savoir que, 
dbs qu'il a mis sa lettre à la poste, 13 contrat est conclu. 
Colllfilc M. :Bagge, il s'est rallié au système de l'expédition, 
parcequc cc système a été adopté par des pays de plus en plus 
nombreux et notamment par les pays de l'Amérique du Sud. 

Sur la proposition de M, le r'résident et de M. Bacce, un 
sous-Comité composé de l'IM. Bagge, H-Jijers, Wortloy, Hamel et 
Riesc est chargé de revoir le texte de l'article 7bis; il 
a-c-vra s'efforcer de supprimer les réserves prévues précédemment. 

Cc sous-Comité se réunira le 21 avril apr~s-midi à 15h-30, 

Résolution du contrat (Doc. no. 99): 

M, le F:'ŒSIDENT donne ensui te la parole à :M. Riese pour 
son ra1Jport S1Jr la Résolution du contrat. 

M. RIESE remarque que son rapport doit portor sur les ar
ticles 78 et s., alors quo certaines r~gles relatives à la rt
solution se trouvent dans les chapitres III et IV. 

textes 
résolution 
la solution 

Do plus ce rapport a été rédig0 sur la foi des 
rédi~és à Nice, qui admettent, dans ccrtainscas, la 
de prcin droit. M, BAGGE ayant proposé de revenir à 
adoptée dans le projet de Home, doit-on discuter de nouveau 
cette question? 

M. BAGGE a consulté les experts suédois qui lui ~nt dit 
ciu I ils n'étaient pas partisans de la résolution de plein dr0i t, 

M. RI~SE est de l'avis de M, Eaggo. 

M. MEIJERS croit 
rappelle qu'à Nice on 
s•sgi t de marchandises 
ations rapides. 

que o I est une question de rédaction• il / 
a voulu éviter la spéculation lorsq~'il 
dont le prix est susceptible de fluctu-
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, , 
M. FREDEI!ICQ _ rappelle que l'acheteur doit pouvoir se rc,:i-

placer tout de suite on cas d'inexécution par le vendeur et 11 
insiste pour q_uc l'on conserve la résolution è2 plein droit 
pour les ventes dos marchandises dont le prix est sujet à des 
fluctuations rapides. Aprbs une longue discussion, M. le Prtsident propose la 
cr6ation d'un comité composé de ;11. :aagc;c, Fréd<:1ricq, Meijcrs, 
Tiabcl et Wortley. Cc comité se réunira le 22 avril 1954 à 9 h ,JO 
et examinera la question de la r6solution de plein droit du 
contrat. 

Prochaine s6ancc de la commission: le 22 avril à 10 h,30, 

~a séance est levée à 12 h,50, 

~ 

Il 

Il 
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SÉANCE DTJ 22 AVRIL 1954, MATIN. 

La séance est ouverte à. 10 h.50 par M, MEIJï::RS, Vice .. r-r6-
sidcnt • 

. Le PRÉSIDENT signale que la sous-Comr,·ission qui vient do se 
r6unir a préparé un nouveau texte pour l'article 27. Cc texte 
sera distr~bu~ en cours de séance, 

Le PTIESIDEHT donne ensuite la parole à M, RIESE pour la 
suite de son rapport. 

M. RIESE, aprts avoir résumé la partie générale de son 
rapfort (Doc. no. 100), remarque que le titre de la Section 
I~I du.chapitre V ne correspond pas au contenu de cette Scc
t1?n qui ne C?nticnt pas seulement des dispositions complémen
taires en mat~~re de r6solution; il propose donc le titre sui
vant: Résolution du contrat. 

. Mais M. BAG/'·E fait observer que cc titre est aussj_ inexact, 
puisqu'on parle de la résolution du contrat dans d'autres arti
cl~s et notamment dans l'article 28; la commission décide do 
maintenir le titre: R~glcs complémentaires en mati~re de ré-
solution. , , .. .. 

1 
Par contre le sous titre A est modifié et devient: 

A, Causes compl6mentaires de r6solution, 

1-1, IlIESE commente ensuite son rapport sur l'article 78. 
Il remarque que le but de cet article est de permettre 

à une partie en retard de se renseigner sur les intentions de 
son co-contractant. . ~ 

Pour 1-e-vendeur, les disposi tiens de cet article sont 
utiles dans un nombre de cas plus restreint puisque, dans cer
taines hypothèses, le contrat se trouve maintenant résolu de 
plein droit , 1 1 

En cc qui concurnc l'acheteur, on ne peut prendre une d6-
cision définitive tant que le chapitre relatif aux obligations 
de l'acheteur ne sera pas remanié; si cc chapitre est mis en 
harmonie avec celui relatif aux obligations du vendeur, l'arti-
cle 78 sera inutile pour lLachoteur. 

Le projet d I article 27 étant distribué aux délégués, iÎ, le 
r-résident interrompt la discussion sur l'article 78 et propose 
d'examiner l'article 27, La Commission marque son accord, 

Le texte de l'article 27 élaboré par le sous-Comité est le 
suivant: 111orsque la vente a pour objet des choses non prévues à 
l'article précédent et lorsque la date de la délivrance est une 
condition essentielle du contrat1 et que le vendeur n 1ait rien· 
délivré à cette date, l'acheteur n 1 cst plus obligé do prendre 
livraison. Il peut déclarer la résolution du contrat ou exiger 
la délivrance en nature conformément à l'article 26 à condition 
qu'il lofasse savoir ~u vendell: dans Wl bref délai, Si l 1 aehc
teur n'a pas encore fait de choix au moment où le bref délai 
est passé• 1..:: contrat est r6solu 11

• 

fi 
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M. BAGGE trouve qv.c le bref délai est insuffisant pour per
mettre aux po.rtics de négocier. C'est pourquoi il préf6rcrait 
qu'on leur accord~t un délai raisonnable, 

M, le PRÉSIDEFT reprend les arguments qui militent en 
faveur de l'adoption du bref délai: 

_l) L'~rticlc 27 du projet de Rome parle déjà d'un bref 
délai; à Nice également on a toujours parlé d'un bref dolai; 

2) Cette rbgle ne vaut que si la date est une condition 
essentielle; 

3) Si l'on prévoit un grand délai, il y e un risque de 
spéculation, 

M. TIItSE remarque quo les partios auront, dans tous les 
cas, la possibilit6 de négocier si elles le désirent. 

On passe alors au vote. Tous les membres de.la Commission 
à l'exception de M. Baggc, sont partisans du bref délai; le 
texte proposé par le sous-Comité est adopté. 

Lo PnisIDENT en revient au rapport de M, _Riesc et à la:r.:: 
ticlc 78. Il est entendu que le maintien de cet article dépem:1:ra 
de la solution qui sera prise au sujet de l'inexécution des 
obligations de l'acheteur. Si l'on adoptaitt en ces cas, des 
règles conformes~ celles qui sont prévues a l'article 27,· 
l'article 78 deviendrait superflu en tant que r~gle générale, 
sinon il pourrait éventuellement subsister comme telle, 

La discussion de cet article est ajournée. 

Article 79 (Livraisons successives) v. Doc. no. 100 P• 7, 

M. RIESE propose de préciser, à la fin de l'article 79, 
que la partie qui a déclaré le résolution peut demander les 
dommages-intérets prévus aux articles 87 à 91, 

Sur proposition de M, TIABEL, il est convenu qu'un nouvel ' 
articl.e stipulera, d'une manière générale, q~ seuf le cas !f' 
d • exon_ération, la résoluti,ol'}_}?.é~t--d6jinQ.r-rfcu • e.JQIDl!lagc.s. et l 
intérdts. Le sous-Comité de rédaction élaborera un projet d 1 articlé, 

Quant à l'article 79, il est maintenu sans modification, 

Article 80 (Violation anticipée) ~oc, no. 100 ~• ü. 

M, RIESE se demande si comme il le suppose cet a.rticlo 
vise simplement le cas où il est manifeste qu'une des parties 
ne veut pas ex!:cuter ses obligations esJ!entielles, découlant 
du contrat, ou, également, le cas où l'une aes parties veut se 
soustraire à des obligations non essentielles, 

M, RABEL a un autre doute, et se demande si la violation 
d·' une condi tian essentielle est suffisante ou s'il ne faut pas 
qu'il soit manifeste que c'est tout le contrat qui ne sera pas 

cxécut.6, 
Le r,IIBSIDENT pense qu'il faut harmoniser le texte de l'ar

ticle 80 avec celui de l'article 55, alinéa 2 pnrcequ'on ne 
peut 6tablir une àiffércncc entre le cas où le vendeur a contre
venu au contrat ot celui où une des parties ne veut pas cx6cuter 
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le contrat. Il faudrait donc soit biffer à l'article 55, alinéa 
2, les mots 11une condition csscntielle 11 (du Contrat), soit les 
ins6rcr à l'article üo. 

11, RIESE_Précise que si l'acheteur cons~n:t_q_,_â~nLla-date_l 
p~6~u,Q_pour l exécution! qu'il est manifeste que le vendeur 
n cxÔc1:ltera pas une. obligation accessoire, il doitpo11voir-rl
cl~cr des dom.mages-intêrôts et demander une exêcution coniorme 
mais non pas avoir le droit de dcmnnd~! la résolution d~contrat. 

M, TIABEL pense que le texte de l'article 80 donne satisfac
tion et qu'il suffirait do faire état dans le ra~)port de la 
question qui a ôté soulevée. 

Le PRÉSIDENT croit que cc qui importe c I est ln conséÇ!!.l once 
qu•ort peut tirer des faits constatés. S'il résulte de ceux-ci, 
meme s'ils ne sont pas liés à une oblication essentielle, que 
1~ contrat ne sern pas exécuté, il peut y nvoir droit~ r6solu
t1on. 

M. HAMEL estime qu'il ne peut y avoir rupture anticipée 
du contrat qu'en cas d'inexécution d 1 unc obligation cssonticllc, 
L'incxêcution d'une obligation accessoire peut etrc prise en 
considération si ollo entraine l'inexécution d'une obligation 
essentielle, 

Il croit que la question devrait ôtrc r~gl6c dans le texte 
de l'article 80. 

M. ANC:,ELONI se demande cc qui se passera si avant la <late 
vr6vue pour l'exécution, les parties interpr0tcnt diÏfércmmcnt 
le contrat. Si l'une des parties déclare qu'elle n'exécutera 
le contrat,à la dntc pr6vue que selon son interprétation, 
l'autre partie peut-elle, dans cc cas, déclarer la résolution? 
Ou dcvra-t-elle attendre le moment de l'inex6cution? 

i"Il'1, DE CASTRO Y BRAVO et RABEL répondent qu'elle pourra, 
à son propre risque, déclnrer la résolution avant la date pré
vue pour l'exécution du contrat. 

MM, HAHEL et TT;î'îC proposent de rédiger 1' article 80 corn.me 
suit: é .!. • ••Lorsque, avant la da te pr vue pour l' ex':'cution, une des 
üartics se conduit de façon telle qu'elle manifeste sa volonté 
~e commettre une contravention essentielle aux conditions du 
contrat l'autre partie, pourvu qu'fille le fasse savoir dans 
un brcf'délai, est en droit do déclarer la résolution du 
contrat 11

• 

Cette proposition est adoptée. 

La question dos dommages et int6rBts soulevée dans le rap
port de M, Riesc est régl~e par la décision d'insérer_un nouvel 
article concernant le droit de demander des domma.gcs-1ntérôts. 

Article 81 (Doc. no. 100 p. 9} 

M. llI:SSE signale qu'il désirerait quo le. rédaction de cet 
article fut modifi6c. L'article 81 dispose, en effet 1 que par 



- 22 -

1~ r6solu~ion "les deux parties sont libérées de leurs ol.Jlic2.
t1ons d6riv~nt du_ contrat"r ,.or, par la rèsolution, les parties 
ne p0uvent ~trc libérées de toutes leurs obligations contrac
tuelles, notamment de celles de restituer et d'exécuter vne 
clau~c vénale. C'est pourquoi il propose do dire "··•· les deux 
parties sont libérées de l'oblieation d'exécuter le contrat ••• ". 

M. HAJ1EL ne peut morquer son accord sur cette formule. Il 
cra~nt qu'elle ne laisse subsister les obligations 6Cccssoires 
et il la trouve trop 0~liptiquc. 

M. FRÉDÉRICQ fait remarquer que le texte proposé par 
M. Riesc dit que par la résolution du contrat les parties sont 
libérdcs de~obligation d'exécuter le contrat, sous réserve 
des dommages-intércrts gui peuvent ôtre dus. 

Il demande cc qu'il faut entendre par 11dommages-intércts 
qui peuvent ôtro dus". Quand le contrat résolu no prévoit pas 
l' oc.troi d0 dommagcs.-intérôts, ccux .. ci seront calcul6s sur la 
base légale et il n'y a pas de difficulté, mais si une clause 
du contrat pr6voit des donunagcs-int6r8ts diff6r0nts (s'ils 
sont, par exemple, calculés suivant un syst~mc plus lourd) 
sont-ils encore dus, puisque l'article 81 décide que la r6-
solution du contrat "lib~re les parties de leurs obligations 
d6rivant du contratii;. 

Il croit utile que le texte contienne une pr6cision à cet 
6gard. 

M. BAGGE propose de dir? "sous réserve des domr-1a.~cs-ir:1té
r~ts qui peuvent 6tre dus soit d'apr~s la présente 101 1 soit 
d'aprbs le contrat". 

M. HAMEL pense qu'il serait pr6f6rable de rédiger l'article 
81 1er alin6a, de la manière suivante: 

1 Par la résolution du contrat, les deux parties sont libé
rées de leurs obligations dérivant du contrat, sous réserve des 
disTiositions prévues à l'art. ••••· (87). 

• Cet article (87) stipulerait qu'en cas de r6solution, les 
parties conservent le droit de r6clamer les dommages-int6r6ts 
qui auraia-•t 6t~ prévus au contrat. 

M. HAMEL estime, en effet, qu'en rais?n de ~' importe.n?e 
de cette disposition, qui va notamm~nt à

1
l ~ncon~re du ~roit 

allemand, il est préf6rablo d'en faire 1 obJct d un article 
séparé. 

11, le I'RÉSIDEN'x d8man~c à ~• H~~IEL de vouloir bien pr6sen-
ter à la Commission un pro3ct d. artioJ.c. 

La séance est lev6c ~ 13 h. ,-
1 r, 
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SÉANCE DU 22 AVRIL 1954, APRÈS-MIDI. 

Le s6ancc est r,uverte à 16 h ,10 par !'t, MEIJ=Rs, vi· cc-
Présidcnt. 

M
1
,_R.~ESE 

I 
con~inue son rapport sur la résolution du contrat. 1 

I lit 1 article 82 du projet de Rome: 
··J?~ns to1:1s les cas o~ lo vendeur doit restituer le prix, 

i~ do1~ aussi los intér~ts de cc prix, au taux fixé par l'ar
ticle 86, à compter du jour du paiement". 

M~_RI~SE se ~emandc s'il est équitabl~ d'obliger le vcn
d?UIJ à payer des ~nté~tts dans tous les cas. Ne doit-on pas 
lim1t0r cette obl1gat1on au cas où le vendeur est tenu à des 
dommages-intérôts . 

. !·1, RABEL. fait remarquer que c'est une vieille rbgle du 
droit conun~rcial: en cas de restitution du prix, le vendeur 
doit en outre los intérdts au taux légal. Il avait l'argent 
~ sa disposition. 

, 1 

M, le PRESIDENT fait remarquer qu'en cas de faute de l'ache
teur les int6rtlts aux taux légal seront compensés, et au delà, 
par les donunages-intérôts que devra l'acheteur. 

L'article 82 est donc adopté sans changement et M, GUTZ-
WE,LER remarque qu I il faudra modifier le texte de l I article 86. 

On passe ensuite à l 1 6tudo des articles 83 et 84. 

M. RIESE lit le texte actuel de l'article 83: 
"Môme s'il n'est pas en mesure de rcstituür la chose dans 

1•6tet où il l'a ro~rne, l 1 achcteurc01serve son droit, soit de 
d6clarer la résolution, soit de se prévaloir d'une résolution 
d6jà d6clar6c, toutes les fois que la chose ou une partie de 
la chose a péri ou a été détériorée, sans son fait ou celui 
d'une personne dont il est r0sponsable 11

• 

M, RIESE trouve que la n6rlaction de cet article n'est pas 
heureuse· elle établit une exception sans avoir préalablement 
exprimé ia r~glc. Il propose le texte suivant: 

"L'acheteur perd son droit de déclarer la résolution, 
lorsqu'il lui est impossible de restituer la chose ou de la 
restituer dans l'état où il l'a reçue et que cette impossibi
lité est la conséquence de sa faute ou de celle d'une personne 
dont il est responsable. 

"Une détérioration sans importance de la chose ne prive 
pas l'acheteur de son droit de déclarer la résolution", 

M. RIESE remarque que l'article 83 ne vise quo les cas 
où la chose ou une partie de la chose a péri ou a été détériorée, 
l'article 84 ajoute les cas d'une transformation subie avant 
la déclaration de la résolution. 

Cc texte ne mentionne pas le cas d'une aliénation de la 1( 
chose, cas qui n'est mentionné qu'au rapport accompagnant le 
projet de Rome. 
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1 
Pour ~ncilitcr la nache du juge, N. RI:'.;;SE désirerait que 

1 on adopt~t la formule plus générale qu'il propose et qui 
couvre également le cas de 1 1 aliénation. 

D1 a~trc part, 11, }HESE se demande s 1 il ne faut pas limiter 
le cas ou l 1 achcteur perd son droit à résolution à celui où 
l I impossibilité de rcsti tut ion est la consé~.1cncc d I une f,mtc 
de sa part et non pas d 1 un simplü fait. 

M. BAGG-E n 1 ;Jst pas d 1 accord pour introduire la notion de 
faute i le mot 11fai t" est conforme à 1 1 idée de risque qui domi
nait le projet de Home, 

.J!· __ RIESE fë:_i t remarquer que le droit pour 1 1 achctcui~ de 
d6c~arcr la résolution présuppose une faute ô.c-Yà par_~ du\én-=-:_ 
deur , __ Est-il écïu:rtablc-de lui retirer cc-droit-lorsque le chQSD_ 
a péri par_son fait_mais sans qu 1 il ait comr.üs_<!9 Ja-1J.1.G.'.?_ 

De plus, on pourrait cnvisager-âaris l 1 articlo 84 le cas 
ot! la chos~ ou une partie cle la chose a été consoru,1éc ou trans
formée avant qu 1 on ait pu découvrir le défaut. 

H, RAB ·,L fait remarquer que la seul::) question qui se pose 
est celle du cas fortuit, 

A_QQ_suje1, M. le i 1résidcnt lit l 1.arti~lC-l6.41-.du code ci-
vil français; 

"Si la chose qui avo.it des vices a péri par suite de sa 
mauvaise qualit~, la porte est pour le vendeur, qui sera tenu 
envers l 1 acheteur à la restitution ctu prix, et aux autres d6-
dommegcmc::nts expliqués dans les deux articles précédents. 

11:·1ais la perte arrivée par cas fortuit sora pour le compte 
de -~_ç~.f.e~r" , -

La_perte par usaec normal n'est p~§. __ assimilaQle _à ccllü_ 
qui est la conséquence _d~ cas fortu.i t •... 

M. EAGGE propose d'introduire dans le projet l'idée contc:1ue 
dans l 1 art. 1647, alinéa 2 du code civil français et de prévoir 
~galemcnt le cas où la chose a été consommée o.lors qu1 elle avait 
un défaut. 

M. le PRÉSIDENT propose de prendre comme base de rédaction, 
le texte de 11. Ricso en la modifiant de la façon suivante; 

"•··•·• et quo cette impossibilité est la conséquence 
ctiun fait autre que le défaut sur lJqucl il s0 fonde pour dé-
clarer la résolution 11

, 

M. BAGGE désirerait mettre un point après le mot 11ro9ue 11 

et dans un second alinéa, rCiJrendro les exceptions telles qu 1 

clics sont définies dans l 1 article 83 du projet. Cc texte 
d~vrait cependant 8trc complété de façon à t0nir compte des ob-
servations de M, Ricsc. 

Apr~s discussion, on passe au vote sur la proposi tian do !' 
JI, Riese de retirer le droit de résolution de l'acheteur seule
ment dans le cas où il a commis une faute. 

• 
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_,, Apr~s. que M. n~:i;;~ ~i t fait remarquer quo la preuve de:: ln 
;.a~t.; serait _très d1.ff~c 7lc à établir, l_a proposition 0.e M, • 
~!~Su cst~roJét~c par hui~ voix (1r;, Angoloni, aagbc, de Castro 
y .oravo, 1rdddr1.?q, Gu-czw1.llor, Mcijers, Re.bel et \·,ortlcy) l 
contre une (M. R1.csc) et une abstention (M. Tw1c qui n'a pas 
voulu prendre parti en l'absence don. Hamel), 

. Reprenant son rapport (b, p. 11, :;Joc. no. 100), rr. RIZSE 
fait r?marquer quo l'expression du projet "l'acheteur conserve 
le droit de se prévaloir d I une résolution déjà d-5clar6c 11 ·,Jrttc 
à malentendu, On pourrait en déduire que le vendeur peut êncorc 
i~voquer la :'ésolution dans les cas où l'acheteur no peut pas 
s oi:i, prévaloir. ?r, dans l I hypothèse où 1 1 ache·l;cur a fait 
périr ou a détérioré la chose a~rès avoir déclaré la r6sol,
tion, celle-ci devient inoffica~e et le contrat renait selon 
le systbme adopté par le ~rojct. 

Il propose donc de dire dans un second alinéa de l'arti-
cle 83: 

11::i 1' impossibili t6 de rcsti tuer la chose ou de J.2. resti-
tuer dan~ l 1 état où l'acheteur l'a reyue se produit a~rès la 
déclaration de la résolution du contrat, celle-ci devient in-
efficace". 

La Commission est en principe d I accord. ~llc che.rgo î•i!'1, 
Meijers et Riese de préparer un texte définitif. 

l 
M, RIESE fait enfin remarquer qu'il est3..Q.1:1.s-cnt_çnclv._ que_ j) 

la phrie du droit_ de déclarer la r9s~lu!~on n'enlève pas n 
l'ace C\.U' les droits qui lui-sont. accordés par le chapitre. 
III, notamment- le droit à des dommagos-_intértts en vertu des . 
articles 47, 52, 55, En.cc qui-êoncérnc lcs_contrats_}:_livreisons_su~cossivos_ 
l'impossibilité de restituer une presta_tion.déjà reçue ne de-_ 
vrait pas priver l'acheteur du droit__~9 jéclarcr la ~ésolu~ion 
du contrat pour l'avenir, selon l'arti~le 79, La r~t1.o ~cgis_ 
de 1 1 article 83 n I implique :2a_~_1U1ojç],_l.Q~.n.aé.quencc.J:i... la-
Commiss 1on p5rj;a.ic:S_q__p-oint do_ vue, _il su:(fira .dc_l_o._.dir.c_clans-
lc rapport, 
,.-- -

La Commission marque son accord. 

A la sui te d I une intervention de M, WOI:Tï,EY, il est pré
cis6 que 1~ droit à résolution_~~b~W~-on oas-de·-f-9rcç mej!l,\U'C 
(art, 77) , 
Article 84 ( Transformation de la chose) Doc, no. 100 l)• 11. 

M, BI~SB commente son ravport et ajoute quo le texte qu'il 
propose tend à établir une harmoni? entre los cas de perte, 
<le d6térioration et de transform~t1on. 

Cc texte est adopté et, on conséquence, l 1 articlc 84 de-

vient: ·t d dé 1 1 ~ 1 • aL•achcteur perd son droi o c arcr a ruso ut1on tou-
tes les fois que la chose a 6té transformée avant :i.a déclaration 
do rdsolution, à moins que . . L , a) la chose ou une partie de la chose n'ait 6"6 ·cransfor-
méc avant que l' ;:1.chetcur ait pu découvrir le défaut de 12. chose 
dont il se prévaut pour déclarer la résolution, 

1 

1 ; 
! 
! 

1 

1 
; 
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b; la modification subie par la chose nô soit sans impor
tance. 

Si_la transformation a lieu apr~s la déclaration de la A, 
résolution, celle-ci devient inefficace". 

Question des dornrn.ar;cs-intérl:l_ts. 

Article 85. n. :RII:SE expose la :portée de son rapport (Doc. no. 
100 p. 12). 

Il conc~ut en disant que, comme M. Ji'rédéricq, il estime 
qu•c~ ?as ~•inexécution frauduleuse, il ne doit pas y avoir 
d? l1m~tat1on des domn~gcs et intérets, mais qu'il hSSitc a ne 
rien dire concernant l'inex6cution dolosive. C'est pourquoi 
il propose d1 aj?utcr à l'article 85, l'alinéa suivant: 1 

11En cas d I inexécution dolosive, la partie débi tri cc est X 
tenue à la réparation intégrale du dommage". 

M. BAGGE pourrait marquer son accord sur cette proposition, 
si l'on précisait cc qu'on entend par "inexécution dolosive ••• " 
8'agit-il d 1 unc inexécution intentionnelle? 

M. WORTLEY déclare qu'il peut se rallier~- la proposition 
que M. Frédéricq avait formulée dans son rapDort (noc. no. 13) 
et qui consistait à dire "mais, à moins quo l I inexécution soit 
frauduleuse, les domrnagcs-intér6ts ne peuvent ëtre su~6rieurs 
au préjudice .... ". 

Il no pourrait admettre la proposition de .N. Rie se, car le "'~ 
loi uniforme ne devrait pas, ,':tant supplétive, traiter du dol. ~• 
Une r~glc sur le dol rendrait l'adoption du l)rojct plus diffi- j 
cile pour la Grande Bretagne. MM~ 

La proposition de M. Fr6d6ricq lui convient pa.rccqu•ellc ""' 
ne touche pas à la Comr.1on La.w sur la frgudc. 

M. nPJ3EL se demande si 1' article 89 ne peut donner satis .. 
faction. A son avis, le juge pourrait se fonder sur cc texte 
pour avgmcntcr les dommagcs-intérôts en cas de dol. 

Le PRÉSIDENT ne peut marquer son accord sur cette inter
prdtation parceque 1) l' ar~iclc 89 ·?onccrno le cas où J.o contrat 
est résolu alors que l'article 85 vise l'hypothèse où le con
trat n'est pas résolu; 2) l'article 09 envisage 1~ cas où 
l'une des parties a connu, lors de la conclusion du contrat, 
l~s événements dont est résulté 10 préjudice alors quo l'art. 
85 peut s'appliquer m~mc si la faute est survenue apr~s la con-
clusion du contrat. 

M. RIBSE déclare que si M. \!ortley peut accepter ln formu
le proposée par .l'i. Frédéricq, il s'y rallie égalom0nt. 

M. HAMEL craint qu I en interprétant cette formule a contra
rio le juge ne décide que si l'inexécution est frauduleuse, 
la ~artic lésée ait droi~ à une réparation_intégralc. 

Il pense qu'il serait prdf~rablc do dire que, en cas de 
dol, la loi nationale sera applicable pour cc qui concerne le 
dol. 
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M. BAGGE demande à nouveau ce qu'on entend par i~exé?u:ion) 

frauduleuse ou dolosive et s'il s'agit d'une inexécution 1n~en
tionnelle. Vise-t-on le cas du vendeur passif qui n'a Das l'inten
tion de délivrer ou exige-t-on de sa part, une sorte de fraude? / 

Cette observation donne lieu~ un échange de vues dont ~-1 
résulte qu' il_e§_t imQQ_~§._:i,_b),_e_<t~ __ définir Jj_ê.IU3_J..a_lQLuni.for~.e._o.u 
dans le rapyort c~'on~t~nd exactement par dol ou par Lraud 

Suite à cette discussion, M. HAMEL propose de dire que la 
loi nationale déterminera si l'inexécution dolosive peut entraî
ner une majoration des dommages-int~ré"ts. 

_t1~_HIESE déclare qu'il avait envisagé cetta solution mais 
qu'il j~e préférable de l'écarter parceque, d'une part, il faut 
éviter la possibilité d'actions fondées sur les loi8 nationales 
et, d'autre part, ce serait inciter les avocats à plaider le dol 
pour obtenir une augmentation des domi,1ages-intérêts. 

Il propose d'en revenir~ la proposition de M, Frédéricq. 

M. HAMEL renouvelle les objections qu'il a déjà formulées 
contre cette proposition. 

M. RIE::;E répond que les restrictions prévues~ l'article 85 
ne joÙeronf que si l'inexécution n'est pas fraudUleuse. :3i l'in
exécution est frauduleuse, les juges ne seront pas liés, la loi 
uniforme ne traçant aucune r~gle. 

, , 
N. l:'REDERICQ précise que son texte tend ~ ne pas trancher 

la question de l'intention frauduleuse ou dolosive de manière~ 
ne pas entraver l'adhésion de la Grande Bretagne au projet. Tou
te autre formule qui traduirait l'idée qu'il a voulu expriwer 
rencontrerait son approbation, 

Avec le PRÉSD)ENT, la Commission reconnait, d'une part, 
qu'il ne faut pas régler dans le projet le dol et la fraude mais 
qu'il faut cependant que l'article 85 rJl]lde possible l'augmenta
tion de dommages-intérâts s'il y a eu dol ou fraude. Différentes 
formules sont envisagées, et, finalement, la Corntl'ission adopte 
h: ·1•unanimité le texte suivant proposé par M. Riese et qui est 
analogue ~ un projet antérieur de 11, Rabel. 

"Dans les cas qui constituent, d 'apr~s la loi nationale, un 
cas de dol ou de fraude, c'est cette loi qui détermine le montant 
éventuellement supérieur des do1m,1ages-intérèts 11 • 

Ce texte sera ajouté, comme second alinéa,~ l'article 85. 

M. :nAGGE ayant demandé quelle serait la situation si une loi 
nationale, comme la loi suédoise, ignorait le dol, le Président 
lui répond que l'alinéa 1er de l'article 85 serait alors apDlicable. 

Préjudice indirect Doc. no. 100 p. lJ. 
La Commission se rallie aux vues de M. Riese. 
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Préjudice prévisible Doc. no, 100 p. 14, 
La Commission se rallie également aux considérations que 

n. Riese a émises dans son rapport. 

La séance est levée à 16 h.30, 
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, 
SEANCE DU 23 AVRIL 1954, NA'I'IN. 

La séance est ouverte à 10 h.45 par Vi. NEIJERS, Vice-Pré
sident. 

Il est tout d'abord entendu que la Comr.üssion terminera ses 
travaux le vendredi 30 avril, après-midi. 

Le PRÉSIDENT signale ensuite que les projets d'articles 
élaborés par MM. HAi1!EL et TllNC (art. 81, al. 1er et 86 bis) et 
par H. ~!ESE et lui-m~me (art. 133) ser,ont distribués au cours àe 
séance. 

La Commission passe ensuite~ l'examen de 1 1 

Article 86 (Doc. no. 100, p. 14). 

H. RIESE commente son rapport et précioe que le seul })ro
bUirne -~trancher est celui du calcul des intérêts moratoires. 

Il rappelle que les experts se sont prononcés d'une manière 
différente. Quant~ lui, il se rallie~ la proposition britan
nique. 

n. RAEE1 reprend une proposition générale qu'il avait for
mulée antérieurement et suivant laquelle il fallait Erendre en 
considération 1 e tçiJt;,; off i c i.e,L.d.!..e..§ C.QlllP. te.....du_-:pays_.a.ê_.L!..ach.e.:te.u't! 
si c'est le vendeur gui est en- 11reta_r_çl" e ·ru_e.:=,ye.i:sa..=.-- -~ 

---· ~,4 - - -, - -· __, --- -- - --
Le PRESIDENT lui répond que l'article 86 ne vise que le re

tard de l'acheteur. 

M. WOflTLEY déclare que si la Grande Bretagne propose d'ac
corder le choix au vendeur c'est pour empêcher celui qui est en 
retard d'en profiter, 

.M, HAMEL craint que ce syst~me ne complique le probl~me et 
propose de prendre en considération le taux d'escompte du lieu 
où le paiement doit être effectué. 

M. BAGGE propose d I admettre "le pays du vendeur··, ce système 
étant le plus pratique pour le vendeur. D'autres solutions pour
rai~nt a.mener celui-ci~ devoir faire des recherches dans des 

pays qui pourraient être éloignés. 

Le PRÉSIDENT met la question au vote. 

Par 5 voix (Le Président, MM. :BagJe, V.rédéricq, Gutzwiller 
et Hemel) contre 5 (îil1. Aneeloni, de Castro y Bravo, Rabel, Eiese 
et Wortley), la Co1Mnis~ion se pr?nonce pour le tau~ d'escompte du 
pays du vendeur, la voix du Président étant déterminante. Laso
lution tendant à permettre au vendeur de choisir entre sa loi et 
celle du lieu convenu pour le paiement est donc rejetée. 

Article 87 (Doc, no, 100 P• 15). 

M. RIESE lit son rapport et signale que cet article soul~ve 
trois qüestio.ns i,mportantes; 

Il 
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1 - Faut-il préciser la notion du prîx· courant à l'article 15 
ou à l'article 87? 

2 qu'entend-on par prix courant? 

3 - quel est le lieu qui doit être décisif pour déterminer le 
prix courant? 

M. BAGGE croit devoir apporter une correction au rapport de 
M. Riese (p. 16). Il précise que dans sa réponse, le Gouverne
ment suédois n'a proposé de biffer l'article 31 mais a simple
ment voulu faire remarquer que 1' article 15 était sans intcfrSt 
pour l'article 31. 

M. RABEL déclare que la formule proposée par II. Rie se cor
respond à ses vues. 

Il pense: 
1) qu'il conviendrait de supprimer l'article 15 pa.rcequ 1 il 

comporte une r~gle eénérale qui ne vaut que pour les articles 
87 et 83; 

2) qu'il faut maintenir l'article Jl mais y remplacer le 
mot ··vendeur 11 par "acheteur". 

1'1. HAHEL estimE: également que la solution présentée par 
M. Riese devrait figurer~ l'article û7. 

La Commission partage cette manière cle voir et il est en
tendu que la question du prix courant sera réglée~ l'article 

87. De même, l'article Jl devra €tre modifié dans le sens pro
posé par H. Rabel. 

Le PRÉSI::JI.:NT pense qu'a.vant·d'envisager l'a.chat de rempla
cement et la vente compensatoire., il faut définir ce que l'on 
entend par prix courant. 

La question des do:w.mages-intérêts doit, en effet, être 
tranchée en dehors de ces cas. 

Il demande~ la Commission de se prononcer sur la formule 
de M. Frédéricq et qui a été reprise par N. Riese en son 1')rojet 
d'article 15 J0 (Doc. no. 100 p. 17): -

11Le prix-courant peut résulter s,oit d'une cotation offi
cielle, sÔit de tous autres dléments d'appréciation ad~is par 
le juge 11

• 

M. BAGGE critique les mots "admis par le juge". Les commer
çants peuvent, en effet, désircrs'arranger entre eux, or, la for
mule proposée implique qu'il y a proc~s. 

M. FRÉDÉRICQ précise qu'il faut pouvoir déterminer, aussi 
exactement que possible, le montant des dommages-intérêts lors
que les prix ne font pas l'objet d'une cotation officielle. 

La formule qu'il propose tend h donner une plus grande sé-
curité aux commer9.ants. . . . 

Parmi les élèments admis par le Juge, on peut citer la pu
blication des prix qui est faite par les principaux com,nerçants 
d'un marchéala désignation d'un expert. 
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M. BAGGE craint que si l'on p·arle d'éléments admis par le 
juge, les commerçants ne trouvent pa.s la sécurité désirée. En 
effet, d'une part, ils devront pouvoir déterminer le for compé
tent, en vue de conna1tre les moyens de preuve admissibles, et 
c'est 1~ un problème insoluble, et, d'autre part, ils devront 
consulter des avocats pour connattre la loi de ce for. 

1-1. PRÉ:ùÉRICQ répond qu'il oe rallierait~ toute autre for
mule qui traduirait l'idée qu'il a voulu exprimer. 

H. HAMEL se demande s'il n'est :;as suffisant de dire que 
le prix-cou~ant est le prix du marché; ces prix résulteront soit 
d'une cotation officielle soit des usages suivant lesquels ils 
sont établis sur le marché. 

rI. 3IESE répond que d'~pr~s les Actes de la Conférence de 
La Haye (Chap. VII p. 275), la Conférence partage l'opinion selon 
laquelle l 1 expression prix-courant "vise aussi un prix_J1w111al 1 
moyen ~ déterminer é_':_~pt~_el½m,.~,n:t-par.;..aJC.pe.r:.tis.e,~·. l 

--L'"a Commission doi~ donc préciser la notion de prix-courant, 

Le PRÉSL)ENT croit que l'achat de remplacement et la vente
compensatoire sont des cas exceptionnels. L'article 87 pose une 
règle générale et l'article 88 vise les exceptions. 

M. HAMEL estime également qu'il faut établir~ l'article 87, 
une disposition qui ne vise ni l'achat de .remplacement ni la vente 
compensatoire. 

M. RIESE marque son accord et signale qu•~ la fin de son 
colll!~entâire sur l'article 87, il a déclaré que si l'article 15 
qu'il a proposé était admis, il faudrait y adapter la rédaction 
des articles 87 et 90 en ce sens: 

"en cas de résolution vis-~-vis du vendeur, le prix-courant 
ponr l'achat de remplaceriient sera décisif; en cas de résolution 
vis-~-vis de l'acheteur, le prix-courant pour la vente co,apensa
toire". 

M. HAMEL croit qu'il serait préférable de dire: 
"en oas de doro1mages-intérêts dûs par le vendeur, le prix

courant sera celui du marché auquel l'acheteur irait s'adresser 
dans le cours normal de ses affaires pour se procurer des mar
chandises de la catégorie visée. 

En cas de dommages-intérêts dus par l'acheteur, le prix
courant sera celui du marché auquel le vendeur irait s'adresser 
dans le cours normal de ses affaires, pour vendre la marchandise 
en question." 

M. RIESE fait observer qu'il faudra encore fixer la façon 
suivant laquelle on constatera le prix. Si sur le marché, il y a 
une cotation officielle, aucune difficulté ne se présente, mais 
s'il n'y a pas de cotation officielle, le prix doit pottvoir être 
déterminé d'apr~s le~.élérnents à'appr.iciatjon qui. sont possibles, 

Le PRtSITIENT signale qu'en fin de séance, la Commission sera 
appelée~ voter sur le point de savoir si le prix-courant pourra 

1 
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€tre fixé par d'autres moyens de preuve que la cotation offi
cielle. 

M, vJORTLEY der.iande si l'on ne pourrait prendre en considG
ration le prix-courant au jour oh l'une des parties a 1~ droit 
de déclarer la résolution et non au jour qui suit cette date. 

Le PRÉSIDENT lui répond que le projet prévoit le prix-cou
rant tel qu'il est établi au jour qui suit la date~ laquelle le• 
droit de déclarer la résolution a pu être exercé, parcequ'on a 
:pensé 'à la vente . cornpensa toire et ~ 1 1 a.chat de remplacement qui •\ 
s'effectuent touJours le lendemain de la déclaration de résolu-

1 tion, , 
Mais si on peut considérer ces Vente et Achat comme une ' 

faculté et non comme une obligation, on pourrait prendre la date 
de la déclaration de résolution, Il serait d'avis d'accepter 
cette date car cela correspond~ la pratique suivie, d'une part, 
et, d'autre part, parcequ • il y a un rarJport étroit entre la ré
solution et la demande de dorrunages-intér~ts. On i:;nore le montant 
de ces dommages-intérêts si.le prix-courant est établi au jour 
qui suit cette date. 

M. RABEL estime qu'on ne peut prendre des jours différents 
suivant qu'il y a ou non vente compensatoire ou achat de re1;1pla
cement, parceque ce système permet la spéculation. 

Le PRÉSIDLNT répond qu'on a discuté du point de savoir si il 
l'article 87 est applicable~ celui qui peut invoquer l'article 
88. Il croit que la solution consiste en ce que l'acha.t de rem-
placement et la vente compensatoire ne seront admises que si 1 
l'usage le permet. 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'il y a trois questions sur lesquel- t 
les la Commission doit se prononcer; 

1) Doit-on prendre le prix-courant du jour où peut être 
faite la déclaration de résolution ou celui du jour suivant? 

2) Les dispositions de l'article s'appliqueront-elles seu-
lement pour les marchandises qui sont cot6és sur un marché oh 
dans tous les cas oh un prix-courant pourra &tre déterminé? 

J) A quel marché se référera-t-on pour dét.?rminer le prix
courant? :U'audra-t-il faire une différence suivant que ce sera 
l'acheteur ou le vendeur qui n'aura pas exécuté son obligation? 

1ère question: 
Par huit voix (MM, Angeloni, Bag~e, de Castro y Bravo, 

7rédéricq, Gutzwiller, l~ijers, Riese et Wortley) contre deux 
(t.il'1. Hrunel et Ra.bel) 1 il est décidé de prendre le prix-courant 
du jour ob la déclaration de résolution peut intervenir. 

2~me question: 

A l'unanimité il est décidé que le prix-courant peut être 
déterminé pa:c quelque méthode que ce soit. 

3~i,1e question: 

✓ 
1 

A l'unanimité, il est décidé de prendre le prix-courant du ·1, 
marché de la partie défaillante, 

1 
• .,, • 
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rr1. Hamel, Tiiese et Tune sont chargés de rédiger les 
textes définitifs: 

On passe ensuite à l'article 88: 
11Si l'acheteur a procèdè à un achat de remplacement ou 

si le vendeur a effectué une vente compensatoire en agissant 
avec diligence et en homme d'affaire prudent, c•est le frix_· 
payé pour cet achat ou le prix obtenu de cette vente qui do~t 
être pris en considération pour le calcul des domin.ago::r-intérëts" • 

M, RIESE propose le mainüen de cet article, 
Cette proposition est a~optée. 

M, WORTLEY fait remarquer qu'en Angleterre l'achat de rem
placement est extrêmement rare lorsque la date n'est pas es
sentielle. 

La séance est levée à 12 h,15, 
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SÉANCE DU 23 AVRIL 1954, AFRÎ:S-MIDI, 

La s~ance est ouverte à 16 h. par "1. J'' S ·j1· ce- ""r,1 __ sident. i !"CI uR r L ~ 
La Commission passe à l'examen de 1 1 

Article 89 (voc. no. 100 p. 17). 

. M. RIESE signale que son commentaire de cet article con
tient deux propositions: 

1) . l'une de rédaction. Le. texte actuel de 1 1 article 89 
semble impose: deux opérations aux parties: d'abord le calcul 
des do~ages-intérêts qui peuvent etre obtenus conformément 
aux articles ~7 et,88, et ensuite, celui de la majoration de 
ces do~ages-intér~ts. La formule qu'il propose, ~nonce la 
règle indépendamment de l'évaluation qui doit atre f~ite 
sui va.nt ·les articles 87 et 88. 

2) il propose d'introduire dans cet article le gain man-
qué, celui-ci 6tant prévu aux articles 85 et 90. 

Au sujet de la question de rédaction, H. BAGC-E précise que 
d'après la règle de l'article 89, les parties peuvent, si 
elles le désirent, demander la réparation totale du préjudice 
subi. 

Le PRÉSIDENT ajoute que le texte de l'article 89 traduit 
le syst~mc britanniq_ue suivant lcqnel il faut d'abord établir 
le dommage principal (gencral damages) et, ensuite, le préju
dice supplémentaire (special damaGes). 

M. HAMEL se prononce pour le maintien de l'ancienne for
mule parceque le principe est: le dommage abstrait plus la ma-
joration. 

Suite à ces interventions, M. RIESE retire sa proposi
tion. 

En ce qui concerne le gain manq_ué. 

M. HAMEL estime qu'il faudrait reprendre à l'article 89 
la formule de l'article 85 et dire: "Los dommages-intértHs 
établis conformément aux deux articles précédents peuvent 
Otre portés jusqu•a~ montant in~égral

11
dc la perte effective

ment subie et du gain manqué, Sl , ••• 

M. WORTLEY éprouve quelque scrupule au sujet du gain 
manqué et demande si celui-ci devra &tre prouvé. 

M. P.IESE lui répond que la partie qui invoque le gain 
manqué devra le prouver. Il ~em:rn~e à M. \·Jortley ~ 1 il serait 
satisfait si le rapport mentionnait que chaque fois que le 
gain manqué sera invoqué, il devra ôtro réellement prouvé. 

M. ',/ORTLEY lui marque son assentimGnt. 

M. R.ABEL fait remarquer 9-ue des ~ugcs pourraient éprouver 
dee difficultés si l 1 on parlait de gain manqué. 
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Le_PTIÉSIDENT r6pond que la Commission t cn+rer dans 
le domaine du fardea d 1 ' . ne peu u certains cas 

1 
_u O a preuve et fait observer que, dans 

que la perte: c gain manqué pourra dtre plus facilement prouvé 

La Comr'lission adopte la rédaction 1,roposée par t!, HM1EL. 

Article 90 (Doc. no. 100, p. 1û). 

En rais?n de la décision prise au sujet de l'article 89, 
M._ RIESE retire la proposition qu'il avait for~1Ulée dans son 
rapport. ' 

Article 91 (Doc. no. 100, p. 18). 

l'1.:__~I~SE expose la portée de son rapport. 

?1. FR};DÉFlICQ désirerait obtenir des précisions sur le 
sens de cet article, 

Il constate que celui-ci vise un cas particulier; celui 
oh, avant la date prévue, une partie se conduit de façon telle 
qu•i~ est manifeste qu'elle n'exécutera pas le contrat. L'autre 
partie peut alors demander par anticipation la résolution du 
contrat. 

Deux hypoth~scs se 1Jrés~mtent: 
10. Un terme a été fixé dans le contrat et il s'agit de mar-
chandises ayant un cours sur la marché. 

Suivant la solution admise au 1Gr alinéa, les dommages
intérêts seront calculés en prenant pour base le cotn•s de la 
marchandise au dernier jour du terme fix6. 
2°, Il s'agit d'un contrat où aucun terme n'a été fixé pour 
l'exécution. En cas de résolution anticipéo, quelle date 
va-t-on prendre en considération pour calculer les dom,,ia.ges- # 
intérets? 

L'alinéa 2 de l'article 91 édicte que cc sera le jour qui 
suit la date où le droit de déclarer la résolution a pu 0tr0 1 

'exercé. L'idée à traduire para!t être que l'acheteur no peut selon 
·son bon vouloir, fixer le montant des dommagos-intér~ts. S'il 
vout résoudre le contrat il doit le faire dans un bref délai et 
les domrnagcs-intérôts seront calculés sur la base du jour qui 
suit immédiatement la date de la résolution. En vue,d:éviter 
tout arbitraire de la part d'une des parties, N. FREDERICQ 
pense qu I il serait préférable de dire que les dom:.1ages-intérêts 
seront calculés sur. la base du jour qui suit la date où le 
droit de déclarer la résolution a~ etre exercé. 

Le PRÉSIDENT ne peut marquer son accord sur cette propo
sition qui, à son avis, pcrmcttra~t la_spéculation. ~n effet, 
en vertu de l'article 70 1 la partie qu1 constate que l'autre 
n'exécutera pas le contrat, peut déclarer la rdsolution à con
dition qu'elle le fasse dans un bref ~élai. Cc tref délai per
mettrait la spéculation. Cc qtrc l'article 91, 2 me alinéa en
tend dire c'est que le jour qui sert de base au calcul, est 
celui où l'une des parties a la possibilit6 de déclarer la 
résolution. 
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M. HAMEL est de cet • ~ antici éc la a t· avis et pr~cisc qu'en cas de violation 

lutionpmais qu~ ~ci~ lésée peut attendre pour exercer la réso-
a su que l'autre pa Ji';lr s;rv~nt de ~aso sera bien celui où elle 

r ic n ex~cuterait pas 10 contrat. 

M. RI:2SE f ·t 101 èon"'tien·t- ai remarquer 9-ue le rap~,ort du projet, page 
é ê une erreur car il déclare que los dommar•es-in-

~ r
0

tstpa~ten
0

ttdu jour où l'acheteur a d6claré la rés~lution 
u on ra • o te erreur devra ~tre corrig6o. 

M, BA?GE_déclere
1
qu'~l a toujours trouvé que la r~gle 

prévue à 1 alinéa 2 n était pas aussi claire que celle con
tenue au 1er al~néa. ~uel est en effet le moment qu'il faut 
prendre en considération: est-cc celui où l'une des parti~s 
peut déclarer la résolution en raison do la violation antici
pée_ou celui où e~lc a~ait pu résoudre le contrat s'il n'y 
avait pas ?U de violation anticipée du Contrat? :Sn tout état 
de cause, il faudrait préciser la formule. 

Il se demande en outre, s'il est juste d'énoncer à l'ali
néa 2 une règl::i différente de celle prévue à l'alin6a 1er. 

M. RABEL rappelle quo la. r~gle contenue dans cet artj_clc 
s'inspire du droit anglais, 

En cas do violation anticipée du contrat, on pormet à 
l'acheteur qui apprend que le vendeur n'ex6cutcra pas le con
trat, d'attendre jusqu'au moment où le contrat aurait dù ttrc 
ex6cuté. Dans cette hypothbsc c 1 est la règle habituelle. ,,.11r 

Mais l I acheteur a également la fa cul té de prendre les I Il 
devants, et alors l'article 91 s'applique dont les rbglcs 
tendent à éviter toute sp6culation. • 

Logiquement, à son avis, le premier alinéa do l'article M~ 
91 a sa place en droit anglais, mais devrait disparaitre dans 
notre syst~me. Quant à l'alinca 2, il s'agit du jour quo suit .,. 
la date où le droit de déclarer la résolution a~ ~tre exercé. 
On ne peut dire le jour où ce droit devait ôtrc exercé parce-
que l'acheteur pouvait laisser aller les choses. 

M. FRÉDÉRICQ constate qu'on se trouve en pr6sencc de deux 
th~ses: 

suivant la premiére, si le vendeur manifeste avant le 
terme raisonnablement prévu son intention de ne pas exécuter 
le contrat, l'acheteur peut soit attendre soit résoudr~ anti
cipativemcnt le contrat et, d~ns ce cas,_les do~u.iages-:i.ntér~ts 
sont calcul6s sur la base du Jour quo suit la date où le droit 
de d6clarer la résolution a ~u etre excrc~. 

Suivant la seconde, on ne peut 6tablir de distinction 
entre les premier et second alinéas et quand il y a une deman
do de r6solution anticiJ)éc, le calcul doit s'établir en prenant 
poUl' base la date prévue pour l'exécution du contrat. 

M. HAMEL précise que ~•article 91 comportc_dcux solutions: 
Dans le premier cas vis6, un terme a ét6 fixé dans le 

contrat et les dommai;es-intérSts sont calculés en prenant pour 
base 1e'cours de la marchandise au dernier jour de cc terme. 
C'est tr~s simple et cola ne comporte aucune difficulté. 

Dans le second cas envisagé, aucun terme n'est fj_x~ et 
l'cx~cution doit se faire dans un délai raisonnable. ~a solu
tion admise 3 st que le calcul se fera sur la base du jour où 
l'une dos parties seit quo l'autre n'exécutera pas son obli-
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g~tion, Quelle ~utrc ~ate pr~ndre, puisque la clate d' cx6cuti?n 
n est pas certaine, 1 exécution devant se faire dans un d6la1 
raisonnable. notion floue? 

M. ~RÉDÉRICQ demande si l'on pourrait dire 11 •••• sur la 
base du Jour que suit inllnodiatcment la date où la r~solution 
anticipative a 6té exerc6e. 1: 

, M. HAMEL ne peut ~arquer son accord parcequo 1 1 acheteur 
dispose d'un bre~ délai pour r6soudre anticipativement le con
trat et, pour 6viter la sp6culation il faut écarter cc bref 
d6lai. ::o jour qu'il faut donc prendre en consid6ration est 
celui ou 1•·achetcur a su qu'il pouvait r6soudre le contrat. 

M. BAGGE propose de dire: 11 •••• sur la base du jour qui 
suit inun6diatement la date où le droit de d6clarcr la r6solu
tion du contrat a pu être cxorc6 à cause de la violation anti
cip6c, 

, 
Le PRESIDENT estime que la m~me solution devrait figuror 

au 1er et au 2bme alin6a. 
Il pense que la rbgle fix6 au 1er alinéa permet la spé

culation, une partie qui peut d6clarcr la r6solution anticipée 
au contrat pouvant avoir intérôt à attendre. Il pense qu'il 
serait raisonnable que la ràglc prévue à l'alinéa 2 figurât 
à l'alin6a 1, c'est-à-dire que serait prise on considération 
la date à laquelle une partie peut r~soudrc anticipativemcnt 
le contrat. d 

M, RABEL pr6cise que cette r~glc est celle du Code am6- j 
ricain, 

M, TUNC pense, au contraire, qu'il faut maintenir la rbglc , 
de l'alin6a 1°r. D~s marchandises, par exemple, devraient ~tre 
livr6es à une certaine date, la violation antici~6c du contrat 
par le vendeur et la dénonciation qu'elle justifie de la part 
do 11 achoteur privent celui-ci de la marchandise à la date 
pr6vuc. Cc ne peut Otre que la_valeur de .la.marchandise à cet-
te date qui permettre. d 1 appréc1.er le préJud1co. 

M, ANGELONI croit quo si l'on instrc la rtglo de l 1 alin6a 
2 à l'alinéa 1, on permet éga~cmcnt le sp6culation. En effet, 
le vendeur pourra avoir intér~t à ne pas e~écuto~ le contrat. 
Si par exemple les cours sont en hausse, 11 prérbrcra au 
li~u de livrer: faire courir les dommagcs-intér~ts ~ partir 

\ 1 du jour où lA r6solution peut ôtrc déclarée, 

1 
\ Il signalera à l I ach?tcur qu 1 il n' cx6cutcra pa~ le contrat, 
, ot l'acheteur sera contraint de déclarer la résolution dans 
un bref délai, 

M. HAMEL reconnait quo le systbme prévu à l'alinéa 2 n'est 
pas parfait, Mais, dit-il, ~•est le seul possibles~ aucun ter
me n'est fixé pour l'exécution du contrat. A son avis, cc 
serait une erreur d'adopter cc système dr.ns le 1er alinéa. 

Le pnÉsIDENT admet la pcrtinoncc de l'observation de 
M. Angcloni. 
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M. BAGGE demande si le d é ~ lorsqu'ils 'agit de choses secon alin a doit ~galcm~nt jouer 

n'ayant pas un prix courant. 

~M. HAMEL lui rdpond que non et que le projet contient à 
cet ~gard une lacune à laquelle il faudra remédier. 

Le FRÉSIDENT demande à la Commission, 
1~ de se prononcer sur le 1er alinéa de l'article 91. 

Cet al1n6a e~t admis par 5 voix (Le Président, ~Il1. Angeloni, 
Bagge, Gutzw7llcr ;t Hamel), contre deux (Ml!. Rabol et Riese) 
et 3 abstentions (.~. de Castro y Bravo Frédéricq et Vort-
ley). ' 

M. WORTLEY justifie son abstention parcoque suivant le 
s~stbme ~ritannique, il faut opter pour ou contre le Contr~t. 
S1 on opte pour le contrat, on a droit au prix, si on opte 
contre le contrat, on a droit~ dos dornmages-intér~ts. 

Il regrette que dans l'article 91 on parle en m~me temps 
du vendeur et de l'acheteur. 

Z) de se prononcer sur le 2~mc alinéa de l'article 91 1 
complét~ par l'amendement de M. Bagge. 

Cet alin~a ainsi amend6, est adopté par 6 voix (MM. Baggc, 
Gutzwiller, Hamel, Rabc:)., Ricse et Wortley) contre 2 (Le l'ré
sidcnt et M. Angeloni) et 2 abstentions (MM. de Castro y oravo 
et Fréd~ricq). ------ Ml 

MM. HAfrEL et BAGGE présenteront un texte à la Commission. 
On vote ensuite sur le troisi~mc alinéa proposé par 

M. RIESE: 
, "Toutefois les dor.unages-intér13ts ne peuvent ~tre sup6-

ricurs au prix effectivement pay6 lors d'un achat do rempla
cement ou reçu lors d'une vente compensatoire antérieure". 

Par six voix (~~1. de Castro y Eravo, Frédéricq, Brunel, 
Mcijcrs, Rie se et Wortley) contre quatre, (MM. Ané,cloni, Bagge, 
Gutzwillcr et Rabel) l'amendement est adopté. 

M. WOBTLEY demande toutefois qu'il soit précisé; 
11au prix et au coCtt ..... 11 • Satisfaction lui est donnôo. 

La Commission examine ensuite le quatri~mc alinéa pré~aré 
par M. RIESE: 

"Si la chose n'avait pcis do prix courant l'article 90 
s'applique 11

• 

M MEIJERS demande à quelle date il faut se placer pour 
apprécier dans cc cas le préjudice. 

M HAMEL lui fait remarquer que si l'on apprécie le pré
judice.de façon concr~tc, la date a peu d'importance; c'est le 
juge qui appréciera le dommage.en tenant co~pte de tous los 
él6mcnts et, par conséquent, si cela est utile, de la date. 

Par huit voix (MM, Angeloni, de Castro y Bravo, Gutzwillcr, 
Hamel ·~1cijcrs :=rabcl, Ricsc et Wortley) contre deux (tt"I,3aggc, 
ot Fr6d6ricq), '10 quatritmc alinéa proposé par!:. Riesc est 
adopté. 
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Lo PRÉSIDEriT 1Jropo · ' se ensuite d'examiner la proposition 

d? MM~ Hamel et ~une rglative à une nouvelle rédaction de 
1 article 81, alinéa 1 r et à la cr6ation d'un article 86 bis. 
(Doc, no. 120). 

~•~rticle 81, a~inéa 1er serait ainsi rédigé: 
Par la résolu~1on_du contrat les doux parties sont li

b6réc~ de ~e';U's obl1gat1?ns dérivant du contrat, sous résJrvc 
dos d1spos1t1ons des articles 86bis et s. concernant soit les 
clauses contractuelles sanctionnant l'inexécution d'une obli
gation, soit los domrnagcs-intér6ts prévus par la présente loi. 

\ 
Article 86 bis --
(cot article serait à insérer au début du B do la Section IV) 

B) Domrnagcs-intérets au cas où le contrat est résolu . 
. A~t, 86 bis - La résolution du contrat n'cmpechc ni l 1 ap

pl1cation de toute clause prévue audit contrat pour sanctionner 
l'obligation dont l'inexécution n causé la résolution, ni, en 
cas d •.absence de telle clause, l I application des articles 87 
et suive.nts. 

Cependant lorsque la résolution résulte d'une incxocution 
pour laquelle joue la cause d'exonération de l'article 77, 
cette résolution ne peut entrainer ni les sanctions prévues 
au contrat, ni les dommages-int6rôts de la pr6scntc loi, 

M, HAMEL commente l'article 86 bis qui constitue 11 esscn- f 
tiel de la proposition: ( 

Il r6sulte du premier alinéa que la r6solution du contrat) Il 
n'emp6che pas l'npplication de certaines clauses contractuel-
les, On a voulu rompre avec la règle de certaines 16gislations 
suivant laquelle, par suite do la résolution, le contrat tombe ~-
tout entier. ' 

Nais il a paru juste, et c'est l'objet du second alinéa, 
d'exclure l'application dos clauses pénales contractuelles 
lorsque peut jouer la cause d'exonération do l'article 77, 

M. \-/ORTLEY demande de préciser dans le rapport que cotte 
exonération n•cmpt!cho pas dans certains cas la résolution, 

M. BAGGE propose pour l'alinéa 1er de l'article 81 la 
r6daction suivante: . . 

11,, •• sous réserve soit des dorru:18ges-intérôts qui peuvent 
~trc dus d'apr~s la présente l~i, soi~-?~s sanctions convon. 
tionnelles qui peuvent ôtre stipulées·', - -·--

-~MEL pr~~brc que 11 01: mette également le numéro des 
articles du moment que l'on dit quel est leur contenu, 

M, RIESE aurait désiré_réscrvcr la culpa in con~rahcndo 
qui dans certaines législations dépend du contrat lui-même. 

A ~s discussion et par six voix (:TII, Angcloni, Bagc;c, 

G t .P1r1 •1ciJ·crs Rabel et Wortley) contre quatre (.MM. d.0 
u zwi cr, ' ' H 1 t R" se) l' 1 t ,< Castro Bravo, Frédéricq, amc ~ ~e ,._ am?nr.er,101~ pr'-'-

paré pa~ MM. Hamel et Tune pour 1 article ~l, alinéa 1er, c:st 
rejeté. 
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Apr~s discussion et p h • • Frédt1ric Gutzwill ar ui~ _voix U_1ï. Ancoloni, :S:::i.ggc, 
deux (Mt-Iq, de Castr cr,B Hamel, nc1Jcrs, Hicse et Hortloy)contrc 
1 • articl~ 86 du pr~j~t ~~v~0~; _

1:abel) il est d6cidé de conserver 

L? PRÉSID~NT soumet ensuit0 à la Comnission la. nouvelle 
r6daction de 1 article 83 pr6paréc par rn1. Meijers et r.iese 
(Doc. no. 122): -

A:ticlc 83 -.~•ach?tour rord son droit do d6claror la r6solu
tion, lors~u il lui est impossible de restituer la chose dans 
1 1 6tat où 11 l'a reçue. 

Cette ~~gle no s'applique pas dans les cas où 1~ chose 
ou une parti? ~e 1~ ?hose a péri ou est dét6rior6c par suite 
du ddfaut qui Justifie la résolution, ou si l'acheteur, avant 
la découverte de la non-conformité, a concom.mé la chose con
form6m.cnt à l 1 usacc normal. 

Proposition de M. Ricsc~ 
Ajouter comme 3~me exception: 
ou si l'impossibilité de restituer la chose ou de la 

restituer dans l 1 état où il l'a reçue n'ost pas duc à son fait 
ou à celui d'une personne dont il est responsable, 

Article 83 (2tme alinéa): 
Si l'impossibilité do restituer la chose ou do la resti

tuer dans l'état où l'acheteur l'a reçue se produit après la 
d6claration do la résolution du contrat, celle-ci devient in
officace lorsque cette impossibilité est la conséquence de s2. 
faute ou de la faute d 1 une personne dont il est responsable. 

MM. MEIJERS et I'.IESE ne sont d I ailleurs pas d I accord sur 
12 texte de l'alinéa 1er M, 1'1EIJERS désire étendre considéra
blement le systbme du projet de Fomc, Suive.nt la proposition 
de M. Hcij~rs, le cas fortuit serait à la charge de celui qui 
a droit~ la r6solution; cette solution parait inaccc~table 
pour n. Ricsc qui, dans son rapport, aurait dé jè. propose de 
remplacer le fait par lu faute. 

Apris discussion, la Commission adopte l'ensembl? de la 
proposition contenue dans le doclli!lcnt no, 122 1 y compris la 
proposition de M. Ricsc, par 9 voix contre 1 lC0llc de M, 
Meijers). 

Il est toutefois décidé, à la suite d'une intervention 
de 11. Ham.cl de remplacer le mot faute par le mot fait dans le 
second alin6a.. M. Hamel a fait rem~rquor, en_ effet, qu• il ,Hait 
dangereux d'introduire dnns le proJct la notion do faute ~ue 
ne se trouve nulle part ailleurs, 

La séance est levée à 19 h, 

Prochaine s~anco le 24 avril à 10 h. pour la suite do la 
discussion du rapport do f1. li/ortley • 
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SÉANCE DU 24 AVRIL 1954, ~!ATIH. 

La séance est o t à 10 é uver c h,15 par N, :·EIJ:CP.S, Vice-Pr -
sidcnt. 

, La Commission re})rcnd l'examen du rapport de Mif. Ussing 
et ~ortlcy (Doc. no. 99). 

M. WORTLEY signale que les questions laissées en suspens 
figurent au ~ocument no. 112, P.V. no,2, paac 4. 

. Il précise que suivant le systbmc britannique, l'cxon6ra
tion_prévue à l'article 77 ne doit jouer quo si l'obstacle 
survient aprbs la conclusion du contrat. 

Le PRÉSIDENT prie la Commission de se prononcer sur cette 
question: dans quelle mesure l'article 77 doit-il s'appliquer 
si les obstacles existaient déjà au moment de la conclusion 
du contrat? Il faut, à cet ~gard, prendre en considération les 
cas d'inexécution, de vices juridiques et do non-oonformit~. 

M. RABEL déclare qu'à son avis, il n'y a pas lieu d'éta
blir de distinction de principe entre les événements initiaux 
et ceux qui surviennent ensuite. 

Il trace, dans ses grandes lignes, l'historique de la 
question. Il y a, tout d'abord, la doctrine ancienne de la 
stipulation qui s'inspirait de considérations tout à fait ma
térielles et en vertu de laquelle si la chose n'est pas une 
"rerum ne.tura" la stipulation est nulle: ex. une vente sans 
objets. Il y avait ensuite une autre doctrine pour les contrats 
de bonne foi: par ex. en cas de vente d'une personne qu'on 
croit ~tre un esclave et qui est un homme libre. Selon la 
th6orie classique, la vente est valable, 

Dans la doctrine de la bonne foi, on intcrprbte les re-
lations entre les parties. 

Tous les Codes Civils de l'Europe partent du principe 
"impossibilium nulla obligatio", mais cc principe n'est pas 
juste. D'après M. Rabel, tant qu '. il y. aura des l_ois qui, c'.?.ns cc 
cas, 6dictcront que la vente est nulle, il faudra, conformé
ment à l'article 11, des respecte~. 

cci)endant, si des l~gislations sont autres, l'article 11 
doit pouvoir déployer toute sa force. 

Si 10 contrat de vente est valable selon la loi le régis
sant, la question de savoir quelle partie supportera la perte, 
dé0cndra des circonstances et du risque. 

~ L'effet de l 1 articlo, en cas de vente do marchandises 
qui ont un d6faut ignoré du vendeur et de l'acheteur, est qu'il 
faut se demander si d'aprbs les intentions Œcs parties lors de 
la conclusion du contrat, le risque doit incomber au vendeur. 
Il y a des cas, du moins dans les pays du droit romain, où le 
vendeur n'a pas l'oblication de payer des dommagos-intércJts 
lorsqu'aucune des parties ne pouvnit connBîtro le défaut. 

Quant au défaut de droit, M, Rabel déclare que c'est 
l'histoire qui, d'une mRni~re paradoxale, a séparé au regard 
de la responsabilité pour dommages-intérôts les défnuts de la 
chose et les défauts do droit. A son avis, il n'y'a uas de 
raison de mettre sans exception à la chargè-du vcndc~r les 
défauts de droit. 
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. En conclusion, M. Rabcl d~clare qu'il n'apcryoit aucune 
raison d'cx~l~r 7 de l'application de l'article 77 soit les 
6v6nem~nt~ initiaux. soit le d6faut de la chose, soit le défaut 
de droit. - ---------------

. Le. P~fSID~NT reconnait que la r~glc 11impossibiliwn nulla 
obl1gat10 ne J?ue p~s parccqu'elle concerne la formation du 
contrat. ~1 désirera~t connaitre l'opinion dos autres Membres 
sur le po1n~ de savoir si l'article 77 joue lorsqu'il y a une 
cause an!t_r1.~yre3_ la con71~,-~j._..§:;i. t o~~~~_!2~cu- ; 
t~contrat. A son avis, la question est assez simpio. -

Il fa,:rt""""'ëxccptcr do l'article 77 tous les cas oà dans le 
contrat l(;) venae11,.r_J:l.~garanti 1 1 achete~ contre- la cause qui 
consti ~u~- 1,-·obst<:1-clc. Par exëmple :·si-le -vënèiê"iïr_a .. êxprcssément 
garantr·ies•·quai"lt"és d'une chose et si ces qualités font défcut, 
sans faute du vendeur, cc dernier ne peut etrc exonéré. 

M, RABEL marque son accord parccque, dans cc cas, le 
vendeur a entendu courir le risgE__e. 

--
Le PRÉSIDENT soul~ve un autre cas: celui de la garantie 

implicite, par exemple, celle du transfert de la propriété. A 
son avis. il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 77, lorsque 
fait défaut une qualité que les parties supposent~ la chose, 
que le vendeur a, par conséquent, garantie implicitement. 

M. RABEL combat la notion de garantie i~pl.icitc. A déf~ut 
de garantie expresse, il doit s' agf:r-de garantie légale et 
alors il pourra y avoir opposition entre les lois nationales 
et la loi uniforme. 

M. :BAGGE déclare qu'il a toujours cru que 1 1 article 77 
jouerait môme s•-il y avait eu une garantie contre les défauts~. 
A son avis, il faut, avant tout, iiiter: .. réter les intentions - ' 
des parties: si la garantie donnée était absolue, l'article 77 
ne jouera pas mais cet article peut s'appliquer, si, par exemple, 
par suite du défaut, le vendeur était tenu, au cas où l'ache-
teur n'accepte pas la chose défectueuse, à payer des domnages
intér~ts exorbitants alors que telle n•était pas l'intention 
des parties. . A son avis, il faut, en outre, interpréter les intentions 
des parties que le défaut soit survenu avant ou aprbs la con-
clusion du contrat. 

M. HAMEL remarque que le probl~mc est le suivant: 
M. Neijcrs dit que l'article 77 ne joue l)as pour des faits f' 

ant6ricurs au contrat s'il y a uncg:i.rantie expresse ou impli
cite donnée par le vendeur. L'article 77 s'appliquera pour dos 
faits postérieurs a~-c~ont~at: . ~--- { 

~ M. Hamel pense que la prcmi~re hypothbse est éi;alcmont 
réglée par l'article 77, Lorsque le vendeur a donné une ga
rantie, l'absence de d6faut est entréo ùans les prévisions du 
contrat; le vendeur ne pourra donc! dans cocas, invoquer le 
cas d'exonération prévue par l'article 77, 
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M, ~/ORTLEY f~i t rornarql_ler qu'il fnut envisager parmi les 
caus~s ~ exonération~ certains événements, comme la réquisition 
de 1 obJet vendu, qui peuvent survenir entre la conclusion du 
contrat et son exécution. 

~• HAMEL c~t d 1 accordi c'est un f~it que les parties ne 
pouvaient prévoir lors de la conclusion du contrat. 

Par contre, M. \.JORTLEY souligne qu 1&i cas de vente d'une 
chose qu'il ne poss~dc pas, mais qu'il est sùr d'acquérir, le 
vendeur prend à sa charge le risque de ne pouvoir acquérir 
cette chose. 

Le PRÉSIDENT pense que si l'on ne dit pas expressément 
dans l'article 77 qu'il ne s'applique pas au cas de 6arantie, 
il y a un risque de chicane. Il croit en outre qu'il faut ~trc 
prudent dans la rédaction de la loi uniforme: or, en appli
quant le syst~mc de l'article 77 aux obstacles existant lors 
de la conclusion du contrat, on heurte des législations déjà 
en vigueur. 

M, DE CASTRO Y ~RAVO croit qu'il est difficile de dis
tinguer entre la validité du contrat et ses cf:î:ets. On ne 
peut, sens risque d I interprétations di ver gentes, a:)pliqucr 
l'article 77 aux obstacles antérieurs parcequc selon certains 
juges il s'agira d'une question de validité et, selon d'autres, 
d'une question des effets de la validit6. 

M. ANGELONI pense qu'il faudrait remplacer le mot "pré
visions", qui peut prater à confusion parcequ' impliquant le 
futur. 

M. RIESE partage l'avis de M. Angeloni et, pense que tout 
le monde est d'accord et qu0 l'article 77 doit donner une so
_lution dans tous les cas. 

M. \-/ORTLEY constate qu'il n'y a accord que pour appliquer 
l'article 77 à toutes los circonstances ~st6~~-9s au con-
trat. Il propose de voter sur l'application de cet article aux 
événements antérieurs au contrat, 

Par six voix (MM. Angeloni, Bagge, Gutz 1.d.llor, Hrunel, 
Rabel et Riesc) contre quatre (tfr1, de Castro y Bravo, Frédé
ricq Meijcrs et ~iortley), la Commission décide d' a li ucr 
l'article 77 aux événements ant rieurs au contrat sous r ser
ve de modification quant nu mot 11pr6visions 11

• 

Le PRÉSIDENT remarque quo l'alinéa 1er de l'article 77 
avait été formulé de mani~ro à donner satisfaction aux idées 
anglo-saxonnes, et ne correspond pas aux conceptions habituel-
les des autres pays. A son avis, interprétée dans lo sens que lui a donné la 
Commission, cette formule rendra le projet inacceptable pour 
ces nombreux pays et aussi pour les anglo~saxons. 

M. WORTLEY réponcl à M. Baggc qu'on a toujours interprété 
en Grande-Bretagne, l'article 77 pour les obstacles post6ricu;s 
~ la conclusion du contrat; le second alinéu implique, en ef
fet, une id6e de futur. 
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, r:1 .• RIESE just~fie son. vote en disant qu'il a pensé que 
1 ~rt1cl~ 77 devrai~ êtr~ interprété de telle fa9on qu'en cas 
œ.garant1e même tacite, il n•y aura pas d'exonération; il n'a 
nullement entendu voter contre les idées du droit anclais. 

M. FRÉDÉRICQ croit qu'il y a un malentendu; il remarque 
que lorsqu'on vend une chose on doit normalement la garantie 
à moins d'une clause spécial~. 

M. HAMEL répond qu'il est d'accord pour la question de la 
garantie mais que le problème est plus vaste. 

11. BAGGE croit qu'il serait utile de formuler une règle 
sur la. question des défauts de la chose car il sera ulus aisé 
d 1 en tirer les conséquences. (iuant à lui, il pensait que l'ar
ticle 77 était de nature à donner satisfaction à la Gr2.nde·
Bretagne. Il demande au Président s'il ne pourrait proposer 
un texte. 

Le PRÉSIDEI\T constate que la CommJ.ssion serait, malgré 
le vote intervenu, d'accord pour dire que l'article 77 ne s'ap
pliquera pas aux obstacles antérieurs à la conclusion du con
trat. lorsqu'il y a eu une garantie expresse ou tacite. 

Il propose d'ajouter à 1--1-artt--cr-i-e-77,-i-•a:-l'imfa.-suivant, 
sous réserve de la rédaction: 

"L'article ne s'applique pas aux obstacles existant lors 
11de la conclusion du contrat, lorsqu'il y a eu une c;aran-
11tie expresse ou tacite. 11 

t1. ItABEL déclare qt~e la notion de garantie implicite ne 
lui donne pas satisfactioni à défaut de déclaration expresse 
de garantie, il doit s'agir de garantie légale. Selon certaines 
législations, à défaut de déclaration expresse, il n'y a pas 
èe garantie. 

Le fRÉSIDENT lui répond qu•à défaut de stipulation ex:pres
se il y aura encore plus de diversité entre les décisions <les 
juges qui appliqueront la loi. 

Il est entendu que la Commission votera sur la proposition 
du Président. 

Question des frais. 

11. WORTLEY fait alors son r2.i::iport stu' les frais. 
Il remarque qu I aux termes des incoterms (p. 42 J3. 2) , 

l'acheteur doit supporter tous frais et dépenses encourues par 
la marchandise pendant le transport par mer jusqu•à son arrivée 
au port de destination, ainsi que ~es :frais. de cl<fol:iargement, y 
compris les frais d 1 all~ge ou de mise à quai, à moins que ces 
frais ou dépenses ne soient compris dans le fret ou n'aient 
ét6 perçus par la compagnie de navigatior. au moment du paie-
ment du fret. 

Dans le ra11port de Mli. \/ORTLEY et ussnm, il est rappelé 
que dans la vente F,O.B, et la vente avec expédition sans clau
se sp6cialc, selon l'article 93, les frais post6ricurs à la dé-
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livronoc seront à la charge de l'acheteur m~mc si ces frais 
ne sont pas exceptionnels. ' 

Fa~ co~tre, dans la vente franco au lieu de destination, 
selon l_art~cle 93, tous les frais du transport jusqu'au lieu 
do destination s~ront à la charge du vendeur, et cette r~Gle 
comprend les_frais r6sultant d'6v~ncments exceptionnels, 

, ~l serait donc préférable d'insérer la disposition de 
1 article 102 dans le Chapitre VII concernant les clauses c.f. 
et c.a,f. 

?-f-1, ~SSING et \./ORTLEY proposent d' ins~r0r à l I article 
104 une disposition établissant une r~glc générale identique 
à celle des 11Incoterms 1953" c·.r.F., mais moins détaillée, et 
y ajouter une disposition analogue à l'article 102; ils pro
posent ce texte: 

"Dans la vente c.F. ou C.A.F. le vendeur s'oblige à con-
11clure à ses frais un contrat de transport aux conditions 
"d'usage pour le transport de la chose jusqu'au lieu de 
"destination prévu au contrat de vente. Lorsque le trans-
11port a ét6 interrompu par un 6vénement dont aucune dos 1 
"parties n • est responsable, les frais exceptionnels oc- •• 
11casionn6s par cet év(foemcnt sont à la charge de la 1)ar-
11tic qui supporte les risques ·de la chose," 

M. BAGGE remarque que l'on a introduit dans l 1 articl8 102 
une stipulation spéciale pour les frais exceptionnels. Or 
d'aprbs les incotcrms c.r.F., ils sont toujours à la charge de 
l'acheteur. Il propose donc de biffer l'article 102 et les mots 
11tcls que mesurage et pesage" dans l 1 articlc 93, 

La Commission, à l'unanimité, adopte la proposition de 
M. Bagr:c. 

Garde de la chose, 
On passe ensuite à l'examen du rapport de M. Wortley sur 

la garde de la chose. 

Articles 94 et 95• Ces articles établissent uncobligation 
d'assurer la conservation de la chose pour le compte do l'autre 
partie, L'article 94 met cette obligation à la charge du ven
èeur au ces où l'acheteur tarde à prendre livraison, c'cst-à
dirc eu cas visé à l'article 65. La formule de l'article 94 
devra donc ~tre mise en harmonie avec la formule définitive 
des articles 65 et 66. D'autre part, ne faut-il pas insérer dans l'article ·94 
une disposition précisant qu'en cas de retard de l'acheteur à 
prendre livraison, le vendeur n'est tenu d'en assurer la con
servation que dans le cas où cela peut ~trc fait sans incon-
v6nients ni frais importants. 

11. BAGGE est opposé à cc~te modification; il remarque, en 
effet, qu'aux t~rmes de l'article 97 la partie à qui il incom
be de conserver la chose dans les cas prévus aux articles S4 
et 95 peut, à certaines conditions, la vendre. Si la barde 
occasionne des frais et inconvénients importants, elle pourra 
donc toujours vendre la chose. 
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A la suite de cette observation dont il reconnait le bien 
fondé, M. WORTLEY retire sa proposition et aucune modification 
n•ost apportée aux articles 94 et 95. 

Article 96. Cet article est adopté. 

Article 97 • Dans leur rapport, MM. USSING et WORTLEY deman
daient que la notion de "prix courant" fôt précis6c. 

Le PRÉSIDENT rappelle des discussions précédentes sur le 
prix courant, discussions qui ont abouti à la suppression de 
l'article 15, comme règle générale, d'une part et, d'autre part, 
à d6terminer que le prix courant est le prix d'un marché et 
que cc dernier prix peut dépendre d'une cotation officielle 
ou de tous autres él6mcnts do preuve. 

MM, HAMEL et RIESE devraient proposer un texte à ce sujet. 

I ==l---=-e-=s~t:........::d:..::é:..::c:..::i:..:d:..::é::__:d::..:o::.........::~:;.=~:e..:..-=-'..,:.a:::.:r=--t;:..:1.=-· c=-=1=-e~"-'-..i usq u' à cc ~(ê 
cette proposition ait e, 

La s6ancc est levée à 12 h.15. 
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SÉANCE DU 26 AVRIL 1954, MATIN. 

La séance est ouverte à 10 h.05 par M. MEIJERS, Vice-Pré
sident. 

, 
M. le PRESIDENT remarque que certaines questions doivent 

oncore être rdglées avant que l'on passe à l'examen du rap,)ort 
de M; Gu~zwiller. Ce s?nt les articles 78, 91 et la suppression 
de 1 article 15 par suite de la nouvelle rédaction de l'arti
cle 97, 

~- RI~SE ra~p~l~e que l'article 78 a été réservé jusqu'à 
cc qu on ait définitivement fixé les obligations do l'acheteur. 

M, FRÉDÉRICQ, en vue do la seconde lecture de l'article 
91, tient à_faire les observations suivantes pour expliquer 
son abstention au cours du vote relatif à cet article. 

L'analyse de l'article 91 révèle qu'en cas de rJsolution 
anticipée du contrat, il y a lieu de faire une distinction 
essentielle suivant qu'il y a ou non un prix courant. 

1, Il ra un prix courant: -
a) un terme a E1té fixé. Il prend un exemple: Une marchan-

dise a 6tt achetée le 1er juin au prix de lfr l'unité pour un 
million, livrable le 31 aoùt, Le contrat est r~solu par anti
cipation (c'est un droit et non une obligation pour l'acheteur) 
le 1er juillet et la marchandise vaut alors 1 fr 15 l'unité. 
L'acheteur se remplace (l'article 91 alinéa 1er ne le lui dé- ~I 
fend pas) parcequ'il a un besoin certain de la marchandise. 
Il subit une perte réelle de 150.000 fr, D'apr~s l'article 91, i,, 
alin~a 1er, il faut se placer pour le calcul du préjudice au ~ 
dernier jour du terme fixée (31 aoùt), Or, à cette date, l'uni-
té est à O fr 95 do sorte que l'acheteur n'a droit à rien~ 
Solution qui choque M. Fréd6ricq. Il ne voit pas quel r8lc ffl 
juridique ou économique joue encore la date du Jl aoOt, alors 
que le contrat est résolu depuis le 1er juillet. 

b) Aucun terme n'a 0t6 fix6, Un acheteur acquiert la m~me \ 
marchandise dans les mê~cs conditio~s que ~ans l'exemple pré- / 
c~dcnt mais sans date fixe de livraison, livrable seulement 
dans un délai habituel. Si 1•.achotcur résoud le contrat égalcj 
ment au 1er juillet, il aura droit à uno indemnité de 150,000 
fr en vertu de l'article 91 alinéa 2. - Solution 6quitable. 

Pourquoi faire cette dlfférencc entre les doux acheteurs 
des cas a) et b)? 

II - Il n'y a pas do prix courant, 
qu'il y ait un terme ou non, l'acheteur aura droit à la 

r6paration du préjudice réôll.emcnt souffert par application de 
l'article 90. Solution équitable. 

En conclusion, M. Frédéricq estime que, lorsqu'il y a 
prix courant et terme fixé (art. 91, al. 1er), la partie qui \ 
s'est remplacée en suite d'une r6solution anticipée devrait 
avoir droit à la réparation du préjudice réellement souffert 
par elle, sans qu'_il y ait lieu ~c fe préoccuper encore du 
cours au dernier Jour du terme fixé. 
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M, RIESE tient alors à l la page~ 19 de son ra·)port (D rappo cr la proposition contenue à 
"Toutefois le/ do~ oc: 4 n~. 100), ainsi complétée: 

périeurs ni inf6ricur ,unage~-intérct~ ne peuvent ôtre ni su
achat de rem lacemen s au prix effectivement payé lors d'un 
ant~ricurc.n. p t ou ro9u, lors cl' une vente compensatoire 

Le PRÉSIDENT donne ensuite la 
son rapport sur les obligations de 
(paiement du prix) Doc. no. 110. 

parole à M. Gutzwillcr pour 
l'acheteur - section I 

M. GUT~\-IILLER tient à soulign0r la place considérable tenue 
dans le proJct par les dispositions relative aux obligations de 
l'acheteur • 

. Il s'ensuit qu7 les trois d6finitions principales du 
paiement! dcs_sanct1ons et des frais de livraison prennent une 
place primordiale dans le projet. D'où la nécessité do les 
d~finir avec beaucoup do soin. 

Article 56, 
Cüt article pose un grand principe: 
"L'acheteur s'oblige à payer le prix et à prendre livrai-

son de la chose". 

M, GUTZ\/ILLER a fait remarquer dans son ra1iport (Doc, no. 
110) que de nombreuses législations connaissent une soule obli-
gation principale pour l'acheteur, celle do payer le prix. ijj 

Il voudrait qu'on tienne compte du fait que l'obligation 
de payer et colle de prendre livraison n'ont pas la même impor- j 
tance, celle-ci étant souvent une simple faculté, notamment dans ¼ 
les ventes avec livraison. 

M. ANGELONI remarque que, pour le droit italien, il est Ml 
inconcevable qu'une simple faculté devienne une obligation; 
la formule: "l'acheteur est obligé de prendre livraison" le 
choque. 

Le PRÉSIDENT remarque que cett.:.. formule a été adoptée par
coque de nombreuses législations ignorent le mora creditoris. 

M. RIESE rappelle quo dans certaines hypoth~sos, la prise 
de livraison au jour prévu a une grande importance. Lo texte 
de Rome lui parait bien rédigé. 

n. DE CASTRO Y :BRAVO rom.arque quo cette rédaction a sur
pris los juristes cspa~no~s; il fau~ donc la m~intcnir pour 
qu'il n'y ait pas de difficultés d 1 1ntorprétat1on. 

Le PRÉSIDENT, illustrant la remarque c:o M. Rie se, prend 
l'exemple d'un vendeur de surplus de guerre. Les surplus vendus 
occupent un terrain de six hectares; le vendeur a le plus grand 
int6r6t à cc quo l'acquéreur prenne livraison afin de libérer 
son terrain, 

L'article 56 est adopté sans chanGemont. 
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Article 57 • 
~-,GUT~WI~ER examine ensuite l'article 57 : 

L oblibation de payer le prix comprend l'obligation de 
pre ndre les mesures prévues par le contrat ou pC-1.r los usages 
en VUJ do préparer ou garantir le paiement du prix, telles 
que ~•acceptation d'une lettre do change, l'ouverture d'un 
crédit documentaire, la dation d'une caution bancaire ou 
autre". 

, 1:1• GUTZ\/EJ..ER dé~il:'orai t que l'on adaptât le texte de 
1 article 5? aux conditions actuelles de transfert de devises 
entre};s diffé1:'onts pays; il propose le texte suivant: 

L obligation de payer le prix comprend l'obligation de 
prendre les mesures prévues par le contrat ou par los usa 6cs 
dans le cadre de la réglementation des transferts existant au 
moment de la transaction, en vue de satisfaire le vendcur 11 

• 

. 1:1•-RIESE demande à 11. Gutzwiller cc qu'il entend par l I ex
pression "au moment de la transaction", M. Gutzwillor veut-il 
parler de l'époque de la livraison, du moment du paiement, ou 
du moment de la conclusion du contrat? 

M. ANGELONI lui demande alors pourquoi il a introduit ce 
mot de transaction qui a un sons précis, 

M. BAGGE propose de biffer purement et simplement l'a.rtic
lo 57 plutet que de faire une réglementation particuli~ro à 
la période actuelle qui, il faut l'espérer, ne durera pas tou-
jours. 

M. HAHEL défend l'article 57: 
L'article 56 pose le principe de l 1 oblieation pour l'ache-

teur de payer le prix. A côté de cette obligation principale, 
il existe pour l'acheteur un certain nombre d'obligations ac
cessoires visées par l'article 57, obligations relatives au 
procédé de paiement du prix. 

L'article 57 met à la charge do l'acheteur des obligations 
analogues à celles mises à la charge du vendeur par l'article 

54. on peut évidemment fair-:: allusion aux réglementations na
tionales de charGe pour adapter le texte aux nSccssités actu-
elles, 

M. HAJŒL, pour sa part, conserverait la r0daction actuelle 
de l'article 57• 

M. RABEL est tout~ fait de l'avis de H. Hamel. 

H. nïBSE pense qu'il fa.ut faire allusion aux réglementa
tions nationales relatives aux paiements internationaux; il se 
rallie à la proposition de 11, Gutzwiller mais désirerait que 
l'on supprimât les mots "exista.nt en moment de la transaction". 

M. FRÉDÉR!CQ consid~ro que la formule "par le contrat et 
par les usages" est une form~le trop étroite, il faut tenir 
compte également, en effet, l'es dispositions réglementaires 
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6vcntuelles~ il est partisan d'une f 1 1 l 
"mesures nécessaires en vue .. :". ormu e Pus arge telle que 

M. WOR~EY craint que la formule "dans le cadre de la 
réglc~cnt~tion des transferts" ait pour cons6qucnce de limiter 
1 1 obl1gat1on de payer. 

~e PRÉS~DENT lui fait remarquer que l'article 57 est scu
lemen~ relatif aux obligations accessoires au paiement. 

Co~e ~c remarque M. HAMEL, la non-ex6cution d'une de 
ces obl1~t1ox:is pourra ôtre sanctionnée par la r(foolution si 
cette obl1ga t1on accessoire, telle l' accc1)ta.tion d'une lettre 
do change, est nécessaire pour que le paiement ait lieu mais · 1 ~ 1 en aucun cas, 1 n'est question de limiter l'obli~ation princi-
pale de -payer définie à l'article 56. 

0 

M. WCRTLEY désirerait cependant que l'on précis~t: 
"l'obligation de payer le prix comprend, à titre accessoire~··"· 

La Commission adopte cotte proposition. 

M. FnÉDÉRICQ demande alors que 1 1 0n se prononce sur sa 
proposition d • adopter une formule plus large tello que "t1esurcs 
n~cessaires en vue ••• ,". 

M. HAî-1E:', propose d'ajouter au contrat et aux usages, les 
r6glementations en vigueur. 

M. RABEL remarque que certaines lois nationales imJ~rati
ves pourront contenir des dispositions contraires à celles du 
contrat. 

M. BAGGE fait remarquer qu'il y a toujours des rbgles de fi 
Droit int3rnational priv6 qui sont applicables et quo certaines • 
de ces règles sont impératives. 

Lo PRJiSIDENT propose d'adopter provisoirement la r6daction 
de M. Hamel et de reprendre la discussion lorsquo 1 1 on examinera 
l'article 11. 

La Commission marque son accord. 

M. WORTLEY demande que l'on précise que l 1 obli 6ation de 
payer le prix subsiste m~me si cc_paiement est devenu impos
sible par suite de la r6glementat1on de change du pays de l'a
cheteur· le vendeur conserve le droit de se payer sur les 
biens d~ 1 1 acheteur qui se trouvent dans son propre pays. 

M. DE CASTI:0 Y BRAVO fait remarquer que cette solution 
r6sultc de la formule 11à titre accessoire" ajout6c à la requC!te 
de p. wortlcy. 

M, FRÉDÉRICQ dcmanc"!.e alors cc que veut dire oxactemont la 
formule "en vue de préparer ou de garantir". Quelle différcmco 
y a-t-il entre préparer et garantir? Le mot garantir n'implicµe
t-il pas les mesures préparatoires? 
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. M. HAMEL remarque qu'il y a une diff6rence; préparer veut 
dire, par cxe~ple, accepter une traite; un tel acte ne signifie 
pas que le paiement aura lieu 

La dation d'une caution ;ntrera par contre dans la garan-
tie. 

Prépar?r implique un acte personnel de l'acheteur, 
Garantir suppose l'intervention d'un tiers. 

M. GUTZWILLER poursuit le commentaire de son rapport et 
aborde la question de la fixation du prix (Doc. no. 110 p. 8). 

Article 58, 
t:1• GUTZWILLER rappelle que la formule du projet est une 

solution de compromis, inspirée de la loi suédoise en vertu de 
l~uell; lorsqu'une vente est conclue sans que le prix ait été 
fi~é, l acheteur est tenu de payer cc que le vendeur exiGe à 
moins quo cela ne paraisse contraire à 1 1 6quit6. 

Cette rbgle est, en Suisse, considér~e comme choquante 
parcequ' elle constitue en quelque sorte, une "d.ict6c ;, du von ... 
<leur et l Ion craint surtout les "dictées" des 6randcs entre
prises. Par ailleurs, môme les grandes entreprises qui achbtcnt 
et vendent, n·' aiment pas cette rbglc. CI est pourquoi il pro
pose un nouveau texte qui est le suivant: 

11Lorsquo la vente est conclue sans que le prix ait été 
fix6, l'acheteur est tenu de payer le prix habituellement pra-
tiqué par le vendeur ou, à défaut par le vendeur d 1 établir cc 
prix, un prix raisonnable, apprécié, si possible, d'apr~s los 
prix généralement pratiquée." 

M. RIESE rappelle les règles prévues aux articles JL5 et 
316 duB.G,B. 

11. DE CASTRO Y BRAVO fait remarquer qu'il faudrait tout Il 

d'abord établir l'incidence de l'article 11 sur l'article 68, 
Suivant la législation espagnole, par exemple, (art. 1445 CC,), 
si aucun prix n'est fixé dans le contrat de vente, le contrat 
n'est pas valable. Préalablement à l'article 58 se pose la 
question de la validité du contrat. 

D'autre part, la règle posée par l'article 58 n'est pas 
équitable parccqu•elle impose à l'acheteur la charge de la 
preuve en l'obligeant à démontrer quo le prix que lui demande 
le vendeur est exagéré, 

11. :BAGGE croit que lo projet ne consacre pas le systbm0 
du prix dicté, En effet, l'acheteur a la poss~?ilit6 d~ d~
montrer que le prix demandé est exageré et, sil le fait, le 
vendeur devra prouver que le prix qu'il réclam0 est celui qu'il 
pratique habituellement, 

Le PRÉSIDENT soulève le cas d'un vendeur qui a conclu avec 
un acheteur occasionnel une vente sur des marchandises qu'il 
vend au rabais et qui réclame à l'acheteur, si aucun prix n'a 
ét6 fix6 le prix normal, sans tenir compte du rabais. 

D' a~rès la proposition de M. GUTZ1l~LLER ~' acheteur doit 
simplement ~tablir que le vendeur vendait habituellement au 
rabais alors quo selon l'article 58, il devrait, ce qu'il no 
pourra faire, prouver ~ue le prix qui lui est réclamé est 
exagéré. 
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. M~ WORT~Y préf~rc la formule è.e M, Gutzwillcr mais, à son 
avis, 11 ~crait souhaitable d'aller plus loin encore et il nro-
posc de dire: 1 

• 
11t?rsquc la vente est conclue sans quo le prix ait été 

f~xé,. ach~teur est tenu de payer un prix raisonnable, appré
c1.6 81 possi~l~, 0.1 apdis les prix g6néralemcnt pratiqu~s 11

• 

Cotte proposition correspond au syst~me britannique, 

~1, ANGELOIH déclare pouvoir accepter la formule de N, 
Gutzw1.ller mais non celle de M, \,/ortley. 

Il de~ande si au lie~ do prix raisonnable, on ne pourrait 
dire lo prix-courant. 

~c PRÉSIDENT lui répond qu'il y a des biens qui n'ont pas 
de prix courant, on pour lesquels il n'existe pas do marché, 

Il est toutefois entendu que s'il y a un marché, le prix 
raisonnable sera fix6 par le prix courant . 

. ~• FRÉDÉUICQ peut également marquer son accord sur la pro
position de M, Gutzwiller mais non pour celle de M, Wortley. 

On ne peut stipuler dans tous les cas que, si le prix n'a 
pas été fixé, l'acheteur sera tenu de payer un prix raisonnable. 
Il existe, en effet, des vendeurs "chers" notamment on cc qui 
concerne los objets de luxe (haute-couture), dont los prix 
6lc.:v~a constituent en eux-mêmes une certaine garantie, Il est 
évident que si aucun prix n'a été fixé, l'acheteur ne peut dtre 
tenu qu'à payer un prix raisonnable. 

M, RIESE se prononce en faveur du maintien de l'article 58, 
Dans le ~as où le vendeur accorde à ses clients normalement un 
rabais, par exemple, pourquoi, si aucun prix n'a été fixé, 
l'acheteur ne devrait-il payer quo ce prix réduit? Il serait 
tout aussi &quitable de l'obliger à payer un prix raisonnable. 
M. Rieso est toutefois d'avis qu'il faudra trancher la question 

.do validité, soulevée par M. cle Castro y Bravo, 

Le PRÉSIDENT lui répond que la Commission devra so pronon
cer à cc sujet en vue d 1 6carter tout doute d'interprétation, 

M, RABEL estime que tant l'article 58 que la proposition 
de 11. Gutzwillcr devraient être complétés comme suit; un prix 
raisonnable·, .... d' apr~s les prix gén~ralemcnt pratiqués 11lors 
de la conclusion du contrat", Cette disposition devrait égale
ment s'appliquer au "prix habituellement pratiqu6 par le ven-
deur". 

Cet amendement est acce~té. 

Le PRÉSIDENT constate que la Comnission se tTouve on pré
sence de 3 systbmcs: - celui de l'article 58, 

- celui du rap;:,orteux M. Gutzwillor, 
- celui de M, Wortlcy. 

Au vote: 
10 Le sist~mc de l'article 58 est rejeté pur 9 Voix contre 1 
(M. Riosc), . 
20 La proposition du rapporteur M, Gutzw1.llcr avec la modifi-
cation proposée par M, Rabcl est adopt6e par 8 voix (Le Prési
dent MM, Angcloni, Bagge, De Castro y Bravo, Fréd6ricq, Gutz
will~r, Hamel et nabcl) contre 2 en faveur de la proposition 
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de M, Wortley (MM. Rie se et \oJortley). 

Quant à la question de la vnlidit6 du con·crat, 
Le FRÉSIDENT rappelle que celle-ci s'est déjà pr6sent~e 

pour l'erreur et l'exonération. 
Il préci~e que le but de l'article 58 est de ne pas per

mettre aux tribunaux d'un Etat qui accepterait la loi uniforme 
de déclarer_qu'un contrat de vente ne serait pas valable par
coque la prix n'aurait pas été fixé, 

Apr~s une brbve discussion, la Commission est d'accord 
pour compléter l'article 58 par l'alinéa suivant, le question 
de rédaction étant réservée: 

"Les parties ne peuvent se fonder sur une loi nationale 
en all~guant que le contrat n'est pas valable, faute d'un prix 
fixé par les parties, 11 

Article 59, 
Le rapporteur proposait la suppression do cet article 

(voir Doc. no, 1eo p. 10) parcequc, en pratique, les commer
çants précisent toujours si le poids est brut ou net. Il craint 
que les commerçants ne trouvent ce texte naff, 

M, BAGGE lui rappelle que le projet est aussi destiné à 
des non-commerçants, d 1 où la nécessité de cet article, 

M. GUTZ\~LLER n'insiste pas pour le maintien do sa propo
sition tendant à la suppression de cet article. 

M. \-/ORTLEY pense qu'on devrait se référer aux usages. 

M, DE CASTRO Y BRAVO lui répond que l'article 13 rèGlC la 
question des usages. 

M, :BAGGE croit qu '.il est dangereux de faire une mention 
expresse de la réserve des usages: l'article 13 stipule que 
ceux-ci prévaudront, Si on rappelle cette rbgle à certains 
articles, ou ouvre la voie à des interprétations à contrario, 

Cc danger existe également pour cc qui concerne la liberté 
des parties. 

Le PRÉSIDENT propose d'insérer avant les mots 11c 1 cst le 
poids" les mots: "en cas de doute". 

Cette proposition est adoptée. 

Article 60 (Doc. no. 110 P• 8). 
M. GUTZWILLER fait remarquer qu'en Suisse et dans d'autres 

pays la rbgle générale est que l'acheteur s'occupe des droits 
de d~uane à l'importation et le vendeur à l'exportation, 

L'article 60 n'énonce pas cotte rbglc, 

M. BAGGE fait observer que cet article débute par le moti 
"si": il prévoit donc une hypothbsc bien particulibrc, celle où 
les droits èe douane à l'importation incombent à l'acheteur. 

Il 
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Cette hypoth~se correspond à ces cas pratiques: il se peut en 
cft,ot, que le vendeur doive livrer non ex quai, ou ex ship, 
mais au war: house de l'acheteur. Lo vendeur doit alors s'oc
cuper de faire dédouaner la marchanèisc 

L' 1· é 1er •
1 

• a in a précise que si dans cette hypoth~sc les 
droi~s de douane à ~•importation ont augmenté, apr~s la con
clusion du ~ontrat ils s'ajouteront au prix, parceque si le 
vendeur avait pu prévoir cette augmentation il l'aurait incluse 
dans le prix. 

L'alinéa 2 pr6voit le cas où la livraison a été retardée 
p~r le f~it du vendeur: il est normal quo, dans cc cas, il su
bisse lui m~mc la majoration des droits de douane. 

M. DE CASTRO Y BRAVO constate que cet article est d'une 
portée vraiment très étroite pa.reequ'il ne correspond pas à la 
pratique habituelle (v. Incoterms, p. 17, 3. b.). Il se deman
de s'il no serait pas préférable soit de supprimer l'article 
60 soit dénoncer ln r~gle générale. 

Pour M. WORTLEY l'article 60 devrait figurer dans les 
obligations du vendeur. 

Le PRÉSIDENT se demande s'il y a lieu de maintenir cet 
article qui vise surtout un cas do retard du d6bitcur. C'est 
donc une question liée à celle des domma.gcs-int6r~ts. 

M. RAJ3EL lui r6pond quo môme si cet article n'est pas 
important, il faut le maintenir, parcequ'il permet de trancher 
certaines difficult6s. 

M. HAMEL partage cette opinion. A d6faut de l'article 60, 
lo vendeur devra subir le risque d'augmentation des droits de 
douane. 

M. WORTLEY voudrait qu'il fût clair9ment précisé que 
l'article 60 trace une rbglc pour les parties et non pour los 
services de douane. On pourrait, en effet, l 1 inter1)r6tor en cc 
sens que la douane devrait r6clamer au vendeur les droits do 
douane à l'importation; or, la douane doit pouvoir r6clamcr 
ces droits à l'acheteur quitte à cc dernier à se retourner 
contre le vendeur. 

Aprbs cet 6changc de vues, la Conuniss~on se prononce pour 
le maintien de l'article 60 dont la rédaction doit ôtre modi
fi6o pour donner satisfaction à M. Wortley. 

M. HAMEL propose de dire: 11Si ~'aprb~ le contrat les 
droits de douane à l'importation doivent ~tre supportés par 
le vendeur, •• •··"· 

M. WORTLEY demande à r6fléchir sur cette proposition. 

La s6ance est levée à 12 h.45. 
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SÉANCE DU 26 AVRIL 1954, APRÈS-MIDI. 

siden~~ séance eSt ouverte à 16 h,1O par M, l1EIJERS, Vice-Pré-

M. GUTZWILLER continue son rap];Ort sur le lieu et la date 
du paiement (article;61, 62 et 63) (Doc. no, 110). 

Article 61 
Texte du projet de Rome: 
"L'ac~eteur doit payer le prix chez le vendeur, à moins 

que, le paiement devant ëtre fait contre remise de la chose ou 
des documents, cette remise ne doive avoir lieu en un autre 
lieu . 

. "Lorsque, par suite d'un changement d'établissement ou de 
résidence du vendeur après la conclusion du contrat, les frais 
de pai~ment sont augmentés, le vendeur doit supporter cette aug
mentation". 

M. GUTZWILLER propose de biffer les mots 11devant être fait 
contre remise de la chose ou des documents. cette rerüse •••• 11 

dans le 1er alinéa et de supprimer le second alinéa. 

11. BAGGE rappelle que ce second alinéa vise le cas où, 
entre la conclusion et l'exécution du contrat, il y a eu change
ment d'établissement ou de résidence du vendeur. 

n. HA1'1EL remarque que, dans ce cas, il est normal q_ue les 
frais supplémentaires entrainés par ce changement soient à la 
charge du vendeur. 

Quant à l'alinéa 1er de l'article 61, M.FRÉDÉRICQ demande 
pourquoi on ne dirait pas directement que, lorsque le paiement 
doit ~tre fait contre remise de la marchandise et les documents, 
c'est en ce lieu qu'il doit ~tre fait. 

A la suite de cette observation et après discussion, la 
Comr,ùssion adopte pour l I alinéa premier la formule sui vante 
proposée par M. Tune: . j 

"L'acheteur d?it payer ~e prix chez ~e vendeur ou, lors-
que le paiement doit être fait contre remise de la chose ou 
des documents, au lieu de cette remise". 

Le second alinéa de l'article 61 est maintenu sans change-
ment. 

Article 62 
Texte du projet de Rome: 
,1Lorsque les parties ont convenu d I une date pour le paie

ment ou qu'une date résulte des usages commerciaux, cette con
vention et ces usages fixent définitivement et sans autre for
malité la date à laquelle l'acheteur doit payer le prix 11

• 

11. GUTZ\<i!LLER remarque que la formule de cet article cor
respond à celle de l'article 22. Il désirerait cependant sup
primer les mots 11et sans autre formalité 11• 
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M. HAMEL fait observer que, sans ces mots, l'article 62 
n'a plus aucun sens; cela veut dire sans mise en demeure. 

Comme le constate le PRÉSIDENT cela va peut ~tre de soi, 
mais il vaut mieux le préciser. ' 

. ~· ANGELONI trouve que c'est une tautologie et propose de 
supprimer purement et simplement l'article 62, 

M. DE CASTRO Y BRAVO signale que ce texte interdit les 
d~lais de grâce. • 

Faut-il ou non biffer les mots "ou sans autre formalité". 

Par cinq voix (MM, ::3aggc, Hamel, Rabel, R!cse et Hortley) 
contre quatre (HM. 'de Castro y Bravo, Frédéricq, Gutzwillcr et 
Meijers)· et une abstention (M. Angeloni), le texte de l'article 
62 est maintenu sans changement. 

Article 63 
Texte du projet de Rome: 
"Lorsque, dans une vente à crédit, la date du paiement n'a 

pas été fixée conform6ment à 1 1 article préc~dent, l 1 achetcur 
doit payer le prix dans un bref délai apr~s la date à laquelle 
il devrait prendre livraison," 

M. GUTZWILLER trouve que cc texte contient une contradic
tion. On parle à la fois d'une vente à crédit et d 1 un bref 
délai. 

M, BAGGE remarque que l' hypo~se envisagée est celle d'un 
achat effectué dans une boutique; l 1 acheteur emporte la mar
chandise mais le vendeur accepte d 1 dtre payé quelques heures ou 
quelques jours après. 

MM, HAJ·fEL et RABEL reconnaissent que ce texte est inutile. 
Sur la proposition de M. Gutzwiller et par sept voix (NM, 

Angeloni, de Castro y Bravo, Fr&d6ricq, Gutzwiller, Hamel, 
Rabel et \lortley) contre deux (MM. Bagge et Meijers) et une ab
stention (M. Riese), la suppression de l'article 63 est décidée.l 

Sanctions en cas <le non-paiement. 
La Commission passe à l'examen du rapport de M. Gutzwiller 

sur les sanctions en cas de non-paiement: article 64 (Doc. no. 
123), 

Article 64 
M. GUTZWILLER signale que la premi~re question que soulève 

cet article est la suivante: qu'entend-on par l'expression nsi 
l'acheteur ne paye pas dans les conditions du contrat?", 

M. BAGGE cite un exemple: 
Une vente est intervenue entre un vendeur suédois et un 

acheteur allemand et le paiement doit se faire en couronnes 
su6doises. 
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Des dispositions rJglcmentaires prises en Allemagne d6fen
dent à l'acheteur ~e payer en couronnes: D'une part, l'acheteur 
allemand pourra-t-il demander d'6tre libéré par un paiement en 
D.M.? M. Bag~e pense que le contrat doit décider et que si le 
contrat prdvoit un paiement en couronnes su6doisos, il ne peut 
être changé. 

M. GUT~\.IILLER précise que 1 1 exemple qui figure dans son 
rapport (paiement en francs suisses au lieu de dollars, tous 
deux ét~nt ~es monnaies libres), il pose simplement la question 
de savoir si la moindre dérogation au contrat doit faire jouer 
l'article 64 ou si les dérogations secondaires (autre exemple: 
payer à Zurich au lieu de j)ale) doivent être considérées comme 
étant sans importance. 

M, RABEL pense que la question est réglée par l'alin6a 2 
où une distinction est faite entre les conditions essentielles 
et les autres. 

M. HAMEL ne peut margµ.er son accord, l'alinéa 2 ne visant 
que la résolution; à son avis, s 1 il s'agit de réclamer l'exécu
tion du contrat, on ne peut distin6-uer entre los conditions es
sentielles et les conditions non-essentielles. 

M. DE CASTRO Y BRAVO estime que si on admet la rbglc de 
la bonne foi, les difficultés pour les dérogations secondaires 
seront résolues. Mais la loi uniforme ne contient aucune r~gle 
de ce genre. 

M. BAGGE reprend l'exemple de M. Gutzwiller et fait re
marquer que le vendeur pouvait avoir intéret à ~tro payé on 
dollars {~x. switch affairs). 

Le PRÉSIDENT en vue d'être d6élaré sur la portée de l'ar
ticle 64 désirerait savoir ce que l'on entend dire par "le 
vendeur est en droit d'exiger ce paiement si oe droit lui est 
reconnu par le droit national du tribunal saisi", 

M, EAGGE lui répond que cette clause a ét~ introduite pour 
donner satisfaction au droit anglais et M, HAMEL précise que 
selon l'opinion de M. Hurst, le vendeur nq peut, en Grande
Bretagne, réclamer le paiement du prix mais uniquement d~s dom- 1 

mages-intér~ts. 
M. WORTLEY déclare que si la propriété a été transférée 

à l'acheteur, le vendeur pourra toujours réclamer le prix. La 
seule difficulté qui se présente, au point de vue britannique, 
consiste en ce que les jugements ne peuvent, en Grande-Bretagne 
contraindre qu'au paiement en L.S. m~me si le contrat prévoit 
un paiement en d'autres monnaies. 

Le PRÉSIDENT estime, en conséquence, quo la portée do cet 
article devrait être précisée. 

M. FRt~RICQ déclare que la situation en Belgique est à 
peu près Ia m@me qu'en Grande-Bretagne. 
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M. RABEL pense que l'article 64 ne traite pas des questions 
monétaires. 

. Le c~ause_ 1110 vendeur est en droit d'exiger cc paiement, 
si cc droit lui est reconnu par le droit national du tribunal 
saisi" est le parallèle de cc q11.i a ét6 dit quant à la déli
vrance, 

Elle se réf~rc pratiquement aux cas où dans un tribunal 
d'An~letcrrc o~ d'autres pays, le vendeur n'a pas le droit 
d'exiger le prix. A son avis, on pourrait ajouter une autre 
clause, concernant la question de savoir si le jugement peut 
porter paiement en monnaie 6trangbr0. Cela e:ussi est barré par 
la conversion automatique de la somme du prix en monnaie anglai
se et par d'autres méthodes ailleurs, 

Cette clause soulève deux questions: 
Peut on intenter une action pour le paiement du prix en 

monnaie d 1 étrang~res? Le jugement pourra-t-il contraindre à 
payer en monnaie étrangbrc, 

Sui te à une intervention de M,. Ilicsc., 
M, WORTLEY pr6cisc que la sect, 49 du Sale of Goods Act 

dispose que lorsque la propriété a été transférée à l'acheteur, 
le vendeur peut demander le paiement du prix, Ce paiement doit 
ôtrc demandé en L,S. et si, par ex,, le prix a été fixé en 
dollars, le vendeur doit en demander 1 1 équivalent: le cours du 
change sera établi à la date à laquelle l'obligation n'a pas 
été exdcutée. 

Le PRÉSIDENT demande à M, Wortley ·si, lorsqu' il s'agit de 
choses de genre et qu'il est stipulé que le prix sera payé 
avant la délivrance, le vendeur pourra également demander le 
paiement du prix, • 

M. WORTLEY lui répond que oui si le prix est dÜ et si cela 
a ~t6 convenu entre les parties, Ils •agit, on quelque sorte 
de l'inverse d'une vente à crédit, 

Le PRÉSIDENT en conclut que la seule difficulté qui se 
présente consiste on cc que le vendeur ne pourrait en Grande
Bretagne demander l'exécution forcée en monnaies étrang~res. 

:M. :BAGGE constate que la clause est née d'une confusion 
et il propose de la supprimer. 

M. RP~EL remarque que le principe anglais comme il est pris 
en vue dans le projet de Rome est absolument sür, On a soumis 
à M, wortley une question qui se réf~rc à une autre exception: 
lo prix est payable à une certaine date indépendamment de la 
délivrance (unJ 11debt due"), tandis que nous parlons do la con-
comitance, 

M, HAMEL estime au contraire, qu'il faut la maintenir, 
L'hypothèse visée est qu'il a été prévu dans un contrat que 
l'acheteur payerait on monna.ie étrang~rc, par exemple en dollars. 
Or, le vendeur ne peut exiger, ni on Aneleterro ni en :J-rancc, 
par ex., le paiement en dollars. 
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Le membre de phrase actuellement en discussion -lu vendeur 
est en droit d'exiger co paiement si ce droit lui ost reconnu 
par le droit national du tribunal saisi- est indispensable par
ceq~c, dans_un grand nombre de pays, le vendeur ne peut pas ob
tenir le prix dans la monnaie qui a 6té fixée au contrat. 

Si on supprime cette clause, la rbgle pos6e sera sans 
efficacit~. 

Lo PRÉSIDENT reconnait le bien fondé de cette observation, 
mais pense que la r~gle devrait ôtrc précisée étant donné les 
interpr~tations divergentes auxquelles elle donne lieu. 

M. D~ CASTRO Y BRAVO fait remarquer que si l'on maintient_ 
la r6dact1on actuelle, le juge aura en vue la possibilité d'exi
ger le paiement en monnaies 6trang~res. 

M. HAMEL propose de dire: 
"Si l'acheteur ne paie pas le prix dans los conditions 

fix6cs par le contrat, le vendeur est on droit d'exiger gue le 
paiement lui soit effectué dans ces conditions, si cc droit lUI 
est reconnu par le droit national du tribunal saisi", 

La Commission adopte cette r6daction et il est entendu /
1 

que le rapport devra pr6ciser que cette clause vise le paiement 
on monnaies étrangbrcs. 

M. GUTZWILLER poursuit l'examen de l'alinéa 1er de l'ar-
ticle 6 4, La restriction 11à moins que la vente ne port:::l sur une -
chose pour laquelle une vente compensatoire est conforme aux 
usages commerciaux" ne donne lieu à aucune critique de sa part. 

Le PRÉSIDENT demande s'il s'agit d1 unc exception à la r~gle 
g~néralc posée par cet article ou d'une exception à l'exception .iL 
qui y est déjà contenue. • ~1 

M. HAMEL lui répond que c'est une exception à la r~glc 
générale, 

M. BAGGE précise que s'il y a une stipulation qui prévoit 
une vente compensatoire, le vendeur devra procéder à une telle 
vente et ne pourra plus alors demander le paiement du prix 
mais la différence, 

Le PRÉSIDENT fait observer que la vente compensatoire n'est 
concevable que dans le domaine de la rés.olution. Il ne comprend 
pas qu'elle puisse constituer une exception à l'action en paie-
ment. 

M, DE CASTRO Y BRAVO se demande pour quelle raison on obli
ge le vendeur à faire une vente compensatoire. 

M. HAMEL lui répond que le vendeur ne devra procéder à 
une telle vente que si les usages le veulent; par ex, les usages 
de la profession du vendeur. 

M--RIESE-pense qu'on pourrait établir une concordan·co entre 
cette disposition et l'article 26 b (résolution do plein droit). 
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M. WOR~EY ~a.it remarquer qu'on devrait dire 6galcment 
net que la livraison n'ait pas ét6 faite". 

M. HJJIŒL est d'accord et ajoute que l'idée trad-L'.i te est que 
le vendeur a le droit de demander le paiement sauf si les usages 
commerciaux lui imposent de procéder à une vente compensatoire. 

M. RABE1:i fait part de ses doutes sur le point de savoir 
s'il Y a touJours r6solution en cas de vente compensatoire. 

' Le PRESIDENT lui répond que s'il n'y a pas résolution, le 
le vend~ur peut demander l'exécution du contrat, Or, peut-on 
concevoir vente compensatoire et paiement du prix? 

M. HAMEL propose cle dire: lorsque "une vente compensntoi
rc est impos6c par les usages commerciaux, au lieu de: lorsqu' 
une vente compensatoire". 

M, ANGELONI hésite à marquer son accord; à son avis, si 
l'acheteur ne paye pas, on doit laisser le vendeur enti~rcment 
libre soit de demander le paiement soit de déclarer la résolu
tion soit de procéder à une vente compensatoire. On ne peut 
l'obliger à proc~der à une telle vente. 

M. FRÉDÉRICQ se demande s'il ne serait pas préf6rable de 
scinder l'alinéa 1er en deux paragraphes. Le premier se termi
nerait au mot saisi, Le second disposerait que; 

"Le vendeur ne peut réclamer le prix lorsque les usages 
commerciaux imposent la résolution de plein droit du contrat 
par une vente compensatoire". 

Il est, en effet, 6vident, qu'on ne peut réclamer le prix 
lorsqu'il y a eu vente compensatoire. Les objections ne sem-
blent pas avoir port6 sur le fond de l'idée mais plutôt sur son il. 
libellé; ce qui a choqué certains membres c'est que quand on ~ 
parle de vente compensatoire on ne IJrésuppose pas la r6solution 
du contrat, Cette clause serait donc plus facilement admise si elle 
faisait l'objet d'un paragraphe distinct. 

Le PRÉSIDEI-:T reconnait que la formule proposée par M. lï'ré
déricq est plus correcte que celle de l'alinéa 1er, 

Il se demande toutefois s'il ne faut pas établir un paral
lèle avec la question de la délivrance où l'on a déclaré qu'il 
y aurait résolution de plein droit s'ils 'aggissait c~.e choses 
ayant un cours sur le marché, 

M. WORTLEY pense qu'il faudrait laisser le choix au vendeur. 

M. 1~ PRÉSIDENT lui répond qu'à l'article 26, on a pas 
laissé le choix à l'acheteur. 

La Commission décide de réfléchir à la question. 

La séance est levée à 18 h,50, 
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SÉANCE DU 27 AVRIL 1954, HATIN. 

La s~ance est ouverte à 10 h, 10 ~ sident. par M. ~ŒIJERS, Vice-Pr~-

La Commission reprend l'examen de la restriction pr~vuc à l' 

Article 64: "à moins que la vente ne porte sur une chose pour 
laquelle une vente compensatoire est conforme aux usages com
merciaux" • 

. M. :OUTZw~:i:-,LER cor_istate que la Commission est unanime à 
consid6rer qu il s'agit d'une exception à la r~gle gén6ralc en 
v~rtu de laquelle le vendeur est en droit d'exiger le paiement 
si l'acheteur ne paye pas le prix dans les conditions fixées par 
le contrat. 

Il Y a, d'autre part, une controverse entre le Pr~sident, 
pour leqµel la vente compensatoire est subordonnée à la réso
lution du contrat, et M, Rabcl pour qui la vente compensatoire 
est possible sans r~solution du contrat. 

M. RABEL déclare tout d'abord que les mots "vente compen
satoire" ne sont peut-être pas tout à fait ad6quats. 

Les ventes compensatoires avec ou sans résolution, sont 
diff~rentes mais les commerçants ne se soucient pas de ces dis
tinctions juridiques. 

La vente compensatoire, sans r6solution, oÎfre au vendeur 
la possibilité de déduire du prix fixé au contrat, la somme 
qu'il a touchée pour la vente compensatoire. 

M. RABEL tient simplement à faire i:art de ses doutes et ne 
d6siro pas poursuivre la controverse. 

Le PRÉSIDENT lui r6pond quo si le contrat n'est pas résolu, 
le vendeur a l'obligation de délivrer la chc~e. Comment con
cilier cette obligation et celle de réclamer lo prix avec la 
vente compensatoire? 

M. BAGGE craint que la clause en discussion ne contienne 
un malentendu, Quand on a parlé de l'exception a~ sein du Comité qui a 
élaboré le projet, ou a eu en vue 1•a~t1cle 92, . 

La r~gle qui figure dans cet article a 6t6 édictée en 
faveur de l'acheteur dont le vendeur doit chercher à minimiser 
les dommagcs-int6rdts. 

Ici il s'agit du paiement du prix, la question est autre. 
A s~n avis il s'agit d'un droit pour le vendeur de se pro

curer le prix e~ vendant la chose qu'il a retenue parceque 
l'acheteur ne paye pas, cc qui suppose qu'il d6clare la réso
lution - sans laquelle il ne pourrait pas, en effet, disposer 
de la chose, 

M, HAMEL pr6cise que les auteurs du projet ont voulu éta
blir un parall~lc entre cet article et l'article 26. On a a&nis 
pour l'exécution du prix la môme exception que pour l'exécution 
en nature. 
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A l'article 26 t· . , on s ipule que l'acheteur ne pourra exiger 
1•cx6cution en nature si la vente porte sur une chose pour la
q~elle l'ac~at ~c_rempla?cment est conforme aux usages commer
ciaux~ De m~m? ici, on dispose que le vendeur ne pourra exiger 
le paiement si 1~ vente porto sur une chose pour laquelle la 
vente compensatoire est conforme aux usages commerciaux, 

, , 
M. FREDERICQ rappelle la formule qu'il a propos6e à la 

s6ancc ant6ricure: 
"Le vendeur n'a pas lo droit de réclamer 1:-.. prix lorsque 

les usages commerciaux imposent la résolution de plein droit 
du contrat, par vente compensatoire", 

L'idée traduite correspond à celle exposée par i1. Hamel. 

M. BAGGE demande si la vente comDensatoirc est imposée 
pour diminuer les dommages-intérêts d; l'acheteur, 

, , 
M. FREDERICQ lui r6pond que la r~gle qu'il énonce est la 

contre-partie de l'achat de remplacement. En cas de vente ~om
pcnsatoire, l'acheteur devra la différence de ~rix. 

Le PRÉSIDENT marque son accord. Il ajoute qu'il comprend 
la th~sc de M. Rabel en cc sens qu.-il peut ôtre do l'int6ré5t 
du vendeur de procéder à une vente compensatoire, sans déclarer 
la r~solution du contrat, pour pouvoir toucher immédiatement 
une partie du prix. Cette question devrait faire l'objet d'une 
règle spéciale parcequ'ellc ne constitue par une contre-partie 
à l'achat <le remplacement. -

M. WORTLEY d~clare que si la chose a été délivrée et que 
si la propriété a été transférée à l'acheteur, le vendeur pourra, t 
suivant le systbme britannique, toujours réclamer le paiement 
du prix. Une difficult6 se présente toutefois dans le cas où la lt 
propriété a été transférée à l'acheteur et où la chose n'a pas 
~té d6livrée: comment le vendeur pourrait-il, en effet, revendre 
une chose dont il n'a plus la propriét6? 

Suivant le systôme britannique, le vendeur pourra retenir 
la chose jusqu'au paiement mais ordinairement il ne pourr~ pas 
la revendre quand il n'est plus propriétaire (V. Chalmers, Sale 
of Goods Act, 12e ed,, article 48, PP· 134 et 135), 

M. FRÉDÉRICQ partage les vues de M, Hortley. Hais il c-roit 
que quand on parle de vente co~pensatoire on no vise que ln 
vente de choses de genre non mises à part. 

En effet, la vente compensatoire doit s'op6rcr coulement 
lorsqu'elle est imposee par les usaees commerciaux. 

Si elle n'est pas conforme aux usagcsr et notanuncnt 9 s'il 
sr agit d, un cor_p3 certain, le vendeur ne pourra procéder à une 
vente compensatoire parceque l'ac~ctcur est devenu propriétaire, 

or, s'il s'agit de choses de genre, il n'y aura p~s trans
fert de ~ropriété tant que la chose ·n•aura pas 6té s~6cifiée. 

n. WORTLEY désirerait que le re.pj_)ort fusse nention è.e cc 
que la vente compensatoire ne s•appliqt~era q_u1 cn cas de vente 
tl 1 une chose de genre. 
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M. R;EsE voudrait qu'on établisse un parallble entre la 
r6scrve figurant à l'article 64 et l'article 26b. 

M. HAMEL pense que cc parallblc doit ôtrc établi avec 
l'article 26, 

Lc_PRÉSIDENT et n. RIESE estiment qu'il n'est pas possible 
d'.6tabl1r un parallblc avec l'article 26 car ce dernier article 
tient com::,ite d~ la légiflla tion de quelques pays. 

Il_faudrait prévoir pour la vente de remplacement. prévue 
à l'a~ticle 64, les mômes conditions que celles qui îigurcnt à 
l'article 26 b et qu'il s'agisse d'une part de choses ayant un 
cours sur les march~s et d'autre part, d'une condition essen-
tielle. 

Le PRtSIDENT pr.oposo à la Commission de se ~renoncer soit 
sur la clause telle qu'elle figure à l'article 64 et qui à son 
atis implique que la vente compensatoire peut avoir lieu bien 
qu'il n'y ait pas résolution du contrat soit sur le texte pro
posé par M. Fr6déricq qui subordonne la vente comuensatoirc à 
la résolution. ~ 

M, BAGGE trouve que cette proposition devrait figurer dans 
le chapitre sur les domrnagcs-intér6ts. 

Le PRÉSIDENT cons ta te que la Commission devra d6tcrnüncr 
le lieu auquel devra figurer cette r~glc. Cette question est 
liée à celle du maintien de l'article 78. 

M. HAMEL pense que la r~gle doit figurer à l'article 64 
parcequ'cllc constitue une exception au droit du vendeur de 
demander le paiement du prix. 

M. Pi.ABEL demande s'il est possible do prévoir une r~gle 
disant que le vendeur pourrait procéder à une vente ccmpcnsatoire, 
môme sans r6solution et que dans cc cas, il pourrait, sans plus, 
demander à l'acheteur la différence do prix, 

Lo PRÉSIDENT reconnait qu'il est possible que le projet 
contienne une lacune mais estime qu'il serait assez dangereux 
d'élaborer à l'improviste une r~gle sur base de l'idée exprimée 
par M. Rabel. 

M, EAGGE partage l'opinion du Président, car si l'on adop
tait l'id6c de M. Rabcl 1 on entrerait dans le domaine dos droits 
réels, 

( M. RABE~sistc pé!S • J 
Le PRÉSIDENT met au vote la clause de l'article 64 

11à 
moins que la vente ne porte sur une chose pour laquelle une 
vente compensatoire est conforme aux usages cornmercinux

11
• 

Cette clause est rejette par 8 voix (MM. Angeloni, ~agge, 
de Castro y Bravo, Fr6d6ricq, Gutzwillcr, Hamel, ïleijcrs et 
Riose) contre o. MM, Babel et Wortley se sont abstenus. 
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Lo PRÉSIDENT demande ~ l . . 
le texte pr~sent6 par M. Fréda ?0nu~1ss1on do se prononcer sur 

•~c vendeur n'a as le er~cq. 
les usages comrncrciaui impos~~~ 1i dc..tr6cla~er le prix lorsque 
du contrat par une vente a rusolution de plein droit compensatoire". 

M. RIESE propose un t t • ticlc 26 bis: ex e qui correspond à celui do l'ar-

"LC vendeur n• a pas 1 d • t d ..t la vente a our ob· t e roi e r~cla.mer le prix lorsque 
auxquels lcpvcndeu;e des ~hoses ayant un cours sur dos marchés 
les usages commercia~eu~ s adrcss(er pour les vendre et lorsque 
compensatoire· d x imposent ou: permettent?) une vente 

d 
't" , ans cc cas le contrat est résolu de plein 

roi • 

L7 PR~SIDENT propose d'établir un parallble plus 6troit 
avec 1 art~cle 26b et d'exclure toute référence à la vente 
compc~satoirc. Sa proposition est la suivante: 

Lorsque la vente a pour objet des choses ayant un cours 
sur des marchés auxquels le vendeur peut s'adresser pour les 
vendre, le d6faut de paiement à la date fixée entraine de nloin 
droit la r6solution du contrat". • 

La Commission sera appelée à se prononcer soit sur le 
texte de M. Ricsc soit sur le texte pr6senté par le Président. ---

M. PILOTTI assumant la présidence de la seconde partie de 
la séance, la Commission reprend l'étude des contra~s par CC'!'

respondancc (Doc. nos. 108 et 115). 

M. BAGGE rappelle qu'un sous-comité s'est réuni le 21 
avril pour étudier une nouvelle r6daotion de l'article 7 bis. 

Dans un d6sir de simplification, et pour parvenir~ une 
unification, M. Baggc~ comme d'ailleurs M. Bioso, ont décidé 
de se rallier au syst me adopté dans l'article 7 bis et de 
supprimer les r6serves pr6vues dans le document no. 108. 

Le sous-comité a seulement cherché à amender le texte de 
l'article 7 bis pour améliorer la position du vendeur lorsque 
l'acheteur a accepté. Lo nouveau texte proposé par le sous-
comit6 est le suivant: 

"Article 7 bis 

1. L'offre devra contenir les conditions et modalités 
auxquelles son auteu: la subordonne. Si ell~ n'es~ valable que 
dans un certain délai, l'offrant devra préciser si l'accepta
tion doit 6tre expddidc dans le d6lai ou s 1 il ontpnd la rece
voir dans le m8mc d6lai. Faute de préoision sur la significa
tion du ddlai donné pour l'accoptation, il suffira que 1 1accop-
tation soit cxpédi6e dans le délai. 

2. Dbs qu'il aura reçu l'acceptation, l'offrant devra 
en accuser réception. Si l'acccpt~nt ne rccoit pas dans un 
délai raisonnable cette confirmation • •. du contrat, il doit, 
immédiatement et par la voie la plus appropri6e, informer 
l'offrant du faite~ de la date de l'expédition de l'accepta
tion, à peine de dommages et intérats. 11 

... 
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M. RABEL trouve que le systbmc du projet est trop com
p~iquéi cn,outre d'une part, on adopte le système de l'expédi
tion C , d autre part, _on permet à l'acceptant de révoquer son 
o~frc après la conclusion du contrat; il y a là une contradic
tion et toute opportunit~ pour l'acceptant de spéculer. 

M. ANGELONI partage l I avis de M. Rabel. 

M, GUT~WIL~ER remarque que l'on n'arrive jamais à des so
lutions satisfaisantes en établissant des compromis. 

Il vaut mieux adopter complètement le syst~me de l'exp&di
tion. 

M~ FRÉDÉRICQ partage le sentiment de M. Gutzwillcr; il 
voudrait être sür que, comme en droit anglais, l'acheteur ne 
pourra plus révoquer son acceptation après qu'il aura mis la 
lettre à la poste. M, Rabel, on effet, a dit qu'en Am6rique 
l'acheteur pourrait retirer sa lottre. 

M. RIESE tient à souligner que s'il s'est ralli6 non sans 
hésitation à l'article 7 bis tel qu'il est proposé par le 
sous-comité, c'est parccqu'il a été convaincu par un argument 
de M. Meijcrs qui a fait remarquer qu'il ne s'agissait pas 
seulement d'unifier les droits europ6ens, mais do rendre plus 
facile le commerce mondial; c'est pourquoi il a accept6 de 
soumettre ce système à l 1 8xamen des cercles intéressés en Al
lemagne. 

M, DE CASTRO Y BRAVO remarque qu'il sera parfois difficile 
de prouver que le vendeur a reçu l'acceptation. 

M. MEIJERS 1 ui r·épond que, même si la lettre de 1 1 ache
teur est perdue il lui sera facile de prouver qu'il l'a en
voyée en produisant des copies ou ses livres de commerce. 

Le problème à résoudre est le suivant; il y a toujours 
une des deux parties qui a le risque. Le but de cet article 
7 bis est de réduire la p6riode d'incertitude. 

M. HAMEL pense qu'il n'est pas prudent de prondro offi
ciellement position en faveur du systbme de la réception ou de 
celui de l'acceptation. On risque ~e rencontrer de graves dif
ficultés pour faire adopter le proJct. 

Il est préférable de prendre chaque problbmc s6parémcnt 
et, pour chacun d'eux, de choisir la solution pratique qui 
paraitra la plus commode. 

M, MEIJERS craint que cela ne conduise à des èiscussions 
interminables. 

Après cet 6change de vues, l'articl; 7 bis, ali~éa 1er 
proposé par le sous-comité est adopt1; d autre pa~t il 7st 
d~cidé de modifier le texto de l'article 6 du proJct qui de-
vient: 

"Si l'auteur de l'offre n'a fix6 aucun délai, l'accepta-
tion doit ~tre expédiée dans un délai raisonnablcn. 

\ 
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On passe ensuite à l'examen de l'article 7 bis, alinéa 2, 

M. GUTZWILLER trouve qu'il est inéquitable de suspendre 
sur la t6te de l I acheteur la menace de dow,1ages-intérôts s'il 
ne renouvelle pas son acceptation. 

M. FRÉDÉRICQ demande si l'obligation mise à la charge de 
1 1 off~ant, d'accuser réception de l'acceptation est également 
sanctionnée par des clommagcs-intérêts. 

Le PRÉSIDENT lui fait remarquer que toute inexécution 
d'une obligation est passible d'une sanction et pour éviter 
toute confusion, on décide de faire pr6cédcr los mots 11à peine 
de dommages et intér~ts 11 de l'adverbe "seulement". 

Do même, pour qu'il n'y ait pas de doute sur la 6ate de 
conclusion du contrat, on .remplace l0s mots "cette confirma
tion du contrat" par "cet ncoue6 de réception". 

L'alinéa 2 de l'article 7 bis est donc rédigé coITLmc suit! 
11D~s qu'il aura reçu l'acceptation, l'offrant devra en. 

accuser réception. Si l 1 acceptant ne reçoit pas dans un délai 
raisonnable cet accusé de réception, il doit, imméèiatcment 
et par la voie la plus appropriée, informer l'offrant du fa~t 
et de la date d'expédition ùe l'acceptation, seulement à peine 
de dommages-intérôts 11

• 

Par 7 voix (MJ1, Angcloni, Bagge, Frédéricq, Hamel, 
Mcijers, 1.lioso et Wortley) contre une (M. Gutzwiller) et une 
abstention (M. Rabel), ce texte est adopté. 

La s6ance est levée à 12 h,55, 
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SÉANCE DU 27 AVRIL 1954, A TIÈS-MI:•,I, 

La séance est ouverte à 16 h.lo î si dent. par t'i. I'iEIJEilS, Vice-Pre-

La Commission poursuit l'examen du rap~ort de ;1. Gutzwiller 
(Doc. no. 123) et, notamment, l'examen de 1~ 

Article 64 

Elle est saisie des proposi tians de M:r·I. Frédéricq, T,iese 
et Meijers tendant à remplacer la fin de l'article 64, alinéa 1, 
par un alinéa suivant: 

Proposition de M. Frédéricq: 

"Le vendeur n'a pas le droit de réclamer le prix lorsque 
les usages commerciaux imposent J.a résolution de plein droit 
du contrat par une vente compensatoire." 

Proposition de :M. Riese: 
11Le vendeur n'a pas le droit de réclamer le prix lorsque la 

vente a pour objet des choses ayant un cours sur des marchés 
auxquels le vendeur peut s'adresser pour les vendre et lorsque 
les usages commerciaux imposent (ou: permettent??) une vente 
compensatoire; dans ce cas, le contrat est résolu de plein 
droit 11

• 

Proposition de M. Meijers: 
"Lorsque la vente a pour objet des choses ayant un cours 

sur des march6s auxquels le vendeur peut s'adresser pour les 
vendre, le défaut de paiement à la date fixée entraine de plein 
droit la résolution du contrat". 

M. FRÉDÉRICQ constate qu'on s'efforce de répondre a 1lx deux 
questions suivantes; 
1 - quand le défaut de paiement entra1nu-t-il de plein droit 

la résolution du contrat? 
2 - quand le paiement du prix peut-il 8trc exigé? 

Quant au fond, il est entièrement d'accorg avec la solution 
présentée par M. Mcijers, et qui répond à la 1re question, 
mais l'article 64 vise une autre hypothèse. Il pose un prin-
cipe général: le vendeur est on droit d'exiger lo paiement 
si l'acheteur ne paie pas le prix. Los débats ont montré qu'il 
fallait prévoir une exception à cc principe et dire que, quand 
il y a résolution par vente ?ompen~ato1.rc, le vendeur ne _peut 
plus réclamer le prix. Les discussions ont également révelé 
une certaine incertitude quant aux effets do la vente compen
satoire et une précision semble dès lors nçccssaire. 

Le PRÉSIDENT préférerait que l'on dise quo s'il y a vente 
compensatoire parccquc ~es usages l'imposent, il s'agira de la 
r6solution. Si l'on désire poser une rèele sur la vente compen
satoire, il faudrait la placer, à son avis, dans le chapitre 
sur la résolution. 
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On a voulu dit-il t 26 et 26b o ! 1 ' racur un parall~le avcs les articles 
su·et de ~esr~rt·cpense que les idées ne sont pas claires au 

_J . , .
1 

J. les et de leurs relations entre eux. c•·-st 
ainsi qui pense qu'à l'a t· 1 6 , -. r ic c 2 bon devrait stipuler que 
la da~e doit_~trc une condition essentic:-:11 d t t· devrait de m~me in é . c u con ra i on 

1 t
. ~ 

11 
t· s rer cette stipulation dans sa prouosition 

rc a ive G ar iclc 64, alinéa 1er. ~ 

M. BAGGE se demande s'il est bien nécessaire d'établiT un 
p~rall~le entre l'article 64 et les articles 26 et 26 b car los 
situation~ ne sont pas les mômes. Quant aux relations entre 26 
et 26 b, il pense que si l'on croit que l'acheteur doit faire 
en v~rtu de l'article 26, un achat de rernplaccmcnt, le contrat 
subsiste, par contre, d'apr~s 26 b, il y a résolutj_on du 
contrat. 

Le PRÉSIDENT lui répond quÔ l'article 27 laisse~~ choix 
à l'acheteur: soit demander l'ex6cution soit déclarer la réso
lution dans un bref délai. Les articl0s 26 et 26 b contic"lnent 
des exceptions à cc principe en citant les cas dans lesquels 
il y a résolution de plein droit, 

M, HAMEL ne pense pas qu'il soit ngccssairc de tracer un 
parallèle entre l'article 64 et les articles 26 et 26 b parco-
tluo: 
1 - l'article 26 b vise le défaut de délivrance n la date fixée; 
rien n'aura donc 6tre fait. Tandis (l!.lC dans l'article 64 qui con
cerne le paiement, il arrivera souvent que la chose aura été 
livr6c bien que le prix n'ait pas encore été payé. La résolution 
de :plein droit peut-elle impliquer quo l'acheteur doive rendre 
la chose au vendeur? Cc n'est :pas certain. 
2 - Lorsqu'il s'agit du paiement du prix, on ne peut perdre de ~ 
vue que le paiement à la date fixée est toujours un élément es- ~ 
sontiel du-contrat. 

Le PRÉSIDENT no peut marquer son accord sur ces observa
tions. Il est possible dans le cas de l'article 26 b que le 
prix ait dt6 payé avant le défaut de d6livrancc. 

M, FRÉDÉRICQ ~ait observer que lorsqu'il s'agit de mar
chandises ayant un cours sur un marché, qu'il s'agisse de vente 
ou d'achat les règles seront pareilles. C'est, en effet, le 
règlement do la Bourse qui ddcidera quo si le vendeur n'a pas 
li;rd au jour indiqué, l'acheteur devra procéder à un achat do 
remplacement et vice-versa, qu~nd l'acheteur n'aura pas payé 
au jour fixé. En fait les opérations i Achat de :tcmplacement et 
Vente compensatoire, sont jumelées. 

M. HM'lEL estime quo s' il s'agit de ventes intorna tionales, 
la :a ourse n I intervicndre. quG pour los op6rations de liquidation. 

M. FRÉDÉRICQ ne poutse rallier à cette opinion. 

M. HAMEL en revient à la proposition rtc M. MEIJERS et pro
pose d'y insérer (après le mot.ma~chés) les termes "et que ln 
délivrance n'a pas encore ou lieu. 
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M. MEIJERS insiste su 1 f • il y a résolution de plc· rd 0 . ai~ que selon l'article 26 b, 
d, avance. J_n roi t brnn quo le prix ait été payé 

. M.~BA?GE se ré~ère aux conditions gén~rales pour la four-
niture a 1 exportation des matériels a•é • t ét bl" 
1
6
0s auspticosfdo la C.E.D. et sign~lc queq~~;

0

;!~emcn~s ~~t~~~: 
p s son con ormes à la pratique. 

_ M. HAMEL estime que dans cc cas la résolution de plein 
droit prévue à l'article 26 est trbs s6vbro pour la partie qui 
a déjà exécut~ son obligation. 

M. RABEL se référant à une observation antérieure de M, 
Hamel déclare que l'obligation de délivrance au jour fixé peut 
êtro présumée comme essentielle mais non l'obligation de payer 
le prix, 

Ji· RIESE constate que le problè.11tc est trbs compliqué et 
re~irc sa proposition. Il faut, à son avis, 6c1aircir les points 
suivants: 
1 le vendeur est-il oblig~ ou a-t-il la faculté do urocéder 
à une vente compensatoire lorsque celle-ci est prévue pâr les 
usages commerciaux? 
2 faut-il que la chose n'ait pas ét6 délivrée? A son avis 
oui

1 
sinon on se heurte à l 1 objcction du transfert de propriété 

d~jà soulevée par M. Wortloy. 
3 il ne semble pas possible de tracer un parallblc entre 
l'article 64 et les articles 26 et 26 b et c'est pourquoi il 
retire sa proposition. 

M. HAMEL pense qu'il faut en revenir au projet de M. Fré
d6ricq qui sous-entend que la délivrance n'a pas encore été 
effectuée. 

M. RIESE n 1 aime pas le texte proposé par M. Frédéricq 
parccque ce nîcst ~as la résolution du con~rat qu'imposent 
les usages, mais bi0n une vente com~ensatoire dont la résolu-
tion du contrat est la conséquence. 

Le pr.tsIDENT pense qu 1 il faut dire s'il y aura ou non 
résolution de plein droit du Contrat. 

A son avis il n'est pas nécessaire de se réf6rer cxpress6-
ment à la vente compensatoire. 

M. EAGGE a compris la proposition de M. Fréd6ricq en cc 
sens: le vendeur ne pourra réclamer Je prix lorsque les usages 
commerciaux prévoient une vente compensatoire et le contrat 
sera alors résolu de plein droit, Mais l'adoption de cette pro
position d6pcnd du texte qui figurera à l'alinéa 2 do l'article 
64. Si la proposition de M. Meijers devait constituer cc second 
alinéa celle do M. Frédéricq deviendrait inutile. Par contre 
si l'o~ conserve l'alinéa 2 tel quel, la proposition de M. 
Frédéricq amendée est acceptable. 

Le PRÉSIDENT lui répond que sa proposition ne peut rempla
cer l'alinéa 2 de l'article 64 parccquo cet alin6a correspond 
aux articles 28 et 29, 
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M. âU~Z~/ILLER pense que l'accord se f::i.it sur la proposition !!/ 1;uF~o~c :ico., amencl6e par celle de M. Riesc et propose de pas-

La Commission est Lg 1 t d · • 
• • <;.) a emcn 'accord pour dire que si los 

~ages co~er?iaux imposent la vente compensatoire, il s'agit 
dune obligation pour le vendeur. 

D'aut~c part,~· G!JTZ\./ILLER ne peut marq..i.er son assenti
mcn~ sur~ _obse~vat10~ de M. Hamel selon laquelle le paiement 
au JOU: fixé doit touJours ôtre consid6rd comme une condition 
cssen~ielle du con~r~t. A son avis, le paiement du prix ne 
constitue une condition essentielle que dans des cas exception
nels. 

M. RAMEL reconnait que la date du paiement n'est pas on 
principe essentielle. 

Le PRÉSIDENT pense qu'il serait pr6f6rable de se prononcer 
sur_le point de savoir s'il peut y avoir r6solution de plein 
droit en cas de non paiement et ensuite de pr6voir ces cas de 
r~solution de plein droit: s'il s'agit de choses ayant un cours 
sur le march6, s'il y a vente compensatoire, si 12 date du 
paiement 6tait essentielle. 

Il demande à la Commission si, à son avis, il y e des cas 
où le vendeur n'aura pas le choix entre demander le paiement 
et déclarer la résolution. 

Comme il semble que la seule exception prévue serait le 
cas do la vente compensatoire, le Président met au vote le 
principe de la proposition de M, Fr6déricq. 

Cc principe est adopt6 par tous les membres sauf M, de / 
Castro y Bravo qui s•abstion.t. 

Le FRÉSIDENT met ensuite au vote le texte suivant propos6 
par MM. Fr6d6ricq et Riescz 

"Le vendeur n'a pas le droit de réclamer le prix lorsque 
les usages commerciaux imposent une vente compensatoire; dans 
ce cas le contrat est résolu de plein droit dès le moment où 
cette vente doit ttre réalis60 11

, 

Cc texto est adoptG à l'unanimité: 

Sui te à une observation de M. WORTLEY, il est entendu que y 
la vente compensatoire n'est plus possible si la chose a ét~ I' 

livrée. 

Lo PRÉSIDENT estime qu'il faut prévoir également le cas où 
les usages commerciaux ~xigent une liquidation sans vente com-
pensatoire. La commission marque son accord et accepte~ l'unanimité 
une proposition de 11. Hamel tendant à ~ire:. 

"····· lorsque les usages commorc1au.x imposent une vente 
compensatoire ou une liquidation par simple calcul des diffé-
rences, .... 11 

Le PRÉSIDENT et M. HAMEL précisent que :par "calcul des 1 
diff6rcnccs" on entend la différence entre 13 prix conclu et le 
cours eu jour de liquidation ou au jour du paiement, suivant 
l'usage des marchés. 
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M. HAJ'-$L déclare qu'il faudrait toutefois consulter les\/ 
ex~crts sur le point de savoir s'il y a des liquidations par\ 
calcul des diff6rcnces, qui se font en dehors des nourscs. 1 

Suite aux votes intervenus au cours de cette séance, 
l'alinéa 2 suivant est inséré à l'article 64: 

11Lc vendeur n'a pas le droit de réclamer le prix lorsque 
les usages commerciaux imposent une vente compensatoire ou une 
liq__uidation pur simple calcul dos différences; dans ces cas, 
le contrat est résolu de plein droit d~s le moment où cette 
vente ou cette liquidation doit ôtrc réalisée". 

Article 64 alinéa 2. 
Texte du projet de Rome: 
"Au lieu d'exiger le paiement du prix, le vendeur peut 

d6clarcr la résolution du contrat, soit immédiatement après 
l'échéance du prix s'il résulte des circonstances qu'un paie~ 
ment ponctuel 6tait une condition essentielle du contrat, soit 
dans les autres cas à l'expiration c1'un délai raisonnable", 

M, GU·rZWIILER ne formulant pas d'objections fondamentales 
contre cet alinéa, celui-ci est adopté sans discussion par la 
commission, 

Article 64 alinéa 3, 
Texte du projet de Rome: 
"Le vendeur peut aussi obtenir, soit pour retard les dom

magcs-intérôts prévus à l'article 86, soit pour résolution ceux 
prévus aux articles 87 è. 91", 

M. RIESE n'aime pas l'expression: dommages-intérdts pour_ 
retard; il préférait une expression telle que: à la suite. 

Le PR:SSIDENT désirerait que l'on biffe cet ali .. éa qui est 
un simple renvoi à des textes postérieurs, 

M. RIESE lui répond que les dispositions de cet alinéa 
sont parallèles à celles contenues dans l'article 35. 

Le FilÉSIDENT veut alors qu'on utilise les mômes termes: 
"à raison du retard,,,." et 11à·raison de la résolution", 

La Comrnission marque son accord. 

D'apr~s M. RIESE, cette expression n'est pas tout à fait 
exacte 10s dornmages-intérôts n'étant pas absolument une con
séqucn~e do la résolution. 

On devra tenir compte de cette observation lors de la ré-
daction définitive do cet article, 

Sous cette réserve l'alinéa 3 est ndopté, 

Article 64 alinéa 4, 
Texte du projet de Rome: 
"En aucun cas l'acheteur ne peut obtenir du juge un délai 

de grâce". 



- 72 -

Cet alinéa est adopté sRns discussion, 

~1. FRÉDÉRïCQ tient toutefois à faire remarquer que l'ache
teur est trait6 plus durement que le vendeur qui, lui, peut 
obtenir un bref délai. 

Article 65. 
Texte du projet de Rome: 
"L'echetcur prend livraison en donnant son concours o la 

d6livrance si des actes y relatif lui in·oombent en raison rie 
la nature du contrat, et en accomplissant après la délivr['.nce 
il.os actes nécessaires pour retirer la chose", 

M. GUTZWILLEn, dans son rapport, fait reme.rquor que, 
l'ancienne d6finition do la d6livrancc aYant été abandonnéo, 
il conviendrait do définir la prise de livraison comme suite: 

"Article 65 - L'ncheteur s'oblige à prendre livraison. 
La prise de livraison consiste dans le retirement de la chose 
conformément au contrat". 

M. BAGGE n'est pas de cet avis. Il pense que l'on peut 
garder pour la prise de livraison l'idée que l'on a abandonnée 
pour la d9livrancc; il propose donc de dire simplement: 

"L'acheteur s'oblige à prendre livraison et à retirer la 
chose conformément nu contrat''. 

C'est la définition des Incoterms; M. Bagge préfère ne pas tl 
chercher a définir la prise de li vrais on; cela est trop diffi-
cile, 

Le PRÉSIDENT, par contre, désirerait conserver la formule 
du projet. On doit, en effet, rédiger un texte plus précis que 
los définitions des Incotorms qui, ainsi que le souligne M, -
Angeloni, sont souvent assez vagues. 

Le PHJ:;SIDENT trouve parfaite la rédoction de l'article 65 
puisqu I on a accepté à Nice q_ue la délivrance s9-i t un acte bila
téral, Cc n'est pas seulement un transfert de poss~ssion, il 
faut encore que l'ochetcur retire la chose. 

Après discussion, le texte de l'article 65 est modifié com-
me suit: 

"L'acheteur prend livraison en donnant son concours à la 
délivrance par les actes y rcletifs qui lui incombent en raison 
de la nature du contrat et en complissant après la délivrance 
les actes nécessaires pour retirer la chose". 

Articles 66 et 67 (Sanctions en cas de non retirement) 
Texte du projet de Rome: 
"Article 66 - Lorsque l'c.chctour ne prend pas livraison clc 

la chose dans les conditions fixées au contrat, le vendeur peut 
déclarer la résolution du contr~t si l'abstention de l'acheteur 
fait craindre qu'il ne paie pas le prix, ou s'il r6sulte des 
circonstances quo la prise de livraison était une condition 
essentielle du contrat. 

"Article 67 - En cas de retard dans la prise c1c livraison 
le vendeur peut, sans déclarer la résolution, exiger les <lomma
ges-intérôts pr~vus à l'article 85 11

• 
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Dans son rapport M. GUTZWILLER fait los observations 

suivantes qu'il reprend en s~ance; 

"Il importe! avant tout, de saisir la logique intrinsèque 
qui relie les articles consacr6s aux sanction~~s~.~~;__::::..:..;:...;....:;..;;;.;.;.._~ 

1, L: acheteur ne prend pas_ livraison. 
2, L acheteur est en retard dans la prise de livraison, 

• . _A prcmibre vue on scrnit tenté de croire que les deux 
articles entendent établir une distinction entre lo"non-reti
rcmcnt" et le "retirement tardif". Toutefois la lecture du com
mentaire no parait guère soutenir une telle intcrprétntion. Il 
nous apprend que l'nrticle 66 atténue les sanctions usuelles de 
l'inex6cut~on (au lieu d'adopter le système pur et sim9lc de 
la résolution, il a subordonné son fonctionnement à certaines 

• conditions) et que les articles 67 et 68 11établissent au sujet 
des dommages-intérôts, des règles conformes aux principes gé
n6raux du projet". Les mots 11cn cas de retard" de l'article 67 
s~gnifieraient ainsi tous les retards: soit ceux (retard quali
fiés) de l'article 66, soit d'autres (retards simples). En cas 
do retard le vendeur peut toujours exiger les domma.gos-int6rets 
prévus à l'article 85. Cette hypothbse est confirm6e par le 
commente.ire de l I article 85 où il est précisé notamment qu<.J 
dans l'article 85 "il s'agit d'un défaut dans l'exécution qui 
n'a pas touché la structure du contrat", c.à.d, où l.)S obliga
tions typiques de part et d'autre restent nw.intenues. 

Cette interprétation so justifie par uroautre consid6ra
tion: en effet, pour déclencher les sanctions, les deux ar
ticles (l'article 66 comme l'article 67) SUD~osent un simple 
retard dans la prise do livraison. 

Or si notre interprétation des articles 66 et 67 s'avbre 
justifiée par les intentions du législateur, deux modification~ 
s'imposent: 
1. un article de base, visant les cas normaux, pourrait énoncer 
la rbgle suivante: 
Article 66 - En cas de retard dans la prise de livraison le 
vendeur peut exiger les dommagcs-intCr~ts prdvus à l'article 
~ 
2. un second article contiendrait le cas du retard qua.lifi6. 
Article 67 - Lorsqu'il résulte des circonstances que la prise 
de livraison dtait une condition essentielle du contrat et si 
1•achetcur ne rend as livraison de la chose dans les condi
tions fixes par le contrat, le vendeur peut d clurer la r so
lution du contrat et demander les domma cs-intérôts nrévus aux 
articles 7 . 91, 

cette formule serait conforme à l'alinéa 2 de l'article 
55 réglant le cas analogue. (La nouvelle formule de Nice se 
trouve au Docwncnt no. 97 à lo pnge 25). 

Reste la violation anticipéq du ceté de l'acheteur, On ne 
con 1oit gu~re pourquoi cutte hypothèse a 6té insér6o dcns cet 
article 66; elle y joue le rôle du cél~bre oeuf de coucou. 
Mieux vaudrait certainement la faire rentrer dans l'article 80, 
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pr~vu pour les 11règlcs complémentaires". Lo commentaire offi
ciel nous dit: le vendeur peut (exceptionnellement) résoudre 
le contrat, si le "refus de prenëtre livraison est en corréla
tion avec l'obli ~tion rinci ale de l'acheteur de ayer le 
prix". Ln r gle unique de l'article O r unira f3cilcr,1cnt Ios 
deux ces parallèles. Cas pa.rnllèles? Pas n8eessaircment1 Il 
nous semble plus difficile de prouver la seconde hypoth~sc: 
celle de l'acheteur qui no se comporte pas en diligens à.ebitor 
solvendi causa. Par-ailleurs notre règle ouvre une lnrge porte 
è. la sp6culation du vendeur lorsque les prix montent." 

Après discussion, il est décidé que la Commission examinc~a 
au cours d'une prochaine s6ance trois propositions de MM, DAGGi:;, 
HAMEL, TUNC, MEIJERS, rclotives à une nouvelle rédaction do 
l'article 66. 

La séance est levée à 18 h,45, 
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SÉANCE DU 28 AVRIL 1954, i'1ATIF. 

La séance est ouverte à 10 h.10 par M, tfilIJ.~RS, Vicc-}ré
sident. 

La Commission décide de t0nir sa prochaine réunion à 
s6ville du 2S septembre au 8 octobre 1954. 

Cctto_qu?stion réglée, l'i, PILOTTI réprcnd la présidence 
de la Commission et rouvre la discussion sur la Formation des 
contrats. 

M, le I'RÉSIDEHT ro.ppelle que l'alinéa 2 c~c l'article 7 bis 
avait ét~ modifié de la faÎon suivante: 

11Dbs qu'il aur2. reçu I acceptation, l I offrant devra en 
ac?uscr réception. Si l'acceptant ne reçoit pas dans un délai 
raisonnable cet accusé de réception, il doit, im:,1édiatcment et 
par la voie la plus appropriée, :i.nformer l'offrant du fait et 
do la date de l'expédition de l'acceptation, seulement à peine 
de dommages-intér€!ts 11

• 

:M. FRÉDÉRICQ désircrn.J.t que l'on supprimât lGs mots 
"seulement è. peine de domnages et intérèts 11

• 

Il rappelle qu'il y a deux obligc.tions: 
1) celle de l'offrant, sanctionnée suivant le ~rait com-

mun. 
2) celle de ~•accept~nt pour laquelle on prévoit seule-

ment des dommagcs-intér8ts. H. Frédéricq désircre.i t 
que l'on conservât aussi les sanctions du droit com
mun dans cette seconde hypothèse. 

On ne veut pas, dans cc cas, que la v?ii<lité du contrat 
puisse être mise en cause. 

Dans certains cas particulièrement graves, M, Frédéricg 
se demande si l'acceptnnt ne pourrait pas demander la résolu
tion du contrat en cas de faute lourde du vendeur, 

Il prend l'exemple du vendeur qui a reçu l 1 acce~tation 
et qui regrette son offre; il n'accuse pas réception de l'ac
ceptation et spécule sur la négligence ou l'imprudence de son 
co-contractant. 

M, WORTLEY demande si on ne pourrait pas donner satisfac
tion à M, Frédéricq en conservent seulement la première 
phrase: unès qu•il aura reçu l 1 accepte.tion, l'offrant d.evra en 
accuser réception", 

le reste de l'crticlc étant supprimé, 

n. FRÉDÉRICQ serait d'accord, mais remarque qu•on a dé
cidé d'aller plus loin et qu'il a donné son accord; il voudrait 
seulement supprimer les mots "seulement à peine ùc c:ommngos-
intérdts". 

M, HAl'ŒL propose d'ajouter la phrase suivante: 
111cs oblié;ations prévues au présent artj_cle n•auro,nt 

d I autres sanctions quo des domm2.gcs et intér8ts 11 de sorte que 
l'action en résolution se trouve écartée dans les deux cas. 

Cett~ proposition est adoptée et, sur une intervention ~o 
M, Tune, il est rappelé que le texto c1c l'article 7 bis alinéa 
2 devra fnirc l'objet d'un article séparé, 7 ter. c 
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L'article 7 ter est donc rédigé comme suit! 
11D,._ 1 ·1 vs qui_ uura_re 7u l'acceptation, l'offrnnt devra en 

ac?uscr réception. Si 1 acceptant ne reçoit pas dans un ~élai 
raisonnable ~et accusé de réception, il floi t, irnm6dintcment 
et par la voie ln plus appropriée, informer l'offrant du fait 
et de la da te è.e l I expédition de 1 1 c.cccpta tion. Les obligations 
prévues au présent article n'auront d'autres sanctions que des 
domma.gcs-intérôts 11 • 

Article 8. 
Le PRÉSIDEHT lit l'nrticle 8, alinéa 1er 

. "Si l'acceptation a été faite par une déclaration expresse, 
le lieu et le moment de la conclusion du contrat sont déter
minés par le lieu et le moment de l'expédition c'.c l'accepta
tion". 

M. ANGELONI remarque qu'il faudre.i t préciser que la dé
claration expresse devra ôtre écrite. 

n. HAîIEL pose n M, i'.IEIJ:SRS la question préale.blc suivante: 
Y a-t-il intérdt è fixer le lieu où le contrat a ét6 passé 
d'apr~s les r~gles de Droit International Privé admises par 
les projets de conventions a1"..optés par 12. commission sur la. 
vente qui s'est réunie à La Haye? 

M. MEIJERS lui répond que le lieu a un int6r~t ~u moins • 
dans deux hypothbses: 
1 - pour le droit intern0tional privé. 
2 - pour lR compétence, dans b0a.ucoup de pays. 

M, l'-1EIJERS remarque que le projet fixe comme lieu do con
clusion du contrat celui de l'acceptation et, par conséquence, 
du domicile de l'acceptant. 

Cela est contra.ire à toutes les règles de conflit qui 
d6signont celui de l'offrant. 

N, HAMEL est de l'avis de M. R~bel, il trouve cette so
lution regrettable. 

M, RIESE remarque que si l'on précise que la d6claration 
expresse doit 8tre écrite, on exclut le cas où l'acceptation 
est donnée par téléphone. 

Le PRÉSIDENT fait observer que l'acceptation par téléphone 
peut etrc un acte unilatéral si celui qui donne son accepta
tion par cc moyen a comme correspondant un employé sans pouvoir 
de d6cision et auquel il 0.cmande c~e trnnsmcttre une com:üssion 
à son patron, 

M. MEIJ:CRS reconnait que si l'on veut viser les contrats 
conclus par téléphone, il faut soit modifier la rédaction de 
l'alinéa 1er et employer un terme plus général que le mot 
"oxpédi tion :, , soit rédiger un alinéa spécial. 

f1.._..RIESb estime qu'il faudrait une disposi~ion spéciale 
pour les contrats conclus par téléphone. 

Q 
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ro·e~• MEIJERS se r~fbrc au rapport qui accompagne 1 1 avant-
P ;J , P • l?, dont il résulte que les souls moyens do corres-
pondance envisagé~ sont la lettre et le télégramme, 

On peut d6duirc les règles qui prévaudront en cas de con
trat conclus_par téléphone des dispositions de l'article 8 mais, 
avant tout, il faut se prononcer sur le princip8 de l'articlo 8, 

Le PRÉSIDENT demande à M, Meijers de lui pr6ciser la dif
férence entre l'article 8 de l'avant projet et l'article 8 du 
projet élabor~ par le sous-Comité. 

M. _MEIJERS répond que la Commission a voulu écarter le 
compromis qu~ contenait l'article 8 de l'avant projet, 

Cet article prend en considération le lieu et le moment 
où l'acceptation a été reçue ou est parvenue à la connaissance 
de l'offrant si telle est la loi du lieu do la résidence habi
tuelle de l'auteur de l'offre et de celle de 1 1 acce·rtant. 

Cette r glc a t'"' supprim c pe..rccquc les commorçn.nts ne 
connaissent pas le droit international privé, On a donc trouvé 
préfér2.blc de tracer une règle nette dans la loi uniforme. 

D'autre p~rt, on ne fait plus la distinction entre le cas 
de la r6ception et celui où l'acceptation est parvenue à la 
connaissance de l'offrant parccque l'information suppose la 
r6ception. 

La solution de la réception a paru suffisante, parcoque, 
si certains pays exigent la solution de l'informe.tien, on a 
estimé également qu'il ne fallait pas laisser subsister la pas- ., 
sibilité de se reférer aux lois internes, possibilité qui lais-
se subsister un certain doute, mais qu'il fallait au contrair.e 
tracer une rbgle précise. -· 

M, BAGGE signale également qu'on a voulu simplifier l'or-
ticlo 8 de l'av~nt-projet. On a posé comme règle génér0le le ~I 
principe de l'expédition qui figurait à. l'article 8 c. et à 
cette règle on a apporté un certain nombre d'exceptions. 

La question dos contrats conclus par téléi)hone subsiste 
aussi bien dans le projet nouveau que dans l' avant-p:cojet. Il 
faudrait donc prendre position à cet égard et, par exemple, 
dire que dans ces contrats conclus par téléphone, on prendra 
en considération le lieu d'où l'acceptant a téléphon6 et le 
moment auquel il a téléphoné, 

Le PRÉSIDENT prie la Comrilission de- se prononcer sur le 
1er alin6a de l'article 8. 

"Si l'acceptation a été faite par une déclaration expres-
se le lieu et le moment de la conclusion du contrat sont dé
tc;minés par le lieu et le moment de l'expédition de l'accepta.-
tion", 

cet alinéa est admis sans observation, 

Le PRÉSIDENT passe à l'alinéa doux: 
"Toutefois, le lieu et le moment cl.c la conclusion du 

contrat sont déterminés par le lieu et le moment où l'accepta
tion a été rc 1uc par l'offrant: 

e) si 1 auteur de l'offre a stipulé quo le contrat ne 
serait conclu qu'au moment où il aurait rc9u l'accep-
tation; 

b) si l'acceptation a été faite par un moyen de transmis-
sion qui n'est pas conforme à l'usage ou qui, à d6faut 
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moins que cc moy~n4 n•~-f 6t 6 ~a ~aturo de l'affaire, 
fre ou qu'il ne soit ~1
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à 

co u1 qu'il ave.it employé" 
Le Pr6sidcnt const~te 1 • donne lieu à aucune d. ,. . que a formule contenue sous a) no 

il désirerait savoir lfficult1; quant à celle contenue sous b), 
mission ui n'est cc que 1 on entend par "un moyen de tr2.ns-

q pas conforme à l'usage" et pnr "un moyen qui 
ne correspond p2,s à la na turc de l' aff.-. • 11 c-.1.re . 

M. GUTZWI~LER estime quo des formules telles que le 
systbmc des chiffres a) et b) du présent article n'ont aucune 
ch~nco d'être a~opt~es, ~tant beaucoup tropccrnpliquées. A son 
avis la Commission c,cvra1 t abandonner la méthode des compromis 
et adopter quelques règles simples et claires. 

M. DE CASTRO Y BRAVO signale qu'il faut au préalable se 
pr?nontcer

1 
sur les observ~tions de M. Hamel, quant au lieu, et 

su1van e~quelles il n'y a pas d'harmonie entre ce texte et 
la Convention de La Haye sur les conflits de lois et do M. 
R~bel pour qu~ il faudroit tenir compte des idées'progrcssi
vistes du Droit Intcrnntional Privé. 

M, HM1EL constate que M. Meijers a répondu à son objection 
suivant laquelle il fallait prévoir le cas où certains Etats 
n•ndhbreraicnt pas à la Convention de La Haye. 

Ce qui le choque toutefois, c'est que les Etats ayant 
adhéré à cette Convention devront pratiquer deux systbmes op
pos6e selon les cas cnr, suivant la Convention de La Haye, 1~ 
loi applicable est celle du lieu de l 1 éta.blisscment du vendeur 
et, suivant la loi uniforme, c'est la règle contraire qui joue •• 

Il préférerait ne pas parler du lieu et dire que la loi 
qui présidera au contrat sera celle du droit international M 

privé. " 
M. BAGGE ne partage p~s les appr~hensions de M. Hamel 

parceque la Convention de La Haye~ un objet bien particulier: 
la question des conflits de lois en m~tière de vente interna-
tionale d'obiets mobiliers corporels. 

Dans le projet en discussion, il s'agit do n'.importe 
quel contrat, par ex. d'un contrat de transport. 

Par ailleurs il croit qu'on peut tracer des r~glcs dif-
férentes dans une convention de droit international privé et 
dans une loi uniforme. 

M, DE CASTRO Y BRAVO pense que le projet sur la formation 
des contrats ne devrait viser que la vcnte,les autres 6tant 
trop compliqu6s et que, d'autre part, on ne devrait viser que 
les contr~ts par correspondance. 

M l'f'.:IJERS croit qu'il faut s'en tenir au mandat que la 
confér;nce a donné à la Commi~sion. En ~ertu do cc mandat, la 
commission doit rechercher s'il ne serait pas opportun d'étu
dier 1es r~glcs concern~nt la formation des contrats interna
tionaux en matière do vente ou seulement celles relatives aux 
contrats par corresi)ondancc, 
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Il se r6fère à l'opniàn qu'il admise dans le document 
no. 100 bis et regrette quo celui-ci n'ait pas 6té distribué 
aux membres. ( 1) , 

M. WORTLEY estime qu'il faut restreindre le pro~et aux 
contrats de vente et aux contrats par corrospondant!e J)roprcmcnt 
dits. 

M. HAMEL partage cette manibre de voir qui à son avis, 
est conforme aux intentions des auteurs de l'av~nt-projet. 

M • J3AGGE croit quo, d'une part, il fa.ut se prononcer sur 
les co~trats ~W::quels le projet sern applicable, à son evis, on 
pourrait se limiter nuxcontrats de vente et à ceux qui y sont 
connexes (contrats de commissions sur la vente et de transport, 
par ex.). 

. L'autre limitation consiste à savoir si le projet ne devra 
viser que les contrats conclues par lettres, télégrammes ou 
t6léphone ou des contrats conclues suivant ct•~.utros moyens, 
Il serait d'avis d'écarter ces derniers. 

M. DE CASTRO Y nRAVO croit qu'il faut se limiter aux 
contrats sur la vente et aux seuls contrats conclus par cor-
respondance. 

Le PRÉSIDENT met au vote la proposition de M. Hamel ten-
dant à biffer de l'article 8 le mot lieu, 41 

Cette proposition est 2.doptée par 8 voix (Mn •• Angeloni, 
~o Ce.stro y Bravo, Frédéricq, Gutzwillcr, Hamel, Moi jers, Rabel, 
et Wortlcy) contre 1 (M. Eaggo) et une abstention (M, Tiicsc). f 

M. RIESE justifie son abstention en disant qu'il ne voit 
pas l'utilité d'une r~gle qui ne vise que le moment du contrat. -

M.. /,NGELONI déclare qu'il e voté pour la proposition de 
M. Hamel parccque, à son avis, lorsqn'on fixe une rbGlC pour 
le moment le juge devra dire que la même r~gle vaut pour le 
lieu. 

( 1) 

La Séance est levée à 19 h, 

Le secrétariat-permanent regrette égelement quo los docu. 
ments 100 bis - septics relatifs à 1~ formation des con
trats, n'aient pu ôtrc distribués qu'à MM. les Membres du 
Sous-Comité. 
Le secrétariat permanent a compris que cotte distribution 
restreinte était conforme RU désir d'un membre du Sous
Comité (v. Doc, no. 100 bis), désir qui fut renouvelé pnr 
lo. suite. 
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SÉANCE DU 28 AVRIL 1954, APTIÈS-t'lIDI. 

La séance est ouverte à 16 h.10 par M. PILOTTI, Pr6sid~nt. 

Le PHÉSIDENT rouvre la discussion sur 1 1 

Article 66. 
. M. GUTZ'IIL~ER raJi>pelle les discussions auxquelles cet ar

ticle a_donné lieu, discussions qui ont abouti aux propositions 
reproduites au document no, 134, 

M. MEIJERS ayant retiré son projet restent ceux de M.Bagte 
et de MM. Hamel et Tune. 

Proposition de M. EAGC-E: 
"Lorsque l'acheteur ne prend pas livraison de la chose 

dans les c?nditions fixées au contrat, le vendeur peut déclarer 
la résolution du contrat s'il résulte des circonstances que la 
prise de livraison était une condition essentielle du contrat". 

Proposition de MM. HAMEL et TUNC, 
"Lorsque l'acheteur ne prend pas livraison de la chose 

dans les conditions fixées au contrat, le vendeur ne peut dé
clarer la résolution du contrat gué s'il résulte des circon
stances que la. prise de livraison tait une condition essentiel- fi 
le du contrat ou, conformément à l'article 80, s1·1 1 abstention 
de l'acheteur manifeste sa volonté de ne pas payer le prix (fait 
craindre qu I il ne paie pas le prix) 11

• 41 
M, GUTZWILLER se rallierait à la proposition de MM. Hamel 

et Tune parcequ'elle contient une synthèse des articles 66 et 41 
80, 

M, FRÉDÉRICQ se demande si dans ces différentes propositions 
les intér~ts du vendeur sont suffisamment garantis. 

On pose comme principe qu'il y aura résolution si l'ache
teur ne prend pas livraison dans les conditions fixées et ce, 
dans deux cas, d'une part, si l'abstention de l'acheteur fait 
craindre qu'il ne payera pas le prix, èt d'autre part, s'il 
résulte des circonstances que la prise de livraison était une 
condition essentielle du contrat. 

Si on admet ce principe, on oblige le vendeur à prouver 
qu'il se trouve dans_un ~e ces deux ca~, . 

Le vendeur serait r,neux i)rotégé si l'on posait tout d I abord 
le principe qu'il peut déclarer la résolution du contrat et si 
l'on disait par ex.: "lorsque l'acheteur ne prend pas livraison 
de la chose dans les conditions fixées au contrat, le vendeur 
peut déclarer la rés?lution ~ mo~ns qu'il ne résulte des cir
constances que la prise de livraison est une condition non-es-
sentielle, Il s'agirait, en ~uelquc sorte, de renverser la rédaction 
de l'article 66 do manière à mettre la preuve à la charge de 
l'achotcur, 
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MM, IlAG~E. et MEIJERS ne peuvent ma.rqµ er leur accord sur 
cet~e proposition qui tend à renverser le syst~me adopt6 par le 
proJet notamment aux articles 55 et 70. 

M. MEIJERS fait en outre observer que si l'acheteur ne 
prend p~s livraison, le vondeur trouvera dans los r~glcs tracées 
aux articles 97 et 98 los mesures protectrices désirables, 

Le P~É~IDENT ~emandc à M, Tune de pr6ciser la portée de 
la proposition qu'il a déposée conjointement avec M, Hamel, 

M. TUNC lui r6pond que cette proposition n'apporte quant 
au fond aucune modification à l'article 66, 

Los discussions ant6rieures ont porté sur les relations 
entre l'article 66 et l'article 80. On s'est demandé s'il fal
l~it prévoir à l'article 66 une application spéciale de l'ar
ticle 80, au cas où le défaut de prendre livraison fait prévoir 
que l'acheteur ne payera pas le prix, 

Pour résoudre cette question, la proposition qu'il a dé
posée avec M. HamJl, renvoie à l'article 80 et contient une 
alternative: dire soit "si l'abstention de l'acheteur manifeste 
sa volonté de ne pas payer le prix" ce qui correspond avec le 
texte de l'article 80, - soit "si l'abstention de l'acheteur 
fait craindre qu'il ne paie pas le prix". 

Quant à lui, notamment pour le cas de la faillite, il pré-
fère la seconde formule. 

M. RIESE ?emande à M. Baggc s'il maintient sa proposition. dl 

M, BAGGE répond qu'il faut, à son avis, maintenir la for- ~I 
mule du proj.et en y supprimant les mots "si l'abstention de 
l'acheteur fait craindre qu'il ne paie pas le prix" dont on n'a 
pas compris le sens, ~I 

M. MEIJERS signale que l'article 66 a soulevé une autre 
difficulté. On s'est tout d'abord demandé si cet article ne 
faisait que répéter les dispositions de l'article 80. Or, il 
résulte du rapport que la signification de cet article est en
tibremcnt diff6rente, Le rapport dit, en effet, (page 88), que 
"le vendeur ne peut résoudre le contrat _que si la. prise de 
livraison était une condition essentielle du contrat ou si cc 
refus de prendre livraison est en corrélation avec l'obliga
tion principale de l'acheteur de payer le prix", 

Il faut stipuler cela dans le texte de l'article 66. 

M, BAGGE estime que ce n'est pas nécessaire puisqu' il ne 
peut y avoir résolution du contrat que s'il y a violation des 
dispositions essentielles du contrat; si la contravention aux 
dispositions du contrat n'est pas essentielle, il no peu·t y 
avoir résolution, 

11. RABEL pourrait admettre le texte de M. Bagge mais il 
préfbre dire 11ne, ... peut 11 puisque cela correspond au rapport. 
Par ailleurs, il trouve que la parall~le avec l'article 80 n'est 
pas né·cessaire. 
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M. V/ORTLEY préf~rc la propo • t. 
mais souhaiterait qu, on dise "si· 8 1

1
1 ibontdet~· Hamel et Tune 

• , 1 • 1 ,î. . a s en ion de 1 1 ache tour fai t 
cra.ino.rc qui r1::pudic le contratn. 

~:t!!ÉS;~ENT_m7t au vote _la proposition de M. Baggc 
. P posi:i?~ est rcJctéc par 8 voix (MM, Angoloni, 

Fr6dér1.cq(, Hamel, ,1oiJers, Pilotti, Rabel nicse et i'ortlcy) 
contre 2 MM, Baggc et Gutzwillcr). ' 

La Cot~nis~ion examine la proposition de M!·l. Hamel et Tune: 
Faut-il dire 11si l 1 abstention de 1 1 achcteur manifeste sa 

volonté de ne pes payer le prix" ou 
"si l 1 abstenti;n de 1 1 0.chcteur fait craindre 

qu'il ne paie pas lG prix", ou 
11si l 1 abstention de l'acheteur fait craindre 

qu'il répudie le contrat" (proposition de N. wortley) ? 

M. B~GGE fait observer que cc n•cst pas une simple question 
de rédaction car ~ion dit qu'il faut que l'acheteur manifeste 
sa volonté, ou exige davantage que s'il suffit de craindre qu' 
il ne paie pas le prix. Quant à lui, il estime cotte -orécision 
inutile en raison des tGrmos de l'article 80. • 

M. RIESE croit que si l'article 66 renvoie expressément à 
l'article 80, il faut adopter les termes de cet article. 

M. GUTZWILLER préfèrerait la. premibre formule q_uitto à mo
difier le texte de l'article 80, 

M. RABEL fait remarquer q_ue l'idée de crainte figure déjà 

à l'article 79, La pensée fondamentale de l'article 66 est cntibrement dif-
férente de celle de l'article 80. 

L'article 80 s'inspire du systbme anglais de la "répudia-
tion" qui suppose q_u•une parti0 ne veut pas exécuter ses obli-
gatj_ons. • A l'article 66, la pensée est différente: on envisage le 
cas où le vendeur a des raisons de craindre que l'acheteur no 
paie pas le prix; techniquement c•est 11l 1 insécurité

11
• 

M. HAMEL considbre cette observation comme fondamentale. 
A son avis, si l 1 2rticle 66 traduit l'idée exprimée par 

M, Rabel, on ne ~oit p~s_le modifier ma~s s 1 il traduit l'idée 
exprimée à l'article 80 il fnut le préciser. 

M. 'BAGGE estime qu'il y a relation El.VCC l'article 80. 

M. J'-ŒIJEP.S croit, <'IU contra.ire, que le ca.s visé à l' ar
ticle 66 est autre que celui prévu n l'article 80. 

Le critère dos articles 66 et 79 est, à son avis, plus 
large parccque dans ces deux articles on prévoit la non-exécu
tion d'une obligation dont la partie lésée déduit que 1•~utre 
partie n'exécutera pe.s l I obligation pri.ncipale. 

En conséquence, il réintroduit sa proposition qui est la 

suivante· Article 66: 11Lorsquc l'acheteur ne prend pas livraison de 
la chose dans ïcs conditions fix6es RU contr~t, le vendeur ne 
peut déc1

2
.rer 1<'- résolution du contr0..t que si l I abstention de 
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l'acheteur fait craindre qu' •1 . 
r~sul te des circonstanc"s quie 1

118 
p~ue d"t" v a prise con i ion essentielle du contrat". 

pas le prix, ou s'il 
de livraison ét~it une 

Le PR~SIDENT considb • le de l'article 79 rc,quc la_meillcure formule ~tait cel-
a de J·ustes suJ·ets edn ce 9-u elle dit: "lorsque l'autre partie 

e craindre 11 • 

M. BAGGE propose d'introduire ces termes à l'article 80, 

MM, HAMEL et MEIJERS ne peuvent marquer leur accord, 

M, HAMEL signale notrunmcnt que l'article 80 trnduit une 
idée du systhme anglais et est déjn difficilement acceptable 
notamment pour les Français et les Belges. 

Il ne f~ut donc pas 6lnrgir la portée de cette disposition. 
Aux articles 66 et 79, on peut atre plus indulgent pour 

le vendeur, parcequ 1 ils prévoient qu'une obligation du contrat 
n'a pas encore été exécutée. 

Le PRÉSIDENT met au vote la proposition de M •. Mcijcrs 
amend6e comme suit: 

"Lorsque l 1 2,cheteur ne prend pas livraison de la chose 
dens les conditions fixées au contrat, le vendeur no peut dé
clarer la résolution du contrat que si par suite de l 1 ebsten-_ 
tion de l'acheteur, il a de su·0ts de craindre uc celui-ci ne 
paie pas le prix ou s 1 il r sultc des circonstances quo 1~ pri
se de livraison était une condition essentielle du contre.t 11

• 

Cette proposition est adoptée~ l'unanimité. 

M. RIESE se demande si par harmonie avec l'article 55, on 
ne devrait pas dire que le vendeur devra déclarer la résolution 
d~ns un bref délai. Pourquoi• en effet, imposer un bref délni 
à l'acheteur et non au vendeur. M. Riese n 1 ost personnellement 
point partisan du syst~me rigide imposant le-bref d6lui; mais 
puisque la commission l'a int~oduit, à ~ice, ~ l'article 55, 
il parait logique de le prévoir aux articles 66, 69 et 77, 

M. BAGGE estime que cette observation met en jeu tout le 
systbme ndopté pour la résolution. Il pense qu'on aurait dO 
maintenir le systbme de l'interpellation. 

M, ~ŒIJERS déclare qu'en imposant le bref délai on a voulu 
éviter que la partie en re~ard nc_soit.laisséc da~s l'incerti
tude. Or 1 1 article 78, qui prévoit l'interpellation, suppose 
que l'initiative émane de le partie en retard. Si on n 1 impose 
pas au vendeur, à l 1 article 66, l'obligation de se prononcer 
dans un bref délai, l 1 achcteur se trouvera dans l 1 incertitudo, 

M. RABEL n 1 est pas satisfait des décisions q_uui ont été 
prises à propos du bref délai. A son avis, celui-ci ne doit 
ôtre prévu que d~ns des cas exceptionnels mais M. Rabol no 
tient pe.s à entamer une discussion 2. ce sujet 2.u cours de cette 
séance. 



' Sui te à une remarque du Président' r·J. RIES~ 
qu on peut prendre comme point d dé t 
date du défaut de prendre livrai~on.par pour le 
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fait observer 
bref d6le.i, ln 

Le PRÉSIDENT met au vote l~ p ·t· , · t d · 
1 

b c- roposi ion de _n. R1· ose tendant 
a in ro uire e ref délai à l'article 66, -

C~ttc propo~ition est adoptée par 8 voix (MM, Angcloni 
FrédéricqJ Gutzwiller, Hamel f Meijers Piloffi Ricse et './o;tlcy) 
contre 2 lMM, Baggc et RabelJ, ' ' 

En c~mséqucnce l I article 66 devrait ~tro complété pcr le. 
phras?, suiv~ntc (so~s réserve de rédaction): 

, _Il doit_le fa~re d~ns un bref délai après qu'il~ consta
t~_l inexécution, sinon il est déchu du droit visé au présent 
al1née. 11

• 

Article 67. 
Texte du projet de Rome: 
"En cas de retard dans le. prise de livre..ison, le vendeur 

peut, sans déclarer la résolution, exiger los domrnnges-intér~ts 
pr6vus à l'article 85 11

, 

M. GUTZWILLER rappelle que, dans son rapport, (:Uoc. no. 
128), il a proposé d'inverser l'ordre des articles 66 et 67. 
Il envisageait un article 66 qui serait le texte de base, les 
articles 67 et 68 étant réservés aux cas plutôt exceptionnels, 
Il distingue entre les retards qoolifios et les retards simples. 

M, AKGELONI propose la réd~ction suivante pour l'erticlc 
67: "En cas de livraison prise en retard, le vendeur peut •• ," 

M, MEIJERS ne pense pas quo l'on puisse faire une diffo
rcnce entre les deux sortes de retard suivant que la prise de 
livraison est ou non essentielle. 

11, BAGGE propose le texte suivant pour l'article 67; 
"En cas de retard dans la prise de livraison offectu6e, le 

vendeur peut exiger des dommages-intér~ts", 

M, RI.ESE-remarque qu'il manque une disposition accordant 
des d*agcs-intércts dans le cns où il n~y: pa~ prise de li
vraison si le contrat n'est pas r6solu, rouvefois, on peut à 
la rigu~ur interpréter l'article 67 de deux mani~rcs différen
tes; "En cas de rote.rd dans la prise de li vrais on" peut aussi 
bien signifier qu'il n'y a pas eu prise de livraison ou qu'il 
y a eu prise de livraison avec un ret~rd •. 

Si 1•on considbrc que le textos applique dans los deux 
hypothbscs, il n'est pas nécessaire de le modifier. 

M. MEIJERS désire que cela soit précisé dans le rapport. 

M, HAMEL propose de supprimer l'article 67 et de dire à 
la fin do l'article 66: "A défaut de résolution, le vendeu!I peut demander les dom-
mages-intér~ts pr~vus à l'article 85"• 
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ou bien: 
11Si le vendeur no dema d 1~ demander, il a droit <n c pas la.résolution ou ne peut pe$ 

aux dommages-intér~ts de 1 1 article 85·'. 

M, MEIJEHS pense que la formule de l'articlo 66 exclut le 
retard, d'où la nécessité d'une article distinct. 

M. HAMEL trouve, par contre, que la formule de l'e.rticlo 
66 est très générale. MM, GUTZWILLER et vlORTLEY sont du m&mc 
avis et se rellient à se proposition. 

~. _RABEL _rem~rquc que la notion de retard du projet est 
une notion obJective (v. Rapport. no 69), 

Après discussion, et sur proposition du Président, il est 
décidé quo MM, GUTZWILLER, RABEL et TUNC pr~pareront un texte. 

Article 69, 
Texto du projet de Rome: 
"Si d.ans le contrat l'acheteur s'est réservé le droit de 

déterminer ultérieurement la forme, le mesurage ou d'autres 
modalités de la chose (vente à spécification), et s'il n'e pas 
effectué cette spécification soit à la date convenue expressé
ment ou tacitcmen'v, soit 2. l'expiration d'un d6lai raisonnable 
apr~s une injonction du vendeur, celui-ci peut d6clarcr la ré-
solution du contrat et demander les dommages-intérôts des ar- '1 
ticles 87 à 91, sans procéder lui-môme à la spécification. 

Lorsque le droit du tribunal saisi permet d'exiger l'exé
cution du contrat en nature, le vendeur peut aussi effectuer 
lui-même la spécification d'apr~s les besoins de l'acheteur 
tels qu'il les connait, 

Le vendeur doit on cc cas faire conneitro à l'acheteur les 
modalités do la chose telles qu'il les a précisées et lui fixer 
un délai raisonnable pour une spécification différente, Si 
l'acheteur ne profite paR de cc délai, la spécification effec-
tuée par le vendeur est obligatoire". 

!'1. GUTZWILLER trouve que le système de l;,. 11Sclbsthilfc" du 
code de commerce allemand, qui a été adopté par le projet, et 
qui permet au vendeur d'effectuer la spéci~ication, n'est plu~ 
~dapté aux circonstances actuelles de ~a ~10 modern~ ?t de l'in
dustrie, Par ailleurs cc syst~me aboutirait à des litiges inter~. 
minables, Pour ne pas accepter la marchandise manquée, l'ache
teur fera valoir des défauts, En revanche le vendeur se ~ré
vaudra de son droit à la spécification, 

Après discussion, la Commiss~on déci~c do renvoyer l' exa- 1 
men de cette question o. sa prochaine session. Chacun des membres 
de le. commission consul tcrn los commerçants de son pays, 

Ln séance est levée à 18 h,45, 
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SÉANCE DU 9 2 AVRIL 1954, M/\TIN. 

La s6encc est ouverte à 11 h • par M, PILOTTI, Pr6sidcnt, 

Article 60, 
La Commission examine 1 wortley (Doc. no. 136). e nouveau texte proposé par H. 
11Si les droits de dou"nc à 1 , • • incombent au vendeur et s • ~- ~ importation ou autres droits 

Y 
a une augmentation d i, adpr_s la conclusion du contrat, il 

i 
e ces roits, cette augmentation s'aJ·oute-

ra. au pr x. 
11Cepende.nt, s~ la livraison frapp6e de ces droit~ a 6té 

rctard~e par le fait du vendeur ou d'une personne dont il est 
responsable, la majoration de ces droits doit âtre support6o 
par 1~ ven~eur ~outes les fois que l'acheteur peut établir que 
la. maJoration n aurait pas ét6 duc si la délivra.nec avait été 
effectuée dans les délais prévus ~ux articles 22 à 24, 

~ns tous ~cs cas, la diminution de ces droits vient en 
déduction du prix". 

M, LE PRÉSIDENT trouve que la formule "autres droits" est 
imprécise. 

M, FRÉDÉRICQ propose le. formule: "autres droits concernant 
la chose importée 11, 

Cette proposition est adoptée et l'article 60 proposé par 
!11. Wortlcy est modifiée conformément à cette proposition. 

, , 
M. FREDERICQ - ~ans vouloir rouvrir une discussion sur 

l'article 66 désire voir préciser eu proces-vcrbal qu'il se ré, 
serve le droit do proposer en deuxibmc lecture le texto qu'il a 
présenté hier. "Lorsque l'acheteur ne prend pas livraison de la chose dans 
les conditions fixées au contrat, le vendeur peut d6clarcr la 
résolution à moins qu'il ne résulte des circonstances que la 
prise de livraison est une condition non-essentielle", 

Pour la comb~ttrc, MM. Bagge et Meijers sont partis du 
point de vue que, dans le fait, le prise de livraison n'est 
~as, en règle générale, considérée par le monde des affaires 
comme une obligation principale, 

M, FRÉDÉRICQ n'est pas certain quo la situation de fait 
soit telle· aussi désire-t-il consulter le milieu dos commer
yants avant de reprendre 6vcntuellcment sa proposition. 

Si en fait, la prise de livraison apparait comme 6tant 
général~ment une condition essentielle, il est logique et con
forme à 1•économie du projet de se fonder sur une pareille pré
somption de droit (juris tantum) pour entériner la rbglo propo-
sée. 

M, EAGGE rappelle qu'à Nice on a décid6 quo la livraison 
serait la remise de la chose à l'acheteur, Il résulte que los 
dispositions relatives aux mesures ~ue d?it prendre l'acheteur 
avant la nrise de livraison, ne peuvent etro maintenues dans 
la sectio~ II relative à la prise de livraison. mais doivent 
ôtre transférées dans la section III relative aux obligations 
do l'acheteur; il propose donc de transférer l'article 69 dans 
cette section III, 

... 
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M. TIIESE est de cet avi 
La commission est en ~• . 

cette question lors de la prinhci~o d•accord et décide d'cx~mincr 
proc aine r6union. 

M. RIESE sugg~re d' • a· .. · t L p é . examiner l'article 78 qui avait ~té isJoin • e r sidont est d'accor~d-:"=-.:e....:::.=-=-.:!:.!:?.--'--~ ~ 

M. RIESE rappelle que d 
il propo~ait de supprimer cetans ~on rapport (Doc._no. l~O), 
ces dernier jours, il r articl~. ~pr~s les discussions de 
projet de nome. ce tcxie 0~?!0 8 ?n maintien dans la rédaction du 
actuel· en revanche • ppliquera rarement dans le systbme 
de Nic·~ de la ;ésol~t~~n °~ ab~n~onne ~c bref d1lai et le systbme 
tout son int~rôt. Toutcfoi~ Pm~in droit, l'article 78 rcprcnd~a 
cipc prévu à l'article 78 ' ~~e dans_c~ttc hy~othè~c, le prin
équivoque d'accorder d' peut Ctrc cr~tiqué puisqu'il parait 
tion droit ill' 'té dune part un droit de d6clarcr la résolu-

' . imi . ans le temps, et de forcer d'autre part l' 
ad~ai:itd-drdoit, sur l'1nterpr6tetion de la partie fautive de se 

~ci cr ans un bref délai. ' 

M. BAGGE désirerait que, dans tous les pays, l'on fasse 
une enqu~te aupr~s des commer9ants pour savoir quel syst~me 
ren?ontre leurs P:éf6rences, ?elui de la r6solution de plain 
droit adoptée à Nice, ou celui de l'interpellation qu'avait 
adopté le projet do Rome. 

On décide d'adopter provisoirement cet article et d'at
tendre pour la rédaction d6finitive, d'avoir la réponse des 
experts. 

M. WORTLEY demande quo le secrétariat adresse à chacun des 
membres de la commission une liste des questions qu'il doit 
poser aux experts. Cela est décidé. 

Article 66. 
Doc. III no, 139, Proposition do MM. RIESE et GUTZWILLER; 
Ajouter un nouvel (second) alinéa conçu comme suit: 
(2) Le vendeur doit d6clarer la résolution du contrat dans 

un bref délai apr~s qu'il a constaté l'abstention de l'echetc\U'• 
sinon il est déchu du droit visé au présent article. ' 

(Cette rédaction correspond à celle de l'article 55). 
Une formule analogue devra être ins6réc à l'article 69. 

M. RIESE trouve quo cette formule n'est pas tout~ fait 
satisfaisante. Elle indique comme point de départ le moment o~ 
le vendeur à pu constater l'abstenti?n de l'~chc~eur. 

Cola va très vicn lorsque la prise do livraison est une 
condition essentielle du contrat. Mais, lorsque le vendeur d6-
clerc la r~solution parcequc l'abstention de l'acheteur fuit 
craindre qu'il ne paie pas le prix, il sera plus difficile de 
d6tcrmincr le moment auquel le bref délai commence à courir. 

M. RABEL ne voit pas la n~cessit6 d'accorder un bref d6lai 
dens un cas comme celui-la, M~me dans la syst~me de Nice on no 
peut pas amener un ju~e à décider après coup quand les eraintcs 
ont comrnenc6 ou devraient commencer. 
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M. ME
1 

IJE~S pdensc qu'il faut seulement apn11.·quer cc texte 
lorsque a prise e 1· • ~ ivra1.son est une condition essentielle. 

_M. RABEL remarque qu'en droit anglais il n'y a p~s de bref 
d_lH~1.. Ta~t que le vendeur persiste dans son ntti tudc de répu
diation, l aehetc~ a tout le temps jusqu • è. la de te eontractuel
le _ ct _ sclon les e1.reo~stanecs peut-dtre m6mc jusqu'à la prcs
cript;on, pour.se d6eidcr. C'est pour 6viter losspéculations, 
quel on a obl1.g6 le vendeur n se déclarer dnns un bref délai . 

. M. -~I~S~ propo~e d'ajo~tcr_à sa proposition la phrase 
suivante. Si la prise de livraison est une condition essen. 
ticllc, le vendeur •··••·" 

M. WORTLEY accepte la proposition de M. Riese mais fait 
rcma.rc:iucr que le droit anglais n'est pas aussi noi~ que M.Habcl 
a l'air de le penser; il cite à ce sujet le eommentairo de 
Salo of Gooqs Act de 1825 par Chalmers, p. 144: 

"The seller may have rcpudiatcd his contrnct b,cfore the 
time for delivery arrives. In such case the buycr may oithcr 
hold him to his contract and wait till the appointcd time, or 
he may treat the contrect as rcscindcd and suc at once. In 
the latter case regard is still to be had to the market price 
at the agreed timo, but the seller may give evidence in miti
ge.tien of de.mage if the buycr' s conduct has bei:m unrcasonablc". 

Le texte de M. RIESE complét& par 12. phrase 11si le. prise / 
de li vrai son ..... " est edopté par 6 voix (.MM. Angcloni, Fr6dé- , 
ricq, Mcijers, Rabel, Riese et Tune) contre 2 (r'll1• Bagge et : 
Gutzwillcr). 

Le texte de l'article 66, alinéa 2 est donc le suivant: 
"Si la prise de livraison 6tait :me condition essentielle, le 
vendeur doit déclarer la résolution du contrat dnns un bref 
d6lai apr~s qu'il a con~teté l'abstention.de l'acheteur; sinon 
il est d6chu du droit visé au pr6sent article". 

La Commission passe à l 1 examen de la. proposition de l!M. 
Gutzwillcr, Hamcü et Tune reletive aux articles 67 et 68. 
(Doc. no. 140). 

Article 67, 
"Si le vendeur ne peut pas demander la résolution ou si, 

se trouvant dans l'un des deux cas prévus à l'article préc6-
dcnt il ne la dc.mn.nde pas

8 
il peut toujours exiger les domma-

' t. 1 5" gcs-intérets de l'ar 1c c • 

Article 68. 
"Au cas de résolution déclarée par le vci:ideur, 1 1 p,chctcur 

est tenu des dommP-ges-intér~ts prévus aux articles 87 ~- 91. 11 

M. GUTZWILLER signe.le que le but do cette proposition est 
de mettre en harmonie les articles 66, 67 et 68. 
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L'nrticlo 66 couvre deux h •· thb • , • de livraison ou il , ~ YP0 . ses: 71 n_y n pas eu prise 
ditions prévues 

O 
n Yt~ pas eu prise de livraison dnns les con-

·t . 
1 

t· "'u con r?.t, Il fnut dnns los doux c2s qu'il y 
?
1
-
0
i cconutvr:t0 ~ ~on a:unt O c

6
ondition essentielle du contrnt pour que 

, g _puisse u rc r solu, 
L article 67, vise deux c~s: 
- le vendeur peut résoudre le contr~t mais il ne le veut 

l_J('.S; 
- le vcnd?ur n7 peut pas résoudre le contrnt p::>.rccqu '· il 

n'y e pas eu v1olntion d'une condition essentielle, 
Dans la rédaction proposée, ces deux c~s sont mis en évi

dencci on évite le mot 11rctnrd" qui donne lieur,. confusion, 
. Les au~eur~ de 1~ proposition n'ont p2-s estimé devoir 

fusionner 1 nrt1cle 66 nvec l'nrticlc 67 parcequc, R l'article 
67, on parle de dommagos-int6r~ts et à l'article 66 de réso-
lution. ' ' 

Quant à la modification apportée à l'article 68 elle est 
purement r6dactionnelle et on a supprimé les mots "pour défaut 
de prise de livraison"' pour mieux f:>:.iro ressortir l'idée qii 
Jtait à la bnsc da l'article. 

M. MEIJERS déclare qu·1 il pourri:?.i t voter en faveur de la 
proposition de MM, Gutzwillor, Hr.mel et Tune rcl~tive ~ l'artic
le 67 m~is croit devoir faire,~ cet ég['.rd, la réserve suivr'.ntc: 

Le texte de l'article 67 a prôté ~ confusion perccquo 
l'accord no pouvait se fn.irc sur le sons du mot "rote.rd". 

A son avis, 10 projet dcvrn.it contenir une définition gé
nérale du retard; on retrouve également cette notion pour la 
non-dJlivrance et pour le non-paiement du prix, 

C, est ~ c1 f.faut d'un tel article qu 1 il peut E'.dopter l' ar-
ticle 67 proposée par MM, Gutzwillcr, Hamel et Tune, 

M. GUTZWILLER me.rque son entier accord sur cette renmrqu0 
et rappelle avoir fait une observation semblable dans son rcp
port sur les sanctions en cas de non-pciement (Doc. no, 123, 

p<'.ge 3 c,), 
M. FRÉDÉRICQ préfbrorr-'.i t le terme 11déclnror 11 nu mot 11dc

mandcr" cc dernier impliquant que pour obtenir lr'. résolution 
le vendeur devra s'adresser aux tribunaux, 

La Commission se rf'..llie à cette observation et la propo
sition devient: 
Article 67, 11Si le vendeur ne peut pns décl2.rer ln résolution 
ôu si se trouvn.nt d~ns l'un des deux ces prêvus à l'article 
précédent il ne 1~ déclnrc pn.sÀ il peut toujours exiger los 
dommagcs-intérôts de l'n.rticlc 155", 

M, MEIJERS demande si l' erticlc 77, relntif è l' oxon6rn.-"' 
tion, s, e.ppliquorc>. dé'..nS les cas visés ~- l' erticlc 67. / 

MM, BAGGE et RIESE lui répondent p~r l'affirrnn.tivo. 

M. P.!LGGE se référant RUX décisions prises è. Nice, estime 
qu'on ne peut tracer i:nc r?glc généra~o po~r lo retard. D'~pr~s 
lui, cette notion varie suivnnt les situations. 
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M. MEIJERS_lui répond que l'idée de rctnrd doit toujours 
~trc l;:,. mem? me.is que cc sont les conséquences qui varient. 
Cette question dovrr.i t, 2.u cours d I une ~utrc séc.ncc, fr.ire 
1 1 objet d'une discussion génér~lc. 

M. TUNC souli&no que, qunnt 0U fond, il est ~•~ccord avec 
!li, Mcijcrs et Gutzwillcr sur la nécessité de définir le rctnrd. 
Tcutcf?is, ~ son ~vis, cc terme risque d•atrc une source de_ 
confusion p~rceque dans son sens étroit il implique une notion 
de temps de chronologie, alors qu'à l'nrticle 67 on lui donne 
un sens plus lc.rge puisqu'on vise également le cas ou la prise 
de livrr-i.ison n'a pas eu lieu dans les conditions fixées nu 
controt (pRr ex. le lieu). 

Après cet échange de vues, les e.rticles 67 et 68 sont ap
prouvés tels qu'ils ont été proposés par Mn. Gutzwillcr, Hamel 
et Tune et compte tenu de l'amendement de M. Frédéricq è. l' 2.r
tiole 67, 

La sé~nce est levée à 12 h,30, 



, 
SEANCE DU 29 AVRIL 1954, 

La séance est ouverte à 16 h.lO 
sident. 
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' A:! RES.-MIDI . 

par M. MEIJERS, Vice-Iré-

La Commission examine le 
supplémentaire et le droit du ~:~a~:; de l'i. RABEL sur "le délai / 
vrance défectueuse" (Doc. no. 106). de corriger une déli-

. M, RABEL c~mment7 son rapport dans lequel il eritique l'ar-
ticle 45 du proJet qui n'accorde pas un dél • lé t • 
au vendeur au_cas où il a délivré une chosea~o~~~~nf~~e~ire 

A son avis,_cet article qui maintient une distinction 
entre la non-dé~ivrance et la délivrance non-conforme, ne tient 
pas compte des idées modernes, 

Po~quoi, en_effet, avoir accordé un délai supplémentaire 
en cas d inexécution et non pas en cas de délivrance non-con-
forme, 

D'autre part,~ Nice, on a étendu le système du 11bref dé-
lai" di:,ns le ~ut de mettre fin h l'incertitude. Quant à lui, 
il 7stime qu 1 1l_faudrait, autant que possible, laisser le libre 
choix au créancier et ne pas le mettre dans une situation tel
le que, s'il ne résoud pas le contrat dans un bref délai, il 
perd son droit; une telle solution tend à provoquer la rupture 
du contrat et n'est pas heureuse, C'est surtout lors~ue la date 
de la délivrance n'est pas essentielle qu'il faut écarter les 
règles qui tendent à favoriser la rupture du contrat. 

M. FRÉDÉRICQ déclare qu'apr~s avoir été adversaire des 
idées exprimées par M. Rabel, il s'y est rallié aujourd'hui 
comme~ Nice d'ailleurs, Il trouve que la solution opposée, qui est surtout défendue 
par M. Meijers, et qui n'admet pas que lorsqu' W1e marchandise 
défectueuse à été livrée le vendeur puisse faire les réparations 
nécessaires dans un délai raisonnable, est trop dure pour le 
vendeur. Il précise qu'il est partisan d'un système rigoureux lors-
que la date est essentielle parceque ce système correspond,à 
son avis, à l'intér~t du commerce international et du commerce 
en général, Mais lorsque la date n'est pas essentielle, il convient, 
à son avi~ de montrer plus de souplesse. En effet, on a admis, 
qu'en cas de non-délivrance, et lorsque la date n'était pas 
essentielle 111•acheteur pourrait fixer au vendeur un délai 
raisonnable'en lui déclarant qu•après ce délai il réfusera la 
chose'' {article 29), Pourquoi n'avoir pas accor~é Wl délai 
supplémentaire au vendeur en cas .de non-confomité? 

M. FRÉDÉRICQ rappelle les discussion~ qui ont eu lieu à 
Nice à ce sujet ainsi que les exemples qui Y ont été cités 
(P.V. Nice p. 52), 

Les arguments invoqués par M. MEIJERS étaient notamment: 
1) que la notion 11délai raisonnable" ouvre la voie à des 

contestations et qu'il faut l'exclure autant que possible. 
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M • FRÉDÉRICQ reconnait q , t , • Mais à son avis il , ue ces la un argument sérieux. 
en c~s d'inexécution.n est pas décisif puisqu'on admet ce délai 

2) aucune loi ne st· 1 • l'acheteur doive ipu e qu'en cas de non-conformité 
accorder un délai supplément~ire au vendeur. 

t Or, dit M. FRÉDÉRICQ, la loi belge dispose que le juge 
peu accorder des délais de grâce quelle que soit la débition. 

On a! dans le projet, écarté le système des délais de 
~râce! ma7s on l'a réintroduit indirectement par la voie du 

délai raiso~able" et notamment dans le cas d'inexécution. 
Pourquoi ne pas la réintroduire pour la non-conformité? 

M. FRÉDÉRI?~ conclut en disant qu'en ré~lité, ce qui le 
sépa~E= de M. Mei;iers 1 c'est que M. Mcijers craint que des juges 
appliquent d'une manière déraisonnable la notion du délai rai
sonnable alors que lui-même n'éprouve pas cette crainte • 

. M, WORTLEY fait observ€\r que si les deux parties sont 
raisonnables, elles s'entendront. Si non, pourquoi poser une 
r~gle qui tend à favoriser le vendeur en défaut; si l'acheteur 
le veut, il doit pouvoir, s'il s'agit de choses de genre, pro
céder im.:1,édiatement à un achat de remplacement, 

En conclusion, M. Wortley déclare qu • il maintient son op
position au système défendu par :MN. Habel et Frédéricq. 

M. MEIJERS constate que la question peut être envisagé3 tf 
sous deux aspects. 

1 On peut dire que la réglementation est trop sévère 
pour l 1 acheteur. 

2 on peut trouver cette réglementation trop sévère 
pour le vendeur. 

Si on dit que la réglementation est trop sévère pour 
l'acheteur, on peut répondre qu'à Nice la Comr.üssion n'a fait 
qu'adoucir la réglementation de l'article 45 du projet de Rome, 

A la session de Nice, en effet, on a introduit un nouvel 
alinéa qui prévoit le 11Na.ch.-Prist11 lorsque le vendeur n'a dd
livré qu'une partie de la chose, 

Si l'on critique le projet de Nice il faut donc critiquer 
aussi le projet de Rome. 

D'autre part, on s'est demandé pourquoi il fallait se mon-
trer plus sévère pour le vendeur qui a mal exécuté son obliga
tion que pour le vendeur qui n'exécute pas son obligation. 

C'est dit M, MEIJERS, non parcequ'on a pris en considéra
tion la co~duite du vendeur, mais parcequ'on a envisagé.la 
vente avec expédition, Dans une telle vente la 11Nachfris~; est 
e~xëlu en cas de non-conformité parc::q_uc ccll :;-ci est constatée 
après l'expédition de la chose. Une tel~e vente.suppose l'envoi 
de documents. Si l'acheteur ne les re9oit pas, 11 peut attendre 
pendant un certain temps. . Mais s'il reçoit une marchandise non-conforme, il consta-
tera la non-conformité après avoir recula chose. Cette consta
tation va se faire au lieu de destination et non au lieu d'ex
pédition. On pourrait dire q~e 1~ vendeur po~rr~it,acheter des 
marchandises au lieu de destination et les livrer a l'acheteur. 
Mais alors, dit M. Meijers, il ne s'agira plus d'une vente 
avec expédition. 
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La r~gle adoptée vaut d 

expédition. one surtout pour les ventes avec 
En outre, si l'on mainti t 1 , . 

déclarer la résolution d enb ·article 45, l'acheteur devra 
délai comporte und ans un ref délai mais m~me ce bref 

. 1 . anger car l'acheteur peut spéculer et voir 
cs~iiu~ern~~d:;tdlees dplus avan~ageux; soit déclarer la résolution 

ornmages-1ntér~ts 
t Quanifa~ délai_de grâce c'est ~ne autre notion: ce délai 

e
1
s I e~ et e I sotumis à l'appréciation du juge alors que dans 
e proJe on veu donner un droit au vendeur. 

11.• RIESE constate que l' argumenta tian de M. t1eijers se 
fonde sur les vente~ a~cc expédition. A cet ~gard il partage 
son ~oint de vue m~1s 11 ne croit pas que ce soit une raison 
suf~is~te pour reJeter la Nachfrist dans tous les autres cas. 
~ Jl;lrisprud 7nce ~llemandc sur la Nachfrist relève qu'il n'est 
Jamais question d accorder des délais de plusieurs mois. 

Il rappelle que dans sa note d'observation (Doc. no. 101 
pag~ 4) il a_signalé que les exportateurs de son pays atta
chaient une importance primordiale aux questions relatives à 
la fixation du délai supplémentaire en cas de non-conformité. 
Quant à lui il trouve quelque chose de choquant a traiter plus 
durement un vendeur qui exécute mal son obligation qu'un ven
deur qui ne l'exécute pas du tout. 

A son avis on ne pourrait même exclure complètement les 
ventes avec expJdition (ex. vente entre acheteur d'Anvers et 
vendeur de Rotterdam est autre chose qu'une vente entre ache
teur d'Anvers et vendeur de Buenos Aires). Il faudrait admettre 
la Nachfrist à l'article 45 sauf pour le cas où il pourrait ne 
pas ~tre raisonnable . 

M. BAGGE estime qu'il y a lieu de maintenir le système du 
projet de Rome sauf lorsqu'il a délivrance partielle. Ce cas 
est, en effet, plus au moins identique à celui de la non-déli
vrance. D'autre part l'article 78 suffit, à son avis, à proté
ger les commerçants. 

M. RABEL croit qu'en cas de vente avec expédition, si le 
vendeur 8 envoyé un lot de marchandises et si l'acheteur a reçu 
des choses non-conformes, il se peut que sur le bateau se 
trouvent encore des choses conformes. 

on ne peut dans ce cas interdire eu vendeur de livrer à 
l'acheteur de nouvelles choses conformes so~le prétexte qu'il 
a déjà délivré des choses non-conformes. 

M MEIJERS lui répond que la vente avec expédition suppose 
toute ~e technique et que les documents Y jouent un rôle pré
pondérant. On ne peut changer les choses aussi facilement que 
le dit M. Rabel. 

M TUNC se demande si.il n •y a pas accord pour introduire 
le. rro~édure d·e la Nachfrist dans l'article 45, alinéa 1, lors
que cette procédure ~•~ppa 7ait pas "!lpraticable p~r s~ite de la 
longueur du délai qui serait nécessaire pour la livraison de 
nouvelles marchandises. Il se demande donc si, è titre de trans
action on ne pourrait insérer, soit dans l'article 45 soit 
dans l~s articles 47 et s., une disposition déclarant {quant au 
fond)~ Si la date n '·est pas une condi t~on essentielle du contrat/ 
et s'il n•apparatt pas a priori impossible que le vendeur puisse 
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dans un délai raisonnable délivrer à li formes au contrat, la résolution l'acheteur des choses con-, 
prévue à l'article 

29
, ne résulte que de lR procédure 

. M,_MEIJBRS lui répond que l'article 45 constitue déjà un 
compromis. 

A~r~s une longue discussion, le Président met au vote la 
proposi tio1: de M, RABEL tendfmt à introduire à l' e.rticle 45, 
un tc~t~ disant qu'en cas de non-conformité, le vendeur pourre 
bénéficier d'un délai supplémentaire, 

Cette ~roposi tion est rejet~c pA.r 4 voix (l'r,;. Bngr e, Gutz
willer, MeiJers et \r/ortley) contre 4 (MM. Angeloni, Frédéricq, 
Rabel et _RJese) et 1 A.bstention (M. Tune), 

M. GUTZWILLER justifie son texte en disant qu'il ne peut 
admettre l'argument a fortiori tiré de la non-exécution et que 
d'autre pe.rt il a été convaincu par les e.rguments de M.Meijcrs 
concernant la vente ~vec expédition. 

Article 45, alinée. 2 ( r6de.ction de Nice): 
"Dans une vente portant sur des choses ~- :fa.briquer ou 2. 

produire conformément aux ordres spéciaux de l'e.cheteur, le 
vendeur est en droit de réparer les d6fRuts d~ns un délai rai
sonnable, m~me epr~s le délai fixé pour ln déli vr?.nce, pourvu 
que ce retard ne cause~ l'acheteur ni inconvénients ni fr~is 
appréciables". 4f 

M, RABEL désirerait 6tendre l 1 applicRtion de cet nrticle 
et supnrimer en conséquence les mots; 

11êonformément aux ordres spéciaux de l I c.cheteur". 

M, BAGGE propose d'étendre encore d~v~ntage l 1applic~tion 
de cet e.rticle et de dire: "Dt.ns une vente porti:>.nt sur des 
corps certP..ins ou des choses ••••• " 

M. RABEL se rp.llie ~- lfl. proposition de M. Br>.gge. 

M. RIESE nppuie 1~ proposition de M. RABEL de su9primer 
les mot; "conformément P.UXè ordres spécip.ux de l' n.chetour" en 
soulignant que lP. fin du 2 me P.linéP. de l' r.rticle 45 exclue 

tout abus. 
M. LE PRÉSIDENT propose C!.lors de voter sur lr. proposition 

BA.gge - HP.bel e.insi formulée: "D~ns une vente portP.nt sur des corps ccrtP.ins ou sur des 
choses ~ f?.briquer ou r>. produire •• , , • ", 

M TUNC remi-.rquc r.lors qu I il préférerr--.i t pr.rler seulement 
dnns 1; second nliné~ de 1•~rticlc 45 des corps cert~ins, le 
premier ét~nt réservé ~ux choses ~e genre. Si l'on P0rle des 
choses de genre dp.ns le se?ond P.lin~P., on ~ourr~. hési ~cr, pour 
les choses de genre ~- fP.briquer ou P. produire, •• np::;,liquer 11 un 
ou l' r-.u tre P.lin6r .• 

Si un pchet de remplr.cement est possible, il est évident 
que le vend~ur n•~ plus 1~ possibilité de rép~rcr. 

On vote en premier lieu sur le principe de l'p.mcndcment 
proposé pf\r M. Bl'.gge: P.jou ter les corps ccrt?.ins: 

0 e t 
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P~r 8 voix (MM. Angcloni, Bnggc, Frédéricq, Gutzwiller, 
Meijers, RE'.bel, Ricse et Tune) contre une (M. \/ortley), cet 
~mendement est ndopté. 

On vote ensuite sur 1~ proposition de M. Rnbcl de suppri
mer les mots "conformément P.ux ordres suécinux de l 'r.chcteur·'. ) 

Pnr 6 voix (MM, Angcloni, B~gge, Frêdêricq, Rnbel, Riese 
et Tune) contre 3 (MM. Gutzwillcr, Mcijcrs et \./ortley), cet 
p.mendement est accepté. 

Article 48 sous b). 

M. BAGGE dclllf.'.nde nlors de supprimer les m~mes mots dnns 
l'nrticle 48 b, ninsi rédigé: 

"L' f'.cheteur qui P. réguli~rement dénoncé les défr.uts pc.ut 
P.USSi: 

Il(\) • • • • • 

"b) dcmt'.nder que les défr.uts soient rép2.rés pt>.r le vendeur 
d~ns un dél~i r~isonnAblc, si ln vente n porté sur une chose 
que le vendeur devnit fnbriquer ou produire conformément nux 
o~res SEécinux de l'ncheteur et~ condition que les défnuts 
soient rép~rnblcs •. 

M. RIESE remnrque qu'il s'ngit ici de donner un droit~ 
l'ncheteur et non de permettre nu vendeur de p~rfnirc son exé
cution. Souvent le vendeur est outillé pour fnbriquer, mnis non 
pour rép~rer. On ne peut snns réfléchir prendre une décision 
sur cette question. ,~ 

M. i-/ORTLEY ne voit pns comment cette procédure ser:--. pos-
sible en prr.tique; pour le droit nnglr.is en cr.s d'inexécution fM 
ou de me.uv~ise exécution de son obligetion p:,r le vendeur, il " 
n'y A que deux possibilités: l'nchr.t de remplncemcnt ou les 
dornr.u>.ges-intér~ts. 4f 

M, FRÉDÉRICQ demPnde si l'on devrr,_ se plnccr ~ un point 
de vue objecti.f ou ~- un point de vue subjectif pour t'.pprécicr 
si ln chose est ou non rép~rnble. 

, 
Le PRESIDENT met nux voix ln proposition suivnnte: doit-on 

biffer les mots "conformément nux ordres spécinux de l'nchetcur 11 

dt>.ns 1 'r.rticle 48 b'? 
P~r 6 voix (MM. Angcloni, BP.gge, Frédéricq, Meijcrs, Br.bel 

et Tune) contre 2 (MM. Gutzwiller et Wortley) et une ('.bstcn
tion (M. Riese), 1~ commission décide de biffer les mots. 

Pr.r 6 voix (Mn. Angeloni, Bngge, Gutzwillcr, Meijers, Rie se 
et ~'ortley) contre 2 (MM. HE".bel et Tune) et une P.bstcntion 
(M. Frédéricq), on décide que lr. poss~. bili té de rép;,.rer dcvrr. 
~tre r.ppréciéc objectivement. 

, , 
M. FREDERICQ pense que le juge dcvrn r.pprécicr suiv;,.nt 

chAque CP.s. 

M. RABEL rcmP.rque que lr. dé:~sion pri~c p;-,.!: l;,. commission 
est très grrwe et que, d~ns cert,.,1ns cr.s, 11 coutern moins cher 
de donner une chose neuve que de répnrer celle qui r. été livrée. 
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LP, Commission tient ?, préciser qu I elle e, seulement cherché 
~ h~rmoniser les textes des articles 45 et 48 b., m~is qu'elle 
n '·r. pi:-,s entendu prendre une décision définitive. 

L~ sé~ncc est levée~ 18 h,45, 
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Ln sée.nce est ouverte~ 10 h 10 • M , pr.r . PILOTTI, Président. 

M. h ~EL ~u ~ébut de lr. séc>.nce fr.i t reml".rquer que si 
le proc ru.n~ r union de li', Commission se tient P. Seville, il 
ne pourr~ 8 Y rendre en r!".ison des difficultés de tous ordres 
que présenterRit ce voy~ge. 

Apr~s une longue discussion et en r~ison des inconvénients 
que.peut pr1senter une décision ch~nge~nt le lieu de ln pro
c~ai~e sess~on en l'~bsence de M. de Cnstro y Br~vo, le Com
mission déci~e de dem~nder è M. Eijssen, secrét~ire_ pcrm~nent, 
d~ télégrP.phier. r. M. de ~P.stro y BrP.vo p~ur lui demp,nder, dr>.ns 
l_hypothèse où 11 n'nur~it f~it ~ucu.ne dem~rche, même offi
cieuse. r.upr~s du Gouvernement csp!".gnol, s'il verrP.i t un in
c,onvénient ~- ce que l'on revienne sur lP. décision r.ntérieure. 
Le texte d I un télégramme dr.ns oe sens est r,.pprouvé per lP. 
Commission. M, Eijssen écri~ ég~lcment une lettre 2 M. de 
Cr.stro y Bravo. L?. Commission décide de tenir st>. prochrdne 
session en Suisse au cns où M, de c~stro y Br~vo n'RUr!".it fnit 
aucune démr.rche auprès du Gouvernement espggnol et ,.._u c!".s où 
M. de Cnstro y Br!".vo ne verr~it pns d'inconvénient R ce que 
le Commission revienne sur Sf'. décision. 

Articles 15 et 87. 
L~ Commission examine ensuite le document no. 127 (Pro

position de MM. HP.mel et Riese rel,..tive 2-. une nouvelle réd:-i.c
tion des articles 15 et 87 relatifs n lR notion de prix cou-
re.nt): 

11Article 12. On entend pft,r "prix courr.nt d'un mnrché" 
le prix tel qu'il résulte d'une cotRtion officielle ou, à dé
f~ut d'une telle cotr--.tion, des éléments scrv~nt ~ déterminer 
le prix d'~près les usnges du mf'.rché. 

"Article 87, e.linéP. 1: texte nctuel, P.Vec l;:,. modification 
suivr>.nte: . . "···•· tel qu'il est étebli ~u Jour auquel le droit de 
déclarer 1~ résolution a pu ôtre exercé •••••• 

nouvel P.linée: 2: 
"Pour le cnlcul des do1nm?.ges-intérêts dus à l' n.chcteur 

est npplic?.ble le prix du mP.rché nuq1:1-e1 l' r.cheteur irni t s '?.dres
ser d~ns le cours nonn?.l de ses nffn~res pour se procu~er ~e 
dont il~ besoin en f~it de marchnnd1ses de ln c~tégorie vis6c. 

~•Pour le cr.lcul des dommr--.gcs-intérôts dus ~-U ':'end?ur, est 
applic~ble le prix du m~rché ouq~el le vendeur 1r~1t s ~dresser, 
dnns le cours normr.l de ses nffp.ircs, pour vendre l:>. mr.rchP.n-
dise en question 11

, 

M, BAGGE domnnde ~ M. Riesc si, dr--.ns le cP.s d'une vente 
F.O.B. d'Amsterdr.m ~ Tokio, le mn.rché de référence serP. celui 
de Tokio en c~s de défnillc.nce de l'ncheteur. 

M. RIESE lui répond r>.ffirm~tivement. 

M. RABEL remP.rque qu'en Amérique, on pr.rle du m?.rché ,-,,u
quel raisonnnblcment on peut s'~dresscr, 
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. ~• RIESE lui répond qu'il ft',ut tenir compte n 1~ fois des 
hP.bitudcs subjectives et du crit~re de r['.isonnabilité. 

Lr. proposition de MM, fü,.mel et R. (D ) adoptée. iesc oc. no. 127 est 
--

Article 91 ~linéR 2. 
P~oposition de MM. B~gge et Hnmel rclntive n une nouv8lle 

rédRc!i?n de l'~rticlc 91 ~linén 2: 
Si ~.ucun terme n' r'.VP.i t été fixé dr.ns le contrP1.t, les 

domnu:..ges-intérêts sont CRlculés en prenant pour bnse le cours 
de ~e. _ mi:-.rch?.ndise e.u jour où, pr.r sui te do lfi. contravention 
R.nti?ipéE:! l".U contrp,t, telle que lr. prévoit l' n.rticle 80 lf'. 
pr.rtlc lésée n eu lP. possibilité de déclnrer lr-. résolution". 

Cette proposition est ~doptéc. 

Article 77. 
M. MEIJERS (Doc. no. 126) propose d'njouter ~ l'Rrticle 

77 l'P.liné~ suiv~nt: 
"Cependr.nt, en cr.s de gr.rf'.ntic expresse ou t:;ci te, l' obs

tncle ?.ntérieur n l:; conclusion·du-contr~t n'est pt',S une c~use 
d 'exonérP.tion 11

• 

Les membres de 1~ Commission rouvrent ln discussion qui 
nv~it eu lieu le 24 nvril 1954, m~tin, et développent de nou-
veP.u les ~rguments rRpportés au procès-verbRl no. 8 (v. docu- ♦1 
ment no. 129). 

Apr~s discussion et pRr 6 v,oix (MM. Angeloni, Frédéricq, } 
Gutzwiller, Meijers, Tune et Wortley) contre 3 (MM. Br.ggc, . f, 
RRbel et Rie se) lP. commission ndopte lG texte sui v?..nt: 

"En c?.S de gnrnntie expresse ou implicite, l' obstP.cle C 
antérieur~ ln conclusion de contr~t n'est pRs une CRUse d'cxo- • 

/ nérr.tion 11
• 

La Commission cxcmine ensui te lr. note de M. Gutzwiller, 
concernr>.nt l'nlinéa 1er dei'nrticle 11 (Doc. no. 143), 

M. GUTZWILLER r:>..ppelle que ce qu'il e. r>.ppelé, dr>.ns le 
document no. 58, le petit code de droit intcrn~tion?..l privé 
.-,, été discuté ?,_ Nice mP.iS q_uc lr. discussion n' ?. pp,s été ter-
minée. A son nvis, s'il n'est plus possible eu cours de cette 
session de revoir tout cc problème, on pourr?..it néruunoins se 
prononcer sur ce qui en constitue ln pierre ?..ngul?..ire c'ost
?-.-dire l'article 11, P.linér. 1, du projet de Rome qui dispose 
que~ . . "Lr-. présente loi r~gle les obliggtions que fP.i t ne.i trc 
entre le vendeur et l'~chetcur un contrnt de vente vnl~ble 
d'E'.près les princip 7s du droi~ intc,rnP.tionr.l_privé 11

• 

D?..ns se note, 11 donne simplement une liste des solutions 
possibles. Cette liste prévoit six possibilités: 
"l. lrüsser subsister l' P.rticlc 11 tel g_u' il est; 

2. dire que l'~rticle 11 vise le droit du juge s~isi; 
3. insérer ~u Pro·et des rè les uniformes sur 1~ vrlidité 

sur ln 11formP.tion 11 du eontrr>.t de vente; 
4. insérer r.u Projet une règle de conflit (p.cx, une règle 

conforme è ln Conventiondc L~ Hnyc de D.I.P. do 1951 
Rrticle 3); ' 
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5, ~u~primcr l'~rt~clc 11 I et dire n 1•~rticle 5: 
~- présente loi règle les oblig~tions que feit nnitrc 

entre le vendeur et l I r.cheteur un contrr.t de vente. 
Elle ne concerne pl".S les c.f:-fets que lP. conclusion du 
contr?.t peut produire sur lr-. propriété de 1~ chose". 

6. supprimer l'Article 11 I et ne rien dire. 

, QuP.nt P. lui, il se prononce en f:-i.veur des systèmes énumé
rcs r--.u 4 et 5. 

l'I. le PRÉSIDENT préférerp,it le syst~me prévu ,-,_u 4 et 
croit qu'il serP.i t souhl".i t(>.blc d'insérer dnns l['. loi uniforme 
une rGglc de conflits nn;,.logue ;,., celle qui figure r. 1 'nrticle 
3 de 1~ Convention de Lr. Hr.yc sur lP. loi r:>.pplicr.blc en Cf'.s de 
vente n c;:,.rnct~re intcrn:->.tionr.l d'objets mobiliers corporels. 

Cet Article 3 dispose quo: 
---' .. 

"A déf?.ut de loi décl1'..réc f'.:!.Jplicnblc pr.r les p2.rtics, dr.ns 
les conditions prévues P. 1'11.rticle précédent, le vente est 
régie pnr lP. loi interne du pr,.ys où le vendeur P. sl\ résidence 
h~bituelle f'.U moment où il reçoit ln comm~nde, Sil;". comm~nde 
est reçue pl".r un étr.blissement du ve:ndeur, lr. vente est régie 
pl".r le. loi interne du pr.ys où est si tué cet ét?.blissement. 

"Toutefois, lr. vente est régie p,-,_r le loi interne du p;:,.ys 
o~ l'~cheteur B sn résidence hr.bituelle, ou d,-,_ns lequel il 
posside l' ét?.blissemcnt qui r,. pr.ssé lP. commr-mde, si c'est di:>.ns 
cc pnys que lf'. commf'.nde?. été reçue, soit p~r le vendeur, soit 
pr.r son re">résentP.nt, r>.gcnt ou commis-voyP.gcur. 

"S'il s'ngit d'un mr-.rché de bourse: ou d'une vente r-.ux 
ench~res, ln vente est régie pf'.r ln loi interne du pl'..ys où se 
trouve lr. bourse ou df'.nS lequel sont effectués les enchères". 

M. RIESE déclf'.rc que, en fin de son r1,>.pport (Doc. no. ' 
100 p. 20), il souligne égnlemcnt qu'il ser?.it néccssnire / 
d, i~sércr dr.ns ln loi uniforme, une roglc de conflit précisr>.nt , 1 
lf'. loi npplicnble, 

M. BAGGE demrndc quels seront les cns dnns lesquels 
jouerni cette stipul~tion, ccr si on se réfère~ ln Convention 
de Ln Hr.ye il f?.ut ?.doptcr tout le système Gdmis p?.r cette 
convention et non seulement son nrticle J. Ln question~ 
tr?.ncher, en cns de suppression de l'nrticle 11, f'.linéo 1er, 
est en effet c8llC de li'.. vr.lidi té des contrf'.ts. 

D'nutrc p?.rt, on peut égnlDmcnt supprimer l'nrticle: 11, 
nlinéA 1er et dmettro le voeu que l'Institut poursuive les 
tr;:>.vr-.ux sur lr. formr.tj_on des contrr.ts. On ru rl".i t r.lors deux 
projets pr-.rr.llèlcs qui pourrr.icnt être: soumis r.ux gouve:rn.::_ 
monts. 

M, GUTZWILLER lui répond qu'il s 'r.gi t simplement de se 
prononcer sur celui des systèmes qui doit être c-.ece:;té. Lr. 
question de formulr->.tion ne se poserr. qu 1 ensui te. 

M. BAGGE estime qu'en conséquence, il fnut choisir entre 
une règle de conflit sur ln.br.se de 1~ Convention de Ln H?.yc 
et lP. continur.tion du trP.Vl'.l.l comr,icncé p;:,.r l'Institut sur lr-. 
formr.tion des contr?.ts, d:-.ns lequel scr::'.ien t incluses des 

,1 
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r~glcs sur lP. v;,.lidi té. 

M. GUTZWILLER dit q • ·1 è / oonise sub 50 -" . u l Y r. ?ne ore la syst me qu'il pru-
et ~ complc'tc ~

1
t,quit_tcnd ~ supprimer l'Brticle 11, nliné~ l 

• . r n.r 1. clc 5 , 

ui sM. tMEIJER~ estime qu 7 l?s règles trncées P. Lr. Hr.ya et 
qé on_ reletives r.u droit 1ntern~tionnl ~riv~ no doivent pr.s 
n, cesS;urement s I r.ppliqucr d;,.ns lr. loi uniforme. Il s crr'.i t 
d ?.ecord sur ln formule 5° proposée p;-,.r M. G,u tzwiller. 

M. W0RTLEY ;:,.cceptcrr.i t égr.lcmcnt cette formule. 

Le SECRÉTAIRE PERMANENT fl'.i t observer que cella-ci cor
respond~ celle qui r. été r.doptée ~ ~icc. 

M. RABEL cr~int qu'en biffr.nt l'r.linér. 1er de l'l".rtic-
le 11, on ne l~isso subsister un doute. 

M. RIESE croit qu'il fr-.ut réfléchir f'. li". question; qupnt 
~ lui, il préf~re lR formule sub 40. 

, , 
MM. FREDERICQ et TUNC dem:>.ndcnt égr.lcment è. réfléchir et 

désirer::-.ient que M. Gutzwiller présente, en vue de li'. prochr.ino 
s0ssion, un texte corrcspondr.nt r.u système prévu sub 4o. 

M. GUTZWILLER regrette que cette importrmte question, 
dont peut dépendre 1•~venir du projet de loi uniforme, soit 
toujours discutée en fin de session; il désirerf'.i t qu'il n'en 
soit plus ninsi ~- lP. proch1:üne réunion. 

, 
Le PRESIDENT propose que les membres fr.ssent connl".itrc 

leurs vues conccrnP.n t l I r.rticlc 11, 1 cr P,lin<fo, l".U Secrétr.iro 
pcrmp_nent qui les comrnuniqucrP.it ~- M. Gutzwiller. M. Gutzwiller 
est prié de rédiger un nouvef'.u rRpport en ten~nt compte des 
réponses envis~gés. 

M. BAGGE dom~nde n ~tre informé sur lr. décision prise nu 
sujet du Ch~pitre VII. 

Le SECRÉTAIRE PEID:ANEI>:T lui répond qu'il fr>.ut se r6férer 
r.ux décisions prises ?,, Nice. Il ne pense pr..s qu'une discussion 
qu~nt r.u fond sur cette question puisse encore r>.voir lieu ~u 
cours de cette sér.nce. 

M. RIESE signr..lc que sr>. note d'observr.tion (Doc. no, 101) 
concernr..nt 1•~ttitude des cercles commercil".UX et industriels 
nllemnnds ~ l'ég~rd du 9rojet, n•~ pl".s été discutée. Il dési
rerait pouvoir lr. commenter \ l:", prochr.ine session, 

Il lui est donné r.ctc de se. déclr.re.tion. 

M. FRÉDÉRICQ signr.lc que plusieurs membres lui ont f~it 
pnrt de leur désir de voir constituer un Comité de Réd~ction 
dont lr. t~chc pourr~it ttre~ 
- d'hr.rmoniser les textes; 

de proposer un seul texte 1:\ où il y en ?. plusieurs et r.u 
sujet desquels on ~ttend encore l'r.vis des experts; 
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- de préciser et de formuler los questions qui dr.ivent etro 
encore trl".nchées p~r lr. Commission r.insi que de proposer un 
texte pour 1~ solution de ces questions. 

Dcs.m:mbres ont égr.lemcnt exprimé le désir que le Comité 
d~ rédP..ctioi:i env?ic ses proposi tiens r.ux membres de lr. Commis
sion de mrmi~re P. donner le temps ?-. ceux-ci d 'Y réfléchir et 
éventuellement de consulter les milieux intéressés. 

, , 
M. F~EDERICQ sugg~rc de dôsigner comme m;.nbres du Comité 

de RédP.ction MM. BP.ggo, Hr-.mel et Moijers. 
Cette proposition est r.doptée et~ 1~ demr.ndo de M. 

Gutzwillcr il est entendu que ferr. égr.lemcnt pP.rtic de cc 
Comité le répréscntr.nt du pr.ys où siègerr. 1~ Commission plc-
ni~re, Il est ég~lcmcnt convenu que si possible, le Comité se 
réunir?. P.VP.nt lP. prochA.inc session, éventuellement en mrd ou 

Sur proposition de M. WORTLEY, il est finr.lement décidé juin. 
que l'Institut élr.borer~ en vue de lr. prochnine session, un 
bref règlement d'ordre intérieur stipulr.nt notP.mment que les 
C'.mendernents devront 8tre déposés pt".r écrit et en temps utile, 
et que les membres ne pourront intervenir qu'une seule fois. 

IR. discussion ét~nt close, 

le PRESIDEKT remercie les membres du concours qu'ill ont 
~pporté ~ux tr~v~ux de 1~ Commission. 

M. RABEL se fr.i t l' interpr~tc des membres de 1,,. Commis
sion pour remercier le Président et le Vice-Président pour 1~ 
mP.ni~re dont ils ont dirigé los débi>.ts. 

M. BAGGE s'?.ssocie p. l 1 homm?.gc rendu pP.r M. R:'.bel f'.UX 

Président et Vice-Président. Il tient égr.ücment P. remercier 
M. Eijssen et les RUtrci membres du SecrétRriet. 

Lr-. sénnce est levée r. 12 h. 30. 




