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l~re séance : 1er octobre 1962, matin. 

La ~éanc'.: est ouverte ~1 10 heures quinze, par M. L~EDEiUCQ, 
Pr~sident de 1~ Corr.mission. 

M. FRE9ETUCQ se décl.:ire très sensible à l'hommage qui lui a été 
fait. Si après cert3ines hésitations, il a acc~pté de présider cette 
session de 1~ Cor:mlission, c'est que la :noximité de Bruxelles lui 
p~rnettait de prendre l2s contacts nécessaires pour procéder aux 
travaux préparùtoires. C'est Jinsi qu'il a pu tenir trois rtunions 
avec le R3pporteur et le Secr6tariat pour présenter un.plan syst~ma
tique de travail. 

j, 

Il évoque ensui te avec émotion la mémoire de MA. PILOTTI et H,'.MEL, 
l'un et l'autre juristes éminents et d'une extr~me affabilité qui 
ont rendu les plus grands services à la Commission. 

Le PRESIDENT signale que M. EULA et f•l. TUNC ont été no;;unés 
t1embres de la Commission et t.1. -~ULA étant empôché d'assister à la 
:,rés ente séance, il prie il. MATTEUCCI d9 vouloir bien lui transmet
tre les félicitations de la Commission. 

Le PRESID=NT adresse ses plus vifs remerciem€'nts à 

iviM. MATTEUCCI et t,iALINTOPPI qui ont bien voulu prép,:irer (pour la 
présente session) un avant-projet de convention portant loi uniforme 
sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels. 

Il remercie également M. ~IJSSEN d'avoir bien voulu, malgré 
ses occupations très absorbantes, prJparer la présente rfunion et 
M. SCHEFFER qui est appelé ' remplacer Ili, EIJSSEN üU :,oste de 

Secrétair0 permanent. 
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Le PRESiü,:!'!:· déclo.rG ensui te ( ·1' 3.près en avoir d~.scuté avec le 

Rapporteur et le Secrétartat, il croit pouvoir pr~sentcr ~ la Co~
missiori le plan rte tro.vail suiv~nt: 

En premier li'?u la Comrnis.sion n'aurait pas à r0manier le p:rojr:t 
de loi uniforr..e; cl.le se bornerait à émettre un ;wis sur les obser
vations qui ont Jt·~ formulées por les Ciouvern0m0nts. M. i.:ATTEUCCI 

.:iyant T•= te,,pu l .1s observ ... ,ti<ns les plus importantes, la Cor.'!Illission, 
lors de sa session de Rome, a terminé 1•e~2mfn des observations 
f;;i tes en CG qui conc2rne les quatorze rrcmir~:cs 2.rticles du projet. 
A sa session ~ctuclle, la Commission devait reprendre, ~ oartir~ 
de 1 1 article 15, les observations retenues ;->ar M. ~~ATTEUCCI et qui 
ont été considérées comme? ü1portantes. Il devait ~tre en·::endu que 
certaines questions ess ·nti~llcs,qui ont dJj~ Sté t~anch6es,ne 
seraient ~lus rrmises en discussipn, s2uf si des arguments 
nouveaux sont présentcis. Telle fut d'aill~urs la position adoptée 
à la session de Rome en ce qui concerne le problèm& de la fusion des 
projets sur la vente et sur la formotion des contrats (voir proc~s
ve~baux, 7èm2 session 1 pages 8, 9 et 10). 

[n secon0 lieu, il faut examiner les influences que les mortif\
cations ;:>reposées ont, d'une :nrt, sur l'économie gnn·'-.:-ale àu 1:rojc:t 
de loi uniforme, -~t d' .:iutre part, sur certains ,1rticl8s de celle-
ci. Le Président njoute qu2 ces considérations ont amené le Secr6-
tariat ~ ét~blir, ~ sa demande, le document n° 229. 

Lorsque la Comr:ü:,sion aurn étudié ce document, e.!.le r(:1i,::i::enC:r,1 
l' exam.:,n des .:irti.cles l à 14 ::,our r4soudre quelques questions qui 
sont rest6es cuve :tes et r-u;) M. TUNC a menb.cnnées dans son rJ.pport. 

La troisi~~e tRche de la Commission consistera~ examinGr les 
proposi tiens des gouvr:;::nement,; qui ne: sont ?as consid0r6es comme es
sontielle9. P:ir z:, lettre du 3 0oôt 196'.:, n° 1611, 10 Secrétariat 
a prié les membr~s de vouloir bien faire savoir s'ils estimaient que, 
sur ce point, la liste cies observations devait être? compIJtée. La 
seule r~ponse parvenue jusqu'à présent est la lettre du 21 septembre 
de M. Stanzl (document 230). Si des membres ddsircient repren~re ~0s 
observations qui ne sont pas consign~es dans le rlocument ~ 0 229, 

4 
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ils devrdient les communiquer aussitôt que possible au Secr~tariat, 

Ces obs8rvations seraient examin,es an mGme temps oue celles ~ui ont 
~ té mentirmnées par 11 • ., St::nzl. 

Finalement, en ce qui coDc~rne la projet de con~ention, le 

PrJsident su~g~rc QUe la Commission envisage d'ex&mincr ce projet 
après avoir exa,.linri les 00s2rvations gouvernementali,s. 

fo, BAGGE S•= è~cl:ffe tout à fait r'' accord pour :cep:renère l J 

discussion à partir de l'article 15 du projet de loi uniforme. Il 

se demande toutefois s'il ne serait pas indiquf de profiter de la 
présence de i"I. lvialintoppi pour examiner l'avant-projet de convention. 
A son avis l~s articles let 2 intére"sent surtout la Commission. 

Le I':U:SID.:fH SU(J<Jère de cominence:r.-les tnJvaux par l'examen de 
l'::irticle 15. Lorsqu'elle sera a:r-.rivée à l'article 18,la Commission 
pourra demandar à M. Malintoppi d'exposer ses vues sur l'avant
projet de convention, Apr~s cet expos~, ln Commission pourauivrait 

l'examen du projet de loi uniforme. 

Sur proposi tiori cl:? i'-~. BAGGE, k'J/,, GutzwiUer, Riese et ',Vortley 

sont nommés vice-PrésidGnts, pour la présente session, d0 la 

Co,.1mi ssion. 

Le P~~SlD~NT donne lecture de l'article 15. Il si~nale ~ue cette 

disposition f,,i t l 'o 1)j et d'une rer:1aï:que, retenue comme imµorta,.te, 

de la part du qouvœr~e~ent n6erl~ndais (document 228, p.64). 

N\. VP.i~ ül.:R F..:LTZ dr~clare ~ue son 9ouvernement estime ql:e le 

critbre ~fopt~ pour définir 1~ contravention essentielle au contrat 
eot un peu trop v2sue. Les in~entions des parties seront extrêmement 
difficiles à déinontrcr. C'est pourquoi J.~ gouvcrn0:nent néerlandais 
pen~e qu'il serait prdf<lrable de choisir un cri~~re plus objectif . 
et de rempla~er J.'2rticle 15 par la disposition suivante : 

11unc contrav\;ntion au coritrJt ~st essentielle, soit en v&rtu 
"d'une disposition expresse de la loi, soit en raison de son 
"import,,nce qui E:St de nature à justifier la résolutiün du 
"contrat". 
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M. WORTLEY demande s'il s'agit, selon cc te)(te, dG la loi 
en général, de la loi propre au contrat ou de la loi uniforme. 

M. VAN DER FELTZ lui répond qu'il s'agit de la loi unifor
me et qu'il serait peut-être bon, dans le texte envisagé, de 
dire: "de la présente loi". 

M. ANGELONI estime que la formule de l'article 15 est pré
f~rable. La proposition néerlandaise en ce qu'elle se réfère) 
un contravention qui est de nature à justifier la résolution 
du contrat, constitut une_tautologie. D'ailleurs, la formule 
11 aurait dQ savoir" se base s'ürùrr-éri tère objectif, en se réfé
rant à la faute, c'est-à-dire à la considération des circon
stances par lesquelles on pourrait connaître l'intérêt del' 
autre partie. 

M. GUTZWILLER prlfère également l'article 15 du projet. Il 
fait observer que la proposition néerlandaise entraîne un chan
gement complet du système adopté jusqu'à présent. Or, le cri
tère subjectif est adopté par presque toutes les législations 
et M. Gutzwiller ra~pelle qu'à sa session de Nice la Commission 
a longuement discute de ce problème• Quant à la seconde partie 
de la proposition néerlandaise, il considère qu'elle soulève 
de très grandes difficultés. 

M. STANZL pense cu'il faut harmoniser l'article 15 avec 
les articles 6 et 14 nouveaux. L'article 6 reconnaît l'autono
mie de la volonté des parties. Par conséquent, pour savoir s'il 
y a une contravention essentielle au contrat, il faut s'en 
référer en premier lieu aux intentions des parties. Quand il 
n'y a pas une volonté des parties à cet égard, ce sont, au 
sens de la proposition de la CCI, les intentions qu'ont nor
malement des personnes de même qual.ité placé~s dans une situ
ation identique qui devrüi~nt être prises en consid~ration. 

M. Stanzl propose de remplacer l'article 15 par le text.:? 
suivant: 

"Pour juger s'il y a contravention essentielle au contrat, 
"il faut tenir compte de la volonté des parties, expri
"mée d'une manière expresse dans le contrat ou résultant 
"indubitablement de ses dispositions et, à défaut, des 
"intentions qu'ont normalement des personnes de mêT.'le 
"qualité placées dans une si tuatiQll identique". 

j 



1>\. 3AGGE, Sé1ns se prononcer d'une m~m·.:te définitive sur la 
proposition de~,. Stanzl qui, à pre~ière vue, lui pardît Jpporter 

des chanq~ments importants, pense ou'il est suffisant de retenir 

l'article 15. 

/1.i. '.IOinLEY est du même avis. 

/4 

Le PRESIDENT, s'exrrirnJnt à titre personnel, d0clare que, selon 
lui, la proposition nJerlandaise ne constitue pùs unP. amAlioration. 
Il faudra toujours a 1 en r6f6rar aux intentions ~•un acheteur et 
d I un vendeur normal. Il dépendra toujours de~; circonstances de voir 

s'il y a ou non une contravention essentielle au contrat. 

M. ~;; sü:nc,J.e qu I au cou
7

s de 1 1 e)(arnen du projet de ).oi 

uniforme ~vec les milieux (>conomiques allemands il a ~té constaté 
qu'il était impcs.sit:>le de trouver une meilleure formule que celle 
de l'article 15, A son ôvis, le crit0re subjectif doit l'emporter 
et il d6pendra des circonstances de voir s'il y a ou non une 

contravention essentielle au contrat. 

Le PR~SlDENT invite la Commission à se prononcer sur le main

tien de l'article 15. 

La Co~mission ~e prononce pour le maintien de cet article, 

M. Stanzl s•~tant abstenu. 

Art._18 
Le PR~SIDENT donne lecture de l'article 18 et signale qu'ont 

,té retenues co~ne importantes les observations italiennes (document 
228, p,55), suédoises (id., p.94) et néerlandaises (id,, p.65). 

tvi. i3AGGE consta:e que si on s'en réfère aux élrticles 27, 28, 

51, 60, 72 et 78, il est (viden~ que par le droit national d~ 
tribunal s:üsi on entend le droit interne de ce tribunal et non pas 

le ctroi t intarnaUon,=.l privé. 

L'article 18 n'a aucune incidence sur ces dispositions. Il 
ne concerne que les article~ 62 et 94. On pourrôit modifier l'arti
cle 62 en y d4finissant la loi n2tionale et en disant, par exemple, 



à cet article "que le vendeur s'oblige à transf6rer à l'acheteur la 

propriét~ de la chose au sens de la loi applicable aux tr~nsferts de 
la propri6té 11 

; de même, on pourr0it modifier la seconde ~hrase de 
l'articlP. 0 4 en y ins!.rant la définition de la loi nationale que 
donne l'~rticle 13. 

En conclusion, en modifiant les article:;62 et 94, on pourrait 
supprimer l'article 18. Selon~. Bagge, il est cont~aire à une bonne 
technique législative d'avoir une disposition générale ~ui ne vise 

que deux 2rticles. 

i•1. ANG::.LONI estime égalememt qu'on peut supprimer l'article '18 

étant donné qu'on a supprimé le mot "nz.tionale" à l'article 6. 

Le PRESIDE.NT se demanèe s'il y a ur,e èiff0rcnce réelle entre 

la loi nationale et le droit national. 

Il 

M . .SAGGE lui répond que, selon lui, les deux concepts sont 
id.:mtiqu2s ; cepenè~nt, selon certains, l' expr\?ssion "droit nütional 11 

est plus large car elle comprend b la fois la loi des statuts et les 
précédents, tandis que la loi ne s'identifie qu'aux statuts. 

M,LJ~,:c ùjoute q•J'.:iu sens de l;:i langue françë1is0 le mot "loi" 

a deux significations. Tout d'abor~, celle du document ~labar( p~r 
le Parlement et, en outre, celle de l'ensemble du droit. En droit 
international priv6, on parle de l,:i "loi" dans un sens l<1rge, c'est
à-dire dans le sens du mot droit. C'est le sens qu'il convient de 
donner à cette exprecsion telle ~u'elle est reprise dans lca arti
cles 6, 18, 62 et 94 qui se rapportent au domaine du droit intnrna

tional privé. Dans les ciUtrcs articJes, on n pris l'expression 
"droit" étant donM qu'il s 1 a<:;iSS<.li t du droit interne. Tout·2fois, 
selon lui, l'emploi de CES expressions diff6rentes peut constituer 
une source de malentendus et c'est pourquoi il partag~ la m~me 

opinion que le gouvernerncn t sui:tdoi s et que la CCI. 

M. RIESE estime 6çalement que l'orticle 18 ne concerne que 12s \ ------articles 62 et 94. On pourr&it supprimer l'Jrticle 18, mais hl. Ries@ 
éprouve, à cet G~Jr0, ccrtair.es hésitations, car cette disposition 
est exacte et a figurÉ dans le projet dès le début. 
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lvi. GUTZ'NILL.:R serni t partisan de la suppression car l'article 
n'est pas indispensable et, de plus, est d'une int0rprétation trbs 

difficile. 

M. •,'JOIULEY se demùnde si l.1 Commission ne pourrait pvs ér.12 ttre 
un voeu destiné à ln Conférence, voeu dans lequel il serait dit que 

l'a~ticle 18 pourrait, soit être supprim~, soit être maintenu, en y 

ajoutant une r,férence express& aux articles 6i et 94. 

M. ;,tATTEUCCI se pJ:ononce également pour la suppression ; le 
projet ayant encouru le reproche d'être trop lourd pourrait être 
allégé de tout ce qui peut être considéré comme superflu. 

Le PRiSIDENT prie la Commission de se prononcer sur cet article. 

La Commission se prononce pour la suppression de l'article 18, 

étant entendu que les articles 62 et 94 seront modifi1;s. Le P~ESI
u~il/T, ainsi que MM. lUESE et STANZL se sont abstenus lors du vote. 

-·· 
La Commission est également d'accord pour qu'à l'article 6 

le mot "loi" soit remplacé pnr "droit". 

M. îllt\lC sign2.le qu'il fvudra également voir, lors de 1
1 !ê'xamen 

de l'article 67, s'il ne faudrd pas parler de droit national plutôt 

que de loi nationJle. 

Le PRESIDENT donne ensuite la parole à M. Malintoppi sur 

l'avant-projet de convention. 

M. MALINTOPPI d~clare que ce projet ne constitue qu'une base 

de discussion. Il s'agit d'un projet flaborf selon les pr6cédents 
en ~ati~re de loi uniforme. Les nrticles let 2 se rattachont 

étroitement à l'économie de la loi uniforme, mais dans d'autres 
clauses il y a des dispositions qui se détachent de la pratique 
normale pour mettre en évidence qu'il s'agit d'flaborer une conven

tion en fonction de la loi uniforme. Il précise, en outre, que 
la clause f4dérale n'a pas fté introduite dans l'avant-projet, 

mais qu'un modèle se trouve en annexe à l'exposé de~ motifs. Le 
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domaine des réserves n'a pas été abordé, car en réalité il s'agit 
d'une ~uestion à trancher par la Conférence diplomatique~ Il attire 

égale~ent l'attention sur le fait que l'article 3 de la loi uniforme 
a été inséré comme paragraphe 2 de l'article 1er de la convention, 
étant donné quE· cette disposition touche aux obligations interna

tionales des Etats. 

M. BAGGE, après avoir rappelé que l'Institut a élaboré deux 
projets de loi uniforme, l'un sur la Commission vente et achat, 
l'autre sur la représentation qui seront transmis au gouvernement 
italien pour qu'il provoque la réunion d'une Conférence diplomatique, 
déclare qu'en ce ~ui concerne le paragraphe 2 de l'article 1er du 
projet de la Convention il est entièrement d'accord avec M. Malintopp; 

Le PRëSIDENT remercie M. Malintoppi et déclare que la Commis
sion envisagera d'examiner le projet de convention lorsqu'elle aura 

terminé l'examen du projet de loi. 

Art.19 Le PRèSIDENT donne lecture de l'article 19 P.t sign~le que sont 

retenues comme importantes les observations des 9ouvernem~nts au

trichien (document 228, p. 6) et hongrois (id,, p. 50). 

M. STANZL décla=e que, selon son gouvernement, cet article a 

davantage sa place dans la loi sur la formation des contrats. 

Le PR~SIDENT rappelle que cette question a déjà fait l'objet 

de longues discussions et que la Commission a admis qu'il pouvait 
être int~Lessant,· pour les praticiens, d'avoir une telle disposition 

dans la loi uniforme. 

i•k'A. GUTZWILLëR et RIESE se prononcent pour le maintien de cet 

article. 
l! 

M. RIESE fait observer que cette disposition est indispensable~ -- '· pour le pays aont les législations imposent certaines formes aux \ 

contrats. 
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La Commission se prononce à l'unanimité pour le maintien de 
cet article.011e marque également son accord pour y ins6rer le 
mot "notamment' 1 comme le demande le gouvernement autrichien. Sur 
ce second vote M. VAN DER F~LTZ s'abstient. 

Quant à la question des réserves qui est soulevée par le 
gouvernement hongrois, elle sera examinée en même temps que le 
projet de convention. 

,µ. J,.,7, 
Le PRESIDENT donne lecture de l'article 30 zt signale qu'ont 

été retenues comme importantes les observations du gouvernement 
hongrois (document 228, p.51). 

M. r,,ATT:::UCCI pr6cise que l'attitude du gouvernement hongrois 
est une position de principe contre la résolution de plein droit. 
Cette position se retrouve pour d'autres articles. 

Après que le PRESIDENT eôt rappelé que cette question avait 
longuement retenu l'attention de la Commission, celle-ci décide, 
à l'unanimité, de ne pas modifier l'article 30. 

t.\. ANGEL0NI fait toutefois observer que la règle que voudrait 
établir le gouvernement hongrois est laissée à la liberté des 
parties. Il pense qu'il pourrait être intéressant de le dire dans 

l'exposé des motifs. 

Art. 31 
Le PRESIDENT àonne lecture de l'nrticle 31 et signale que le 

gouvernement portugais demande la suppression de l 1 alinéa 1er de 

cet article (document 228, p.75). 

M. BAGG~ estime qu~ cette règle est indispensable, cnr il est 
extrêmement import~nt, pour l'acheteurt de se f~ire remplacer immé

diâtement ènns le cas prévu par cet alinéa. 

Le ?RESIDENT partaçe cette op1n1on et ajoute que si les partie~ 
veulent suivre d'autres règles, elles pourront le prévoir dans leur 
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contrat. Il faut, en tout cas, éviter la spéculation. Cette manière 

de voir est partagëe par la Commission un~nime. 

Le PRëSIDèNT signale que le gouvernement Bllemand propose de 
supprimer l'alinéa 2 de cet article 31 (document 228, p. 26). 

M. RIESE déclare que cette disposition est inutile parce J 

qu'elle résulte déj~ de l'article 14, Elle est de plus dangereuse \ 

car de nature à lnerver la portée de cette disposition. 

MM. BAGGE et \/A.i\l D2R FèLTZ pensent que cette disposition est 

utile pour les commerçants. 

M. ûAGGE fait en outre observer que, selon l'article 14, il 

fMut prouver qu'il s'agit de personnes se trouvant dans la même 
situation que les contractants. Dans l'article 31, ~linéa 2, la 
règle est tracte sans que cette preuve soit à faire. De plus, quand 
on parle des usages. en général, il s'agit alors des usages décrits 
à l'article 14. Mais quand on parle d'usages en bourse,. il s'agit 
d'usages bien définis et d'une dérogation à l'article 14, 

M. VAf!I DER FELTZ observe que si l'on adopte la proposition du 

gouvernement allemand, il faudrait supprimer toutes les r6f,renc0s 
aux usages que contiennent d'autres articles, notamment l'article 

40, dernier alinéa. 

M. GUTZ\'JILLER fait observer que la règle selon laquelle il y 

aura résolution de plein droit ne peut jouer que si elle est admise 

par les usages de la bourse, La règle peut être intéressante pour 

le cas où les usages de la bourse sont différents. 

M. RIESE répond tout d'abord que si le contrat est conclu 
---

dans une bourse, les usages sont applicables en vertu de l'article 
14 étant donné qu'il s'agira de personnes qui auront passé leur 
contrat de vente dans ur,e bourse. Ensuite, il répond à M. VAN Dt.R / 
FELTZ qu'effectivement le gouvernement fédéral allemand propose ~ ~ 



de modifier le dernier alinéa de l'article 40. Enfin, la résolution 
ne peut intervenir que si les usages de la bourse la prévoient. 

Le PRESIDENT prie la Commission de se prononcer sur cet 
article 31, alinéa 2. 

La Commission maintient cette disposition, M. RIESE ayant 
voté seul pour la suppression de cet alinéa et M. STANZL s'étant 

abstenu. 

La séance est levée à 12 h.30. 

/t 
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: 1er Octobre 1962 ~hr~s •d· :::..L. r.:.•J <' •-:;n. l - __ .. _, __ _ 

,, 
, 

La s~ance ect ouv~cte \ 

?rr?sident. 

_Ail Js-e/. Jt . 
Le PF.èS IDE1•1T ·_::i1-o"'. os"' d I ex;::,, 1• n"· J.- 1 b t • d t w w ·- ~ es o s1rv~ ions u 0ouverncmen 

hongrois au sujet de l',rticle 35 et d0 l'article 30. Le ~ouvernernent 
hongrois :renouvGlle :-;on O\JflO~ :. tion t .1.:. notio,' de r_;:;olution de plein 

droit. Le Pr:.~sidc.nt 0ensQ, en T<!Ü:OP de· ce qui a ~ta dJcidé au cours 

de la p~écédente s{a~ce, qu2 cette observ~tion ~e doit pas être 

retenue. 

Les m1:mbres de la Cor;-r.iission sont d I i1Ccox-d et l ~s obs,'.:!rvations 

du gouvern:-ment hongrois relêtives :.:.ux .,rticlos 3~ et 36 sont rej2t,:es. 

_/h,é,_±f-!.-... ES roc:..·r ~Le 1-'n ... ,,: :o:ro"1ose alors de :JëlS ser ~ l'examen de 1 1 article 

40; cet ar~icle particuli)rement im~ortant n f~it l'objet d'obser

v~tions des gouverPPrnents :•engrois, portugais, sufdois et f'déral 

allemand. Le texte de cet ~rticle est 10 suiv~nt: 

"Le vendeur n'::: p2s rer.is u,1e: ch o~,~ conforme au contré.! t : 

"l. 

"2. 

"3. 

"4. 

115. 

lorsou'~l n'D ra~is qu 1 unc partie de la chose vendue ou 
lorsciu 1 il a re~is une quantité difffrente en plus ou en 
moins de celle q~'il avait ~remise d2ns le contrAt 

lorsqu'il a remis une chose autrr~ que ci?lle p;:--évue au 
contrnt ou une chose d'une autre asp~ce ; 

lorsau'il a remis un- c~oso 0ui ne poss\dc pas les 
qu,· lités néc(es s;:ir,:)s pour son usag,· norrial ou son utilisa-
tion comm0rci:::il~ ; 

lorsqu'il a remis une chose qui ne P<;!:S9de pas l:s qualités 
n6c2ss,.ires ::,our un us,"'ge s0éci-:1l O.r':VU, express2ment ou 
tacitement, par le contr<lt ; 

et en aén~ral lorsqu'il a remjs une chose qui ne poss~de 
pas le; qualités et p1rticularitis orévuec, express6ment 
ou taci~e~ent, par le contrat. 

"La diff2re;-ice de (;t. 1 :antit!;, l',,bsence d'un() partie, d'une 
qualitd ou d'une particularit6 n0 sont pas prises en considération 
lorsqu' 211,~s sont sans ifTlport,3nce -:iour l2s intér,?ts de l'acheteur 
ou lorsqu' :. lles sont tolôrécs par les us;iges." 



Le gouv~rnement hongrois ~ro~ose aue la vente des aninaux 
vivants soit exccpt6e complètement de la loi, comote t~nu de 13 m~
ti~re socici3le d~ ces ventes. 

Le PRESIDENT remarque rue le gouvernement hongrois ne donne 
aucune justific0tion de s2. proposition et r 2 pp2.ll~ -ue 1•0rticle 13 

de 12. loi ,Jr•~cise c ue les dispositions relatives c.u défaut do confor

mité de la chose prévues dans l'article 40, ~lin6a 1er, n°s 3 ot 5, 
ne régissent pas la vente des anim~ux viv~nts. Il deM~nde l'avis de 

la Çomrnission. 

j,,i, :aESE estim0 qu'on ne doit pas retenir la ;:>roposi tion hon

-::roise. 

~. GUTZWILLJ"R trouve étrEnge d'exclure les animaux viv~nts. 

r 

M. ST/.:~lL r~1ppelle ('UC! le codt"! .::,utrichien contient des dispo-· 

sitionsau sujet d~s défauts des nnimaux vivants, mnis il est d'nc

co~d sur le text~ du projet de loi. 

M. VAN DER FELTZ estirne qu'il y a tout da ri1@:12 UDI? difficulté. 

Lêl loi uniforme pr6voit en effet rue lPS rlis:Josi·cions r.::L.tivas 
à la conformi t4 ne s 'aprliqueror!t pas aux anü·,aux viv,rnts. 0uelle 

sera 3lors la loi qui s'apJliquera dans cette ~ypoth~se? 

Le PRESIDE~T lui rJpond que dans cette ~ypoth~se cc sont les 

lcis nationales qui s'appli~ueront. 

M. ~;~ estiTT!E'~ que sur ce point comm:? sur. celui du tra:1sfert 

de propri4t6, il ne fnut rien dire dc~s le proj~t d0 loi. 

Sur la ora)osition 1u Pr~sident, 1 1 observ-1tion ho~groise est 

rejetée, 

Le PR~SIDE~T rappelle ensuite ,~e le gouvernement su4dois, en 

ce qui conc~rnc le premi2r alin6a de 1•~rticl~ 40, ,rop~sc ~ sujet 



-- - -

d~ No 3 d'exp~ique~ dans ~'exposé des motifs que cette disposi
tion ne peut etr~. interpretée comme permettant de considérer 
que le ve~deur s est rendu coupable d'une contravention au 
contrat si la chose vendue bien qu'elle soit conforme au con
tra~ se trouve c~pendant, en raison d'une modification de la 
conJoncture, avotr perdu les qualités nécessaires à son 
usage normal ou a son exploitation commerciale. 

M. BAGG~ n:est.pas d'accord avec cette observation du gou
vernemen~ suedois? il se demande toutefois si on ne pourrait 
pas Y faire allusion dans l'exposé des motifs . 

. ~a Commission estime que cette observation doit être 
reJetee. 

Au sujet du même article, le gouvernement suédois consi
dèr; l;·no 4 de l'alinéa 1 comme superflu, l'hypothèse envi
sagee etant couverte par le n° 5. 

Au sujet de cette deuxième observation du gouvernement 
suédois, M. Bagge désirerait connaître l'opinion de M. Tune. 

M. TUNC estime que les numéros 4 et 5 de l'article 40 
0 

envisagent deux aspects différents d'un même problème, le n 4 
prévoyant le cas où la chose a été achetée en vue d'un usage 
spécial et le n° 5 celui où la chose vendue ne possède pas 
les qualités et particulari'l&s prévues expressément par le . 
contrat. Dans ces conditions, M. Tune pense que l'on pourrait, 
sansinconvénient grave supprimer le n° 4, mais il estime pré
férable de conserver le texte tel qu'il est. 

M. GUTZWILLER n'est pas d'accord avec M. Tune. Si, par 
exemple, un acheteur qui habite dans un pays de monta~nes 
achète une jeep spéciale capable de monter les côtes a fort 
pourcentage, il est évident que si on lui livre une jeep ordi
naire il n'aura pas re~u l'cbjet prévu au contrat. C'est dans 
cette hypothèse que s'appliquera le n° 4. 

M. RIESE estime que les dispositions du n° ~ sont cou
vertes par'~elles du n° 5. Il ne verrait en consequence aucun 
inconvénient à ce que le n° 4 soit supprimé. 

!J 

\ 
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MM. 'NO[HLEY et AN.GEf.ONI, en revanche, pr!~f~reraient maint0.nir le 
texte actuel. 

M. MATTEUCCI se de~1ande si l'on ne pourrait pas confier à un 
Comité de rédaction le soin de fusionn0r les dispositions des 
Nos~ et~ en un seul aliné~. 

M. !)AGGE estime qu~, lorsqLt' 1· l ' • t d d • f • 1 t t • l ~ s agi e mo 1·1er e ex e 1 

faut ~tre extrômement prudent. 

Le PRESIDENT, constatant que tout le monde est d'accord sur le 

fond, propose de cons~rver le texte actuel. 

Cette proposition i:st adoptée par la Corr.rüssion à l'unanimité, 

M. Stanzl pr;f~rant toutafois s'abstenir, 

Le PRESIDENT passe ersuite ~ l'examen des observations du 
gouvernement portugais sur 1 1 -3rticle 40. C'<i gouvernement estime que 
l'on devrait ajouter un 6~me ~linJa visant le aas o~ les d?fauts de 
la chose en diminuent consid(rablement la valrur (cf. parag. 459 du 
code allemand, article 1490 du code d'Italie), Par ailleurs, le gou
vernement portugais estime r,ue l' nction rfdhibi toire ou qu;mti '1\inoris 
devrait ~tre subordonnée 0 la condition qu'il soit admis que 1 1 achû
tour, s'il avait eu connaissance 1u d,faut, n'aurait pas achet6 la 
marchandise ou l'aur~it acheté~ pour un prix irférieur (cf. code fr,'.'.n

çais, ~rticle 1641, projet franco-italien du code d~s obligations 

et des contrats, article 364). 
Sur la prorosition du Pr6sident, l;, Commission décide de ne 

pas ajouter un 6::me alinéa 21 l'::1rticle 40, ,,.. Tune, en effet, 2 

fè.i t rem,-,rquer que les rroposi tions c\u gouvernement portugüs in
troduiraient une,fnus~ clart~ dans le texte~ Cette proposition, en 
effet, fait ,llusion à deux crit2res : un crit}re très fort dans le 
cas ob en raison du d~faut de conformit6 l'~cheteur n'aurait pas 

2chet~; un crit~re faible dans le cas ob il aurait seulement payé 

moins cher. 



~ 

Le PRESIOENT passe ensuite~ l'exern~n des observvlions du 

gouvernement ùllemand. 

M. ~~SE est d' occord av-2c l'observation du aouve·,·nement alle
mand et il estime que le 2~rae ~aragraphe de l'arti:le 40 devrait Atre 

rédiqé de la façon suivante : 

"La différence de quantité, l'absence d'une p.:;rtie, d'une qu.:i-
- c pas ~rises en considération l ité ou d'une part1·cular1·t~, n~. sont 

lorsqu'elles sont sans importance." 

M. RIESE propose donc de supprimer les mots "pour l,s intér@ts i 
de l' achet<rnr ou lorsqt1' elles sont tolérées par les usages". M. Riese, 

en effet, estime qu'il ne faut pas se réf6rer à des int6rats de 
l'acheteur dont le vendeur n'aurait pas eu connaissê11 ce et qu

1 
il ne 

faut pas non plus fdire allusion aux usages, cela risquant de créer 
un mJl€ntendu en cas de stiµulation particulière dans le contrat pré-
voyant par exemple la livraison d'un~ marchandise non pas de qualité • ) 

courante mais d& oualité supérieure. 

MM. ANGELONI et BAGGE sont d'accord avec M. RIESE. 

M. TUNC est d'accord pour su;:-primer la référence aux usages, ma:i' 

il estime que l'on doit maintenir celle aux intérêts de l'acheteur. 
Il fa en effet un défaut de conformité de la chose livrée, donc 
une faute du vendeur, il est normal <.,u' à titre de sanction les inté

rêts de l'acheteur soient pris ~n considération~ 
M. GUTZWILL~R est d'accord avec M. Tune pour une raison un 

peu différente. Il estime en effet que l'acheteur qui, dens un 
contrat est 12 plus souvent ln partie la plus faible, doit ~tre 

protégé. 

M. STANZL est d'accord avec t,\, Riese. Il estime en effet qu'on 

ne peut tenir compte des intérêts da l'acheteur que 16rsqu' ils sont 

connus du vendeur. 

\ 
( 
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Le PR~SIDENT parlant à t··t • • ! re personnel, rem~rque que si on 
• l t Il suppn.me es me s pour les intérêts de 1 1 achete:ur", il les 

suppléera dans son esprit. 

M. TUNC remarqu0 alors qu'il demeure un certain malentendu si 
' • l 1 on supprime es rno.ts "pour les intérêts de l'acheteur", M. Frederica 

les sous-entendra t3ndis que M. Riese n'en tiendra pas compte. Il 
est donc nécessaire de maintenir ces mots pour que le juge en tienne 
compte. 

M. R_g_~~E se ral.l ie alors à la proposi tian de M. Tune, à 
condition que cela soit ~xpliqu~ dans le rapport. 

j 

Le PRèSIDENT demande alors aux membres del~ Commission s'ils 

sont d'accord pour supprimer la référence aux intérêts del'acheteur 
et aux usages. 

M. VAN DëR Fë.LTZ est.ime que cette référence doit être mdn

tenue dans l'article 40. 

Les membres de la Commission sont unanimes pour maintenir les 

mots "pour les inté.!:0ts de l' élcheteur" • .:;n revanch<?, en ce qui 
concerne le maintien de la r~f,rence ~ux usages, }ijh. WORTLEY, 
BAGGE, MATr::UCCI sont pour ; ~ ...... ANGELONI, fU:;SE et GUTZWILLE?. sont 

contre ; le PRëSH1i:.:NT, Nii',~. TUt{C ... ,t STANZL s'abstenant. 

Aucune majorit, ne s'4tant d6gag,e pour supprimer la rcif~rence 
aux usages, le texte de l'art. 40 est maintenu, le rapport devant 

sur ce point contenir les explications nécessaires. 

La s0ance est suspendue à 16 h.45, 

Avant de suspendre la sJance, la Commission, sur la oroposition 

de M. BAGGë, décide de modifier les horaires de ses séanves qui se 

tiendront désormais de J.O heur0s à 12 h.3O et de 16 heures à 

18 h.3O. 



La séance est reprise à 17 heures, 

Art. 46 
--- - Le PR::SIDtNT dbr,ne lecture de 1 1 article -t6 et signale que les 

observations dos gouv0rncmonts hongrois (Document 228, p. 52), 
suédois (Document 228, p. 35) et néerl~ndais (Document 228, p. 67) 

ont 6té retenues comme importantes. 

En ce qui concerne l'observation du gouvernement hongrois, 
M. RIESE d~clare 6tre d'accord sur l'interprétation que ce gouver-

-t • 1 nemen uonne de l'~rticle 46, mais qu'il ne lui parait pas n,ces- ( 

saire de modifier le texte. 

La Commission par::agE.• cette? mëlnière de voir. 

M. BAGG~ précise que le sens de l'ol::.$ervation de son gouverne

ment est qu'en·cas de remise anticipfe, on ne doit donner au vendeur 
le droit de r~parer ou de livrer de nouvelles choses que pour 
auté)nt que l2t délivro.nce des nouvell2s choses ou la réparation ne 
cause~ 1 1 Echeteur ni inconv6nionts, ni frais apprtciables. Cvt 

article dott 0tre mis en harmonie 0vec l'article 53. 

M. RI~SE pense auc les situations sont difffrentes. L'hypo-th~se de l'article 46 est tout~ fait particuli~re car l'acheteur 

aurait pu rafuser la remise anticipée. 

M. TUNC pense que, c:1u contr2_ire, les deux text2s devr.:iient 

être harmonisés car il n'y a pas lieu de se montrer plus sévère à 

1 1 égard de 1 1 acheteur qlti a accepté une re!nise anticipfe. 

Le PRESIQENT se de~nnde si, ~vant de poursuivre la discussion 

sur l'ohservGtion su4doise, il ne f~udrait pas examiner l'observa
tion du gouvernement n~~rlandais qui estime qu'en cas de livraison 
anticip1e on peut soutenir que les parties ont convenu d'une nou
velle date Je délivrance et que, part~nt, l'article peut être 

supprimé. 



l ~·h STANZL fait remarquer que la simple acceptation 
par ac eteur de la "'e • • • ' · , . 1 . . ~ mise anticipee ne suffit pas pour 
qui Y ait novation. Il peut ressortir des faits quel' 
acheteur n'a pas donné son consentement. 

M. !UNC cite l'exemple d'une vente de charbon. Si 
l!s parti!s ont convenu que le charbon serait livré à la 
f~n,du mois et que la délivrance s'effectue à la date 
fixee, l'acheteur pourra invoauer la non-conformité. Par 
contre, que se passera-t-il si, à la demande du vendeur, 
l'acheteur a accepté que le charbon s:,i t livré au début 
du mois et si l'acheteur constate le jour où il va utili
ser ce charbon que celui-ci n'est pas conforme au contrat? 
L'~c~eteur arant accepté la remise anticipée doit-il être 
priv~ du droit d'invoquer la non-conformité comme il 
aurait pu le faire à la date prévue? Selon M. Tune il ne 
faut pas pénaliser l'acheteur. 

, ~..!.-B~SE ·déclare pouvoir accepter la proposition 
suedoise; par contre, la proposition néerlandaise met, 
à son avis, le vendeur dans une situation difficile. 

M. ANGELONI constate 9ue l'article 46 vise l'hypo
thèse d'une remise anticipee acceptée par l'acheteur. 
Quel est le sens de cette acceptation? il s'agit, selon 
M. Angeloni, de l'acceptation d'une anticipation de la 
remise matérielle qui n'est pas encore l'acceptation de la 
chose dont la remise devra être faite. La formule adoptée 
n'est pas heureuse. 

M. MATTEUCCI souligne que cette distinction est im
portante en ce qui concerne le point de départ des d-e 
délais prévus pour la dénonciation du vice. 

M. VAN DER fELTZ est d'avis qu'il faudrait supprimer 
l'article 46. Pourauoi, en effet, donner plus de droits 
au vendeur qui livr; anticipa~ivement qu'au vend!ur qui 
livre à la date fixee? Il craint, de plus, que si le 
défaut de délivrance à la date ficée constitue une contra
vention essentielle au contrat et s'il y a remise anticipée 
on ne déduise de celle-ci que les parties ont transform-e 
leur contrat et que la date ne soit plus considérée 
comme essentielle. 

l 



M. ANGELONI sugoère o 1 • 1 • t · , " - ,u J. soi, explique d.:ins le r<1pport que 
par acceptatior1 de la r0mi~e ~nticip~e on n'entend pos l'accepta
tion de la chose m3 is uniqu0ment l'acc2ptJtion du changement de la 
date de la délivrance, 

M. TUNC propose : 1°) de supprimer les mots "nccepté pûr 
l'acheteur" qui sont source d& malentc-ndus ; 2°) ·de mettre l' éJrtic:le 
46 en harmonie ;:iv2c 1 1 article :53. Il aj out0 qu'à s0n avis il faut 
maintenir l'article 46 pour donner, dans le cas visé, une faveur eu 
vendeur. Celui-ci doit pouvoir r~mplac0r la chose et il y a une 
présomption que ce remplace1n0nt ne gênerël pas le, elseoe. /:u;~/4«..v. 

m. VAN D~R F2LTZ r1p~te qu'il ~st à cr~indre que l'article 46 
ne soit intarprétf com~e entrainant une modification de contrat. 

I.e PP.ESIDENT const;}te quC: C(! qui 12s t ess0n tiel dans 1 1 Drticle 
46 c'est de déterminer l'intention des parties. Le juge va se trou
v~r dùns une situation difficile.· L'~rticle peut, en effet, impliqu~r 
soit une mod~fication de d~te s~ns qu'il y ait ct,livrance, soit 
l'acceptation ~e la remise avec délivrance complbte. S'il y a 
simplement modificatiQn de d1:1t0, l'article 46 pourr~i t êt,·e m,:ünt2nu 
m2is devrait &tre précisé. Par contre, s'il implique qu'il y a 
acceptction de le délivrance, il devient difficile à maintenir. 

Ouc'.lnt au fond, la Commission estime co111mc M. FR:::DE~lCQ, que 

l'~rticle ~6 doit ~tre considfré comme impliquant qu'il y a a~cord 

entre les parties sur une modificntion del~ date, 

M. VAN DER FcLTZ décl,.re que l'article 46 d0it ôtrE 1?xë1miné 

en liaison avec l 'ùrti:,;l~ 34. Corrime dans ce cas 1 1 é:cheteur peut 
der::ander cles dornlïlages-intértt.s, la modific2.tion proposée p::tr le 

gouvern2me11t su'.;dois n'est pJs nécesséiire, 

Le p~fs:v~~T cons·Jte qu'il y a accord pour dire que l'article 

46 ne vise pas un~ d6livr~nce mais une remise m~t6rielle avec 
accord dos p~rti~~ pour modifi~r l~ d2to dE la livraison. Il s'agit 

de formuler cette id(e d'une f,Jçon cl,ür~, 



M. TUNC propose de dire, soit : "En cas de ri;-mise anticipée 

effectuée d' nccord av<?c l'acheteur'', soit, pour f 0ire écho à l' :-r

ticle 34 : "En c2s de r.:):,lis0 :,nticipée effectuée conformément à 

l'article 34, le vend~1n consarve ... ". 

M. Rii:.SE ser.:ü t plutôt d' é1Vis de supprimer le mot "accepté f 
--

par 1 1aclleteur. 11 

Le PRESIDENT propose de poursuivr& l'examen de cette question 

demain. 

Lù sé2nce est levée à 18 heurts. 
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1ère seÇnnce 2 Octobre 1962, matin. 

Ar.t, 46 (suite) -
La séance est ou t ~ 10 ver e ct heures p~r Monsi~ur le Président qui 

rappelle que lors de 1~ deuxi~m2 séance de la veille la Commission 
,wai t terminé ln discussion rel:itive à 1 1 artil:.le 46. On se trouvni t en 

pr6sence d'une p;:-oposition de M. Riese qui consist.:iit à retr;rncher 
dnns cet 2rticle les mots 11arceptcfo par l'acheteur" et à ajouter les 
mots "oourvu que la nouvelle délivrance ou la r1pnration offerte 
~e cause à l'ncheteur ni inconv~nient, ni frais appr6ciables''• 

M. VAN o:=R FELTZ fait remarquer que le gouvernement néerl.:indais 
a présent6 une proposition tend;:int 2. sup:>rimer purement et si1,1plcment 

cet .:nticle. 

Cette proposition de :,A. Van d.:?r Feltz est soutenue par M. Gutzwill, • 

La Commission, à la majorité, rejette cette proposition. 

Le P~ESIDE~'T :net alors ::iux voi:: lu proposition de M. Riese qui es~ 

soutenue par M. Tune. 

Cette propo~ition est acceptfe ~ l'unanimité par ln Commission, 
M. Wortley insistant toutefois pour nue l'on explique dans le r~pport 
quell~ est la port~e vérit~ble de l'~rticle 34 et se réserv2nt la 
possibilité de demander en temps utile lz modification du texte de cet 

article 34. 

Art. 48 
Le PRESIDENT ouvre ensuite la discussion sur l'article 48. 

Le texte ce cet ~rticle est le suivant: 

"L'acheteur est déchu du droit d<? se prévaloir d'un défaut de 
11 conformité de la chose s'il ne l'a pas dénoncé ~,u vendeur d.ins 
"un bref délai à partir du moment où il l'a constaté ou aurait 
11dO. le constëiter. 



-

11En dénonçélnt le déft1ut de confo • t, l' h t d • t 
11 rlciser la t 

I 
rr.n e, ,,c e eur 01 • en 

"ia~bonne foi~~ ure dune m21nièr0 conforme aux usages C?t d 

On se trouve, au suj~t d0 cet orti~le, en pr1sence d 1~n2 ob~ervo•· 

tian du gouvern~nent 2ll&mand. 

A lil d~i::.mde du Pr(-si•.'ent, M. iUeso r,l":mellE: r·u•: le qouvernemer .... ~.,..----
,11emand estime que cet Jrticlc va trop loin, O'~pr~s le gouvernement 

all 1•rr,.::ind, (:n vertu de cet ;,rticl<:, l' 3chet0ur doit opporter un soin 

sp,cial même apr)s l'ex~men prescrit apr~s la d6livrance de 1~ chose 

p2r l'article 47, pour d.'.couvrir .-~ussitôt que possible les vices non 

d?couverts et non reconn2:issables lors de c2t examen, ::xigc,r d0. 

l 1 1cheteur un tel devoir d'attention, en cc qui concern8 la d{couver' 

ultérieure des vices qui ne pouvaient &tre d6couverts lors du prcmiar 

exomen, d~passe ce 0ue l'on peut Jttendre de l 1 ~choteur. C'est pour

cuoi le gouvernement v.llem~md propose de rempl.~cer l' :.rticle 48, ;:.lj • 

1, par 1•~.rticl8 44, .:::liné2s 1 et 2, du projet de Rome, c'sst-à-dire 

p,r le texte suiv~nt 

"Si l'ex;-:me;. révèl8 un défnut de 12. chose, l';_1chet0ur doit déni" 
"cer ce déf:::ut '3U ve:ndeur d.:ns u;. bref dél,:;i, 
"Si l'~cheteur n'o pi:S f21it cet.t~ dfoonciation, il ne peut plus 
"s0 prévaloir des d&fauts. Cepend~1nt, s'il é\pp:1rélit ul tôrieure
"ment un défaut nui ne ;-iou·✓ .-1it ~trc décelé p2r un simpl<: Gxcrnenr 
11 l' achet~ur ".>eut encore s'en p:;-.=-valoir à condition qu 

I 
il (>n -:o• 

"avis au vendeur <:Jens un bref déli::i cprès sa découv~rte •
11 

Le 0ouverncmrnt ~11arn~nd fnit, à propos de cet article, une 

dr:uxième obscrv-.tion. D' ,:rnrès 1 1 ::rticle 40, 12 délivr2r1ce du vendau· 

est non conforme lo.rsqu' il n' n remis (lU' une péirtic de l<.1 cLo,P V· nduc. 

Si on interpr~te trop sirictew0nt l'z;rticle 48 on peut ,:irrive:r à une 

solution trop sévère, il peut nrriver en effet ~u•un vendeur ~it le 

droit de livrer sn mrrchandise en plusieurs fois snr1s 0ue cel~ C<1US~ 

un pdjudice à l' ::i chèteur et que celui-ci s 
I 
en plv.igne. 

Le PF.ESIDE~'T ex.,r.üne 10 première pcrtie de la proposition alJ r 

m3nde. Il demande Ri 1~ texte actuel perm•t ~ l'acheteur qui a r~çu 

1 
1 

l 



une milrChJndise entâchée d'un v'ce i coché, d'nqir lorsau'il a con~tJté 
ce vie~ d~ns un dflai ra· b ' - - isonn?. le. Le gouvernement cillem<1nd estime 

~r~ic e 48 impose à l'acheteur des diligences que le texte actuel de 1 1 , • 1 

spf.ciJles. 

M. TUNC cons id ère oue 1 • nrticl"" 48 "St un ' 1
1 ar-- "' simple renvoi a 

ticle 47 qui indique lôs modnli tés de l'e xnrnen de la chose par 

1 1 ::icheteur. 

cons1acre que c'est une question d'usage, de coutume ''.. ·NORTLEY. • ' 
ot il souligne l'importance des us~ges dans cette hypothèse, 

M. HIESE se de1n:inde s I i.l ne suffir-Ji t oM de préciser d,ns le - ' rapport le sens de 1 1 article 48 b partir du rnom,: nt où la Comr:üs::;ion 

est d'accord sur son intErprétation. 

i',i. TUNC se d:acl?re t:tès sensible à l'argumentation de M. Riese 
Il r::ippelle que lJ Co~mission s'est efforc6e de définir dans l'articlP -
les ~odalit~s de 11 exjmen de 1~ chose verdue pnr l'acheteur. Si un vir 
cùché se révèle, il est norm::l r!ue 1 1 :-cheteur puisse :)rotes ter, r.inis 

il doit le faire d~ns un bref d,lai Jpr~s lo découverte du vice. 

M. Tune propose d'Jjouter apr0s le 1er slin1i'.I de 1•~rticle 48 

un nouvel alinéa qui serait ,insi conçu 

"CependiJnt, s 1 il appar<1ît ult,:-rieur<:m-,nt un défnut qui ne pouv.::iit 
11fttre d1cel~ p.::ir un simple examen, 1 1 ocheteur pourra s'en prév~
"loir à condition qu'il Gn do-ine avis nu vendeur diinS un bref di'--
"lai après s:-, dr:'-couverte." 

M.~ est ct',ccord avec la proposition de M. Tune et le 

Pr6sident met cette pro~osition oux voix. 

Elle est ùdor,tée p::ir 6 voix (Mi'., ANGELONI, BAGGE, GUTZ1.'HLLER, 

i::ATTEUCCI hlESE et TUNC) contra 3 (MU. f-REDE:.;ICQ~ V/'N DER FELTZ 
' -et lWRTLEY) et l ,bstentjon (M. STANZL). /\ l'::ppui de son vote, 

iA. MATTEUCCI souligne qu'on a intér~t à ne pas :.ibuser des explica
tions dnns 1~ r~pport parce aue le jug~ a tcnd~nce à n'en tenir 
aucun compte. Il s I en tiendra toujours au texte m~me de la loi. 



L'article est toutofo 1• , • • • · s renvoye au C0mité ·de r.édaction. Celu1-c1 

sera compo~fedo~ Vice-Présidents et de M. TUNC, étant entendu que les 
membres qui; dls1r0nt oeuvcnt p~rti· c • c • té • " ll)er aux trav,~ux de cc or.u • 

Le PRESIDENT o~sse ensuite à l'c~mnen de 13 deuxième pnrtie de 

l'observation alle~Qnde concerr·.~nt l' ~· l 48 u <-1r1,1c e • 

M. ~:I2E estime que si l'on précise dJns le rJpport 0u'en cas 
de livraison p~rti~lle conforme ~ux usages, l'echeteur ne peut dem2nd~

la résolution du contrat, cela sero suffisant. 

LJ Co~~ission est d'accord. 

Art. 50 

Le PR~SIDENT ouvre la discussion sur l'~rticle 50. C~lui-ci est 

0in:;i nfdigé : 

11L1 c3cheteur qui .:1 régulièr0ment dénonc~ le défaut de conformit,~ 
''il le choix, sous réserve des articles 53 et 56, entre l'une 
"des trois solutions suivë:rntes : 

''~) d6clilrer la r,solution du contrat, sous réserve des 
"articles 55 et 57, et demnnder les dommages-intérôts prévus 
"aux articles 96 à 100; 
11~) réduire le prix d'un montant correspond~nt à la diminu-
11tion que, p,:r r~pport .:i.uxprix dE) vente, le déf3ut de conf or-· 
Mit~ fnit subir~ la vJleur de la chose appréci,e lors do la 
11 c one lus ion du con tr:.1 t, sans pr.5 judice, s' il y a lieu, des 
11domm.:iges-intérêts .,:révus à l'nrticle 94 ; 

11c) demondcr 1-:i simple rép..:ration du préjudice causé par le 
"défnut de conformité au moyen dœ dommi'l<Jes-intérêts prévus 
11à l 1 ùrticle 94." 

Le PR .SIDEl'iî sign<Jle qu'ont été retenues comme importélntes les 

obsarv~tions des gouvernomcnts "llern~nd (Doc. 228, page 28), 

portug2is (id. pAge 77), sué0ois (id. pAge 96) et de ln CCI (id, 

p:iges 11 et 12). 

M .. ;:Ji§E décl2.re que cette disposition f:\it l'objet de très \ 

importantes ohserv,tions de lu part de son gouverncmrrnt. Les rnili0.ux \ 



,J.,; 

commerciaux all0rn3nds ont f , t 1 
- 0 ">s~iv,n qu'en c;:,s de con-conformité 

il ne peut Y avoir droit' a dommaq<?s-ini/1:.~ts qu"' 
Telle est la solution du , . . - '" <.roi t ë•llemand. Ch. ' 
à i1:1poser de nouvelles 11, anqcr 

• • c ,,HJ<:s au vendeur. 

s'il y a fan te. 
cette rbgle oboutlt 

De plus, la solution r • • e~enu~ dnn~ le projet va) l'encontre des 
conditions 0;ndrales de ve,t ~ ~ 1 e · an<;; les contrats intern0tion,~1.1x. 

M. BAGGE ~e p 0 nse pas q 1 • 1 f . u l. ·aille <GtJblir une exception pour 
tenir cor:ip te de lrl pr.:itique all 1 ernanae. Il se demande si l'article 6 
ne peut don~er satisf~cti . - , ' • on a11 9ouvern-2ment ï:llem.:.:nd en perme tt;:int 
~ux pilrt1es d'tcarter dQns lelir c t L tt on .r~~ ce e obligation de dommages-

intJi~tts lorsnu'il n'y a pêis f.iute du vendeur. 

i'l. _ _!-3.Ië:'..;i; cons~~te que lors de la dernièce session les proposi

tions allem,:!1d~s sur l' :ut.;.c11.; 6 n'ont pêls r::tc: adoptées. Il se 

demande en o~tre si l'interprétation remarquabl~ mais tr~s large 

que li. Tune èonrw de cet <1rt.icle 6 d.ë1ns son r;:ippo.rt sera suivie. On 

peut {prouver de~ joutes à ce sujet. 

/11. B.i\<i.,E en déduit quo si l' arti~le 6 ét.:li t rldig0 d'une mil

ni\re SQtisfaisante polir l'Allemagne, il ne serait pas nécGss~ir2 de 

modifier l'article 50. 

1·1. TUNC estime ou'il s'é::git d'une question très grave. A 

l'article 50, dit-il, on a inst~ur6 UR syst~me ri0icte ne t0nRnt pas 

compte de 1~ L:iute. Il félucnü t pour donner satisf,:\ction ëtU gOL1v8r-

nement allemrnd, mooifiar l'article 6. Si l'on est d'accord sur le 

fond, il ne s'agir2it donc, e11 définitive, que d'une o,uestion de 

formulntion de cet article 6, C'est pourquoi il demrnde si cet 
article ne pourr~it êtro revu p~r le Comit6 de r~d~ct~on. 

i.i. ~T r; •~:L f ;ü t ren. \::'.':OU•ë:r que, en vertu d1.:s p:rind.p0s ginérGux 

d.:s C:roits 1llemë•nd et. 21Jtrit.hicn, il n'y a pi"ls c1roit à domm0.g~s

intér~ts ~u:1nd iJ. n'y;: pas fé\ute. C0 principe dc:vr~it (}tre maintenu. 

1.,. VArl Dt::L F .:LTZ C?stim.J C;Uë:nt ;, 1L1i C(l12 l'observation du 

r•ouver;ieme:1t. '1llo.;mé'\nd rio ,;:isc q11e le.: ,'.:\S des vices cach<.'s. Dans les 

-



y. 

autres hypothèses 1 
d • , e vendeur sera en défaut Il se demdn-e s1 on ne pourrait d . • • ll d . onner satisfaction au gouvernement 
~s'!~an e~.aJ~utant au littera a) l'article 50, les mots 
sur l'~r~i ~eu 9

5
• Il att~re l'attention de la Commission 

, t ce du proJet dont il résulte que le vendeur 
n es pas responsable sans faute, 

Le PRESIDENT estime que cette expression serait as
sez vague, 

La séance est interrompue à 11 heures 15 et reprise 
à 11 heures 30. 

Le PRESIDENT signale que pour permettre au Secréta
riat d'établir un tableau des observations complémentai
res, celles-ci devraient être communiquées pour jeudi. 

M. RIE?E déclare ou'à son avis toutes les observa
tions q"üi-ont été formÛlées par les gouvernements devrei
ent être examinées. 

Le.PRESIDENT répond que c'est là un idéal à attein
dre, mais 5ue celui-ci pourra être difficilement réalisé 
étant donne que la Commission doit terminer ses travaux 
dans une douzaine de jours. Il s'agit d'une méthode de 
travail. A la session de Rome, la Commmission a cru utile 
de commencer par les observations qui paraissent les plus 
importantes. Il s'indique donc de procéder par ordre d' 
importance des différentes observations qui ont été 
formulées. 

Le PRESIDENT en revenant à l'article 50 1 constate 
que celui-ci a déjà fait l'objet de longs débats au cours 
des sessions antérieures et que les observations ·alleman
des et autrichiennes y ont déjà été examinées. Il ne pen
se pas qu'il faille reprendre toutes ces discussions. A 
son avis, on pourrait revoir l'article 6 et il faudrait 
qu'y soit traduite l'idée que les parties peuvent pré
voir dans leur convention, notamment qu'il n'y aura pas 
de dommages-intérêts, s'il n'ya pas faute, Il met cepen
dant aux vois la question de savoir si l'article 50 
littera a) doit être maintenu dans sa forme actuelle ou 
s'il doit être modifié pour tenir compte àe la proposi
tion aller:iande. 



Par 7 v o i x ( Le P , • d r(?Sl ont, M/vi, 800 qe, Gutzwiller, Mc,tteucci, 
Van der Feltz, Tune et Wortley) contr; 2 (MM. Riese et Stanzl) 
et l abstention (M. Ang 1 ·) e on1 , la Commiss:bn se prononce pour le 
maintien de l'article 50 littera a). 

Le PRESIDENT met ensui te aux voix la proposition de ;.,1. Tune 
de renvoyer l'article 6 au Comit6 de R~daction, 

Cette pro~osition est adoptée à l'ananimité. 

Le PRESIDENT donne connaissJ1 ce de l'observation que le gouver
nemrmt portugais formul<> égaleme::nt au sujet de l'article 50 li ttera a) 
(Doc. 228, pagos 77 ~ 81), 

Le Gouvernement portuyais se dem~nde tout d'abord s'il n'y 

aurait pas lieu d'introduire dans cet article la règle qui permet 
au juge, lorsque l'acheteur~ intent~ une action r6dhibitoire de se 
limiter à r6duire le prix, s'il estime que la r,solution du contrat 

n 1 ~st ~as justifi8e p:::r les circonstaces. 

/·,1. WORTLEY déclare que les partic:s doivent pouvoir· Ggir sans 
devoir n~cessairement recourir ~ux tribunaux. C'est pourquoi, ~ 
son avis, il n'y o p~s lieu d 1 occepter la proposition du gouverne-

ment portugais, 

Cette mnnière dr, voir est p;:irt:-,gée par lù Commiss.on, 

Au sujet du li ttera n) de cet nr tic le 50, il y a également une 

observation du gouvernPrnent suédoi3 (Doc. 228, poge 96). 

M. BAGGE signale que l'expression "sous réserve des articles 

55 et 77" prête .:i confusion, itant donnC: 
'J 'l, , , sont pos contrniros a .n r0g e cnoncce a 

constituent 9lut8t une r6glementation de 

que les dits articles ne 
ce littera et qu'ils 
d~toil de la m~me question, 

M. SAGGE demande si on ne pourrait trouver une autre expres-

sion. 



br 

Le PRESIDëNT l • répo d , . ui n que 1 expression consiste 6 dire 
"compte tenu d~s articles 5S et i::.7 11 • • • de mci· 1-. ~ mais nu'il n'existe pas 
1cure ex:ncssion que cell,, retei , 1 • ~ 1ue oJns e proJet de loi. 

La Commis~-i on const,1te qu'il y a nccord sur le fond et qu'il 

ne s'agit en d€finitive oue d'un problème de traduction. 

Au sujet de ce mfüne li tter."' ) 1 CCI (D 2')8 11 ,, a Q oc. ~, nages 
et 12) a remc,rqué, qu'il ap;:, 1ra1t nécess.-iire d I exclure expressément 
la sanction qui y est vise'e d t 1 ' d'f t d ~ns ous es cas ou le ~ au e 
conformité ne constitue p;;is une contravention essentielle: au ro ntrat. 

~-1'. .• ~~E ne peut se rallier à cette proposition. Il fc::ut lais
ser à l'acheteur la liberté du choix. Si, après le d6lai supplémentai 
re qui lui a été octroyé le vendeur ne r~pare pas la chose, l'ache
teur doit conserver son droit de demander la r~solution du contr~t. 

Cette mani~re de voir est partagée 9ar la Commission et la 

proposition de la CCI est rejetée. 

) 

M. BAGGE fait étJt de l'observation formul6e par le gouvernement 

su6dois au sujet du litter~ b) de 11 nrticle 50. Cette observation 
concerne l' emploi du mot "préjudice". ~'U' entend-on pélr l' 2xpressi on 

"sans prijudice des dommages-intGrSts pr6vus à l'article '4"? 

M. STANZL nppuie catte observt1tion, ét;rnt donné notomrnent que 
le mot "préjudice" est employé dans un tout Jut:;:-e sens ~u littera c). 

Le PRESIOE'.'JT lui répond qu'au li tterG b) l'expression "sans 

préjudice" signifie "s;:ms exce:pter s'il y a liE)u les dommoges-

intérêts prévus à 1 1 article J4," 

M. TUîJC es 'Li:.!e qu 'JU li ttero c) on pourrait remplci.cer le mot 

"prtjudice" pélr le mot "domr,1age". 

La question est renvoyée au Comité de Rtdaction. 

Au sujet de ce même littera, il existe également une obser

vation du gouvernement fédéral nllemand. 



Le Gouvernement allemand propose de modifier cet ~linéa et de 
le r6Higer comme suit : 

b) réduire le prix d _ . la chose evait ans 1~ proportion m~mc oD la valeur que 
ftE'. réduite , ù~ momen! de l3 conclusion du con trêlt 2 

,., , ... ou fi:n t du def0ut de conformité au contrat, 
s~ns pr~Jud1ce 8 1 1·1 1 - , A , à l'article 

94
: Y i'l 1eu, des dommages-interets pr0vus 

hh~E d6clare que pour cë1lculer la réduction du prix, il 
j 

faut tenir compte des 6lérnents suivants la val~ur de la chose au j 
moment. d<.? lc;1 conclusion du contrat, le prix convenu 

·cte la ~hose d(fectueuse, et il se r6f~re ~ l'ex0mple 
gouvern~ment (Doc. 228, page 29), 

et la 
donn6 

valeur 
:Jnr son 

M. WORTLEY ne peut marquer son accord sur la proposition alle
pande. S'il y~ une hausse du prix 3u moment de la d6couverte de 
13 non-conformité, l 1 Dcheteur a droit à des domma_ges-int6rêts qui 
doivent être calcul~s en tenant compte de cette hausse et non du 
prix de la chose :u moment de la conclusion du contrat. La solution 

proposée est trop défavorable à l'acheteur. 

M. STANZL fait observer qu'il s'agit, ici, de la r4duction ~u 
prix et non des dommcges-int6r&ts et il se rallie à lù prbposition 

allemande. 

M. KIESE donne l'exemple suivant: 

' 

' 1 
La veleur de la clîos"? au moment de li'.l conclusion du contrat 

de 100. Le prix convenu est de 80. 

est\ 
1 ! 
J 

La valeur commune de ln chose défectueuse délivrée est de 50. 

Le prix de vente pourrait être rPduit de 80 - 50 = 30. Cette 
solution n'est toutefois pas correcte. Il f2ut opérer une réduction 

proportionnelle qui peut être trnduite p~r l'équation suivante : 

50 x c'est à dire 40, 
100 =~ 

f 

1 

1 

M. TUNC fait observer que guant au fond, c'est le même principe 

que celui qui nvnit été retenu et sur lequel repose l'actuel arti
cle so, b \. Quant nux craintes exprimées par M. Wortley, il les 
comprend, 1 mais estime que la rciponse se trouve dans le renvoi que 



l'article 50, b) fait~ l'-rt· 1 - - • ic e 94, En conclusion, il ne s'agit, 
à son nvis, que de formuler d' une m2ni~re plus pr(cise l'article 
SO b), 

~ - se pr6senter2 des cas o~ M. VAN DER FELTZ fait obs~rvPr q1u'1·1 
J pourra donner lieu à des objections. la rèQle de l'article ~o b) 

Finalement ln Commission d~cide dra renvoyer l'nrticle 50 b) 

JU Comitf de Rédaction. 

M. WORTLEY rfserve tout0fois s~ position~ l'égard de cette dis

position qui ne lui paraît @tre que th6orique, et être en tout cas 

inapplic~ble pour un juge britannique. 

En ce qui concerne le li ttera b) de 1 1 ::r tic le 50, 13 CCI ù 

fJit observer qu'il convenait de modifier le d§but de ce paragraphe 
pour dire, en accord avec le texte du p~rographe c), que ''l'acheteur 

pourra demander 1, rC:duction du prix ••• " 

M. TUl\lC 92rt.Jgeant 1 1 opinion émise pn~c,1demment pi"tr U. WO~TLEY 

estime qu'il faut ~vitcr les actions en justice. C'est pouraijoi il 

propose d2 rejeter 12 proposition de lJ CCI. 

Cette manière de voir est pnrtagée par la Commission. 

Art, 52 
Le PRESIDENT donne lecture de l'Jrticle 52 et signale que cette 

disposition fait l'objet d'observations des gouvernements français 

(Doc. 225, pnge 42) et hongrois (Doc. 228, pùge 53). 

De 1 ra vis clu gouvernement français, cet article soulève de 
sérieuses cri tioues. Il est c,n eff-:-t à cr:u. ndre, s'il était 1mlintenu, 

que l'acheteur n'en profite pour s'immiscer dJns les affQires de 

son vendeur. 

Cette observi:ltion n'est pas retenue p0r 13 Commission qui es

time quu l'~rticle S? ne donne null0ment ~ l'acheteur un droit 

d'immixtion ou de contrôle dnns les è'.lffnires du vendeur. 



J.J=-< 

De l'avis ju gouve-n .. ,. cmen" hongrois, cet <'.!rticlc devrait être 
omis, cëJr on peut im.:igincr • que contro tuute apparence le vendeur 
s I ex,f eu te conformément à son contrat i., 1 d t f. , l dL11• • u a a P. ixee pour a ~ -
vrJncc. En cas de maintien -J t • • e ce· ~rt1cle, le nouvcrnement hongrois 
demande qu'il soit limit6 ~u cas oG il est manifeste q~o les d,pets 
de la th0 se ne rourront pas ôtre élimin6s Qvant 10 date fix~pour 
la délivrance. 

Sur l::: proposition d1J "PRESIDENT l,J Commis si on est d' .::.ccord pour 
remplacer d.:ns l'article 52 les mots "s'il constë3te" pé\ t les termes 
11s'il est 1:1anif2ste". 

La question étant posée de s,woir s'il n'y.=:; oas un manque d'har
monie entre cet ~rticle et 1 1 ,rticle 82, la Commission estime que 10s 
hypothèses vis6es sont difi{rentes et qu'il n'y a p3s lieu de rnodifi~r 
1 1 ,,rticle 52. 

La question est égQlcment posée de savoir si le cas vis, à l'nr

tide 52 ne peut tomber sur l'n~plic3tion de l'article 87. 

M. TUNC observe qu'il existe une nu:1nce entre ces deux disposi
tions. L'2rticle 52 n trriit à la chose qui. n'est p<1s conforme, nlors 
que 1 1 élrticle 87 J trait à un comporbment du v2ndeur. Les deux 
hypoth~ses aurélient pu &trP r,glies par une ~@me position, mais 
il paraît qu'il est un peu tnrd pour chercher à fusionner les articles 

52 et 87. 

Cette m8.nière ie voir est partJgJe pélr la Commission. 

Ln séa~ce est levée à 12 heures 30. 



oct0:)r0 1'16) , 
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est ouverte~ 1~ h u v eur~s p;r le Pr6sid0nt qui 
propose de discuter les obc;erv .... - - a~1ons des gouvern0~ents sur l'ar-
ticl<? '.:>1, Le texte d.e cot ari· 1• cl"' t 1 • • - ~ es _e su1v~nt: 

11Si le dôfnut cl0 d~l • ,,. ) 
11une contravention es;

0
~~I~.i{e ~ la date fi:<<'?c· ne constitue pns 

"aprèc- l:1 d'•~e fi·/. ' ·" cl_e tJU contrat, 12 vendeur con$erve, 
''c; •t"'

1
,.,c ::t-.. x.•e pour L: délivr,mcc, le droit de délivrer 

_01 1,., pa ... 1.c ou L=, qu.:inti 1·' • 1 "cr.os"s confor:r:..-- " .~ inan~uan-c.o, soit de nouv0l es 

11 
• "" t . ··· .~.., ùU contr,it ; et ou;rnd .la. ven-:-2 ::; oort6 sur des 

corps cer i:Uns ou de'-' cho,..os ) f • • • J. • • 1 t "en droit de é _ ., '> a ,·::'!r1quer ou a pro:·uire, 1.. e:; 

Il 

, 

1
, rh p,irl)r . .leD d.: f,-.uts oourvu oue c1:tte n~pv.r,. tion ne 

cause' a ac eteu • • • , • • ·• • · I ni 1nconv0n1ents, ni frois appréci~bles. 

11 

•;ce1?e1Jd2.nt~ ~i le vendeur se pr~Vr.lut d~s clroi-cs c;11e .lui confère 

11

1,?l~ne~ P:eced.-:n~, ,l'2chet0ur, qui n d9ulièr2l'.·ent dén0ric6 le 

11

d~f2u~ c.c conformi t2 ~ peut fixer, 1)our la seconde .livr,,ison ou 

11 

l a?hev:r:ien:, de l 1 :rcpé1raU.nn, un cJ~lai d I une dur(:e r,:isonn.:.ibl0 
à l oxpir~tion duquel, s'il n'a p~s obtenu satisf~ction, il 

"pourrù faire valoir les droits q11e lui confère J.' article 50. 
11Le"' di,..po•·i· ... • d 1· • ' ' -~ ~. ~ .,io~s es~ in0ns pr0codents ne s' □~pliq~ent pas 

"aux ccis prevus p;;sr J •,,.,rtic:le .H". 

Sur cet article il y a des observations do~ gouv0rnsments 
honrJrois et suédois. Ces deux gouve,;:-nc•;nents cst~;i:2nt en premi0r 

lieu que le vE:-nd2ur devr2.i t être 0n droit de .r~ J.a chos-3 

même si la vEnte n'a pas port~ sur des corps certains ou des 
choses à fôt!'iqucr ou 71 produire. Ce èroi t devrait donc être reconn•· 

au vendeur en cas de ve~te de choses de genre. 

M. ?I\ATTEUCCI rrn,~arque qu'à l'~rti.cle 46 on n 1
2. f.üt C:!IJcunc 

distinction entre les corps ccrt2ins et les choses de genre 

lorsqu'il y avait r2mise onticipéo del~ choso. Il ne voit pas 

pourquoi on ferili t une distinction lo1·sque ln chas-? est affec t::e 

d'un vice. 

:,1. \'llORTL!:Y se d21:iandc) ce qu'on pourra rép,irer d<'!nS le Cils 

de choses de genre, du blé ptir exemple. 

,\ .. STAi;ZL, e;, reva1,che, approuv-~ la ~1roposi tian irn~dnise et 

estir;ie '"FIE: l'on doit p'-'rmet~:rt, au vendeur d' uno chose de genre c\c 

l 
' Il prl· 11d l'exemple du vend-.·ur d'une m.:ichine à écrir0 

éJ r(;'pc 1 r.:r. 
d'un morfole t:6: ..::our·~•1t. 

Le p;~..::~aDC.:dT renaryl.'(' .:i.lors que les diff6rents mer.ibres de 1~ 

Commission ne sont p,is -::l' ,:,cr.ore:. sur lo noti0n de chos0s de ç,snre. 



Pour lui, lorsqu'u d à écrire il s'en n v~n ~ur s'engage à livrer une machi~c 
produire qui d gage a_livrer une chose à fabriquer ou a 
53 . ' e ce fait, est déjà visée dans l'article 

de laM~ TU~C :emarque alors que les différents membres 
, do~1.ss1.on sont pratiquement d'accord. Il reconnaît 

due~ e 0 :s des choses à fabriquer et à produire le droit 
e,r;paration ne pourra pas jouer souvent, mais il estime 

P:efera~le,de_na pas avoir dans l'article 53 une distinc
tion qui n~existe pas dans l'article 46 et qui soulève 
par elle meme de grande difficulté. 

M. ANGELONI est du même avis. 

_MM. BAGGE et RIESE remarquent que les choses à 
fab:1.quer, d~s chaussures par exemple, peuvent déjà 
ex ister lors de la conclusion du contrat; de ce fait, 
elles peuvent dans une certaine mesure être considérées 
par certains juristes comme des choses de:· genre. 

~- VAN DER FELTZ trouve que la solation donnée par 
l'article 53 n'est pas logique puisque, selon lui, en 
cas de vente relative à des corps certains ou des cho
ses à fabriquer ou à produire le vendeur ne peut pas li
vrer une autre chose, il a seulement la possibilité de 
réparer les défauts. 

M. R_p;..lE n'est pas d'accord avec M. Van der Feltz 
il corlsidere au contraire que dans ce cas le vendeur peut 
toujours livrer une autre chose, mais on lui permet en 
outre, s'il le préfère, de réparer les défauts de la cho
se livrée. 

Les autres membres de la Commission sont d'accord 
avec l'interprétation donn6e par M. Riese. 

Le PRESIDENT demande alors à la Commission si elle 
est d'accord pour que le vendeur de choses de genre ait 
aussi la possibilité de réparer les défauts de la chose 
vendue. 

I 

j 
t 



Lo. Commis~ion se p,- O1 • , . . .. ... --ivnc'--, 3 la mJjoi."it(, pou 1 cett:, solution, 
t' GUf2YIILLsR VOti:ln t co•îtrr .. , -"' ' .._., r,•1.i. Ril:..SE .:t VA:!. UcR FELTZ s'cc1bstcrn,1nt. 

Quant à 1vi. V/O~TL[Y, qui 5 1 es+ p , ~ rononc~ en fuveur de la modificetion 
de l'articlo 53, il tient à pr/., . , .. ciscr ,1ue CQ s·.;steme de ln r6p:lratior. 

n'2st pas connu en droit ana1~ 1·r n1-· 5 1 . ~ ~ wl que 2 oroposition su6doise 

111i par0Î t lorJique' encore qu'il n-2 '✓Oit pas tr;.,s bien dans quelle 

hypoth~se cette r~gle pourra jouer en c~~ de v0nte de choses de 

9,,rire. 

Le tcxt~ de l'art· l r3 • ·1c e J 0st ,.-.1nv•.1vci au Co::iit& d(; R{d2c:tion 

pour qu'il le mette en h~n,oni9 av0c 1~ dlclcion priaa p~r le 

CommiJsion. 

Le P~~S!DiNT ouvr~ ~nsuitc ln discussion sur 1~ ~ouxième 

observ21tion du gouvernement su6doi5 : 

"LGs lois norr1i,;ues ~,ur lo vente nrévoiGnt, aux articles 42 
"et 43, que l'a,::heteur dispos<? en <Jt)n(ral du droit, soit de rl-
11s0udra l~ contrat, soit de 0order la chose à un orix r~duit. 
"Il peut, ~ux term~s de l'uriicle 43, au lieu d'uilliser son 
"droit de r--1 solution, refuser lorsau'il s'a·.:it d 1 une vente de 
"chos'..- de •J0nre ce qui a été d6li.vr6, ,.,t 12xi9er un objet conforme 
"au contr,it. Il ne di~pose p..is de ce droit, toutefois - sauf 
11d~ms cert.,.,ins cas d 1 exception - si Je;, drHaut est considéré co:nme 
11pe 1J import2.nt, et l 1 acheteur doit ,1lors se cont0nter d' «xiger 
11urie r<~duction du prix de vent(~. Le résultat oinsi obtenu concordG 
"ôvec le principe généralement :1dmis out-? le droit de r/ solutior. 
"et le droit d' exiqer la chosE: confor1ne J1J contrat ne doivent 
".:xister que lo::-sq~1' il y ë' contrav'"'ntion essentielle au contrat. 
11cc principe recor.nu cJ;ms .le 1',:;>;)ort de:: la Comrni <;sion (p:;ge: 60, 
"premier ulin6D de lr1 lettre C) ) ne semh.le pn:.i 2voir trouv6 son 
"expression düns le ::extc cl€ L .. loi lors:~u' il y est qu~stion des 
"sanctions qui fri1pp<?ront le d,;f.-,ut de.' conformité. On propos0, il 
"est vrai, au s(.cond alin'a cl,.: l'ë:rticle 40 que: lorsque 10 ch~f:::ut 
"de conformi t<: cona·iste en une èiff,frenc:e ci,; quanti t6, en l' nbscrn· 
"ce d'une partie, =~'une qu~lit.? ou d'uï•.: p,•rticulorit/ de la 
"chose remise par le v0ndG-u~-, gu~ ,~ont sans import-~nce pour le~ 
"intér&ts de l' r1chetc,ur ou toL·r,.~s p,;r l<:s us.::igt-?s, une telle 
"non-confo:r.mi té r.0 soit p3S irise en consic\0r:.ition. Dl:) toute 
"évider.ce, on en·1isBq.:: ici de~; cléfa11ts qui ont si peu d

1
impor-• 

"-1:,rnce ou'on ne pc::ut indme pas ÊOulever lé! question d'une r2ductio·· 
"du prix ou celle de~ dommages-intérêts. Le f:ü t quo, pour les 
"cas oü liJ no:1-c:or.f ormi t<.5 de la chosv déli vr0(? ne saurait Gtre 
"enti~rement nét:;li J?e en vertu d"" l' ,:1rticle 40 et dGvrai t ~,u 
"contr:,ir.a entr1îne:r ,:,uvlquc: s,1nction, il serait bon d'8të:blir 
"une distinctio:. cntr: les contrJventions :1u contr<)t essontiEilles 
"et celles qui sont f.-'.:u irnport,.,ntos, .i ét(; mis en lumir:rc dans 
111 1 article 35 1ors,.1u' on 2nvisë1qe 10 cas où une parti0 seulemcr~t 
"de 1.1 cho::;c dé-] iv;::~e e~t conforme ê!U cont . .:-.1t. L' Jchoteur p2ut 
"alors r6soudre de plE-in droit le conb:at pour la partie de lu 
"chose dcHivr(e qui n 1 :st pr::-: conforrne: au c~nt:céit, rn,Jis il n'e 



- J/1 

111e droit de dlcla:reor la , . rr.-soluti + 
11ctéft1ut d I exécution const.; on .otêlle du contrc1t qw~ si le 
"contrat. On n1.:: trouve cel -U~ une contravention essentielle iJU 

"dehors de ce oui ctécvulc:p~n •1 ~t nulle. psrt d<Jns 12. projet, en 
11dispositions 06ne'r~J 3 s d' ~ second ~lin0a de l'article 40, de 

~ '-" -~ ou i 1 ~ • 
111a fixation des sanctio r: - rc:~-sorte cl.::1re:1cnt que, pour 
11 :iu contrat 1 e P"inc. ns 1 rëJppant une livraison non-conforme 
n;t l<? droit ci, exiqer ipe en VGrtu Ù"'quel le dr~i t de résol11tion 
u

5
1 exercer que si ia une cho 5 e ~ont orr.1e éHI contr.::t ne peuvent 

o l' cnse1;,blc du dom~ i non-:-c~nf orm1 té ~•st t:ssentiellc, régit 
"1Jlir uno règle qui ~e { 1 :e • Il :'em1;>le pou~tar:it n~ce~s;üre. d 

1
8 ta

"contr,rt ou de r(?fu~ ~c ~~ e:n principe le oroi t c1e resol~ tion du 
nimport.:int." ~ 8 -G chose lorsqu I il s' ,::\gi i: d I un de faut peu 

~-,. :U,.SE esti'..10 c•uG c."'s ob • t' 

1

1· ·--··· ·1 " scrvat.1011s sont contr.;:,iros ~1u sys emE: 

adopté par la Commission. Il L' es 1.1me, en const~quence, que 1 1 on doit l 
1cs rejeter. 

La Commission e$t d 1 .::iccord sur cett0 proposition. 

h,. VAN DER F~LfZ fait ~lors remarquer que le gouvernement des 

P~ys-Bas 0 lui aussi fëlit une observation au sujet de l'article 53, 

mJiS il a l'intention de d6veloppor cette observation ultJrieurcmcr 

Il a d'ailleurs remis au secr6t~riat la liste des articles sur les

qufls il a des ob&~rvations de moindre importance. 

Le PR2SID.2NT soulign0 enfin que li'.! Clv,mbre de Commerce intcrn,:-i

tionale a fait une observation un peu an;:i.lo<_:ue à c:.=:l.le du gouverne-

ment su{dois. Il propose à lo Commission, qui accapte, de la rejeter 

pour les 8~mes raisons qu0 celles du gouvernement su6dois. 

thd'S~: 
L0 PRèSIDENT ouvre ensuite 1~ discussion sur 1 1 2.rticle 57, 

qui est Jinsi conçu : 

"Si l'acheteur;:, pris livroi$On d'une chose qui n'est pë-:is 
"conforme au cont.:rr·t, il ni.°? p~ut r:xerc;)r des droits qu"" 11:i 
"reconn~üssent lGs ~rticlr.:s 50 littera a) que si, d::.ns un brGf 
"d,lai ap=~s la d(nonci2tlon du dcifaut de conformit6,il o 
"déclarJ lo résolution d2.ns h:s conditions de 1 1 w::-ticle SO 
"littcrù ë:i) ou si, d~ns le même? bref d~lai, il n dem~ndl 2.u 
"vendeur l'une d0s prestations pruvues à l'article 51". 

Sur cc point le nouv«rncment ncforlandais a fait une impor

t1nte observ;,::tic,n. i',•l, VAN l)i::R Ft:LTZ pr~cise que SOij gouvcrnmîli,nt 

pr'.fcirernit, ~u lieu de la fix~tion d'un br~f d0l~i pour l'exercice 



r 

des droits rnentionnJs à cet ''It. 1 ~ - ic_e,nuo l'on fixlt un dJl~i rai-
sonnable Gt le gouverneniert n', 1 . 

. , • • ' Ct; r .;1:-,d:n., r:ininrquE:· en outre que le 
ProJet oe 101 J pr~vu le cas inv ~ <.:-rsv lorscuc l'acheteur fixe un 
d6lai au v~ndeur ~t que celui·-c 1• t , peu ~ventuellam~nt proroger ce 
d,lai (nrticles 30 ~t 36). 

f:~. TUNC fJi t remê,rqu~r c;ue si l'on a fixé un bn:f d0lai dans 

1•2rt!cle 57 , c'est pour /vitar une spéculation d& 13 part de 
1•~ch~t 0 ur. Lorsqu 2 l'on p~rla do d~lai r~isonnable, en revanche, 
• ' • t l' 11 s agi pour une des parties non pas ct•~xercer une option mais 
d'accomplir une nction, la rlporotion de la chose llvrée pnr 
exemple. 

~-13.!,~SE trouve l 1 0bserv~~tion de M. Tune tres pt.?rtinente, 
il appuie cependant l~ proposition du gouvern0ment n60rli1~dois 
parce qu'il e!:'time q1.1C? le rr2gime ;,ctuel détorminé pcr l' ,:irticle 57 

est trop s,v~re pour l'~cheteur, alors que c'est le vendeur qui 
a commis une faute en livr.:nt une chos0 non conformû. 

LE PR.::SIDENT remarque toutefois qu12, d0ns l'hypoth~se visée 

d2ns l'article 57, l'&chetcur a pris livraison de ln chose. S'il 
s'ogit d'une chose non confonJe, il est donc normal qu'il prenne 

sa d~cision dans un bref délni. 

LE Pi:.:.~IDi:NT consul te alors l(ôS membres de la Cornmi ssion. L:: 

ra,jo=iti d'entre aux se prononce pour le maintien du bref ctdl~i, 
M. V/~ D~H F,:LTZ se orononçnnt en félveur de Li proposition néer
land,:üse, tandis que ... •. MATTtUCCI et Rli:SE s'abstiennent. 

LE PR~sro~NT ouvre la discussion sur l'article 58 qui donne 

lieu à toute une s!ri~ d'observations 
1°) le gouvernen&nt su~dois ~r~pose de ~rter del an à 2 ans 

le délai pr~vu eu 1er ~11nea de cet nrticle. 

M. aAGGE precise r:iue, s'~cissant cle vente inte:rnation0le, 

l'nchetuur ot le venci 2 ur peuvent rSsider en des li2ux très ~loignJe 

et que, pour c 8 1~, not3mmcnt 1 il sern~Je in~iqu6 d'~ugmenter 

ce délai. 



jl.,i, RIESE estime qu, il f~, . . ~--. '-ut concilhr lds intérêts d8 1 1 t1chc-
teur qui a av2nt~qe ~ disposer d' d' • un ~1~1 assez lona et ceux du 
vendeur pour lequel la si tuati· 0 d • J. A • ' • n 01, ~tr~ cl~rifi~t aussi tôt que I 
p0ssiblc. Le déLJi d'un an ltli· . , ~. - l porùJ.GSült s0tisf,)is~nt. 

LE PRESIDENT propose de 1 .• - • Jlsser cette question en suspens et 
d'examiner au préôlôble 1 es proposi tiens du gouvernement fc'.-dérJl 
dlemand. 

1 

ivi~_R_IE_~ë déclare ciue / _ son gouv:rncment, pour las r~isors qui 
sont indiquJ0s ~u document n° 228, page 31, pr6f~re le syst~me du 
projet de: Rome selon le:quel le délni d'un ~n court à pë::rtir de 1~ i 
délivrance et non pas d~ la ddnonci~tion pr(vue à l'article 48. , 

LE PR~SIDL'::N1· f ait obscrv8r que cettë question 2 déjà (té 1 
examin6e p:ir liJ Conmission et que les motirs pour lesquels cello-
ci s',,st 6loignte- du projet de Ror.1e sont mentionn:s 0u rGpport "' 

(voir r~pport, p2ge 62). 

f!!, . .!~,'5ê comprend quo la Commission no peut modifi<r son point 1 ' 
de vue et c'ust une question qui, selon lui, doit Atre tianch~G r· 
lë Conf<-r0nce diplomatique. 

M. RIESE 2joute c:uc son gouvernern2nt ne trouve pes heureuse 

' 
léi solution de l'élrticle 58 selon laquelle l'acheteur doit "intent. 
son action" dans le d0lai d'un an. Ainsi que son gouv0rner,10nt l' ci i 1 
indiqu6, il ser~it plus conforma au droit de l'Europe continentale 1 

) 

que l'article 58 soit r1dig~, non pas comn1e une r~gle de proc6durer{ t 
mais comme une règle de fond sur la prescription des droits pour 
défaut de conformité de la chose. En outr0, l'article 58 devrait 
être complJté par des dispositions sur l'interruption et la sus

pension du d~lai de prescription. C'est p0ur ces r3isons que le 
gouvernement f6dér□l allemand p~opose la r~daction suiv~nte 

,1hl:t.iù~-;,JL .:;Ji.fil.a ... le..r - Les droits de l'acheteur, en cas de 
"de'. f;rnt dl: coni'ormi té de la chose~ se prescrivent par un an à 
"parti.:r;- de l J remise de lr.1 chosG à l' ~•cheteur, ~ :noins qu'une 
"fr;•ud

2 
du vendeur n' i"li t emp~ché c<: d.?rni0r de les faire valoir". 



' "Articl~ 58, ~liné" 3 _ , 
11dessus, les lois-et ;P Sous r~serve des dir;po~itions ci-
11bnt5E:: s'appliquent à.glements d~ l'Eta~ où l'action est in
"prescription dt:s dro·tlJ suspension et a l'int2rruption de ln 
"confcrmi~t del"' h 1 5 dê l'0ch0teur en cas d1: défaut de 

" c.. c ose" 

j·\. Jr\GGE ne Croit PùS Oll I il •·ct' "d'' t • soit tr~s heureux d'<:lb-::ndonne:,r 
1 1. 0e in enter l' :iction" 'l • r, , l Y a une difrerencc entre l'inten-
tement de l'action quiet è s une r glc procédurale et la prescription 
comme t0lle qui e3t d, ct • t • , , . u roi prive et pour l0quelle il existe des 

·U in rocu1re à l'~rticle 58 une regle règlQs spe:c12les. Si l'on ve t • t • • , 

de droit privf, il fJudrait le Vire expressfment. • 

M. TUNC constate qu'il s' ~1gi t (n fait du d0léli de mise en 
oeuvre dE:-s droits donn~s à l' 2cltetcur p.:;r 1 1 nrticle 50, <11inlé:S 
t) etc). En vertu de ces dispositions, l'acheteur p0ut demander 

de r-~duire le prix ou rC:cl3mer des dommnges-int:!rêts. Lors d2 sa 
séance de ce m.:itin, lù Commission a rE:connu que dans ces c;:is 
l'acheteur pouv~it s'adressor directement au vendeur. DJns ces 
conditions, il ne fe.ut p.:-s p<'.!rlc:r d'ii.L-,,ntc,.tent c:•~ction et c'est 
pourquoi ;•ii. TUNC pdHre la rédaction p:r.opose2e p2.r le gouvcrnem0n c 
allemand. 

M. BAGGE const::ite c;ue la proposition .~llemande introduit un 

ch,rngement quo nt nu fond. Le f,.ü t pour l' acr,eteur d' ~crire une 

lettre serc-t-il suffis~nt pour interrompr0 le délùi? 

La s~ance est suspendue~ 17 heures 10 et est repriGe ~ 

17 heures 45. 

Le FH!:SIDSl\!T voudrni t éviter tout mal(:;'nt<:ndu. Il z compris le 

m~canisme de l'1rticle 58 en ce sens que s~ l y a un déf~ut de 
conformitJ celui-ci doit être d6noncé dnns un br~f <lllni à p~rtir 
de la d~couverte du défJut. Ce ddlai peut, en fait, gtre très 

long, notamment s'il s'agit de vices cachJs. A partir de 1~ d6-
couv.,:rtc dE:-ces vic<:G 1 1 .:1chcteur dispose d'un d~lai d'un an pour 
intenter son action en justice, ce d<1 l,Ji est prévu pour que les 

choses ne tr;:În:?nt p.:-:s trop longtemps. Par cont:.:o, suivent la 

projot allam~~d, c0 syst~me serRit modifi,. 

1 
1 
i 
1 

1 



M. RI~SE répond qu1 1·1 n~ f- ~ ----··· ·- "' ,.u" p,)S b-Jser la loi uniforme sur 
1e droit procédural ~-is sur le droit civil, Il ne doit p~s Y avoir 
un? ohlination d'inten•l,·Ar l' •n4" - · - ~.,. _,ion en justice. 

M. hATTEUCCI se: r::llie à l'opinio!1 dr; lv11•11. Tune et IUose. Quid, 

en eff~t, s 'il n'est P~S n(ces~al~c d'rll~r dev~nt les ju~cs? Si, 
par 0 xemple, les parties ont prévu que la riducti0n du prix s~r1it 

fixé par un ~xpert ou un ~rbitre, ers dans lerucl il n'y a pas~ 
proprement parl~r d'~ction. D'Jutre p~rt, ll ~st un pou illogicuc 
d'avoir ici une r~gle ourla preacrirtion do l'action ~t de ne pis 
en avoir pour d'~utres c1s. 

M. BAGG2 pe~sœ que si dans l'nrticle 56 on parle d'int~nter 
1 1 .:ction c'est pour satis,'.":-ir~ Je droit ,•nqlo-r.1xon. f:n 1Jroit 
continent~l il ~xiste deux sortas de prescriptions : l'une ~n 
proc6dure et 1•~utre en droit priv~. Il croit que la Commission fe 
trouve devnnt un dilemne. Si la proposition du gouvernement all~
~2nd est ~ccoptf~, il peut y cvoir des difficult~s du côt~ <lnglo
s.::xon. Four les pays continent~rnx, la formulation propos,~e p:u le 
youvernament .:ilJ er.12nd. couvre ~1 li:, fois lo prt,scription de prcc6d111" 

et ln prescription de droit priv~. 

M, de CAST:1G croit ()Ue les pcsi tions pEJuvent êtr& dJ finies 
comme sult : ou bien, il s•~git d'un ct:l~i de prescription qui 
p,~ut être interrompu ou susp.:ndu, ou bien, il s'.:igit ('un<? d0ch2ë:1nCl~ 
cl'ordre prüc6durc1l qui no p<Jut Ctr.-: ni inturrornpuc, ni suspenduû. 
Une question irn~ortantc est da ~~voir si les pourpQrlars i11turpom-

p~nt ou non ce d0lai d'un an. 

Le !)H~.' ID.:HT ci t0 le Cé:iS d' .:;ch.::t d'une m<1chinE:. Après 1 v.ns 

l'.::,cheteur c~nst,Jte un vice> c1ch(.: et le dénonce :iu v-:rndeur. S'il 

est pr1:vu à 1 1 ,,rticlu '..)8 que d,rns le d:'·liü d I un an à partir c:.: 
cette d '•no:,ci 2 tion 1 1 .;:chet1::ur doit intenter son nction, lo. si tua
tien est cli:ire. On peut dire ·•ur,si que l 1 :ichet~ur ~t l..? venckur 
peuv~~t prolon 0er le d~lei p0r des pourp~rlers. Muis il f~ut ttre 
ax•r~m

0
ment mffi~nt cor on risque que les pourpcrl~rs soient 

trQin6s en longueur pour faire jouer la forclusion. 



Lt3 Commission clCl/é'i + S" pro · " , " noncor sur une de ces deux solu--
ti ons. Ou L,ien 1 1 ..-,c1,,..,t~ur ""t d' 1 , , ·· · · · "'' cc ,u cc1 sos àroi ts s'il n .~ pos 
intentG une ~ction ciJrs le dé-1~1• d' b. · · " un on, ou 1.en on ;_idmet c,,w co 

ci61.-:ii pGut ütre prolonq·'. 

~- ~-IC.,f cstim<:. r;ue 12 que:-;tion est di.:i s;.woir si 12 pr~scrip

tion p~ut être int-:::rrompue ou susp:;-ndue par cert,,ins act-:::s. Si 1
1 
on 

s'en tient 3UX principe~, !2s r~ql(s cie d~chéances sont procddur~le' 

et se situent hors du droit civil ; ces règl0s ne doivent p~s nous 

concerner ..;tiln t donnes qui: 1 1 on se trouve ici d;:rns le domnirw du 

droit civil, Il <1joutE r;ue ln prt.scription n'c:tcind p3S l'ohli9;;i

ti0n, not.c.rrun~nt si le v,:ndeur ne l'invoq:Je p,ë1S et ceci à l'--•ncontr 

de li' cli;ch~w1ce. De plus, un d(·bi teur honnête doit :;-.-emplir ses 

obligùtions m~De si elles sont pr0scrites. 

N1. ,.'OfFLEY constate que 1 1 a!"ti<.lc 58 est une dispcsi ti-::>n 

uniforme. P~r contre, dans lQ proposition ~llem~nde, il n'y a pns 

de loi uniforme, m~is un renvoi aux lois nntionnl~s. 

!•.;. GUTZ',JILLLR pense qu'il Liut 0xc.lure l::: notion de lG pres

criptüm e-!:. quë, de plus, il est çL1ng<~reux d'introduire à l'articl 

58 une rh0le de droit internntion2l priv~. 

Le p;,c:;u,:J~T invite l~ Commission à se prononcer sur le point 

de s.:ivoir s'il y a lieu de mJint-=nir ou non l',:rticlE: 58. Pnr 5 voi·: 

{rk,,, BAGC,ë, /\i1\TT,:UCCI, ,'.!ESE, STANZL et V/--.N DER F.:LTZ) èontrc: 4 

( le rR.:Sif~t;! if' f:\J .• ANGl:LONI, GU rz11·/ILLf.:.R Gt NnRTLEY) et 2 ,"'.'··s tr:n-

tions (iit,·,. TLJi,!C et de CASTRO), 12 Commission estim0 -:iu 
I 
il -rxt'y a 

~ lieu de m:1intenir 1 1 ,,rtic le 513 tel quel. 

Le PR:::~ILë.NT df,sinit s,woir d~ns qu,d sens ln Co:nmission 

d;sir.: que l'article '.>3 soit modifié. 

Li. HESE r..:poncl qu'il s'agit d'introduir0 à J. 1 ,:i.rticle 58 un - -~ 
délai de pr~scription et que les r~gles de prescription ne pouvant, 

0tre unifi(cs, une solution doit &tre r0rhcrchfe d~ns les lois 

nation~les en cc qui ronc~rne les c~us~s d'interruption et de 

suspension, 
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M. V.\N DER F...:LTZ f,it 1 __ . OJ~eiver que 10 renvoi élU droit notion~! 
n'est pélS possible en cas d ,·.., b. t , . . - <.r ' 1 ·rJge. Le lieu d' ,nbi troge qui est 
souvent cno1s1 ôrbitr2irem,nt VJ €tre dCterminant. 

iv1. GUTZWIU.~R f.:ü t obs.-•rv'•r ~ " que le rEpère serD le lieu où 
I t. "t lac 1.on VJ e·re intent~e. D'une part, l'achet0ur va pouvoir choi-

sir entre olusi0urs ... rit " t • • , • • 1., rnn,.ux ,1 a1ns1 dutertniner l;:i loi appl1CJ-
ble, et, d'autre part un t "b • • • ' , , n. unal sas1 pourra-t-.1..l se decl.:irer 
incompetent et renvover les plJideurs à un autre tribunal? 

M • .E.l~~E lui répond qu'il pourra Jrriver que le tribunéll se 
déclare incompétent. 

::\, TUNC justifie son ïibst~ntion en ce sens que quand élU fond 
il prC:fèr-.: lJ proposition de ,\,, Rie se parce qu I elle tient compte ., 
des caus~s d'interruption et de suspension et parce qu'elle quitte 
le plan proc~dural. Mais, d'autre pnrt, il est tr~s sensible aux 
erguments de~'.. Wortley, selon lesquels on abendon~e la loi uni-
forme. Le prix pour 0ccepter la proposition o.llem:'\nôe se révèle de 

plus en plus lourd. Il pense o.ux questions du renvoi et de l 1 2rbi-
trayeJ C'est pourquoi, aprbs les dxplic~tions qui ont ~té donn0es, 
il se prononcer~it maintenant plutôt pour le maintien de l'~rti-

cle 58 qui pourrait toutefois Atre rendu plus clair. 

Lad.4~ 
M. BAGGE pense que 1~ proposition o.llom~nde devait et~o mise 

aux voix. Si elle est accept~e, il faudrait expliquer beaucoup de 

choses dans l'expos~ des motifs, 

Le PRE3IDcNT derr1ë1nde à M. IU-:se s'il ne croit pas '1U' il sor:ü t 

s-19e de pe:rn1ettr0 i3UX me:mbres de r~·fléch ir encore à la quastinn 

et de remettre le vote à demain. 

contre 

pi:!rt, il y .:1 eu /. 
' devoir maintenirt 

dit d1ns l& l 
( 

M~SE r,·conn<.1ît qu I il y o. des objec. tions 

lo. proposition d~ son gouvernornant. Mais, d'~utre 
le vote qui révèle que la Commission n'estime pas 
le te:xte actuel. Il dcrnvnde s'il ne pourr~it êtr~ 
rapport que le qu~stion a ~t6 longuement discut6e et quo lo 

1 
j 
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Cora~ission 5 'en remet~ la scgesso de 12 Conf(r~nc~ pour voir G'il 

fnut prJvoir à l'article 58 un d6l~i de déch(Jnc0 et de pr2s
cription. 

,vù·f.. BAGGE, ANGELONI et VAN DEH FèLTZ hôsi tent à se rallier à 

cette proposition. Ils font ra~grquer que la Commission a reçu 

le m2ndat de se prononcer sur 10 s observations des gouv~rnements, 

M. VAN D!:R Fc.LTZ se dem,rnde si l'on pourrait modifier la pro
position faite par le gouvernement nllemnnd au sujet de l'~rticle 
58, alin(a 3, en ce sens qu'il ser0it dit que s0ront applicables 
les lois de l'Etat o~ lJ partie dJfenderesse a son étoblisse~ent 

ou so rlsidence hnbitu&lle. Ainsi serDient lev,0s les difficult(s 
relatives à 1 1 Jrbitr~ge et eu renvoi. 

Le PRESIDENT propos~ de romettre 1~ discussion à la proch~ine 

séance. 

La sf anc2 est lev•5e à 18 heur~s 30, 
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58me s~ance • 3 Octobre 1052 --·· ··-- • - / =-i_ill.~tiJl:.. 

~t,._ss_f ~) 

La :;C:tir,ce est ouverte a' lO • , • • 1 te neures p~r le Pr~s1dcnt qui r~ppe 
que 13 Cor,mission é\ ci6cidé, au cours de la prc.:c0dente sci,!lîCt', de 
supprimvr asins le prer.iier .::ilin{.:i c:e l' iffticle 58 les mots "intenter 

l'action". ùn ~ lcngu~rnent expos~ les arguments pour et contre, il 
conviant m0intenant de rech~rcher une formule. 

r,\. ST:\J•IZL f.:-i t n cet éç,ud la propo3i tian suivante : on 
reprendrait pour l'~rticle 58 le premier alin1J proposé par le 
gouvernement ellemand (Docu~ent 228, p. 32). Ce texte serait r~dig~ 
èe la fè..çon suivërnte : "Les droits de 1 'acheteur c-rn cns de défaut 
de conformité d2 la chose se prGsc:riverit p<!r un an à compter de lél 
dénonciation prévue p~r l'~rticle 43, à moins qu'une fraude du 
vendeur n'c.it emî0ch0 l 1 ëlchetour de les f.:iire valoir". 

Quant à l'alin6a 3, M. STANZL propose de le rédiger del~ 
Liçon suiv;;ntG : 11So1!s rSserve des dispositions ci-dessus, la loi 
nationale du t=ibun~l SDisi s 1 ùpplique à ln suspension et à l'in
terruption de la prescription du droit de l'acheteur ün cas de 
d6faut de conformité de ln chose. Lds ~rbitres ~ppliqueront le 
dr0it d~t2rminf p~r les pQrties, à d6f3ut la loi dcisignfe perle 
droit i nternc:tion<1l priv~ qu'ils jugeront appropriée l·n l'espèce". 

~- ST:~ZL, ~ l'~ppui de sa proposition, rappelle que la 
Conunir;!':ion s'est d0jà heurt<!e .:iu fût que l'on trouvDit l'expression 
111•action est intentée" dDns l'alin~:a 3, alors que cette expression 
a 6t6 {limin6e de l'alin6ù 1er. Il faut souligner que dans le c~s 
pr4cis de l'alinGa 3, cet~e formule se r6f~re au cas o~ le débiteur 
aurait soulev~ l'exception de la prescription au cours de la pro
c(duro. Cepend~nt, hl. STANZL estime qu'il est facile d 1 nm6liorer 

le texte et c'est le sens des& proposition. 

En second lieu, i:,. SfAMZ.L rappelle qu I on nvai t soulevé la 
question de 1 1 :,rbi trùt;û •..:l qu'on avait, nu cours de la 7ème sessicn, 
ajourn, ce probl~rne en f2isant rdfGrence ~ la Convention de Gen~ve 
de 1961 sur l'arbitrage commercial intern0tion2l. C'est pour 
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r~scudr~ ce probl~me qu'il~ via( c2tt~ ouestion dans sr proposi

tion· 11 est.i rne en efti.,t que l'on devr.:ü t harmoni se:r .le texte de li• 

loi sur ln venta avec celui ee l~ Conv0ntion de G~nève, l'orticlu 7 
de cette Convention pr 1 v~it an eff 2 t: 

11 
~es Pvrt~ 'S sont 15.br.s èc dé terminer le: droit que les 

::r.!~h~trCJt devrorit ,1p~lirprnr 0u fnnd du litiqe à ctE:f;::ut d'indi-•_ 

11 c ... ~~0 \P.J~ l~~ ~~r~ie~ du dro1 t :JpplicJ:>le, Les crbi trcs apr:ll
u'~UE~on~ _ l : l :::i ac_-~J., n<:e r::ir ~ê1 reqle de conflit que li:[; ,,r~1 tr"s 

11
J~g~ro~t_-PP: O~r1uo en l 1 espece. D2ns les deux cas l0s Qrb1tr~s 
tienrlrunt cot..p1,e des stipuJ~-1:ions du contr,t et des usages du 

11comr1erce, 
11

Les ;.;rbi '.:ros stotueront ,rn ê,liÜ.:!blr.:.s c0moositcurs si tzlle 
"est l.'.! •✓olont6 de:- 02rt.i<,:s lé't si la loi :r ;gissant 1 1 ~rbi tragc 
"le p<::r11et11 • • 

LE PR~.Sl'.):.:!ff propose d I exélminer d I i:•boru l' .üin(;.J 1er de 

l'nrticl~ 58 propo~é p:~ le qouv0rn0ment 3llemo.nd, 

Au sujet de c~t ,·l'ticle, 1·~·-.• BAGGE et RI'.:SE ne sont pêls ·-- .. 
d' é\ccord. Ni. ,1/\i..,Gt: p-211~;0 0,1.te l'on •.mvis ~HJli à la fois une, pre:scri!')-· 

tion c!<1 proc(frluro <-:t une pr _-scription de cl roi t ; /'.l.,_,,l!.~ . .'.:.~ë 2s ti;:1<? 1 

au cont-:-;- ir.:? s f!U' il s' "'0i t seul0m-2nt dE:.> .l R r-•r,::scription des ,.·roi t s 

de l'<1ci1et:-,ur. ~\. ûi-(iGE, en ré,:o.litEL d-:sire so.voir si une fois lei 

pr~scriptic.,n s11sp0ndue ou in t0:crcinpue l' 2cheteur pe:ut intentE:r son 

Jction d~ns n'imp0rt2 quel dJl~i. 

Pour C:vi ter d,.:s rn'len'lcndus d 1J qr3r,rc, dt? celui c~ui oppose 

,•t • 3AC;GE <::t rèlf:..;f, i,\. ANGELONI propcse une nouv0J.le r~dc:ction 

pour l 1 ~rticle ~B : 

11 L I c.chetcur c'0i t f:-irc voloir ses cl.roi ~ts dans un d jI ·ii d'un 
"an à compter de:, 12 d€:!nonci., tion r-,r(5vue à l' ~,rtic le 48, s;iuf au 
11cas où il en aur2i t l'.t~ ernrêché p.;ir sui te de lé! fr2:udc du 
"vendeu:c. 

"i1pros l' 12xpir,-·':ior. dE ce <Jélcü 0t en '.:out CDS ;:ipr".'s c'.s:ux ans 
"à pc:\rtir d.:, 1·1 rcr;i:i..;.-? à<: l.:'1 choso, .1.'ach.:teur est d0chu du 
"d.roi t de se or0valoir du C:<Jfzut de cc.nLlr:ni b. rnêm<: p::ir ,roio 
"d'e,:cc·, tion • .. ," (J.e r<::sb. èe l'articl<? s;:,ns char1<,1e1r.ent). 

Le Pf1ESL"L~i Jî ,,,,vrc la ciiscussirrn sur l;:i proposi ti,m de 

1,,. AN,.~LCNl. 



-

-

bl~· TUNC_est ime que ce nouveau texte résoud certains 
P; 0 7mes m~is pas tous. Ce texte ne vise pas simplement 
1 action mai~ couvre aussi la demande d'arbitrage. Il est 
en revanche insuffi~ant ~ar il ne règle pas le problène. 
fo nd am~ntal de savoir s 1 11 y aura une déchéance guillotine 
au bout d'un ~n ou si on accepte des cas d'interruption 
0 ~ de susp~nsion. Avec la formule proposée par M.Angelo-
ni ~a ~o~m1ssion risque de se mettre d'accord dans l' 
am~igui!e~ M. T~NC,estime qu'il faut employer une formule 
tres prec1se, decheance ou prescription. 

, Le,PRESIDENT demande alors si la Commission, confor
mement a, une, proposi t~on de M. Wortley, désire renvoy~r. 
ce prob~eme a,la ~onference diplomatique ou si elle desi
re continuer a l'etudier. Pars voix (celles de MM. TUNC, 
de CASTRO, STANZL, GUTZWILLER et VAN DER FELTZ) contre 4 
(celle 7 de MM. BAGGE, FREDERICQ, R.IESE, WORTLEY) et 1 
abs~nt1on (M; ANGELONI), la Commission décide de pour
suivre la discussion. 

M. GUTZWILLER rappell~ alors qu'à lugano, après de 
très longues discussions, la Commission avait décidé d' 
adopter une règle générale po~r toutes les .a..eti.on et uné 
règle particulière pour la déchéance. 

Le PRESIDENT estime qÛ'il ne saurait être question 
de conserver la formule adoptée à Lugano puisqu'au cours 
de la précédente séance la Commission a repoussé cette 
formule. 

M. BAGGE propose d'adopter le texte de M. Angeloni, 
tout en soulignat dans le rapport que la Commission n'en 
méconnaît pas les faiblesses. 

M. TUNC estime que cette proposition est très com
pliquée, eRe prévoit en effet deux_dé~ais différ~nts~ . 
En réalité, les membres de la Commission sont,t~es divi
sés sur le fond du problème, le vote de la precedente 
séance ayant été acquis de justes~e. Il est~me que la 
sagesse consisterait, quel que soit le sentiment de 
chacun des membres de la Commission, à adopter le systè
me de la déchéance et il se réfère sur ce point aux 
discussions de tugano 
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CJU'a rc.lppel~-::s ,•:. Gu:zwill" ,1. • · "r. 1•.i,J1s, 111. TUNC :.stimc quê- rour 
éviter tout lili"l len cendu il f _ t . · ~u )Jrlar fr~nchornent da d,ch~ance. 
Il propcs~ donc, n,orli '°i · 1t • • , , ' . , '· •• '- en .::.1.ns1. lc:<)'::r0~11 ::nt le premier ~lin\.:'él c!u 
texte de ~---. hnr:eloni ci' rr'ct • 1 , • , • - -, - ~ 1.g0r _ -J1n~a ~rem1.er ~0 1 1 Jrticle SS 
de la fn;on suivante 

''L' :-chet~ur est d.:chu 
"l' - t • expira· ion d'un dé1~ 1• 
Il ., ' u pruvue a l'article 49 
"p1r sui·~e de l::i fr•'Ud~ 

de fnire valoir se& droits apr~s 
d'un nn à compter de la dénonci2tion 

seuf 6U cas a~ il en ~urJit ,t~ emp&ché 
du v~lldeur". 

Le P '~SIDêi;T met .1ux voix 12 proposition de M. Tune. Elle 
est zdopt~e p0r 8 voix (iw·1i BN'•,o.:: :,NG~LO'II rn•:of'.:01-CQ • _..., ~ 1 n - 1·. 1 C T\.., .... 1 1. I 

GUTZ,,·:i:I.L::.R, V/-,N DE.R L.:LT7.., !Jii\TT~UCCI, TUt,!C et ·,;ORTLEr) contre 2 

U.,, 1, RIES!:: et ST,\NZL) et l .::bstt-?ntion (iv1. de CA3TRO). 

Le s4~nce est susperidue ~ 11 heures 15 et reprise~ 

11 heures 30. 
1 

l'li. TUNC fi:li t obs€rver que le te:xte ,1èopté r.0gle le probl0me -·1 
de l'~rbitr~ge ; en eftet, l'acheteur sera d~chu de faire valoir 

ses droits, soit d0v~nt les juri~ictluns ordin~ire~, soit devant 

les juridictions ?rbitrales. 

Le PR_:,SID;:NT donne connaisG,~nce de 1 1 obse~:vation suivê:nte 

qui est faite par le gouvernement portu;ais (Document 228, 

page 7:i) : 

"Au cas où le vendeur .:,urçi t caché frauduleuse,:1ent lës 
"défauts, le d~lai devrait cûurir d p;.1rtir du momo2nt où l'.'.lche-
"teur a découv,'?rt ce déf-,ut". 

Le FJ~SIDENT siqn~le que dans le rapport sur le projet de 

Rone {page 81), sont exposJes les raisons pour lesquelles la 
Commission n'a pu suivre la sus;ge.ë;tion que le dilai de fu:r.clusion 

ne devr.:li t pas jouer en faveur d'un vencicur qui aur,:ü t ,:;gi par 
dol et a pr,~f~'r6 que soient liquid6es d2ns un mêm<? di:·L'li toutes 

1 t . do 1 1 ,cl,eteur fond6&s sur le d~faut. es 0c 10ns - _, 

L'observ~~ion du gouvernement portugais n'est pas r0tenue 

pdr la Commission. 
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Le PRëSIDENT sign2le que le gouvernement portugEis propose 
ensuite d'excepter ~el ' l é v 0 r2g e sur ld forclusion ou la caducit le 
cas 0 ~ le ve ndeur a promis la garantie pour un d,lai plus long. 

M. VAN DER Ft:LTZ fait observer que cette remarque vüe l'ac
tion en g~rantie, et non pas le défaut de· conformité. De plus, les 

parties sont libres de déroger aux règles de l'article 58. 

La Commission ne retient pas l'obGerv~tion du gouvernement 

portugais. 

Le PRESIDENT signe.le que le gouvernement portugais propose 

que l'invocntion de lü g2r~ntie pJr voie d'exception pr{vu~ à 
l'alin6a 2 ne donne pas lieu seulement~ la r~duction du prix mais 
aussi à la r6solution du contrat ou~ l'un des ,utres effets de la 

g2r.:ir,tie. 

M. STANZL demande si l'on ne pourr0it adopter pour cet Jlin~a 

une formule plus souple inspirle de l'article 933 du C.C. g~n:ral 
autrichien, et qui pr6voit que "le mise en eeuvre par voie d'oxcep
tion reste rJserv,e à 1•~cquéreur s'il a notifi6 le d6faut au 

cédant dnns les limites d.u délai". 

M. VAN DER FELTZ s'oppose b la proposition portugili&~ qui va 

à l'encontre du syst~me admis par le projet. Les cas vists par le 

gouv~rnement portug~is sont r6glés p~r l'article 57. 

La proposition du gouv~rnement portugais n'est pas retenue 

par la Commission, 

Le pn~Sl~~NT donne lecture d'une autre observation du gou

vernement portugais qui demande de clarifier si le délai de l'ar
ticle 58 est un délai èe prescription ou ~e caducité. 

Cette qu~stion n'estplus remise en discussion, ayant d6jà 

étf tranch~e ~pr~s avoir ,t6 lonçuement discutcie. 



Le Pl'i.:Sï' ~:·1 î siqn ,.,1 
• • < e '-:ue le ~r·uv~:::n:· C-Pl hon<:.,rois prorose 

qu'on ne ou1sse f-'ire VJl • . 1 , , ~ · • . , oir _,, 'e'!1-~ndc 2n cloinm.Jge.,;-interets pri vue 
dans l::i d(1rn11:re phr ... sc 0 - , , 1 - • 0 • --~ '- .,_ a 11, ':l .. que d ')S le ~i'.S où L 1 ')r·_-,-
tention y rela':.ive a (- 0

-~ ,-'e·,~ncJ' d , 
• ~ • 1!•u , - ,;: :-1u ve:-i üur pend.::rn·:; le dt:la..i. de 

prescription (Docume:nt ~~28. r ••) , p·,ge Jv • 

M • 1~_.::SE cons Late que l' 3dOi~ tic n df! cette proposi tio11 ,11!ré'i t 

pour r 6sultat de r~~uire c0nsid6r2~lement 10s droits de l'acheteur. 

L~ propo~ition ~ongroise ~~t rejette. 

En cr.ncJ.usio:1 Ge" clé'ï.:- ts sur l 'art~.cle s;.i, le P::'.;::.ic:1::n-'.: 

constnte r;ue SGul l' f:.~in'~<" 1er c•~t modi:-l,f, l' alin6a 2 est m=iint,.:.nu 
tel que.l. 

f:,.:;_t_,. _6_Q 

Le ~H[~lü~NT donne lecture d~ cet article et siçnale qu'ont 
-Ltf. _-retenL•(:S CO"',..,,e "moort·-n',. ) b .L' .c ·t l '-' • uuu .t.o;,, ,r, ·L.,S .. es O Sei.-"3t..lOnS .1,l -JS par GS 

gouvernements f{déral .:ülfir.J<lnd (l)ucum~nt ~~281 p~,ge 32) et suc;dois 
(id. , pa0e -;.7) • 

M .... 1.l):_ç,.SE précise ciu<:: son gou•,erner;i.ent d0r.iande tout d' ,:>bord de 

rer.1pl2.cer les mots "résoudre le cont;.·2t p<11· une simple c!C:.cL r.:d L,1i 11 

p;;r "déclarer léJ résolution du contrnt". 

Cette que:;tion est renvcy,e au Comité de RJd~ction. 

i-i. RIE.3:; aj cl:te oue son gouverneme:1 t formule une riutrc pro
posi ';ion be2u.:;01.:p plus imp~rt.mi.c. Selon les milieux 2lJ.era.:1nd.s in .. 

téress~s, ~lest r~re, que 1 dans 1~ pr~ti~uc, ln d~te pour la remis~ 
d ' i des (ocuments ::,oit fix6e. On peut donc s0 cm,nder si l,1 re,Jlc , 

pr1vue ~ l'nrLicle 60, ~linJ~ 1er, est ~ien utile. 3i l_ Co~~i~si ,n' 

rl(c.1.c'. C:.e m.: . .:i •:·~::nir cett0 disp1Jsitio119 il f;:iuclr .• i t ;ç~cü;~r q1.10 

l'ali~t~ ~ do cet art:cle 60 n•~ trJit eu'~ ce cJs exc~~tion;1Gl. 

Le c..if.:u t cic r€«1i ;e (u c-:onn.:,l s~;e1.;ent ne petit cnnsti tuer une r::ontr.:1-

vention essentielle .J.U cont:::-:1t quv si .les P<•rtj_2s ont prévu que lr.! 

date •=t le li.:u fixé pour le r2mlSE: de ce documGnt ét:::i~nt 

essen~i~ls. 



111 • :3/,GGE 

du 3ème alincfo 
sévère pour le 

décl~re que son gouvernom~nt a estimé que la règle 
de cet 2rticl"' ,.... . ... . , , 

• M ~ ~~ai~ trop suv~re. On est ici plus 
ve nd0 ur qu'on ne l'est pour l'acheteur à l'article 72, 

11:i. BAGGE r1j t 
c ou e que lorsqu'il s•~git des ventes maritimes, il 

arrive souvent oue l' h , ac eteur veut revendre la march0ndise par la 
vente des documents Il ... ' , • es~ des lors tres important que l'acneteur 

• .L. • 

soi~ mis en posses~ion des docum~nts. Il en est de m&me quand il 
s'agit de vente~ de c~r· ~· t ' • . - ~ gçisons ·ransportoes par air. 

Dans la majorit~ des cas, le d~faut de remise du connaissement 

ou de tout autre titr~ qui permet d'obtenir la remise de la chose 
constituara une contr~vcntion essentielle au contrat. Mais ce ne 
ser~ pas toujours le cas. 

Le PRl:.SJDêNT cons·~2te qt:û les proposi tic>ns aJ.lemwcies et Ml 
suédoises p=rtent de points de vue oppos!s, puisque selon los Il 
milieux cll~m2nds le ~ate pour la remise des documents est rerement 
essentielle alors que, selon le gouvernement su~dois, elle l'est tl 
dJns l~ m~jorit, ~es c~s. To~tefois, ces positions se rejoignent 
en ce qui concerne ln règle de droit à formuler, en ce sens que 
l'alin~a 3 de l'article 60 devrait être ~cartl ou modifif. 

M. VJOIULEY pdf2rerai t méüntenir tel quel l'article 60. Si 
on dfcidait de le modifi2r, il faudrait tout0fois retenir la pr(
somption que si une dJte o ét~ fixJe elle est de rigueur, à moins 

qu'on ne prouv~ le controire. 

i1.;. SAGGr.. se réfère eux "ïncoterms" de 1953. D.:::.n<i lo vente 
C.I.F. qui est la plus importante, il est pr6vu que le vendeur a 
l'obligation de fournir, sans d~lai, à l'ocheteur, un connoissemvnt 
nigociable pour le port de destination. L~ r~gle est donc que le 
connaissement doit être fourni sans d~lni. C~ci montre qu'il y a 
un grand intér&t pour l'acheteur à recevoir le document ~ussit6t 

que possible•. 

1\:. VAN DER FELTZ p<?nsf! que les praticiens sont d'accord avr:c 

le texte àe l'article 60. ïl fëit observer c:ue d,._:r,s ses remarqu~s 



au sujet ~e l' □rticlu 72, l~ C.C.I. (voir Docu~2nt 228, pa0~ 12) 
veut donner les mêmes c1r 01·ts 60 ,'"'U v0nè0u-:.· r-~ue c,1ux que l'article 
confère à l'acheteur. 

~i los milieux allem~nds disent que la d~te pour 12 remise du 
docum~nt est r~rement fix~o, c'est exvct. Toutefoi~, il no faut pJs 
perdre de vue les lcttr~s de cr~dit qui sont toujours limit6e: dDns 
le temps 2 t po~r les~u2lles la date extr&me est ccll0 fix~e pour la 
remise du -:locumE:nt. C I est pourquoi il p.dfère lu maintien du texte 

actuel. 

h. ;Of'.TLEY fait observ: .. • .. • "LI" p d ... • ~1· ·' l rc·rr:,1· ~"' _. · .. " . .::.r .<l ,.12 r :we pour il -"" 

~es documents, on entend, $Oi~ 1~ d~ta fix6e par les pnrties, soit 
celle qui dfcoule des usages ~ui, par exemple, peuvent pr6voir que 
les documents seront remis trois jours apr~s l'arrivée du b~teau. 

l'.-i. JAGC,E précise qu I il :1 1 y a pour ainsi dire jamais de date 

fix6e pour 1~ =~~ise dos documents, mais qu'il y a une dnte fix,e 
pour la remise des mùrchanc'iscs. Or, il 0st néce3coirc que les 

•documents soient livrls pour que l'ocheteur pui~se pr~ndre possession 

de la m~rchdn~ise à la dute fix{e. 

/ ... ',JORT LEY décl 2r12 C!U' on ver.d souvent les docwients. L' 2che
teur peut deo3n1er ~u vendeur que ceux-ci lui soient livr(s ~ la 

date hx0e. 

Le P:1CSiü.:NT dem . ..,nde à lo Col!lm:i. ssion si elle ser.:1i t d'accord 

pour dire, à 1 1 :üinea 3, que le d6faut de remise des docuw~nts 

à la d_2te f_i_xée est toujours considér~ , •• 

M. GACGE s·' opqose à cotte proposi li on, car il est très r::,.T.e 

qu'une ~ate soit fix,e pour la remise des docum~nts. 

M. :::;uTZ\/ILLER f.:,it rem.::1rquer que: lors de:-s discussior.s anté-
. , · .,m.,i· 

5 
1:1-c' "'.,:i.· cm cert~in que l,l sév0ri tt de la rè?c.!le 

rieures on n D Jui~ -~ '" 

cont~nue à l'olinéa 3 s'impos~it. 
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M~~SE estime que cette règle: vo. trop loin. Il f'.ludr:ii t 
prc'.voir qu.:ind les c',ocu,:~cnts peuv1::nt ôtr0 livr·'. s. Ceci doit résul té!r 

du contrat ou des useg0s. 

iii. V/,t-'. C.:.?. FL:L[Z c~stime que lo raql9 est suppl{tjve. Le droit 

de r,soudr0 d~p~nd du contrJt. 

lv1. ïUNC pense e;u I en d(fini tiv0 il s 1 .:igi t d I une quesLon relCJ

tive à le forme et il ne p.:irtage p~s les craintes de M. Riese, bien 

qu 1 il les comprenne. 

M. 3A::;GE estime que: le n.5rite de cette disposition est de 

donner un point ~e d6part certain au com~erce internQtionol. 

fil. i\U;SE der.i:mde que- soi0n t 1:1entionn.Ses dans le rapport les 

explications qui ont ,tt ~onn~us en favaur du raaintien du taxte. 

L,:: Coinr.üssion se prononce pour le m~intien tel quel cle 

1 1 L'.rticle 60. 

M. de CASTRO serë':it toutefois d'avis de supprimer le mot 

"touj ou:.::-s". 

M. n.Jt~C demande, qu I à la proch:üne séance on commence po.r 

examiner 1 1 article 72 qui est le pendant de l 1 2rticle 60. 

Il en est ninsi décidé. 

La sénnce est levée à 12 heures 30. 



6ème séance : 4 octobre 1062 ~· - , ~~ 

que 

60. 

La sfance est ouvert 0 ~ 10 heures p3r le Président qui rapp' 
la Commission doit t·r . 

' .miner 1.::: discussion 2u sujet de 1 1 artic .. 

~f tl. 
M. TUNC i~sistG su~ l' b . 

- 0 servat1on de la Chambre de Commercr • 
ternntion2le qui propos d . e c ;>r~voir J 1 1 :xr-ticle 72 que lorsqu'il y 
une clnnse "p,:ü<?rnent ~ont d 

~ re ocuments" l'acheteur doit pay0r immt· 
tement lorsqu'on lui romet le d t , ocumen prevu nu contrat. 

M. _ïUE~E est d, :::cco ... -rl sur c::-tt,c.,, J! -- - : ~ solution lorsque lél cl;\use "p· 
ment contre document" est :xpresse. ' 

M. WO.~TLEY rem,n·que que cette cL:iuse pourra p3rfois r1Isu1.1. 
usuges. 

i,\. \/,6...N DER fr::L TZ t ' l ~ - es ~ga ament d'accord avec la proposition~ •t 
Ch3mbre de Commerce Internationale. 1 

La Commission ayant marqué unanimement son accord, 1~ • 
renvoyé ~u Comité de R4daction. 

/k'v/- t2.. ~-
Le PRESID!:NT ouvre ensui te lD discussion sur 1 1 orticl2 6;i. 

Au sujet de cet articl0, la Chambre de Commerce Intern~tionil~ 
observe que L:i loi uniforme n'emploie l'expression "loi nationüle" 
qu'à deux endroits, à savoir à l'article 62 d'un: part et 94 d'aut~e 
part. La Chambre de Commerce Intcrn~tion~le propose de supprimer l'~· 
ticle 18 et d'ajouter~ l'~rticlc 62 une disposition s'inspirant d8r 

règles de la Convention de La H~ye du 15 nvril 1958, relative~ la 
loi applicable QUX transferts de propriétés. 

Après une discussion à laquc:lle prennent Pilrt Niil'I. Tunc>,R~!so 
BJgge, Gutzwiller rt le Présid0nt, la Commission estime que J'nr 
peut PDS se référer dons la loi uniforme à li:, Cr-'""::::--·c_ 0""" ,. • 

Il est possible, en effet, que la loi uniform@ soit rRtifi(e par 
peys qui n'ont pas ratifié ln Convention de La H~ye. En revctC~~ 



s!) 

la Commission est d'ac d cor pour proposer à la Conférence Dipl0~ 
de supprimer 1 '~rticle 18, le Comité de Réd~ction étant chargé 
de modifier le texte de l'arti'cl 62 ~lt·_ e • 

Le PHê'SIDENT ouvre ensuite la discussion sur l'article 67, 

Cet article est ainsi conçu : 
;;iorsque la vente est conclue s,1ns que le prix ait été fi·· 

11 
le C?ntrat, l'acheteur est tenu dè payer le prix habi tuP 
pratiqué par le vendeur lors de la conclusion du contrat, 

11déf aut par le vend(?ur d' ftablir son prix un prix rélisonr. 
11 , • , • ' 

11 
apprecie si possible, d I après les prix généralement pra t~ 
~ors de la conclusion du contrat. Les parties ne peuv~nt 

111nvoquer les disposi tiens d'une loi nationale pour préten 
11que, faute d'un prix fixé par le contrat, celui-ci n'est 
11valable." 

Cet article donne lieu à des observations de la part de pJ 

gouvernements~ 

Le gouvernoment fédérai ailemand en pr~mièr Heu estiinè qu 

fau~rait encore· une fois exam~ner si le texte de l'article 58 
projet de Rome ne ~er~it pas préférable. 

M,_!3.!_~_SE à la demande du Président explique que les comme1 
allemands ont trouvé le texte de l'article 67 trop compliquJ, r 

remDrque que ce texte a été adopté après une longue discussior 
parlé de prix hëb i tuellement pratiqués par le vendeur p,uce qu 
pas voulu que 1 1 acheteur soit à sa merci. M. Ri•Jse pense que le 
de l'acheteur ét0it suffisamment gJranti par l'ancien texte. Il 
siste pourtant pas pour que la proposition allem.:inde soit reter.·· 
se réserve seulement la possibilité de revenir sur cette quest: 

lors de la Conf6rence Diplomatique. 

Le PRESIDENT rappelle en3uite que le gouvernement françai~ 
tirne que l'article 67 est une dos dispositions les plus critir 
du projet et propose en conséquence de revenir à la règle du d. 
français selon laquelle 1~ vente n'est valable que si le prix c 

détermin~ ou d~terminablc. 

i½. TUNC remarque que les auteurs du projet ont précisément 
abandonner cetta règle et il n'insist~ pas, en conséquence, po• 

la proposition du gouvernement françois soit reprise. 

( : 
.. ) r . 

1 
1 
1 



. ~ ce s~je~, M. Stanzl souligne que le code civil au
trichie~ pr~vo~t 9ue le prix doit être fixé dans le con
trat qui doit indiquer une certaine somme d'argent. Pour 
1~ vent~ commerciale, il n'y a pas de dispositions spé
ciales a cet égard. Néanmoins, la jurisprudence décide 
que la ~ente ?Ommerciale est valable même s'il n'ya en an
nexe stipulation relative au prix dans le contrat. Dans 
un. tel_cas, l'acheteur doit payer un prix raisonnable, 
qui doit être fixé par des exprets. 

Le PRESIDENT passe ensuite à la proposition du gou
vernemen~ ~talien. Ce gouvernement désirerait faire 
deux additions au texte de l'article 67, 

Tout d'abord, ajouter au membre de phrase "sans que 
le prix ait été fixé par le contrat", les mots "ou sans 
que le contrat ait prévu la manière dont il sera ulté
rieurement fixé". 

M , __ !3.n~_SE constate que le gouvernement pol'tugais 
propose de prévoir aussi le cas où la détermination du 
prix_serait confiée par les parties à l'uned'elles ou à 
un tiers. 

M. STANZL se demande si on ne pourrait pas dire 
plus généralement au commencement de l'article: Lorsque 
la vente est conclue sans que le prix résulte. 

Les Membres de la Commission estiment que de telles 
additions ne sont pas nécessaires, cela résultant impli
citement du texte actuel. 

M. ANGELONI renonce alors à cette proposition pour
vu que l'on donne une explication dans le rapport, 

La Commission marque son accord. 

Le eouvernement italien propose ensuite de complèter 
les disposi tians qui se réfèrent au temps ("lors de la 
conclusion du contrat") par une indication se référant 
également au lieu. 

Le PRESIDENT et M, STANZL remarquent qu'il s'agit d' 
une question de fait. M, STANZL pense que l'on pourrait p 
peut être ajouter aux mots "le prix habituellement prati
qué par le vendeur lors de la conclusion ou contrat", "en 
tenant compte des circonstances de fait". 

La Commission d~cide de ne pas modifier le texte de 
l'article 67 à l'unanimité moins deux vois, celles de MM. 
ANGELONI et STANZL qui s'abstiennent. 

• 



L~ PRESIDENT rappelle enfin que le gouvernement 
fran~ais_ob~erve que l'article 67, en raison de son ca
racte~e imperatif, est en contradiction avec les arti
cl~s 6_et 12 et le principe général suivant lequel la 
loi uniforme a un caractère purement supplétif. 

M~ TU~C déclare que l'observation du gouvernement 
fran~ais resulte d'un souci de logique, mais il ne faut 
pas Y.attacher trop d'importance, Il s'agit d'abord d' 
une simple remarque, En second lieu, il est indispensa
ble que cette disposition ait un caractère impératif. 

. M • VAN DER FELTZ propose enfin, tout d • abord de su f•·· 
primer les mots "si possible" ou de les remplacer par 
1~ mot "notal!lment" et ensui te de remplacer "les disposi
tioi:is du droit national" par "les règles d'un droit 
national". 

M. RIESE, au sujet de la première proposition de M. 
Van der Feltz, estime qu'il vaudrait mieux biffer pure
ment et simplement les mots "si possible", sans les rem
placer per "notamment".+ 

Certains orateurs ron:t. même remarquer que l 'articl.:: 
67 n'est pas impératif. 

Le PRESIDENT demande alors à la Commission si elle 
est d'accord pour supprimer purement et simplement les 
mots "si possible". 

Par S voix (celles de MM. BAGGE, FREDERICQ, GUTZ
WILLER, TUNC et WORTLEY) contre 4 (celles de MM. ANGE~ 
LONI, VAN DER FELTZ, RIESE et STANZL) et 1 abstention 
(M. MATTEUCCI), la Commission rejette cette proposition 
et décide de maintenir les mots "si possible". 

En ce qui conerne, e·n revanche, la deuxième propo
sition de M. Van der Feltz, à savoir remplacer les mots 
"les dispositions d'une loi nationale" par les mots "les 
règles dÙ droit national", les membres de la Commission 
remarquent que la décision a déjà été prise et ils renou
vellent leur accord pour que cette modification soit 
faite. 

' ! 
i 
i 

' 
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ARTICLE 69 -- Le PRESIDENT ouvre 10 disr-ussi· 0 ,,-, - sur l'nrticl~ 69. 

Cet article est Qinsi r~digf : 

"Article 69 • Si les d • • ct 
"d, ,:iutres dÏ·oi ts co • :oi 1:s e dou.i~e à l: importation ou 

t 
. . 

1 
ncern~nt lJ chose 1rnportca incombent 0u vendeur 

"e s1. aprcs J concl co· d "ces d;oj ts cette . u:1.on . u contrat, il y t. une augment.:ition de 
• , dUgmcntation s'ajouter□ au prix. 

, "Cepenc~nt,. si l.:1 livraison fr.:ipp~e de ces droits a cH0 retar-
11d0e par le f~it d d • 
11 

' , _ '-' ~. von eur ou d'une pc;rsonne dont il est r0spon-
s<1ble, l uugmcnt2 1..1on de ces droits doit être supp1:rtée p.,r le 

~ven~eur }oute~~les f~i~ que l'acheteur peut 6t~blir que l'nugmen-

1
tat1.an n a~r~~~ po~ ute ~ue si la d6livrance avait 6tG effectu(e 

'dans les d0l~1s pr~vus aux articles 22 à 24. 

"Dans tous les C.'.°!S la diminution de ces droits vient en 
11d-2duction du prix''. ' 

Le PRESIDENT ouvre l.::i discussion sur 1 1 <1rticle 69 et signale q•· 

celui-ci fait l'objet de plusieurs observations. Le gouvernement 
franç~is (Document 228, pnge 45) estime qu~ cet article ne peut être 

nccept~ que s'il est supp16tif. • 

La Ccmmission est unanime à reconn2itre que, co~me les autres 
dispositions du projet, à l'exception peut-être de 1 1 2rticle 67, 

1•~rticle 69 est suppl~tif. 

Le gouv2rnement suédois (Document 223, pnge 57) propose la sup

pression de cet article. 

M. Bt\GGE pr.;cise que lorsqu 'eU.e a (!t0 6labor.fo cette dispcsi

tion Était justifi~e. Depuis lors, on a toutefois d6couvert qu'ell~ 
est contraire JUX usnges du comm8rce. C'est pourquoi, la C.C.I. 
(Document 228, page 12) estime égnlement qu'il fr1udr,-üt supprir.1er 
cet article ou, si 1 1 0n dosire r~gler cette question, aàopter 1~ 

règie contr.:ürc- qui p,)urrai t êtrG ;)insi formulle : 

"Si les cir0i ts de dou.:rne ,1 l' import2.tion ou d' ;:iutres droits 
"concernant la chosG import,e incombent au vendeur, et si, apr~s 
"la conclusion d1.1 contrcJt, il y a auqmentztion de ces droits, 
"cette iJugmentotion n0 s 1 2joutera pas ::iu prix, snuf stipulJtion 
"contr-::üre des pt:rties". 

ri.. VAN D..':8 FELTZ n'est p~s d':wis de supprimer cet articlG. 

Si on le supprime, le projet pr~s~nt~rn une lc.cune 



pour le règlement d'une diff" lt' • • • icu e qui se produit frequemment. La loi 

uniforme doit, selon lui, r6gler aut~nt que po~sible les difficultJs 
qui peuvent surgir. 

Le PRESIDENT estime ~g~l0ment qu'il est n~cessa1re de rJgler ce~ 
quest ion. S'il Y a uno àisposition dans le projet, les parties peuver· 
convenir du contraire; do plus, s'il y a contradiction ~vec les us~g~ 
ceux-ci l'emport~ront. 

M. ANGELONI estime ~galemont quE si 1~ rèsle rropos{e p~r la 
C.C.I. correspond aux usages, ceux-ci, on vertu de l'&rticle 14, 
l'emporteront sur l'article 69. 

Le PRESIDENT const~te toutefois que la solution que contiant 
l'article 69 semble ne plus correspondre à la pratique et pourrait 
être consid6r.~e comme d~pdss(e. 

Fin-:1lement, sur proposition de M. RIESE et du Pll.1:.Srn::;-n, il --~,,. 

est convenu de dire d:--ns le rnpport, que de l'avis de la Commissi 1rn 

il est indispensable que la loi uniforme contienne une rGgle, que 
celle-ci lt~nt supplétive, les p,:rties pourront y d0r09er, et qu'en 
cas de contradiction avec les usùges, ceux-ci l'emporteront et qu'i1 
appartient à la Conf6rence de voir s'il ne serait pas pr~férable de 

rempl~cer l'~rticle &par une disDosition qui soit plus conforme à 

lél pratique. • 

Le PR~SID~NT sign:le que l'nrticle 69 f~it également l'objet 
ct'observJtions des gouvernements ~utrichien et portugais (Document 
228, pages 8 et 54),qui proposent de supprimer au second alinéa la 

disposition concernant la charge de la preuve. 

M. STANZL pr~cis~ qu'il suffir,it de sup9rimer les mots 
"l' 2cheteur peut étcblir que". L' din•~<I serait en C0nsJquence le 

suivant : 

"Cependë:nt, si lù livraison fr.:ipps:e de ces droits a lt~ retGrd.Je 
"p~r le fcit du vendeur ou d'une personne dont il est responsal;le, 
111 1 augment.'.! tion de c': s droi t.s do~ t ::tre sul?portée ,P~r le v~ndeur 
"toutes les fois que l',.rngrr::?nt-ition n'~ur~it pas c.te due si i.~ 
"d6livr2.nce avë:1it {ti~ effectu~e d~ns les d~l,:,.is prévus éJUX 

"articles 22 à 24. '.' 
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Il pourrait ~tre proc0dJ de 1~ mAme ·' , l' t· l 86 a ~ maniere a ar ic e • 
2ème ûinl!a, 

Par -6 voix (celles de ~;l•1, le PRë0IDëNT, J\NGELONI, OAGGE, de 
CASTRO, GUTZ,'HLL.:R et 'tNORTLEY) contre 3 (celles de t/.N1. RiéSE, STANZL 
et TUNC) et l übstention (M, M/\TTEUCCI), la Commission décide de 
maintenir tel quel le second aliné~ de l'article 69. 

ARTICLE 81 

Le-PRESIDENT ouvre 1~ discussion sur l'article 81 et signale 
que cet article f<lit l'objet d'observ0tions des gouvernements 
portugais (document 228, page 82) et su,dois (id., page 97). 

Le gouvernement portug2is trouvant que l'exclusion du droit de 
refuser l'exp,dition est trop sév~re pour le vendeur, propose que 
si l'ncheteur a eu la posGibilit6 d'examiner la chose, le vendeur 
doit avoir le droit de refuser l'expfdition t~nt que le prix n'Jura 

pas ét~ acquitt0. 

M. RIESE f~it observer que son gouvernement propose pour cet 
article une nouvelle rldaction qui pourr~it peut-Atre donner satis
faction nu gouvernement portug~is. Il donne lecture du texte propos~ 

et qui est reproduit au document 228, page 33. 

M. le PRESIDENT craint que l'expression ''si l'acheteur a eu la 
possibilité d'ex.::iminer la chose ... ", proposée p~r le gouvernement po

tugais, ne soit v~gue et dangereuse. 

La proposition du gouvern0ment portugais n'étant pas soutenue 

est rejetée. 

Le PRESIDENT passe à l'observation fnite par le gouvernement 
suédois qui propose de r6tablir l'ùrticle 72 du projet de Rome. 

M. BAGGc, après ~voir donn~ lecture de l'observ.::ition de son 

gouvernement, telle qu'elle, reproduite ùU document n° 228, page 97, 
pr~cise que, lors des discussions mturieures, il s'est déjà vive
ment oppos6 ~ ce que 1•~rticle 72 ancien soit modifi6. Il se demandr 

comment pourra êtrE: r.;solu lr• p:::-r·bJ éme qui se poser2 en cas de vente 
c.r.F. Dans ce c0s, 1 1 ocheteur se charge de remettre 10 chose sur 

un navire qu'il a pruvu pour le transpc~t. La remise, au sens de 

,, 
1 
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'-· ors effectuee .:iu lieu ou le transport comrner 11 nrticle 20 se trouve --.1 , • , 

r~vu ~ms les 111ncoterms" que le prix n'est ce, Il est expressément p 1 d • • 
~, mise m~1s 0u moment ou les documents son Pas p~yé qu moment de l .... re • • , t 

présentés à l'üchcteur. Dans ce c~s, qui est spJcifiquc m1is commun, 

le stipulQtion que le vendeur pourr0it diffGrcr l'envoi jusqu'au mo
ment où il~ ~t~ pnyé, 0st oppos~e à lct règle C.I.F. Le vendeur v2-

t-il pouvoir l.Jisser lG m0rchondise sur le quai pour permettre à 
l'acheteur de ln faire exnminer, 0t comment l'~cheteur qui ~eut se 
trouver tr~s loin de là, vn-t-il pouvoir faire ex~rniner le marchandi· 
ÎQUt en comprcnont les rnisons qui ont 0mené la Commission à adopt0r 
l'article 71, M. B~gge se dem~nde si cet nrticle ne pose p2s un dil~ 

Le P~ESIDENT lui r(pond que l'alinla 2 de 1•~rticte 81 pr~voit 
le cas où un ccnn3issement a 6t6 6tabli et rue cet alinta contient 
des règles sp~ci~les. Pour le reste, l'nrticle 0 dJjà fait l'objet 
de très longues discussions et il se de~.:inde s'il y a lieu de les 

reprendre. 

M. BAGGê proposé d'en r~venir au texte de l 1 Jrticle 72 du 

projet &ncien qui ~tJit Jinsi r~digé : 

"Lorsque lei chose doit ~tre expédit:e vers un lieu autre c;ue 
"celui de l.:i dé-livrunce, le vendeur ne peut pas diff6rer 1

1
ex-

11p0dition pr>rce que le prix n'est pns payé. Toutefois, si, 
"d'apr~s la loi r,gissant le contr~t ce transfert ou d'apr~s 
"les cl~uses sp6ci~les ins6r~es à ce contrat, le vendeur a 
"conserv,: l.J f.Jcul té de disposer de la chose en cours dE:! 
11voynge, il n'est t..:nu de rer:1ettre la chose entre les mains 
"de 1 1 ncheteur -:-.u lieu d12 destin2tion que contre paiement 
11du prix. 
~1i .. -~ES~ r:·ppelle c;ue 1 10.rticle 81 ~ f·:it l'objet de très longt'' 

discussions. L':rticle 72 6t~it ccrtEin2ment plus simple, mois \ 
la Commission .::i estim.; qu<c: le vendeur dev,üt ~tre davcnt,Jge prot~gô. l 
~:i:•~~:!•:s:•:.::•:i:::t1;:::!:~:.~l est peu~êtr■ os ■ez subtile I 

1 

C'est pourouoi il pr{f{rerait m2intenir le texte de 1•~rticle 6 

Le PRESIDENT souligne que le r,:ipport d1: L:i Commission (v. page 

met très bien en ~vidence leR roisons qui ont ~mené ln Commission 



à adopter la solution de l 1 ùrticle 81. Cette règle est 4quitoble, ccr 

il faut éviter que le vendeur ne soit amenf ~ devoir délivrer une m~· 

ch3ndise pour laquelle il ne sera jamais payé. 

M. BAGGE se demande comment seront résolues les difficultés qu'~ 
a mentionnées. Cue se passera-t-il si le vendGur remplit ses obliga

tions de remise en délivrant la chose au tr 3nsporteur, mais refuse 
de la laisser expédier parce que le prix n'est pas payé et alors que 
l'acheteur n'a p~s la possibilitf de faire examiner la marchendise? 

Le PRESIDENT lui rC-pond 0ue la Commission a voulu protéger le 

vendeur contre l'acheteur de mauvaise foi. Ou il s'agit d'une vente 
sur documents et dans ce cas le vendeur est garanti, étant donné que 

il s'agit d'aut,· 1 les documents ne sont pas délivr~s sans paiement, ou 
c~s et dans ceux-ci on ne peut exiger que le vendeur 
~archandise s'il n'est pas certain d'être payé. 

abandonne la 1 

M. BAGGE pense que l'ancien article 72 protégeait aussi le ven

deur. L'idée otait que le vendeur doit ~tre l'affr~teur du navire; 
il a dès lors toujours la disposition de la marchandise, car il pou 

toujours em?@cher le transporteur de remettre la chose si le prix 

n'est pas pay~. 

Le PRESIDENT prie la Commission de se prononcer sur le fait de 

savoir s'il y a lieu d~ maintenir ou de modifier l'article 81. 

A l'exception de M. DAGGE, l,:i Commission se prononce pour le 

maintien de cette disposition. 

En ce qui concerne la modificntion de rédaction, proposée par 

le gouvernement ~llemand (Doc. 228, page 33), M. VAN DER FELTZ 
propose qu'il soit dit d2ns le rapport ~ue le texte de l'article 81 
pourrait être simplifié et~ cette fin la Commission propose de prr 
dre en consid~ration le texte sugglr6 par le gouvernement allemand. 

Il en est ainsi décidé. 

LG séance est levée à 12 heur0s 30. 

Il 
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7ème s~aQce : 4 Octobre apr~s-midi. 

Le, séance Gst ouverte à 16 heures por le Président. 
~r9r 
~êSID0 1T ouvre l;:i discussion sur l' ;irticle !35. C..:t or ticle 

est ainsi conçu 

"Ou:.md une p.:,rtie n' é'I pas exécuté l'une dr: ses obligntions, ellr 

::n'est p~s respons:1bl0 de cette in(~xJcution si el~e pro-:ive que 

11
cell~-ci est due à un obstacle que, d'a~rès les intentions des. 
parties lors de la conclusion du contrJt, elle n'ét,it tenue r-

11de prendre en considérution, ni d'éviter ou de surmonter; à 
"défaut d'intention des parties il faut r0chorcher 1es inten-
"t. ' t ' , ions au on normalement des r-e rsonnes de même qunli té placees 
"dëns une si tu~tion identique. 

"Si l'obstacle est tel qu'il ne doive produire qu'une exonérn
"tion temport1ir~, cette exonération est ceoend~nt considérée r 
"me définitive toutes les fois qu0, par su~te de l'ajournemen~ 
"l'exécution, celle-ci se trouve si :::-adicalement tr;:insforrnée qu: 
"le devi2ndrait l'exécution d'une obligation toute Dutre que 
"celle riui .::-vai t été envisagée ;:u contrat. 

"L'exonérntion prévue au présent ~trticle en faveur de l'une der 
"parties n' emplkhe pé:ts la r·:solution de plein droit; et ne retL 
"pas à l 1 ,:,ut::e p;ntie le droit soit de déclarer la résolution, 
"soit d~ r1duire le prix, dans les c~s o~ ces sanctions sont 
"prévues p.:::r la présente .bi., à moins que l' obst-':tcle qui jus tif:" 
"l'exoniration ne soit le fait de cette autre ~rtie ou celui 
11d' une personne dont elle est responsci:> le. 

"En cns de g~rantie expresse ou tncite, l'obstacle antérieur à 
"la conclu~ion du contrat n'est pas una cause d'exonciration." 

La premi~re observation relJtive à l'~rticii 85 est une observ 
tion du gouvernement allemünd. 

' 
M. RIESE se félicite que le gouv~Lnement allem~nd n'vit pas céG ~ 

aux objë'ëîions des milieux économiques de son pays. Il en résulte qu • ~
~ seulcm0nt deux observ,tions mineur.es à présenter nu sujet de l'nr• \ 

t ticle 85. Le premier problème est celui de la dérogation conventir· 
le aux règles de la loi, il s'agit de l'interprétation de l'article 
de: la loi uniforme. M. !3i,<?~e_çi(?J.r...9._rsti t _ que .. .l' on. _p:c,é.c..i.sât __ de.~no.uv.e.!l:. 
que les parti_s:s on~ _y,ouj ours _la p})ssibili té_ d' ~carter certaines dis-

P?,Si tions de 1~ lo.l_~ryl!~me_.__~-

l 
\ 
f 



Lté du fait, 
notamment, 
auxiliaires et 
sous traitants . 

Le ~econd problème posé par le gouvernement allemand 
e st celui de l'interprétation du mot "obstacle". Le gou
v~rncment all;man~ craint qu'une partie invoque la_faute 
d un_~~ sespreposes et la qualifie d'obstacle. M.K1ese 
consiaere qu'un commettant doit toujours être responsù-
ble des faut~s de ses préposés qui ne peuvent en consé
quence constituer des obstacles au sens de l'articl~ 85. 
Son gouve:n~rr.ent désirerait toutefois que cela fGt clairE!
ment exprime dans le rapport. 

Le,PRESIDENT remarque que la Commission s'est déjà 
prononcee en faveur de la liberté totale des conv~ntions 
et_la Commission est d'accord pour confirmer une nouvell, 
f?is q~e.les parties peuvent librement écarter certaines 
dispositions de la loi uniforme . 

. M. VAN,DER,FELTZ, à propos âe la responsabilité d~ 
fait_de~ preposes, remarque que le vendeur peut recourir 
aussi bie~ à ses pr9pres employés qu'à des auxiliaires 
auxquels il sera lie par un contrat de vente ou de 
sous-traitant ou de mandat. 

M .. R.IE..SE remarque que l'on doit distinguer entre 
les préposés et les p2rsonnes dont on utilise les ser
vices pour exécuter un contrat. On est incontestablement 
responsable de ses préposés, pour les autres cela,e;t 
plus douteux, et c'est pourquoi le gouvernement federal 
allemand estime que l'on devrait éventuellement préciser 
que la loi uniforme et spécialement l'article 85, ne 
lirr~te pas le champ d'application des disposititions du 
droit national concernant la responsabilité du débiteur 
pour des personnes dont il se sert pour l'exécution 
de ses obligations. 

M. TUNC remarque qu'il y a deux problèmes: un pro
blème simple, celui des préposés. Dan ce cas tout le 
monde est·d'accord, le débiteur est responsable des 
actes de ses préposés. Il estime que sur ce point le 
texte de l'article 85 ~st assez clair, il n'y a donc 
pas lieu de le modifier, tout au plus pourrait-on donner 
des explications dans le rapport. Le second problème est en 
revanche beaucoup plus franc.C'r::st celui cl(; la r~spons,1bi~i. ' 

ur ce point, il est difficile de poser un principe 
général: tout dépend de l'i~tentio~ des parti:s et des 
circonstances. M. TUHC estime d'ailleurs qu'il n'est 
pas possible de résoudre ce problème dans 1~ projet; 
il ne peut être réglé que par cas d'espèce. 

• 
• 
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y. 

-r.::.-~mm±-s:s1ï::m-----mDœ==&erft't pas pr~fi.GA~&~. TUNC 

cle ré-s96ctr0 c/4 problème, ~ 1 

Le PRESIDENT rcm.:irque eue M. Tune a fait une distinction entre 
les préposés et les sous-tr~itants. En ~roit belge le contrDt de vo~~ 

lie seulement le vend ·•ur et l' ,:1cheteur et les autres conventions qui 
peuvent ~tre t:Bssées avec des ti0rs pnr 1 1une des pnrtie~ ne doivent 
pas 3voir d 1 influence sur l'exécution du contrat de vente. Mais il 
pourra arriver que le c0-contract~nt ~it co~naissûnce de ces conven
tions; dans ce c~s, si un sous-trait~nt n 1 exécute pas ses obligations 

le vendeur pourra parfois s'exon{rer d~ sJ respons'3.bilité. 

M. ANGELONI prend un exem'.)lr: concret : les constructeurs d' -.1ut 
biles qui recourent r~guli~rement ~ dos sous-traitants pr6cisent da· 
leurs conventions qu'ils ne g~rantissent les accessoires de leurs·· 
tures que dans l~ mesure où les fëbricants de ces accessoires les 

garantissent eux-mêmes. 

Reprenant cet ex2mple le Pr6sident envisage l'hypoth~se d'un 
constructeur d'3utomobil~s dont le fournisseur de dynamos est d6fni 
lc:nt. Suiv :nt les cas, il pourr:i invoquer cette défaillance comme unx. 
force majeure ou, BU contr~ire, il ser3 responsable de l'inexécution 
d2 son c0ntrat. Si le fabricant de dyn~mos a un monopole sur le m0~,/ 
il y aurc force majoure; on rev.?.nche, s'il y 2 d'autres fabricants cl, 
dynamos, le constructeur d 1 nutomobiles pourra s'q,)provisionner aille 

Sur la proposition du Pr0sident, la Commission décide de ne na1 
modifier l'article 85, mais de donn~r des explications dans le 

rapport. 

;.i. BAGGë demande ::lors ce qui se passerP.l dans le cas où le s0r,~
traitant aurB 6té emplché ct 1 ex6cuter son oblig~tion p~r suite de 

force majeure. 

Le PRESIDENT remar~u0 qu'en principe le contr0ctant princip~l 
sera responsable de l'inexécution do ses oblig~tions oar le sous-

(

traitant, sauf si cette inexécution peut constituer pour lui un c2~ 

de force majeure. 

• 
• 



M.IUNC, e~ conclusion, remarque que les notions 
elles-memes ?'imprévisibilité et d'insurmontabilité 
so~t peu claires. Il s'agit toujours d'une question de 
fait. C'est.u~e.raison de plus pour ne pas prévoir 
par,les auxiliaires et les sous-traitants un crincipe 
géneral. • 

Les membres de la Commission à l'exception de M. 
BAGGE, sont d'accord avec M.TUNC,' 

. Le PRESIDENT passe ensui te à l'examen des observa-
tions du gouvernement britannique. Ce dernier note que 
l'.article 85 traite du problème difficile de la frustrt:•
tion ?f sontrat dans des termes généraux qui ne sembL 1 

pas c:Iifferer des principes appliqués par les juges bri.
tan~i~ues. Il suggère toutefois qu'on ajoute une dis
P?sit~on_permettant aux juges d'effectuer une composi
tion equitable des droits des parties en s'inspirant 
du litige britsh law reform (frustated contracts), act. 
1943 (v. Chalmers: sale of goods). 

A la demande du Pr6sident, M. WORTLEY développe 
c.ette observation anglaise. En cas d'imprévisibilité en 
common law le contrat n'existait pas au moment del' 
évènement imprévu et si l'une des parties avait déjà 
exécuté partiellement son obligation elle ne pourrait 
pas, en principe, r~ter ce qu'elle a versé. Mais cela 
n'était pas juste, c'est pourquoi le partie qui a exé
cuté partiellement son obligation est autorisée par l~ 
législateur à récupérer ce qu'elle a versé sous r.€servc 
pour l'autre partie de conserver le_mqntan.:t_çle_ses __ 
frais , art. 1 ( ~ r.- - -

Le PRESIDENT remarque qu'en c:roi t continental, dans 
ce cas, la partie qui a exécuté son obli~ation a la 

,possibilité de répéter ce qu'elle a verse. 

M. FREDERICQ souligne que cette question a été étu
dée dans le rapport de la Commission page 69. Il est prl
cisé en effet que l'alinéa 3 ille l'article 85 prJcise que 
l'exonération du débiteur, en application de l'alinéa 
1er ne modifie normalement les regles sur la résolution 
du contrat où sur la réduction du prix. En conséquence, 
le créancier qui souffre c:ie l'~nexé 7ution,d~s obli~a!i~n~ 
du~ débiteur reste en droit, meme si ce debiteur benefJ• 
cie de l'exonération de l'alinéa 1er, de déclarer la 
résolution ou de demander une réduction du /n.jix dans 
les cas où ces sanctions sont prévues par la loi. 

1 



L'exonération a pour seul effet de dispenser le débiteur des 
dommages-intérôts qui pourraient ~tre mis à sa charge par sui te de 
1iexonération de ses obligations, 

~ 
M, WORTLEY se déc] are sa th fait pourvu que cela soit expliqué 

cl?.irement dans le rnpport. 

Lù séance est suspendue à 17 heures 15 et est r~prise à 
17 heures 45. 

Le PRESIDENT signale quel~ gouvernement suédois (Doc. 228, 

page 98) propose de complèter ~~rticl~ y insérant l'obligation 

pour le vendeur qui s'est trouvé empêché de délivrer la chose, de 
notifier ce fait à l'dcheteur, ainsi oue de l'aveE~ir si l'obstacle 
qui est cause de l'inexécution de la d0livrance a disparu. 

M. BAGGE signale que la C.C.I recommande égal~ment l'introduc

tion d'une règle obligeant la partie qui invoque un obstacle à 
l'exécution d'un contrat,d'informer, dès qu'elle en a eu conn,-issanc-e 
l'autre partie de lct survenance et de la cessation éventuelle de cet 

obstacle . (Doc. 228, page 12). 

M. RIESE demande quelles seront lBs sanctions si le vendeur ne --~---. ... 

procède pas à cette notification. 

M. STANZL déclare que la loi uniforme sur la lettre de change 
ét3blit une oblig~tion pour 1e porteur de donner sans retard avis du 
cas de force majeure. Il pense qu'on pourrnit peut-être s'inspir2r r' 

11 2rticle 54 sur la loi uniforme sur la lettre de change. 

M. ANGELONI serüit d'avis de n'insérer ~ucune disposition à ce 
sujet dans l'ùrticle 85. Si le vendeur n'observe pas cette obligatiow 
d'aviser, l'Jcheteur pourra pr~tendre que la r6paration devra 8tre 
plus importante ét~nt donné que s'il avait reçu cette notification 
il aurait pu prendre des arrangements et aurait subi un dommage 

moindre. 

La question pourrait donc être abandonnée au droit commun. 



~-~~ESI: hésite toutefois à part-:iger 1 1 idée de M. Ange loni, c:::r 
la loi uniforme prévoit expressément les c~s d~ns lesquels les p~rtj~r 

ont droit à des domm:ges-int·:r@ts. Il faudrait r.:fHchir à 1n c,uestio11 
GV?.nt dG ~rendre une décision. 

M. VAN DER FELTZ, fait obsorv~r qu' en vertu de l'nrticle 1er, 

il faut, En cns de silence de la loi, se référer :uxprinci9es gén~ra 1 

dont ello s 1 inspir~. Or, il y n ici deux principes gén~r~ux en cause. 
Tout d 1 nbord, c0lui selon l~ouel on est déchu de ses droits si on ne 
fait pas une notification, et ensuite celui selon loouel on aur~it 
droit~ des iommages-int1r~ts. Il f~udrait donc choisir expressément 
entre la déch6nnce et les dommages-int~rêts. 

M. BAGGE pense que 1e juge dirait que le vendeur qui n 1 a pas ncti
fié a cnusé des dommages, sans quoi l'obligation de notifier ser3j7 
une plais~ntorie. 

M. TUNC estimE que si l 1 on désire que le, défaut de notific,;tior 
donne lieu il des dommages-inVrSts, il ser:ü t préffrable de le pr~vo;r 
expressém8nt. Il ser~it facile d'insérer apr~s le premier aliné~ ~-
1•~rticle 85, un texte qui pourrait &tre le suivant: 

.ioi. 

"la partie qui rencontre un tel obstacle doit en aviser l 1 0utre 
"sous peine de domm.::iges-intérêts •11 

I,'i. ,IATTEUCCI signale qu'une règle semblnble se trouve à l'article. 

M. WORTLEY Estim,~ qu 1 il f::iudrait limiter l'oblig,:ition de notif:icr
au cas où elle est possible. Cette obligation peut, en effet, ~tre i~
possible ~ remplir par suite de circonstances d6rivant des f~its ou· 

la loi (c1s de guerre notDmment). 

C'est pourquoi, il préférerait que l:J Ccmmi-:-.sion se limite à t" 

recomm~nd~tion disant ~ue les propositions de ln Suède et de la CCI 

doivent être explorées. 

Le PRESIDENT se dem~nde ouellcs seront les conséquences de la 

s.:mction lorsqu 0 1 1 obstocle a emp~ché t.?rnporaircment 1 1 exécution 0" 

contrat. 
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c1·1 t "td' ~ 1 s ~91 un obstacle définitif, lù situation est simple. 
p3r contre, s'il s'agit d'un obstacle temporoire, l'acheteur doit éga
lement aviser l'acheteur de ce que cet obstaale a fini. s~ns quoi il 
y curait égclement lieu à dommages-intérôts. 

M. TUNC estime c:ue, d;ins la logique des choses, il faudrait éga
lement prévoir une notification quand l'obstacle a pris fin. Toutefoi~. 
à son avis, la première notificotion est suffis~nte. Les parties sont 

alors en contJct, l'acheteur est overti et il peut -être procédé à un 
réamén2gement du contrat. L'idée fondamentale qui se trouve à la base 
des propositions suédoise3/ 7~ de la CCI e?t de mettre les parties en 
contact. /41,it, w-4~ ~p,µ1(./4. ~-

M. WORTLEY déclare oue si le remède pour l'imprévision est âe -:=-<f'
soudre le contrat, celui qui veut r~soudre doit notifier, Il n'est pa, 
nécessaire d'ajouter une obligation suppémentaire sanctionnée p~r des 
domfiloges-intér~ts. 

M. RIESE estime que tout d 1 Gbord chacue vendeur rc:1isonn.1ble doi_. 
.,.-...,,_._,._ 

aviser son acheteur s'il survient un obstacle qui l'emp~che d'exécut· 
le contrat, que de plus l'ach0tüur s'informero fablement auprès è .. 

vendeur quand il n'aura pas reçu la marchandise et qu'en.troisième j_ 

l'interruption temporaire soulève de gr~nd8s difficultés. A son avis: 
les propositions du gouvernement suédoi~ et de la CCI méritent d'~tre 
prises en consid,retion, mais il faudrait y r~fléchir avant de les 

adopter. I 
' ' /· 

Sur proposition du Président, la Commission est d'accord pour qf 
le problème soit mfntionné au r~pport et qu'il y soit dit qu'il soult-v( 
des questions gr~ves qui n'ont pu, fJute de temps, @tre examinées d'u 

manière approfondie. 

Le PRESIDENT signale que le gouvernement hongrois (Doc. 228, 

page 54) suggère de compléter l'alin~a 3 p0r une disposition d1 ap~ès 
laquelle les p0 rties non exon~r6es peuven~être rendues responsables 
des frais d~pens6s dans l'intér~t de l'exÉcution, (par exemple, 

restitution des frais d'emm3gasinage). 



y. 

Le PR~SID~NT constate qu~ cette proposition rejoint lo suggestion 
qui avait été f:üte précérjcmr,-ent pariA. 'HOR.TU::Y. 

M. WORTLEY 2pprouve la proposition hongroise. Il d~clare que 

selon la loi britarnique, et il serait souhRitable d'intr~duire ce sys
tème dans la loi uniforme, si l'2cheteur ~ payé une partie du prix et 

s'il en réclame la restitution, le vendeur n'est pas tenu de lui rendre 
tout ce qui a 6té payé, s'il a lui même encouru des frais. 

MM. ANGELONI 0t RIES[? constabnt qu I il y a une diff,irence entre 

l;:i proposition hongroi--;~Gt 10. prooosi tion de M. Wortley. 

Le gouvcrnem~nt hongrois prooose que ce soit la partie exon6r{c 
qui soit rendue respons~ble des fr~is dépensés dans l'int§rêt de l'ex~ 
cuti on, pnr exem :>le, c'est le •✓endeur qui peut être tenu respons~ble 
des frais exposés pnr l'~choteur qui peut avoir retenu des magasins 
pour stocker la marchandise, tandis oue ln proposition britanniaue 
autorise p,::ir contre le vendeur à retenir une cert.;,ine somme pour les 
fr~is qu'il a lui-mime engagés. 

M. ST.b.NZL estimo M.Ie l' 0 xéicution du contrnt se f.:3i t d-ns l' intér( 
des d0ux p0rties. Il est donc plus juste que cha0,ue pùrtie supporte 
définitivement les frnis qu'elle a exposés. En outre, il y a une raiso· 
pratique pour rej~ter la proposition hongroise. Une disposition dcns 
le sens proposé pùr le gouvern~ment hongrois donnerait l'occasion 
à chaque pertie de pr~tendre qu'elle possède des cr6Dnces, et il y 
iur~it, pour ainsi dire, un compte courant des frais. Les procès 
d'une importance finnnci~re minime se solderaient par une compensetirp 

des cr6ances mutuelles. 

M. VAN OEK FELTZ, estime c:u' il y a une contradiction in terminü 

d~ns la proposition hongroise. 

M. vmRTLEY signale que le pro;:,osi tion bri t.~nniq11P. tr;,dui t 1'1 m"' 

me selon laquelle celui cui cherche l'équité doit 1 1accorder. 

M. TUNC observe que J'~rticle 85 contient un CGrtGin nombre de 
règles claires, oour l'0pplic~tion desquelles les oarties ne doivent 

1 

1 



pas recourir ou juge. Si l'on d,sire se montrer plus équit1ble, l 1 or
ticlc devient beaucoup plus compliqu~ et l'on risque de multiplier 
les procès. 

Le PR~SID~NT met ~ux voix la proposition hongroise. Celle-ci 
n'ét:rnt soutenue ~ue·par M. WORTLEY, est rej~tée. 

Le P~ESID_NT sign~le qu•~ l'alinfa 4, le gouvernament fddcirol 
allem~nd (Doc. 228, page 35), propose la suppression du mot "tacite". 

Se référùnt uux explic~tions qui ont été données par son gouver- t 
n-:ment, M. ~e précise que celui-ci admet une garantie qui soit ta- i 
ci te, mnis normale, d' 2près les circons bnces, mais ne peut admettre ~ , 
une gar3ntie c:ue ln 9.:.1rtie qui est tenue de la donner ne pouvait envi- ' 

sager ùU moment de la conclusion du contrat. 

M. STANZL fait observer qu'à la 7ème session on a rempl;:icé à 

l',rticle 6 le mot 11t2cite 11 par l'expression 11résultont indubitable
ment des dispositions du contrat. 11 

M. GUTZWILLER r~ppelle les discussions ant~rieures qui ont donné 
lieu à l' 1doption du mot "b.ci te". 

M . .!lliSE déclare qu'il peut se rollier à la proposition de 

M. Stanzl. 

Le PRESIDENT fait toutefois observer qu'il peut résulter non pa~ 
du contr~t mnis des circons ümces qui ont entourf celui-ci, qu I il Y c. 

eu une gélrnntie tacite. 

M. STANZL modifie s2 proposition et suggère de dire : 
"en cas de g~rJntie expresse ou résultQnt indubitablement des 
"circonst.Jnces .•• 11 

Cette proposition est 2èoptée à l'unnnimité. 

l 



-
Le PRESIDENT signale qu'après avoir terminé l'examen du 

document n° 229, la Commission examinera le pré-rapport élaboré 
par M. TUNC (Document n° 1574). 

La séance est levée à 18 heures 30. 
1 
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8ème sé,nce : 5 ~ctobre m~tin ____, ___ . 
La séJnce est ouverte i 10 h eur.es. 

M. FREDêRICQ, souffrJnt, ét~nt empêché d 1 .~ssister à la r<5union. 
la présidence est nssumle pc1r i',1. GUTZWILLER, vice-pr,fs ide nt. 

M. GUTZWILLER, apr~s avoir form6 des voeux pour le prompt r6tJ~

sement de M. FREDERICQ, propose que le Comi t6 de Réd;;iction se rJunissr, 
au cours de l'npr~s-midi. Il est an effet vraisemblable que la Commic 
sion Jura terminé ce m,:1tin 1 1 examen du document 229 et les textes ow· 
ont été renvoy,s au ComitJ de R6d3ction ,ourr0nt ainsi ~tre arrôtés. 

Il en est ~insi ddci~~. 

ARTICLE 96 

► 

Le P~ESIDENT donn2 lecture de 11 nrticle 96 et signale que cel•· 

fcit l'objet d'obs0rvdtions de la part des gouvernements portugais, 
suédois et hongrois. Tout d'~bord le Gouvernement portugais (Doc. 228. ~ 

pa()e 87), 

"ne trouve pas accept~ble la mcthode abstraite de calculer 1~
"domm-'lges-intérêts, tout au moins au point de vue d'exclure 
"la r~duction ou l'augmentation r~sultant de la preuve oue le 
"dommage n été inf6rieur ou supérieur. Le calcul abstrait devr;i:· 
"donc constituer seulement une présomption que le don:m:::ge équi--
11vaut à l:i diff,§rence entre le prix contractuel et le prix 
11cour.~nt. 11 

,, 

M. nIESE d6clare aue cette observation m~connait la portée des ( 

2rticles 97·-et 98 qui p2rmettent de fonir corr:pte de chaaue cas, selo. \ 
l'(quité. C2tte opinion est partag6e par M. WORTLEY qui est étonnJ ! 
de ce riue le gouvernement portugds qunlifie ce système d' --~)strait 

alors qu'il est RU contraire tr~s pratique. 

M. ST/:..NZL déclare que selon le systèrre du projl·t le créancier 

doit demander 1-! différence 2ntre 1~ )rix ~u contrat et le prix cou: 
et qu, il peut r;n plus r6cL:mu. des domr.iages-intérêts. P<.1r contre, le 

débiteur 02 peut p~s füire ressortir que le domm~qe subi par le 
créancier est inf6rieur ~ cette différence. Il estime oue l'id,e s~, 



Jatuolle 1:-- différr..ncr ,1-, 8 nri· x c • t· t t • -• • • 1. ,on::. J. u0 J.c -Jor..:-:1:HJC ;-:iil"i',10 e <1l 

le débiteur ne peut pas prDUV8r qu'il n'y 2 eu qu I un domrr:·ige moindr.__, 

j l n 
I 
c 3 t ;>,s eX\Jrt• 1' ·w·-c suffis 111•;1 nt dL· cl ~rt•'· d"ns le t.::-xto. Il 

pGnsc r:;u~ le tGxtc devr--.i t "trc l.!o·li fi: ou qu.:- ·but :.iu moins h: 

r-;,;:>c,rt d··vr~it :-~ •ntionn--,r ce r,rohl~mi:. 

!!. TUNC confirme rue dans le projet il y a effectivement une 

ticité du côt.; ':lu cr1'ancic?r 2t r.on pëls du côt2 du dd:> iteur. 

, ., ......... 
•. 

La Com~ission est d')ccord pour 1c3rtcr l'observation du 0ou· 
nemènt portugais. 

Quant H la remarque de M. STANZL, il en sera fait 2t.:?t dens le 
rwport. 

Le PRESIOë:--iT signale que de l'avis du gouvernement suédois ol"! r 1 
• 

vrai t tenir compte en calculant les domm1g0s-int0rêts des frais uvi -i:,~ ~ 

M. BAGGE déclare qu'il n'a rien à ajouter aux observations d8 so 

gouver:v,ment, ~llés qu' ::llcs sont exposées 3U document 228, page 98. 

M. f~E estime qu€ 1 1 observation suédoise est parfai temen ~ 

tifiia quant dU fend. Il ne pense toutefois pas qu'elle nfcessite un 

changement de texte. Il s•~git de l'application d'une r~gle g~n~rale 

relative à toutes les obligations et qu'il faut laisser~ la sLJge~se 

des tribunaux. 

Cette O!)inion est pù rti!q•fo p:;r l',:. ~•/!)RTLEY. 

M. VAN Jf.:R fSLTZ attire l' attcmtion sur une difficulté. D:-ns le 

prix du contr~t on calcule les droits d'importition. Par contre, en• 

droits ne sont pas pris en consid2ration dans le calcul du prix ~t 

rant au jour 0~ le contrat est r~solu. Il peut en rlsulter un onri

chissement sans c~usc pour l'acheteur. 

M. de ct:..::;rno cr.Jint que l' 2-rticle 96 n'induise le juge en erre•· 

Il f::iudrvit dire que la règle génér~lc-, de l'article 94 est toujollT 

applic~ble et que l'article 96 doit lui Gtre subordonné. 

l 

1 
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M. 8/,GGE voudr;Ji t eue soit P .' • , , 1 1 -Jr~cis~e la portec du mot '~po 1ca-
ble 11 qui figure au,,;·deuxHme et au troisi~~me r1lin6a de l 1 Drticle 96. 

Le orix du ma.rch-5 ::1uquel 1• ront I d , s D r~sser l' ?.cheteur et le vendeur 
ne constitue-t-fJ. qu 1 un éliment de C"lcul d d - • t 1 re"'ts ? s· " es or.irr1 .. ,ges-1n . .,, , 1, 
comme il le pense, il faut r6pondre par l' affirm.:itive, lu tede 
n'est ?as suffisamment clair. 

' 
M. ~F. répond à M. de CASTRO qu'on ne peut soutenir que l' ..:.rti- \ 

cle 94 constitue 1::. r~iglo génirale, ~t:mt donn0 qu'il vise le cas / 

o0 le contrat n'est ~~s r6solu, alors que pour la r,solution sont ap- / 
plicables les ~rticles 96, 97 et 98. 

En ce qui concern~ l'article 96, il ne pense p~s qu'il s'agisse 

d'interpréter l~ sons du mot "applicc.ble". 

Le but de l'article est d 1 (vi ter toute spéculation œ la part d~ ,. 

celui qui a droit à des domrnages-int§rêts. En ce qui concerne les 

fr:-is ~vités, il faut (?n tenir compte, m,:üs il n'est pas n6~ess;,ire 

d1 .;t3blir une règlG expresse. "Applicable" a donc le sens que c'est 

le prix du m2rch6 ~ui ~oit figurer~ la base du celcul, mais qu'il F' [ 

tPnu compte des frJis évités. 

M. de CASTRO comprend très bien que les articles 96 et suivants 

sont des r~gl~s spécioles, toutefois, à son avis, les principes qfn/

so nt contenus d;-ms l'article 94, et il est à craindre que le juge 

n'estime ~as devoir faire applicction de ces orincipes. 

M. VAN O~R FELTZ se dam3nde s'il no conviendrait p~s de modifi~_ 

l'~rticle 96. Celui-ci ne contient pas uniquem~nt la 0rincipe d'un 

calcul abstrait. En effet, il pr6voit qu'il est en outre tenu compte 

des fr,-.is normnux c,1us6s par un :)chnt de remplacement ou une vente 

compensatoire. Le juge pourrait en déduire que c'est le seul ~lément 

complémentaire ..:ont il doit être tenu compte et éc-3rter pRi:- ro nséqv,.~ 

les fr.::iis 0pargn<.~s. C2tte opinion est p~,rtaqée pnr M. STA;,,zL. 

M. TUNC d~cl~re c~ue jusqu'à pr,{os(Jnt il étzü t partisém du main

tien du texte. Le dernier membru d~ phr~se du premier ~linJa de 

11 ~rticle 96 (il est en outre te~u compte ••• ) lui donn2 toutefois 



des doutes. Il s:: de·i~ndG • 
, - • 81 CE: r~er:ibre dn ph :i " d • t " • t,11t ""gLtrGr "' l' -,.-t, cl 97 . " r_s1:; ne evr.:.i1 P~S ~1u u 

.1 - y - ~ o qu, v· 
t 

• ise: ex. 'resséme:nt l' '1Chùt de rempl -::cernent 
(>t l:1 ven ::i compens .:itoire E . 

. , • • n ce qui concerne les fr~is 603rgn~s, il 
astimequ onpourr-'ütc::J·out· . 11 • • ' 

€r • 01ns1 que des fr?is aui ont JU être 
évités ;->:1--:-l' opr~r~ tion." - ' • 

M. RIESE ne se d~cl~ 
·-·- '· c.re p:~s conv-:iincu. L'article 9G or1v0i t le 

calcul :::.bstr:üt. Il y 2 uno , . • 
• - 9r.-sorn,,t1on <111' il y a un achélt de rernplRce-

m2nt ou une vent~ como~ns~t • 
• "' c. o:i.re • Le cor.1r.i~rcant sait imœ diatement, en 

IisJnt l'article 96, qu'il pPut i·ncl d • · ure yns son cJlcul les frais nor-
rr,JUX causés par cet ach,,.,_.t ct • e remplùcem~nt ou cette vente compens~toire. 
A l'article 97 il Vù s~ns ct1·r~ qun f . t - ~ ces r01s son inclus. 

Le ?;U:SID'.:NT met élUX voix l.::l qu€stion d~ savoir s'il faut modifie;. • 

le t<.?::te en vue de rnentionner cxpress6ment les frais ip.:irgn-5s. Se pro- i 
noncent 9our une, modification du texte : MM. de CASTRO, STANZL, BAGGE, 1~1 
VAN DEH FELTZ c~t MA.TTçiJCCI. Par contre, ;,,N. WORTLEY, M!~,ELONI, TUNC 1 
UëSE et le Pl.ESIDE~H_ estiment ou'il n'y a p.:is liP.u de modifier 1 1 .:ir-

ticle 96. Comme ~ucune majoritf n'a pu se former, la proposition tendant -
à modifie~ lQ texte n'est p~s admise. 

Le P.-.ëSIDENT ~et ~:nsui te .:,ux v0ix l;:, :-iro~)osi tion de. M. TUNC de 

,d-S>:>L'.!cer à l' .,rticle 97 le dernier membre de phr-::ise du 1er alinéa de 
1 

1 1 ëirticle 96 ("il est en outre tenu compte ... "). Cette 11rorosition 

n'zst soutenuP. r.ar ~ucun membre et elle est en cons0quence rejetée. 

Le PRESIDENT ddclare que le gouvernement hongrois (Document 228, 
,)2ge 54) estime qu'il faudr~i t appliquer élus si. d.:ms les :-üinl<1s 2 et 3 

lD t<:-rminologie de l'article 97 ;-)Our ln d6signation du m2rché auquel 

les parties devront s 1 Gdresser"en agissant av.s-c diligence et en homme 

. ..:• .:-ffaire pruclent". Par co!)tr2, l~s mots : "dans le cours normal de 

ses affaires", devr~ient @tre biff6s. Cette ;->roposition est rejetJe 

à l 'unanimi U. 

AP.-:-ICLE 106 

Le PRESiû':::'!T donrie lecture de l' nticle 106 et il_ signde que 

cette dis~osition donne lieu à des observ~tions de la port des gouver

nemants autrichien, frhnçais, h8pgrois~)portugais et su{dois. Le gou
(Doc1,1ms::r'} ."'--~_5, p.':I . 

vernement fédér~l autrich1enÏJUge peu loaique de permettre la vente 

-
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grj à gr J de choses n'ny 3 nt p:s d& orix cour~nt et de d6fcndre cett~ 
r:v:niè?re de prc,c(dGr lorsou r • l - 1 • • • 

. ~ l "' 0'·;1. t de choses ,-,y.::intun tel prix, D·: 
1 1 :-:vis d€' ce gouvern<>m ··nt 1 ;:i s 1 t · ,. · ,( • • ou ion c~ntr~ire s~r~it plutot ind1qu~0. 
tt,::nt donn(, q u e 1 ,, i . . . " r sq-10 <1ust.i l:,i0n d'une vente en dessous drJ 
la v?lcur rAellc r-ui, c', , 

• V .. • 
1 une n.cl.:\m.:::.tion i·,justifiée de l' .:iutn~ partie 

~ ce sujet, e st just~ment plus grand lorsque les·cbj0ts n'~yJnt o~s 
d<:prix cour:::int sont v1.2n· 'us , , 

u 0r~ a gr6. Tout ~u moins on dcvr~it ou 
bien adtlrG•ttr(' ou b1· (> d 'f d 

- 0 t ·en re ln vente gr6 à gri, pour toutes choses, 
s,,ns distincticm fonrl.~e s, l' · t 1 - .ur ex1s··snce d un prix courant. 

M. ST~NZL ajoute, à titra personnel, qu'on puut osp6rer en cas 
da vente ~ux enchtres, ~tteindre un juste prix. P•r contre, la vente 
de grci à gr4 laisse à la discr~tion du vcndrur 12 d~termin·,tion du 
prix: il peut. ml?r.1:-: vendre 12 chose à un .-::mi pour un prix très bas. Li:I 
dis~osition selon l~quello 1•~utrc p·rtie ~ droit au paiement d'un 
prix plus <Hev{; si {'!Ile prouve t:ue V1 vente aurni t pu ôtrc r6nlis6e ~1 l-l 
ce orix, na donno à cette ~utre partie qu'une bien modeste consolation Il 
car cette preuve serJ pr2soue impossible à f~ire. Il ressort du droit 
d'exécution ~ue le ~od~e~te le plus tcµitLlble est l~ vente nux Il 
enchères. 

M. v't.i DER FELTZ, lui r<-pond que d;:.-ns 1~ pretique ,et du moins d,..,r 
son pays, une v0nt2 eux enchè?res ne donne o~s un prix ilcv,. Tout d~
pend des circonsL:'.nces. C'est à juste titr~- qu~ 1G projet 3 accept6 la 
vente: d-= grf ~ gr!~ ;1t :: prévu des rlommages-int ::r&ts si l' zutre parti0 
peut prouver qu8 !n vente de qr6 ~ gré aur~it (tJ r~alis,e ~ un prix 

plus é:levé. 

t:i. ST,,.l'IZL se dem.::ndc-s'il fout ~t ..,blir uni;) diffénnce c,ntre les 

choses ayant un prix courant et C8lles qui n'en ont pas. 

M.· RIESE lui rtoond QUC cette ~iff:=ence s'indique puisque la ----·-- • 
loi uniforme s• 3ppliquerQ ~ l~ vente de choses non commarciales. 

De plus, ~ son avis, 1~ vante de gr~ à gr~ peut permettre d'obtenir 
un prix olus 6levc'. qw:• d-:ins les vE:-ntos ilUX enchères. Lé1 partie intci- , 
ressée obtiendr, un prix plus élev0 si <dl,"' s' ,!dresse, pJr exemple, 

pour des objets de v.il0ur il un col l<!ctionnour. 



M. STANZL const~te nl l -· -1Ie es 
l'~utre. En ~utriche, si on v~ut 

diff;renccs sont gr~ndes d'un p~ys à 
obtenir un Prix é1GV8, il (1s t pr.:fl'.- ' 

r~ble de vendre ~ux enchèrrs. 

M. VAi\J DFR F'ELTZ const"'t"' c.c (lU CJ 

sntisf~ction ~ l'?chet0ur puisqu'il 

d~ur ~ur~it dQ ?roc(der à une v~nte 
f .::i t. 

d ns ce c·s, lG rbgle trJc6e donne 
pourr, toujours prouver que le vcn

aux enchères et qu'il n6 l'a p~s 

M:,~;::g estime qu'il ser:.i t ir.diqué di? dire d~ns le r.J.oport qu0 

l' -.rticle 106 n'exclut nullem~nt lJ vente ux enchères pour les choses 

0ui n'ont ~~s de nrix courlnt. 

L:-. pr::)1'.)osi tion de .l.i. St:nzl, de -~ le texte de 1 1 ;uticle J ,.. 

n'.,".ti'!nt pc1s sout'?nue, n'est p.;1s .:idopt,;e. Il sero. f;üt mention, d,ms 

npport, de l' obs_e_~y_:::.t-ion• de. M, .. Riese. 
1 

Le P;:.:.ESIDENT sigMl0 que le gouv0rnement fnnç;:liS (Document 228, Il 1 

p::ge 43), relève que le texte ne définit pi:1s ln forme de la "somm:)tio· I 
cxig0e ~ l'~lin6a 1er, et il se dem~nde si la seule lettre recommo.ndJ• 

est suffis~nte. 

M. TUNC pri:cise qu'en droit franç:-.is un0 simple lettre recomm:1r 

dJe n'est p~s accept~ble, sinon en droit comnercial. Comme on parl0 
c0 scm~0tion

1 
il Gst 3 cr~indre ':'lie cot ~rticle n'impose un certnin 

formalisme. 

M. ST~NZL constate oue la rem~r~ue du gouvernement fronçais rel~ 

d'une auestion de preuve. C'est~ la pDrtie q.1i en est obligée, qu'in
combe la prr::uve de 1., somm::ition, une lettre recom1nëindéo suffirri c:1r 

une telle somm~tion est gin{rolemont usuelle. 

M. VAN DER FELTZ se r(f(r3nt aux articles 16 et 1er estime 

q.1 e les p-:irties pourront employer ies rnoy0ns usuels en p::ireille cir-

constance. 

M. de CASTRO pro!)OSE. de remplùcer le mot 11somrn2tion" ps:ir .le 

mot "communic.3tion." 



. . . T1j'-iC d /Cl • •• ..: 2.re qu'il <:st Jr:vc-rs,:iire ":lu form:üism1=, que la 
solution prc-pos,:e par il!. Van der Feltz lui i,t1raît un peu complique:e 

et qu'il SGr~it en conséquence pcut-~tre rréf0rable de faire menti0• 
dans le t12xte de ln lettre recommandte. 

rvoJ ..• Bi,GGi: ~t l\L:SE d~clarent que la lettre recorr:mélnc::e n'est 

paut-&tr~ 9~S indiqu~e dans +ous 1 p f • t de v es C.:!S. ar 01s, cE: sera -rop • 

form2lisJTJ:: 'Gt pt1rfois trop peu. 

Fin~lement,. 1~ Commission est d'accord pour remplacer le 

mot "somm.:ition" p~r "communic'3ticn." 

Le PR~SIDENT signi1le que selon le gouvern8ment hongrois 
(document 228, p. 54), il faudrait restreindre le droit de vente 
de la partie oblig:e de garder 12 chose. Si le vendeur a reçu le 
prix et que l'int2rêt c!e l'acheteur t:xige la garde ou l'emm3gasi
nage de 12 chose p2r le vendeur, celui-ci doit s'y confonner, à 
moins que c~la ne lui c2.use de gr~ves inconvfnients ou des fr2is 

.Jppr~ciables. 

r,\, hNGELONI pense que les règles de lD bonne foi. et de la 

dili0e~ce s0nt suffis~ntes. 

M. ,fo./,TTEUCCI fait observer. que l' .::irticle 101 offre les y..i

ranties suifis2~tes. 

!' i. ST/-.t~ZL f,Ji t o bserv!..·r qu~ lél proposition du gouvurn:::!~t'nt 

hongrois n'~st pës n?.c0ssaire. Il s'agit de cas très r.::ires, En 
outr8, le vendeur est seulement oblig{ de d~livrer la chose et non 

pas d'expos2r des frais pour l 1 0cheteur. 

Sur proposition de M. de CJ...~)TRO lü Commission e,stime qu'il 
serJ suffis~nt de dir2 dëns le rélpport qua l'observation du gcu
v~rne~ent hongrois est justifiGe, mais que la question est ~r•· 

rGsolue p~r 1 1 2rticle 101. 

1 

.1 
ai 

1 



Le Fi·E:SJ .::NT sign.::le: que d;rns ls? cas C:e l '.:ilin-~ a lvr, 10 

gouve-rne:,icmt portugais (Doc•.)t"Jcnt 228, p. 88) estime convlènDble q•.io 

la partie qui f~it vendre la chase soit oblia~e d 1 aviscr s~ns 
rct~rd l'autre portie de la vente eff~ctul~, si l'avis est prati

Cê.bl<? • D<'ns le cas de l' ,!linéa '."~, il estime {qDlE>'11,mt convennble 
d'obli0er l: partie~ avi$ur en temps voulu l'autra pnrtie du 
jour, de l'heure ou de l'endroit u~ la v?nte 0ura lieu, du moment 
que l'avis est praticable, 

La Cc!lunission rcconni:'!Ît que cette ol:>servo.tion est justifiée 
mais s'3qis~~nt d'une obligation qui va de soi, elle n'estime pas 
devoir modifier le texto de l'article 101. 

Quant à 13 seconde observation du gouv~inement portugais 
relative ëlUX enchères, il n'y n plus lieu d'y rev-2nir, ?.tant donï, 
que cette quGstion a 00jà été examinée. 

Le PR.::.Sl, ,;l'JT siçin~J e aue 1:: gouvern0'.Tlent su~dois (c:ocument 
228, p. 9)) rol~ve que la ~isposition ~c Valin(a l s'Ddapt~rait 
mal au cas o~ la v~nte ~urait lieu en Su~de ou dans un autre pey: 
qui, comme 12 Su~de, ne connoit pes de "courtiers officiellement 
Jutoris,s'' et 0~ n'importe ~ui a 10 droit, ind6pendamment de toute 
qualit, d'o~Jrer une t~lle vente. Cette disposition d2vroit donc 
être libell6e de façon à ce qu'il en ressorte que la vente ser~ 
off~ctu~e confor~:mont nux usages du pays o~ ello a lieu. 

11\r-i . ._IUES!:: et TUNC pensent que cet1:o observ2tion re;::ose sur 
un male!"t0ndu. Si e;·-Suède il n'y a pas de courtiers officielle,.r: , 
autoris1s, il ne sera p?s possible de vendre par leur interm6ctiair: 
Par contre, si, selon i 1 0bservrtion du gouvernement su6dois, 
n'importe qui o le droit en Suèrle d'op,rer des ventes ~ux ench~re~ 
cela signifie que n'importe qui a qualit~ pour oplrer do telles 

ventes. 

M. o/-\GGE d,k!Are quo "par une personne c:iyant qu.:-li te:" on 
peut suppos&r que cette qualit6 doit Otro officiellement c~· .. 

1 

' 
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y. 

M. MATTEUCCI prop0se de modifier queloue peu le texte et de dire 
110.:ir toute personne" ayant qunlité, ce oui traduit mieux l'idée qu'. 
éventuellement toute p ersonne peut avoir la qualité d'opérer de telles 
ventes. 

Cette proposition est admise h l'unanimit,. 

M. iATTF.UCCI fE.:i t observer QUe le texte anglais de la loi unifo·· 

me qui correspond à l 1 interprc2tation que: donnait M. BAGGE de l'article 

106, d~vrait ~tre modifié. 

~av~~~ -LV~. 
Le PRESIDENT constate quG l' ex,lm(;:1 du document n° 229 est terrni y , 

et propose à la Commissior:i d'étudier le prs-r:;pport établi par M. TlJNC, • 

(Doc. 1574). 

M. TUNC déclare qu I il dÉ:sirerai t obtenir 11 avis de la Commissi"· 

sur le genre de rapport que celle-ci désire voir établir. Dans son pr0 

r~pport, il s'est efforcé d 1 ~tre bref, m~is il voudrait savoir si la 

Commission désire que le rapport soit encore plus bref ou le soit 

moins. 

M. BAGGE déclare que les gouvernements suédois et norvégien -

timent au'il est dtsirable, s'~gissant d'une loi i~ternationale, d'avo' 

un exposé plutôt larg,ment détaillé. 

M. WQ.l.TLEY félicite M. Tune pour le style et le contenu de son 

pré-r~pport. Selon lui, le rapport définitif devrait être complet p~ 

lui-même (Ex. page 4 avant-dernier alinéa). 

M. de CASTRO estime ryue M. Tune a trouvé le ton juste pour 

établir ce rap9ort. 

1 



Le p·;ESIDENT demande -'UX m0m .... r"S s' 1.' ls ont ,,. ,, -.. des rem::-rques à forrr 

en ce qui concern~ les b 0 s 0 rv~tions g(ndrales, Il signale que le gou-

vernement suisse estime que L.1 lourdeur du projet se trouve dans lcni 

difficultés techniQUP.S que rencontren:ntles juges avant d'appliquer l~ 

loi en elle-m@~e. Le juge devra, en effet, voir si l'on se trouve dans 

le champ d'aprylication do la loi. Il vo ensuite se heurter au renvoi 

~ux ?Utres l~gisl~tions nationales et aux usages. 

M. VAN D~R l l:LTZ signale oue son gouvernem,::.:nt a f;;,it des obser 

v.:::tions d'ordre <)e'n/2 1 • t l' -rJ_, qui concernent l'ex,cution en nature e ~r-

bi tr2.ge. 
,_ 

M. SAGGE r2ppelle e:ue lf!s règles relntives à l'exécution en na- Il 

tur2 ont tt6 intrcduites en raison des divergences cntrr. le droit Jn' 

sèxon et le droit continental. Il rappelle qu'en droit suédois on peu.' 

obtenir l'ex,cution en nature, mais que le demandeur doit s'adresser 

3U tribunJl pour obt~nir. un jugement qui condJmne le d0fens2ur à liv· 

la chose avec la sanction que s'il n'y procède pas il sera condamnf b 

une amende. Meis d.ëtns le droit anglo-saxon, ce n'est qu'exceptionnelJ 0 

ment ou'on peut y procdder. En gén~ral, on ne peut ~ue demander des 

domm2:ges-inté-.:-Gts. L13 règle insér?e dans 11::· projet selon l~quelL· l 1 :\' 

ti?ur est en droit d'exiger l'exécution en nature "d:ms le cas où CP.
1 

ci est admise par le droit national du tribunal saisi'', tient compte 

du droit anqlo-saxon. A son avis, il n'est o~s n6cessJire de définir 

l'ex0cution en nature. 

i•1. '✓AN DE:? FEL TZ ::ignole que la loi n~erla:1daise pr/voi t l' 3S

treinte pour 18 cns où li? vendeur ne livre pùS Ll chose. Si la chose 

vendue n'est pos livr(o, le jugement prfvoit une amende de X flori" 

' 



.,ar jours de ret,trd, et on plus des dommagcs-inVrêts. Si l I exécution 
en nature concerne la mani~re de f~ire cx~cutor un jugement, il sem
ble que c'est lù lex loci exocutionis qui dnvr<'it être prise ,,n cons~ 
ctérJtion. La quGstion de savoir si la loi ncttionnle visée doit ~tre 
la lex fori ou 1~ lex executionis devr-it donc ôtre tranchfe. 

En ce qui concerne l'jrbitr~ge, M. Van der Feltz souligne que 
s'il y a un renvoi à la lex fori, 13 question do l'arbitrage n'est~~~ 
r<~sol.ue. Il se tff~re .n•.1x différerites solutions qui sont pro:)osécJS 
par son gouvernement ~t qui sont mentionn,es ~u Doc. 228, p2 ge 63 • 

Il est entendu eue le Comité de R6daction se r,unira ~ 16 heur 



9ème Séance 6 octobre m~.tin. 

La séance est ou t ' ver e a 10 heures por le Président, l'ordre 
du jour appel~nt la 
rapport de M. TUNC. 

suite de la discussion sur l'avant-projet de 

8/J 

,~.t~.,3/t~~J;{< J/~_, 
- 7un certain nombre d'~rticles du projet renvoie 

Un gouvernement a de~ondé ce qu'est la loi nationale 
juridiction saisie est un·tribunal arbitral. 

à la lex fori. 

au cas où la 

M. TUNC estime qu'il y a une lacune dans le projet de loi et 
il désirerë:it, en conséou0nce, que les membres de la Commission la 

comblent. 

Après une longue discussion à laquelle prennent part tous I 
les membres de la Commission, ceux-ci estimént qu'il s'agit d'une Il 
question très délic~te et ils en renvoient l'examen à une sous-
cornmi ss ion composée de rv\11.i. GUTZWILLER, VAN DER FELTZ et TUNC. Il 

La s~ance est suspendue à 11 heures 15 pour permettre~ la 

sous-commission de se r~unir. 

La séance est reprise à 11 heures 30 et M. TUNC, au nom de 
la sous-commission, propose de modifier la rédaction de l'article 27 

de la façon suivante : 

"·•· soit d'exiger l'exécution en nature dans tous les cas 
où celle-ci e5t possible et n'est p~s interdite par le droit de la 
juridiction saisie". 

ivi. TUNC précise que cette nouvelle disposition vise unique
ment le droit d'ordcnne~ l'exJcution en nature, l'exécution pro

prement dite étant du domaine de chaque loi nationale. 

M,~;:_~E demende quelle est la différence entre l'ancienne \ 

rédaction de l'vrticle 27 et la nouvelle. 



y. 

M. TUf,JC remorque qu, avec l a nouvelle formule qui est une 
formule nég~tive on vise non seu1~m. ent 

ç... les juridictions de droit 
commun m2 is encore les juridictions arbitrales. Il en résulte que 
les orbitres pourront désormais ordonner l'exJcution en nature. 

M. VAN DER r=ELTZ, plutôt que les mots "ex~&ution en nature", 
préfèrerait l'expression "délivrance en nature", mais il n'insiste 
p~s pour que cotte solution soit adopt6e, il se r~serve seulement 

d'y revenir lors de la Conf6rence diplomatique. 

M. BAGGE fëiit re1112rquer que plutôt que l'expression : "droit 
de la juridiction Sëüsie 11 , il vaudrait mieux mettre 11 les règles de 
la juridiction saisie", le mot "droit" en effet ne pouvant s'appli
quer à la juridiction arbitr2le qui, selon lui, n'a pùs de lex fori. 

Le PRESIDENT propose de prJciser dans le rapport que le mot 
11droit 11 , en ce qui concerne i 1 arbitrngc, englobe les règles qui 

gouvern~nt c0tte juridiction. 

La Commission est d'accord avec la proposition du• Président et 

la proposition du sous-comit~ de rédaction est également acceptée. 

Le P~ESIDENT const.:ite que dans son prl-rapport M. Tune a 
soulign, qu'un gouvernement a regrett6 l'~bsence de toute disposi

tion relative à la prescripti0n des actions. 

M. STANZL déclare que malgré les discussions üpprofondies 

concernant le problème de la prescription èe l'action qui ont eu 
lieu à l'occasion de l'article 58, cette question de la prescrip
tion se pose encore sur un plan générctl. Il lui paraît indispensable 

que le projet contienne les dispositions relatives à la prescrip
tion. Les omettre mènerait à une vraie lacune de la loi uniforme, 
qui veut se suffire à elle-même. En outre, il serait impossible de 

combler cette lRcune parce qu'il n'y a pas de principes g6n0r3UX 
dans le sens de l'article 1er du projet dont l'on pourrait s'ins-

pirer. 

1 



De plus, il est à souligner que presque toutes les conventions 
et lois uniformes cont· iennent ues rP.9les concern~nt la prescrip-
tion; il faut seulement cit~r les lois r2lutives à la lettre de 
chanae et uu chèque les • " . , convtant1on$ sur le droit .s:tes ch2mins de 
fer. Il f,rndr2.1t en p~rt·c 1· , .,&., , j ' "' i u lt?r, d<•termin-:-r danG q11@l- delc~t:_ 1 1 obli-
gation du ve ndeur de livrer la chose et celle de l'ach&tcur de 
payer le prix dE prescription. On doit donc constater que d~ns tous 
ces textds des dispositions tr~s d~taill6es concern~nt la prescrip
tion sont pr6vues. 

M. STANZL ne pense p~s qu'on puisse dire avQc r2.ison que la 
qu~stion soit de peu d'importance pratique co~me an a pu le faire 
ressortir lors de la dernière rc;union. /\u contr,üre, la pratique 
judiciaire montre que l'exception de la prescription est tr~s 
commune dêns les litiges. 

Pour terminer, M. STANZL pense qu'il faut r6gler la pres
cription pGur tous les cas où elle peut jouer, en fixant un d6lai, 
peut-être ~•un an, et le point de d0tnil de la orescription. 

M .. .Bit§..E pense que les observations de iv\. Stanzl sont fonclées 
et qu'il ne peut Gtre dit que ce problème est de peu d'importance 
pr~tio,ue. Il 2xiste, en effet, d'autres cas que ceux visis par 

1 1 article sa. 

M. MATT~UCCI partDge 6gnlement l 1 opinion da~. Stanzl. Il se 

rend compte des difficultés relntives à lù détermination du d..;Lü 
et des cnuses d'interruption et de suspension de la prdscription. 
Il pense au I il serait utile d' l:}ntre9rer,dre une étude de la question, 
/ A , t' ' l C f' ttude qui pourr2it etre pr~sen 0e a a on 0rence. 

M. WORTLEY const.::te qu'il s'é\git d'une question extrêmement 

difficile à r0gler, en raison des diverge~ces entre les lois nJtio
n~les. Toucefois, à son avis, ln question n'offre pas un grand 
int~rQt car, d~ns ln pr~tique, le demandeur choisit le pays où le 

dffendeur possède ~es biens, Le dem~ndeur a donc le choix entre 
diff~rents pRys et peut b6n~ficier de la pfriode de prescription 
la plus longue, En c0nclusion, il pense qu'il suffirait de dire 
dans le r2!pport que la Commissi<m é\ r2connu l' irnporto.nce de ln 



question et qu' 2lle suç:gère de convoquer une 2utre Conf~r2nce qui 

examiner~it toute cette mati~re oui est tr~s v 1 ste. M~is, à son 

avis, on ne peut compli~u~r la t~che tr~s lourde qui attend la 
ConfJrence par àes questions nouvelles comm0 celle de la prescript;~ '• 

M. RI~SE propose de charger un sous-comitJ de rechercher s'il • 
est p0ssi~ de tracc•r cert;-ines rèql;:s. Cette pro;:iosi tion est 
~doptie et le s0us-c0mi t~ ser2 composs.' de iv11,,. STANZL, GUTZWILLER 

et TUhlC. 



8 Oçj:.obr.~atin. 

La séance est ouverte à 
Nl. GUi'ZWILLER. 

lU heures, sous la prSsidence de 

Le PRESIDENT donne lecture ~•une lettre que lui a adressée 
M. Fredericq et d3ns laquelle celui-ci fait part de ses regrets de 
ne pouvoir, pour des raisons de sJnt(, continuer à participer aux 
travaux de la Commission. 

Le PRESIDENT exprime sa profonde tristesse do ce que M. Fredericq 
ait <.té obligé d I alx:nclonner l,ê! pr0sidence. 

Sur sa proposition, la Commission d6cide d'envoyer un télégramme lf4 
de sympathie à M. Fredericq. 

Le PR2SIDENT signale qu•~u cours de cette semaino·une t5che • 
très lourde attend la Co1:1missicn. CellÉ-Ci doit encore 0x3miner le 
pré-rapport de M. Tune, le problème de la C0nvcntion sur base de la 
note de M. Bagge, se prononcer sur la date de la Conférence diplo-
matique (procès-verbaux de Rome, pc::ge 6), sur sa cc-mpétence pour 
discuter du projet sur lél forrnnti.on ues contrats (procès-verbaux de 
Rome, page 7), sur les contrats types (art. 6) et sur les usages qui 
se trouveraient en contradjction avec la loi uniforme. 

M. RIESE attire ~galoment l 1 2ttAntion sur l'article 1er, qui -devrait être revu. ,,~â 

~# 001:d(,v~ déJ;- /~~ 
Le7PRËSIDENT propose de poursuivre 1 1 examen du pré-rc:1pport de 

M. Tune. 

M. TUNC signale que l'article 2, lit.tera b), donne lieu?, des 

difficultés. Le texte Envisag6 est le suivant: 

11 Lorsque les ,3ct0s co;,sti tuant l'offre et 1 1 acceptation ont 6té 
"accomplis sur le territoire d'Etats différents." 

M. RIESE se demande si ce n'est pas trop exiger que de dire quo 
tous ,~~~.:: s doiv0nt :,voir ét( c1ccomplis sur le t.::1-ri toire d' Et~ts 
différents. Ne suffirQit-il pas qu 1un seul acte ~it ét~ accompli sur 

le territoire d'un Etat dift[re11t. 



--
M. TUNC lui répond quel e sens est bien celui indiqué par 

M. Riase et que le rap t por contiendra une précision à ce sujet. 

M. ~~E demande ensuite si le membre de phrase relatif aux 
contrats pnr correspondance est supprimé ou rnùintenu. 

M. TUNC lui répond que ce pnraqraphe doit être maintenu. 

M. Vt...N DER Fë.LTZ fait toutr:fois observer que la formulation de 

cette disposition est ambigüe. 

M. TUNC se propos~ de soumettre un texte pour la sértnce de 

l'après-midi. 

M. BAGGE souligne qu'à la page 3 du rapport de M. Tune il est 
question de l'article 6. Le dernier alinéa du commentaire relatif 

à cet article lui pdraît peu heureux •. 

Le PRêSID2NT signale que l'article 6 a été longuement discuté 

et qu'il ne paraît pas indiqué d'y revenir. 

Le PRESIDENT passe aux commentaires de l'article s.· 

M. TUNC signc:ile que la Commission, tout en critiquant le 
littera b) de cet article, n'a adopté aucun texte nouveau. Il se 
propose d'en soumettre un à la séance de l'après-midi. 

M. ANGELONI fait observer qu'on n'a pas encore discuté le 
passage du rapport relatif à l'article 1er. Il attire l'attention 
sur 11 observation du gouvernement i talicm reproduite au Document 228 ~ 
page 55, observation qui tend à remplacer les àispositions de 
l'article 1er par un texte disant qu'en cas de silence de la loi 
il sera fait applicôtion, par analogie, des règles qu'elle contient. 

Le PRESIDENT lui rtpond que cette question a déjà fait l'objet 
de très longues discussions et qu'il n'y a peut-être aucun avantage 
à remplacer l'expression : "les principes généraux dont la loi 
s'inspire" p2.r: 11una interpr<ftation par analogie". 



Il est convenu que dans le • rapport il faudrait ajouter au sujet 
de l'article 1er une phrase si·gnalant que le texte retenu par la 

Commission a fait l'obj8t de certaines rl'Sérves de lél part des 
gouvernements français et italien. 

Le PRESIDENT passe au commentaire de l'article 12 tel qu'il 

figure dans le pré-rélpport. 

rA. VAN DER FELTZ signale qu'il n'est pas certain que la loi 
uniforme n'admet pas la nullité de la vente de la chose d'autrui. 
Il serait, à son avis, plus exact d2 dire que la loi uniforme ne 
règle pas cette question. Cette opinion est p9rtagée par M. BAGGE. 

M._ . .B.IZ_;3E se demande: si les observations faites par le gouverne
ment allemand, 2u suj2t de l'article 12, (voir Document 228, 

page 21) ont été examinées. 

M. WORTLEY r6pond que cette qu,~stion a déjà fait l'objet d'un 
examen et se réfère au procès-verbal de la session de Rome (page 2

1 

La Commission ayant termin6 l'examen du pré-r~pport établi par 
M. TUNC, le pnr.c-TT'~\lî ouvre la discussion sur le document 246 qui 
~numère les dernières remarques gouvernementales qui doivent être 

revues par la Commission • 

._fe-._;_, 
LI article 9 donne lieu à une observation de M. STANZL. Celui-ci 

se réfère aux considérntions qu'il a exposées dans le Document 230 

et propose d'ajouter à la fin de la première phrase de l'article 
les mots : "Y compris les ventes de courant 6lectrique". 

Lors de la dernière session, M. Hk~EL a fait remarqu~r que le 
courant électrique ne peut p~s être considéré comme un objet mobi
lier corporel et, qu'en con~0qucnc0, la loi uniforme ne sera pas 

applicable. Ln discussion a alors É:té ajournée. 

Cette question est i~portante pour les pays qui exportent de 
-.. ~,..; •:>ourles pnys d'impor-

-. .. ation, 

\ 111 
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M. STANZL estime que la question doit être revue. 

, S~lon l'opinion des juristes autrichiens le cournnt 
electrique est une chose mobilière corporelle. Il ajou-:•,. 

'.... • • 1 qu_a son avis! 1. ~•y a pas une grande différence au , 
point de vue Juridique entre la livraison d'électricite, 
le gaz et_l'eau. Touw les trois peuvent être livrés par 
des c~n~u~tes, par des lignes et s'il n'y a pas de l'é
l~ctr1c1te,_de ~'eau ou du gaz dans la conduite il y a 
de faut <;Ie l1vr':11son; si le gaz ou 1 1 électricité sont 
trop faibles, 11 y a alors livraison non conforme au 
contrat. 

~- ~TANZL ne trouve pas de bonnes raison pour déci
der differemment dans ces trois cas. Au surplus, il pense 
qu'on ne devrait pas limiter sans nécessité le champ d'ap
plic':ition du projet. La propriété mobilière a pour objet 
aussi l~s rorces naturelles qui sont susceptibles d' 
appropriation. 

M. WORTLEY signale que la jurisprudence anglaise 
accepte la possibilité d'un vol d'électricité, mais 
hésite à considerer l'électricité comme un bien meuble 
( Chal mers: Sale of goods 2e p .17 2) . Le problème soulevé l«I 
par M. Stanzl donne toutefois lieu à des questions très 
techniques comme le voltage, etc. et il se peut que les ltl 
articles de loi uniforme, par exemplesur la conformité, 
soient difficiles à appliquer. A son avis, au stade actuel • ql 
de la discussion, il faudrait attirer sans plus l'atten-
tion de la Conférence sur le problème soulevé. 

M. ANGELONI signale qu'en droit italien soit le c~i. 
civil, soit le code péaal considérait l'électricité ccn1rn. 
une chose mobilière corporelle. 

M. DE CASTRO estime que l'observation faite par M. 
Stanzl soulève un problème de qualification, qu'il ne 
s'agit pas de résoudre à l'heure actuelle. Il ajoute quù, 
selon la jurisprudence esp-agnolc, l'électricité est 
·considérée comme un objet corporel. 

Il est convenu, en conclusion, qu'il sera noté dans 
le Rapport que les ventes d'électricité, de gaz, d'eau, 
d'énergie atomique ne sont pas formellement exclues du 
Projet et qu'il appartiendra à la Conférence de se 

.. , d prononcer a cet egar . 

M. BAGGE fait observer qu'il y a une différence de 
rédaction entre le texte de cet article et la Convention 
de La Haye de 1955,_sur la ~o~ applicable en cas de vcntù 
internationale d'obJets mobiliers corporels. Dans cett0 
Convention on parle, en effet, de vente de titres, alors 
que dans le projet on parle de vente de valeurs mibiliè
res et d'effets de commerce. 



,.... 

.M. ~UTZW!LLER rappelle que M. Hamel avait fourni des 
explications a ce sujet, 

11 
t' M,., TUNC précise qu'en droit français on entend par t ~r~, deux grandes catégories, tout d'abord les valeur•c; 

moi ieres, telles que les actions les obligations, 
~te." et, ensuite, les effets de ~ommerce, comme la 

ettre de change, le billet à ordre, etc ... A son avis, 
le mot "titre" pourrait avoir ici une portée trop géné

ral~ car on pourrait en déduire oue serâient exclus du 
pr?Jet les ventes sur documents, ·1es accréditifs, etc ... 
qui ne sont pas des valeurs mobilières ni des effets 
de co~merce mais qui, à proprement parier, constituent 
des titres. 

M~.b.SE signale qu'en droit allemand on a traduit , 
par un seul mot "wertpapiere" les mots "valeurs mobiliè- ~ 
res et effets de commerce". 

Article 16. 

Le PRESI.DENT signale que l'article 16 fait l'objet 
d'observations de la part des gouvernements allemand, 
(Document 228, page 22), et portugais (Document 228, page 
71) . 

M~L+J:SE fait observer que la première remarque de 
son gouvernement porte sur le premier alinéa _de l 'arti
cle 16, Selon cet alinéa on entend par "bref délai" un 
délai qui court à compter du moment où l'acte peut rai
sonnablement être accompli. Cette rédaction est équivo
que. 

M. TUNC propose de dire: "à partir du moment où l' 
acte est devenu raisonnablement possible." 

Cette modification est acceptée. 

La seconde observation du gouvernement allemand 
porte sur le second alinéa qui repose sur la théorie 
de l'expédition qui est étrangère au droit continental 
européen. 



. tl~. VAN DER FELTZ estime que le projet n'a pas pris 
pos: ion en fave~r de la théorie de l'expédition. Le 
proJet, ~elon lui, accepte également la théorie del' 
acc;ptation. D'après l'article 25 si l'acheteur a en
~oye un recommandé qui n'est pas arrivé à destination 
il n'c st pas déchu de ses droits et peut les exercer i 
nouveau dans un bref délai. 

M. BAGGE estime également que le projet ne se pro
nonce ~as en faveur d'une théorie plutôt que d'une autre. 
L~ proJet se fonde sur des considérations d'ordre pra
ti~ue et applique tantôt l'une tantôt l'autre des deux 
theories, suivant gue, dans le

1
cas considéré, elle pa

rait plus appropriee, 

Il est convenu qu'il en sera fait mention dans le 
rapport, 

Article 20, 

Le PRESIDENT signale que cet article fait l'objet 
d'une observation de la part du gouvernement néerlandais. 

M. VAN DER FELTZ donne lecture de cette observation, 
telle qu'elle est reproduite au Document 228, page 65, 1 

Après une brève discussion, la Commission estime 
qu'il y a lieu de signaler dans le rapport que le pro
jet ne tranche pas la question de savoir si la livrai
son constituto possessorio et la traditio brevi manu se 
substituent à la remise, et de préciser que la remise 
des documents est réglée à l'article 59. 

Le PRESIDENT signale que l'article 20 fait égale
ment l'objet d'une observation du gouvernement italien 
(document 228, page 56). Cette observation touche à la 
définition du terme "délivrance". 

M. BAGGE estime qu'il est nécessaire de maintenir 
cette définition telle quelle, parce que tous les arti
cles suivant en découlent. Cette opinion est partagée 
par les autres membres de la Commission. 



Lé PRESIDENT signale que l'article 20 fait encore l'objet d 1 une 

observation de la part du gouvern~nent norv6gien, (Document 228, 
page 61). 

M. VAN DER FELTZ estime que l'observation de ce gouvernement 

est justifiée, en ce qu'elle vise l'article 55 où l'on devrait 
ct· 111 ' ire orsqu une partie seulement de la r'·ose remise - et non 

délivrée - n'est pas conforme au contrat". 

La Commission décicle de revenir sur cette question lorsqu'elle 
examiner~ l'article 55. 

Article 21 

Cet article fait tout d 1 Mbord l'objet d'observations du gouver-· \ 

nemént allemand. 

M. RIESE signale que selon son gouvernement (Document 228, l 
pages·22"';t 23), il faudrait remplacer au 1er alin~a de l'article 2 ! 
le mot "transporteur" par "voiturier, commissionnaire, ou toute 
autre personne ou institution charg4e d'assurer le transport". 

M. VAN DER FêLTZ se montre très hésit-=:nt pour accepter cette 
proposition. Si la remise au commissionnaire entraîne la remise au 
sens de l'article 21, les risques sont transféris à ce moment en 
vertu de l'article 109. Or, si le coMmissionnaire est dtsigné par 
le vendeur, ces risques ne devraient pas ~tre transférés. A son 
avis, il ne doit y avoir délivrance que quand la personne charg2e 

du transport est en possession de la marchandise. 

La majorit6 des membres de la Commission se prononce pour le 

maintien du texte, 
\ 

M. RIESE signale que, en dépit des explications données dans l 
-- ( 

le rtipport (page 52), son gouvernement estime que l'expression 1 
~ 

"pour le compte" qui figure à la deuxième phrase du 1er alinéa de, 

l'article 21, est peu heureuse. 



- -------

M,_B~GG~ signale que cette disposition est égale
ment critiquee par son eouvernement (Document 228, page 
94) et par la C.C.I, (Document 228, page 11). 

, M. TUNC co~state que la Commission se trouve en 
P:esence de trois formules, tout d'abord celle de l'an
cien texte! ensuite proposée par le gouvernement alle
mand. et qui est de dire "un transporteur qui a agi (ex
clusivement) dans l'intérêt de l'acheteur" et, enfin, 
celle de la C,C.I. qui parle "du transporteur indépen
dant"• La formule qui lui paraît la plus acceptable est 
celle de la C,C.I. qui est toutefois trop vague dans 
le cadre proposé par la c.c.I. mais qui pourrait être 
int:oduite dans la deuxième ph~ase du 1er alinéa del' 
article 21, qui pour.rait se lire comme suit: 

"Lorsque le vendeur se sert pour effectuer une 
partie du transport de ses propres moyens ou de 
moyens engagés par lui pour son cômpte, la déli
vrance se réalise par la remise de la chose au 
premier transporteur indépendant". 

M. VAN DER FELTZ hésite à adopter cette disposition, 
les exportateurs d'un pays étant, en effet, souvent 
liés par des contrats-cadres avec des armateurs. 

M. RIESE hésite à supprimer les mots "avec lequel 
le contrat"""de transport est passé pour le compte del' 
acheteur". 

Le PRESIDENT met la question aux voix. P~r 5 voix 
( MM, WORTLEY, ANGELONI, de CASTRO, GUTZWILLER et 
MATTEUCCI) contre 2 (MM, RIESE et BAGGE) et 3 absentions 
(MM, STANZL, VAN DER FELTZ et TUNC), la Commission 
se prononce pour le maintien du texte ancien. 

Sur la suggestion de M. VAN DER FELTZ il est bute
fois convenu qu'il sera précisé dans le rapport "que 
pour le compte" ne se rapporte pas uniquement à la 
question des frais. 

La séance est levée à 12 heures 30, 



, . 

1
~e stfonce, 8 octobre :.:ii::,r~s-midi. 

Le PRESI • ·: ·, ouvre 1-:: 3 •2i','î ce à 16 h<?ures. 

Il propose à l ::i Commission de poursuivre l' cxë:r.ien du docu1nent 246 

et il suqg~re le plJn de travail Guivant 

AujourrJ'l,ui l.:i Comr.üssion dcvrüt termin0r 1•ex;im2n·d1?s obs1:rva

tions juscu') la paqc 4, 

der.iain mJrdi voir l1s prges 5 ~ 8, 

mercredi m~tin, les Q~ges 9 et 10 
mercredi apr~s-miJi S(hrnc'? du Cami té de Rédilction, 

~eudi, les pag<?s 11 à 13, 
vendr0di, toutes les questions restantes, y compris las articles 

2 b, 8 b, proposJs par M. TUNC, les 0rticles revus ?~r 10 Cornit? dF "* 
R6daction et la :uestion de s~voir si la Co~mission s'estime ou non tt 

ccmo~t~nte pour examin~r 1~ 0rojot sur ln forrn~tion des contTlts. 

Le P.tESID ~NT repcend ensui te 1.::. discus·3ion rJes observ;-,tions 

concernant 1 1 i!rticle 21. 

AiHICLE 21 

M~~SE signé.le que son gouvernement formule des observ.:itions 
\ 

\ au sujet de la 3~me phrDse du 1er alin{a de cet ~rticlc. Le rap~ort ! 
entre cette disposition et 12s deux ~rerni~res phr1ses de cet alin~n • 
n'est pas cl~ir. Il est convenu qu'il sera f~it état dans le rapport, { 
de 1 1 interpr4t~tion que le gouvernement Rllem~nd donne de c0tt~ ~is-

1 

9osition (Doc. 228, p~ge 23). 

La Commission estime, en eff,~t, qu'il n 1 est ,;as de bonne techni

que 1,gislative de compl~t~r la deuxi~me p~r3s0 de cet alin1a par un 

membre de phrose dis.,int ,ue "le 2::lllL alin~.:i est applic.::blc.
11 

M, RIESE attirû ensuite l'~ttention sur l'observation f~ite 
... ______ ,..,.-,.. 

son qouvernement ~u sujet du 3~me ~Iinta de cet article 21. Tout 
d' Jbord, le gouv.::rnemcnt 0lle1:1,1nd ;:>ropose, mais il s 

1 
~1gi t là oue 

llat 

' . 



!ôl 

d'une cuestion d~ rédaction d • , e f~iro ci~but0r cat alin,a p~r les 
mots : 11 au cas où le contrat comporte un tr~nsrort par eau ·••n 
Le qouvernement allemand .,. d . . • - • ~e em~nde toutefois s'il y a bien lieu 
de maintenir cet alin~~ qui t- • . 

• • 
0 en L~ine une solution qui parait exces-

\ 
1 

\ 

sive, et M. R1ese cite l'e l , xemp c donn& pnr son gouvorncment, (Doc. 228, 
page 23) • 

7 

.RTICLE 26 - ?.linéa 2 -
f,ii. \//\N DER fCLTZ signale qu.• son gouvr.rn0ment se dem,~nde: 0ry.1lement 

si cette disposition est bien n6cess~ire; on courrait cigalement su0pri
mer l'alinéa 2 de l'article 26. 

M. 3AGGE fait observer que lQ CCI prooos~ é0~lcm2nt la surpr~5si~
de l'alin6n 2 d0 l'article 26, qu'elle consi :~r2 comme surann~. Il se 
rallie à cette ;:.,r(:;::,osition et ne verrait, en ce qui le concern;~, i"lucune 
objection à su;.>priue.:- le troisiène alinéa de 1 1 article 21. 

M. Vt..N DER !=ELTZ précise qu I il Liudrai t peut-êtr,? pr{voir une r0glt 1 

pour les v~nt~s ?X-usine. 

M. TUNC ~~repose d'indiquer dans l'? rn~port que la Commission -ic
cc.pterai t de supprim:::-r J.'ss articles 21, alirH~G 3fi,26, aliné2 2, r.1ais 
qu'un membre a proposé de rJgler l&s vent~s ex-usine ot il sug~~~e 
que i~. V2n d2r Feltz sou~ettc ~ la Commission, en vue del~ Confcirqnce 
Diplomatique, une note sur cette derni~re question, ainsi qu'dventueJ

lement un projet de t~xte. 

La Cormni ssion se prononce pour lù suppression des 2 alinéas <rn 

question, M. v'JortlE:y rr:serv.:mt toutefois la ,osition de son gouver-

nement. 

M. 8AGGE -:stime:, de son côt:;, qu'il n'est pas nécess::iire d'éla
borer un texte pour 1,~s vcnt~s _ex-usine, ,}n r, ison notnrnment, d I une 

part, de 1 1 articlt: 25, i:llinéa 2 et d I é\utre \."l :rt des incotë:rr.:..:s. 

M. RIESE h6site quant à lui b ~r6voir un texte~ cs sujet, c~r il~ 
est touj~ dangereux d I itn:)roviser des tt'xtE•s pour des cas précis. i 

Il est toute~ois co~venu oar 12 mJjorit5 des membres, que 
M. VAN Dë:, F..:LTZ ét;:,,Jl.ir;:; un r.::ipport sur la question des ventes ex-us5:-



La décision prise p~r l~ Com~ission de supprimer le 3~me alin6a 
de l'~rticle 21 rencontre l'observ,ti·o,, fo~mul~e par 1~ gouvernement 
norvégien (Doc. 2?.8, pùge 62). 

Le PRESID:~T signQlc que c~t ;lin62 fait encore l'objet d'une ob-
serv~tion du gouv0rn0ment t ( por ugnis Doc. 228, oages 71-72). 

La Commission SC? r ·,lliant b l' op1· n1· n , • M TUNC P<:t1· •.ne • o em1s1~ par . i , -~ 

q..i'il n'e st pas possible d'insércz d~ns l'article 21 la disposition 
proposée par le gouvernem~nt portug~is, car toutes les hypoth~ses ne 
p1:uvcrnt ~tre ré9l0es ct il convi0nt ,Je léiisscr cr::rtaines questions 
aux usages. 

ARTICŒ 23 

Le P~ESIDENT signale que 1•~rticle 23 fait l'objet d'une obser
vation du gouvernement allemand. 

ç 1 
j 

IA. RIE.SE_ sign,üe ques~lon son ,gouv,-'rn.iment (Doc. 223, O2ge 23), Î 
il faudrait tout d'abord mentionner tout spécialement le cas où l'ache-.\' 
teur s'est vu reconnnitre spécialement d~ns le contrat, le droit de 
déterminer le moment exact de la ddlivrnnce. ~n second lieu, il faudr0: 
pr!ciser express~ment qu'il ne faut tenir co~pte eue des ~irconstances 

qui existJient dcijà au moment de la conclusion du contr2t. 

La Commission estime qu,:,cette idée résulte d6jà clairement du 

texte et qu'il suffirait d 1une mention düns le rapport. 

\RTICLE 26 

Le PRESIDE;'lî pnsse à 1 1 erticle 26. Il constate que .ies observa

tions formul~es par la Suède (Doc. 228, page 94) et ~ùr 1~ CCI 
(id. page 11), n'ont plus~ 5tre pri~es en considération, ~tant donné 

la d6cision prise de suoprirner le sGcond ~lin6a d~ 11 Jrtlcle 26. 

Lo Pr6sid(?nt donn2 ensuito corin~issance des observ0.tions formu-

16es par le ~ouvernement hongrois (Doc. 228, poge 50). 

M. VAN Di-:R FEL TZ d~clare que: les textes proposés pdr la Hongrie 
pour les articles 21 et 26 ont certain ~?rite. Suite à cette observa
tion ces deux textes sont renvoyés ~u Comité de Rédaction. 
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ARTICLE 27 

Le PRESIDaJT si0nale qu" l • (D 2?6 •1 · "' e qouvernernent fran Cé\1S oc. ~ , 
page 42), f~it observèr que cet article n~ pr~cise.pas la forme de 
déclar~tion de résolution de la vente, et que ln m6me observation peut 

être faite pour d'1utres articles. 

S0 lon le gouvernement franç3is, il serait pr6férable qu'un texte 

gén4rJl décide quelle doit ~tre la forme d'une telle déclaration. 

M. VAN DER F;•:LTZ fait observer qu'en r2.ison de l'"rticlo 19, 'Jucu

ne forme ne devr~it @tre prescrite pour la r~solution: celle-ci pour
rait être dfcler6e oralement, et par exemple, un coup de tfléphone suf-

firait. 

M. TlJNC pense SgôlemPnt que ln fo·:me de ln décloration ne doit à 

~as Atre réglementée. Il propose an ~onséquence de remplacer la fin 
du premier ë)linéù de 1 1 .,rticl~ 27 l:,s mots : "de résoudn.· le contrùt 
par une simple décl,3ration 11 par "de déclarer L'i r-'.solution du contrat"• 
Il s'indiquerait de v~rifier, an outre, si une modification de ce genre 

ne doit pas être introduite~ d'2utres articles. 

La propositic~ d~ M. Tune est adoptée 3t la question est renvoyée 

au Comité de Rédaction. 

Le Pt'.ESIDENT donne ensui te connaisnnce de 1 1 observ;:ition forr:iul6e 

par le gouverncm,2nt des Pe.ys-3ns concernant les articles 27, 28, 51 

60, 72 et 78 (Doc. 228, page 63). 

La Commission ayant pris position à ce sujet lors de la séance 

d€ samedi matin, il n'en est plus discuté. 

ARTICLE 3-l_ 

Le Pl~ESIDENT p0sse à 1 1 ë rticle 31. Il sign:·lc que cette dispo

sition fait l'objet d'observations du gouv2rncment des Pays-Bas 

(Doc. 228, page 65). 



/o'( 

Le gouvernement des P~ys 8 • ~·-as n~ voit ~as bien l'int~r0t de 15 dis-
en re les 1.10rcht'.'.s , L lès bourses, d' :::ut,~nt tinction que L1i t cet article t 

plus Cille selon l' .-;rticlt~ 14 n d • o evra tnuJnurs observer les usages. 
· n ra est conclu n'est p~s toujours d'cisif. En outre, le lic-u où le co t -t 

on r~ conclu entre des boursiers non dcns On peut ~enser au c~s de c t t 
~ si ue a cet~ de lo ~ourse. La solution la bourse :n-3is d2.ns un caf.-! • t , , , 

- - '-ouv,.:rnemcmt n{0rli:indais, en ce s~•ns doit @tre r~cherchée, selon le g • 
qu'il existe un~ seule règle oui· s•~ 1• . np~) 1.que 

a/ aux choses qui usuellement se négocient dans d8S bourses, 
b/ aux contr0ts qui sont rfgis pJr les conditions et usages 

d'une bourse. 

M.~SE décl~re qu'il oeut se r,llicr à ln seconde observation 

néerlandi)ise, rn~iG non h la premi~re. 

M. Tut·!C propose d€ rnodifii:r le second alin0<1 en ce sens : 

"lorsqu'il s' ::içi.i. t de contr-ats de •;ente rfgis par les conditions 
"et usvgc-s d'une bourse, le d12faut de d~livrnnce " 

Cette question éSt rervoyé:~ ~1 Comité de Rldaction. 

La Commis ion n'estime pas devoir retenir l'observation non moti

v6e faite au suj,;t de cet article p2r le g0uv2rnemcnt hc,ngroL; (Doc, 

228, page 51). 

ARTICLE 32 
Le PRESID'::Nî passe à 1 1 -:.rticle 32 et signale que cet article f:ü t 

l'objet de plusieurs observ~tions. 

Le gouvernement fronç~is attire l'attention sur le fait que cet 

Jrticle qui ~r~voit des domrnages-int6r@ts, pour ret~rd, pAr2it déroga-

toire 2u droit frcnçJiS (Doc. 228, p~gc 42). 

La Comrüssi,)n csti,ic qu'il dEv:r;.3 &tre i"Jr,~cisé dans 10 r,::i.,ort 

cc,rnrne le düm'1nde le gouvernement fr.:nç ùiS i qu-: les domm<.:ges-intér~ts 

peuvent ôtre obtenus rn@me si l':cceptation 1 eu lieu snns r~serve. 

La m&me remarque v~ut pour 1 1 Jrticle 38. 



Le PRESIDENT signale que cet t ùr icle fait également l'objet des 
otserva t ions de 1~ CCI (Doc. 228, page 11) selon laquell0 il parait 
opportun de spécifier, pour teni·r compte des int{rêts du vendeur, que 
1'acheteur s'il entend exe~cer le d ·t d - roi e demander des dommagcs-
int&r@ts doit en aviser le vondnur d· b f , • ~ ~ dns un re del~i. 

M. 11JNC ne ,1ens? ;:i,,--:s a,u'il y ai·t 1 • ·t· 1.eu de retenir cett~ proposi ion 
le cas vis 4 ~st celui o~ le v~ndeur a ex~cut~ le contrnt avec retard. 
Par là même l'nch,t,,,u·~ 1 d • • ' ' \.; - J. a e roi t d1~ demander des domrnages_intèr~ts • 
Pourquoi faudrait-il que l 1 ::tcheteur :ivise le vendeur de son intentioQ 
dans un bref délai, ~l0rs qu'il peut ne pds encore connaitre ex~ctement 
le pr{judice qui lui est c~usf. 

A l'exception de M. SAGGE, tous les membres s~ prononcent pour 
le maintion du texte. 

t,Rï!C!...E 34 

La s6~nce est levée~ 16 heures 15 et reprise~ 16 heures 45. 

La Commission décide de terminer ses tr~vaux le vendredi 12. 

Le PRESIDdH p,sse ;i l'article 34. Il si gna1e que cet article fm t 
tout d' .abord l'objet d' uno proposition de M. Wortley (Doc. 1652-237). 

C~tte proposition est renvoy6e au Comit{ de R6daction. 

Le Prf'.'.sident signale :::nsuitc que l':.,rticle f,"it l'objet d'obser

vations du gouvernc~ent f~déral allem2.nd (Doc. 226, page 26). 

Le gouvernement allem~nd 6met des doutes sur la n6cessit6 de 
voir une disposition concernant la situation juridique en cas de déli
vnince -:ovant 1~ date pr'vue et propose donc en :nemier lieu dE" suppri
mer l'article 34. Au c,JS où toutefois lu Commission estimer~it devoir 

maintenir l'nrticle 34, le Gouvernement féd~ral propose de 1~ complé-

ter par la phr~se suivante 

"L'acheteur ne p:,ut cep,mdant demë:mder des do!l1mages-int<:fr§ts 
"que s'il s'est rf.servé le droit e'1 acc 1?otant l'offre." 

~-'t, !UESE décl::..ce qu' '?r. cas d'offre de d,aivrance anticipl;e, \ .. __ 
l'acheteur peut refuser ou acca~tcr la chose, s'il accepte la chose 



et s'il veut demander des dommJges-int2rôts r~sultJnt d'une livraison 

anticipée, il doit f3ire une réserve en ce sens sinon il met le ven

deur d1ns une situation impossible. 

M. VAN DER FELTZ dem&nde ~ M. RI·SE ce que deviendr~it l'~rticle 46 

en cas de suppression de l'~rticle 34. 

M. RIESE lui répond que cet article 46 devrait fgalement être 

supprimé. 

M, TUNC se prononce pour le maintien de l'3rticle 34 qui règle 
une situation qui se pr'.sentera et qui a donc une importance pratique. 
Toutefois, selon lui, il est nécessaire de compliter l'article 34 

dans le sens propos6 pur le gouvernement allemand. 

M. VM-J DER FELTZ estime égnlement que l'article 34 est nécessï:lire, 

notamment pour les ventes avec tr~nsport. 

M. BAGGE appuie la proposi tir1n :-illemwde dG compl0ter 1
1 article; 

cette proposition est conforme avec les vues du gouvernement suédois 

(Doc. 228, 02ge 95). 

M. WORTLEY demande sur quoi port0r.:i lil demande de domm2.ges

intérêts. 

M. RIESE lui r(pond que ce sera pour livr~ison anticirie. \ 

M. WORTLEY estime rrue cette pr?cision devrc:ü t figurer d.-ns le 

texte de l'2rticle 34. 

Le P1ESIOENT constote que le gouvernement hongroi~ (Doc. 228, 
page 51) formule ég.:llement une observ.:ltl.on identique à celle des 

gouvern~ments allom~~d 2t su,dois. 

La Commission décide de renvoyer les quatre propositions, celle 

de M. WORTLF.Y et celles des gouvernements ollernand, su6dois et 

hongrois, ~u C0mité de Rédaction. 



Le PR[!..iID,:1H siqn--.1 0 

(Document 228, p~ges 26 et 
C:l 1<·: los 9ouve:rne1nents .-::.ller.1and et franç -:iis 
42) ont formul( des observati0ns d'ordre 

g~n•~r<1l s11r 1.-:i muthode s • • , . . uiv1e ~n cc qui concerne l'~tablissement de 
r~gles relatives -:iux S"nct 1• , • - •• ons concernant le lieu de la del1vr2ncc. 
Ces deux gouvernements estim~nt qu'il serait possible de si~plifier 
le projet en r~nvoycnt 2ux articlas 20 a' 33 , 1 t les • ~ , pour r<=g emen er 
cons6quences juridiques de la non-ex~cution de l'obligation de d6li-
vrer à l'endroit convenu. 

M. TU~C ccnstate que ces gouvurne~ents ont raison, en ce sens 
qu'on aurait pu synthftiser ~avantcqe le projet. Toutefois, ~ une 
mfthocie synthsJtique, l'" Cor.i:nission a prlféré urie m{thode aneilytique. 
Ce choix ayant 6té foit, il convient de maintenir cc syst~me. 

Ceci veut 6gnlcment pour la remarque formulic par 12 C.C.I. 
{Document 228, pcg~ 11). 

Le PRèSlL:sNT signole que l',:rticle 36 f=üt l'obj.?t d'une obser
v~tion du gouvernement suldois (Document 228, page 95) qui estime 

que le tex~e ~evr~it Qtr0 plus clair. 

Lo gouverr,~ment .-ülem2.nd, de son cê,t{, propose de suppJ:imer 

le mot "seuJ ~r.,.:rnt" (Docu:,1ent 228, page ~7). Cotte q1t-::sticn est 

renvoy~e ~u ComitJ de RJcioction. 

M. Sîht!ZL se r(flr~nt ~ux consid6r~tions dlvelopp6es dans le 

document 230, propose do supprimer cet :rticle ou du mrins les mots 

"r.otnmr.1ent ce q\..ii serr i t fond6 sur 1 'er::eur" • 

. :v,. 8AGGE perise qu'on pourr~i t supprimer cet ,nticle vtant 
donnt que le loi uniforrn2 remplace les stipul2tions correspondantes 

des di.ff6rentes lois notion~los. 



M. VA.N DER f-ELfZ déclare que cette questio~ ~ déjà fait l'objet, 
~ maintes reprises, de longues ct· • • 1.scuss1ons. 

La r~gle relative à l'erreur peut &tre considlSr~e comme un 
principe fondnmentale du projet. Il fout, en effet, s'il y a ddfaut 
de conformité, que l'~cheteur agisse uniquement selon les r~gles du 
projet et ne puisse invoquer des dispositions des 1,gislations natio
n~les pour tourner les rbgles du projet relatives au défaut de confor

mité. 

Le PR~SIDENT se rdllie ~ ces consid6rntions et il fait en oYtre 
observer que le projet ne tend pas à r,glementer l'erreur mais b 

exclure l-2 recours à 111 1 errl:!ur 11 fondé sur lE:s lois nationnles. 

f,"t;Ji~L:SE se :·renonce également pour le rnùintien de 1
1 article 

qui pourrait, toutafois, &tre rendu plus clair. 

M. de Cf:.STRO pense ;1ussi qu'il f<'.ludr,:Ü t ~cLürcir 12 question 
et dire que 1 1 err0ur continue à être régie par la loi nationale, s~uf 

s'il s'aqit de non conformit6. 

M. •;~ORTLEY filit observer que quant nu dol il pourra:! toujours 

être invoqua, étant donnf que, comme M. Ham(Ü .l 1 2v,ü t fc:li t :-bsorver, 

il s 1 3git d'une errour provoqu6e. 

M. V,'\N DER FELTZ f:ü t observc-r ~ue pour r~gle:r le pr,îblèrne d0 

1 1 err~ur, la Commission a reçu un m-:rndë:t de la Conférence d~ Ln Haye 

(voir r~rport p~ge 57). 

Le PRESIDEi'Jî siqnê!le que lG C.C.I. (Document 228, p"ge 11) 

propose d, ir.verscr l' orcre d1:s nrticles 41 et 42, Cet te obi,ervation 

n'est pils retenue, 4t~nt 0onn~ que l'article 40 t~ace une rbgle 
g(n,r~le que compl~te 1•~rticle 41, Si 1 1 0n voulait suivre 1~ remar
que de la c.c.I., 1•~rticle 41 dcvr~it venir ~près l'~rticle 46, 

Le PRESID[NT sir:in,le q 1Ji:: J <: gouv.?rnemcnt hnnqrois, (Document 2?.8, 

page 52), se dem?n~e si cet ~rticle se r~f~re également ,u c~s de 

l'erreur c~us~e par froude, 

.... 

---------iÏiÎlllliÏiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..... ..;.__:___ .J 



~A. RT~SE trouve un c~ t . ~-- , r ~ln fon0ernent à cett~ observ~tion. 
L'acheteur trompl p2r fr,ud 

. . • c e ou p.:ir dol doit pouvoir invoquer les 
dispositions des droits ~t· , n~ ionnux. La r2daction actuelle de 
1 1 article 41 est un peu 1~ ~rge, en tout c~s, le dol ne doit p0s 
Qtre exclu. Il sereit suffisDnt d l l "' G e rappe er dans le rapport. 

Le PRESIDiNT passe à l'~rticle 42. 

M. V!N D~R F~LTZ sign~le que son gouvernement (voir Document 
2~8, p2ge 66) doute qua la r~gle selon !~quelle en cas de diver
genc&s entre l'cichantillon ou le mod~le et la description de la 
chos~ ~u contr~t, ce soit toujours 1'6chantillon ou le mod~le qui 
doit pr6valoir. Il est des cos où 1~ ~escription □u contrnt doit 

l'emportGr. 

1 

I 

l 
l 
1 
' I 

M. Vi',N Di.:R FELTZ éljoute que c'est surtout la question de la 
provenance de la chose qui a retenu l'attention ~e son gouvarnement. 
Il donne l 'exomrle d'un contrat de vante portant sur du fromage 
port-s~lut qui doit venir de France. Un tchantillon de fromage est 
pr~sentf; or, il existe ,gnlement aux Pavs-Bas un fromage n~erlan
o~is port-s~lut. Si 0n dllivre du fromnge nlerland2is, l'~chantillon 

néerlîndais l'emporterD-t-il sur le contr2t qui a expressimcnt 

prévu que le fra~n92 s~rait fr~nçais? 

Selon m. WORTLEY, d~ns ce c~s, c'Est le contrat qui 1•~mport2, 

s'il y~ un~ non conforraitf cv0c celui-ci et ce, en vertu de 

l'articlG 40 n° 2. 

M. v,;N DER FELïZ déclcre qu'on pourrait sout0nir en se fonc.!::int 

sur l'article 42, Jliné;:i 2, que c 1 0. '.: l'0chantillon qui doit 

l'emporter. 

M. ANGi:LOiH e:::.timr: que M. V.in ::;er f0l tz peut avoir rnison. L~ 

probl~meroulev, est cxtrô~emcnt difficile~ tr~nch~r, car il 
f~udrait tistinru0r ~ntre le~ descriptions de qunlit6 qui sont 

essentielles ut 1 1 Cchontillon. 
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M. TUNC pens 0 également que le problème est très sérieux. Il 

est tenté, en offet, de rejeter la solution admise, selon laquelle, 

en cas de contradiction entre l'~chantillon et la description, 
l'échantillon l'emporte A • • • ' • son avis, la sagesse consisterait a 

supprimer l'article 42, alinéa 2, et s'il y a contradiction les 

arbitres ou les juges apprécieront, selon les circonst.:rnces • 

Par 5 voix (;-M,. VAI~ [JE?. FELTZ, TUNC, de CASTRO, STANZL et 

i'>1ATît;UCCI) c0ntre 1 (.\\, W~f\TLEY) et 2 al.2.§ . .t~~ttons (MM, AN~LONI 
et RI~9E), lJ Commission se prononce pour la suppression de l'ali

néa 2 de l'article 42. 

M. WORTLEY demande qu'il soit précisé dans le rapport que la 
Commission ne désire diminuer en rien les obligations du vendeur, 
mais que ce n'est que dans un souci de clart6 qu'elle a supprimé 

cet alinéa. 

Le PRESIDENT donne lecture d'une observation formul~e par la 
gouvernement hongrois qui recommande à cot article 42 l'insertion 
d'une disposition selon laquelle lorsque l'acheteur n'est pas à 
même d'exhiber 1 1 6chantillon du modèle qui lui a ét~ remis par le 
vendeur, il est pr1sum6 que 1~ chose est conforme à l'fchantillon 

ou au modèle. 

La Commission estime qu I il n'y a p0s lieu de revernir sur cette 

question. 

La s~ë:lnce est lev,!e à 18 heures 30. 



/Il 

n ... 
J Il \ 

.1_2Jme séùnce 9 octobre rndin. 

La sJance est ouverte à 10 heures. 

L~ l)RèSID.:NT tie t ' ~ • -· n a raire quelques rem..irques pr0liminaires 

1°) la Commission· terminera ses tr~vaux vendredi soir, 

2°) le P?,1:SIDENT propose de réservf:r 1 1 apd~:;--inièi de jeudi pour 

les travaux du Comitf de R6d~ction qui pourrait se r6unir 

~ 15 heures 30. Le Pr~sident se dom~ndz s'il ne serait pas 

tgale~cnt opportun de renoncer~ la rùcaption du Pr~sidcnt 

du Conseil municip~l. 

Il eEt décidC qu'on verra si la suppression de cette r~ception 

2st possible. 

3°) le PrJsident r~ppelle qu'au cours de la journée de lundi 
la Commission a ex.1miné les pages l à 5 du document n° 246. 

Il propose de voir c~jourci'hui les pcges 6 à 9 relatives 
aux articles 47, 55 et 72, la fin du document 246 ttant 
examin&e au cours de la journée de mercredi. La s~ance de 

jeudi matin pourrait être cons2crle aux autret questions 
qui cloivent o;-icore être exnminées. L,:, Co.nmi:;si0n 0tuciiùri.'.i t 

ensuite le projet de rapport rie~. Tune, ~insi eue les 

Jrticles de la Convention diplom0ti~u0. 

La Commission app:i:-ouve .l'ordre du j cur i:ropcsf p~r le Présid0nt. 

Le p~...:SIDENT p,:isse ensui te ~ l' ex,:u1,m dè l' ,nticlc,, 45. Deux 

observDtions sont retGnues, l'une ~u gouvernement ~llem2nd, l'autre 

du gouverrier.ivnt des Pays-Bas. 

Le qouvern~ment allemand &stime (Docu~ent 228, pQge 27) que 

111e rapport (p;:igE:> 58) explique que lo2s mots ".lurait dû les 
connaitre'' signifient que l'ach~teur n'a pas connu le d{faut dE: 

conformité ;:,.vec le contrat p<1r :3Uite c11 une n8gligenc2 gross.i.2re. 
On peut sa demander si cette intçrpr6tation peut &tre diduitE:' de 
ces mots. Si co n'était pas le cas, il serait souhaitable que 
l'interprétation du r~pport puisse ~tre pr6cisJe p~r une modifi-

cation du tcxte 1
'. 



- -
Quant au aouv~rnement · l 

) 
- n.'.erlandais, il rern,irque que (Document 228, 

page 67 '' l<'l ques tlon peut êt , re posee si c~tte disposition n'entre 

J ~ preuve en outre va se heurter~ pas trop dons l2s d~tails dnnt 1 
de gr 1nd65 difficult6s. Cependant, le gouvLrnern&nt des Pays-3as ~ 
compris 0i.'G cette dis 1-,, • 1-· ' • • J. s1 ~ion a de 1 1 intlrGt pour 112 commerce d(~S 

objets d'occasion. Si cette ·t· • d ,• supµos1 1On est exacte, 1 1 ~xpos0 es 

m0tif s pourrait pf:ut-"'·tre co t • ' ' '-= n on1r une :cem..Jrque a c,it r:g2..:-d11
• 

M. TUMC r::cconit..:.Ît qu I en eraploy;:int le mot "grossière:::" d;:.ns son 

rapport, il a certoin0m~nt aJ·out~ un" "'.o·t1.'or' • t ·t ~ ~ ,, , qui ne se rouv~1. pas 

ivl~~~- rernarG1e alors ciue si l 1 on modifie le rapport, 12 

suggestion allem~nde n'a plus d'int~rêt, 

h~. TUNC obs.::::r.vf:, p<lr ailleurs, que le gouvernement fr.Jr.ç2is 

(Document 2i8, p~gE 41) propose d'introduire dans les dispositions 

gén:rQl~s un ~rticle o.insi r6dig~ : 

"Lorsque cièns la pré•s0:1te loi 0n emploie un0 formule telle 
' 1que : 11une partie i-J su ou .:iur~i t dû s~voir ••• 11

, ou toute autre 
11 an2l ·qu-=, on doit se r(.ftror à ce qu' ::,ur,,i t c;û s2voir un..: 
11p(1rsonnè de ;1'êmc qu.::li t,5 pl.::1c,:.e dans la 112me si t~2.tü•r.:'. 

M. T~NC pensa ~~b cette proposition pourrait être retenu~ 8t 

que 1 1 ,::irticJ.e 18 o.yë~nt été sui:;;,rimé on pour:ro.i t y ccn~,1crd- un 

nouvel crticle 18, 

,,.~ estime que lo ;xopcsitlon du goc1voxc,c>nr,nt françcis Gst 1: 

judich>use et il propose d' er. rcmvoye:r l' ex.:,men au Corni t( c.fa 

R::daction. 

Cette proposi bon ,.st adophe par l-:1 Cof'lmission. 

M. Af\IGtLONI remêlrf!U0 que les Rom;,tr.s con$id0r..=:icnt que la 
fr>ute lourde 0quiv2.lai t nu dol, t,1ndis que les memb·.ces de ln 
Commission ont 1 1 air c!e dtcüJr.r que L:1 fi..1ute l..:g;;-re équivaut au dol. 

M. MATTEUCCI souU.(JnC que rJans lE:s conv1::ntions int2rnation,.1 les 

on 6prouve toujours tie gr~ndes difficult6s pour introduire la 
notion de faute lourde,(voir nctammcnt l'orticle 25 de la Convention 

de Varsovie). 

... 
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Le PR2SIO~NT ouvre ensuite 1, discussion sur l'nrticlc 47. 

En ce ~~i conccr~e tout d'abord l'~Jin: □ 1, M. STANZL propose. 

de le concevoir cc: i:11(;. suit : 11 l' 'clîett'!ur c'r)i t ex0rniner 1,:: chose ou 

l-1 f0irt= ex.~niini~r d,•1v:; un l>ref d1.:lrii". ;.,,. St.:-:nzl consiC.:0rc en 

effet ri•::: lé' texte i.~ctucl de l'::rticle :~·1 contient une r~p,'.·tition 

d<!S di'3"(",•>itic,.,::; de: l'i"!rticl<: 16 qui c'/finit l~~ bref cl·:lri. 

i•:i. TUi'iC, ,r.i0nse ((UE.? 1 1 ol)s"'r''·'"'+1· c)n ,-'. e ',0 , •• ('t l t • t • f • ' 0 "'t ",_~ .l . ,1 ~nz es JUS 1 J.t:-"' 

il propos0 do nodif~~r la r~ct~ction de l'article 47. 

t,\. RE:Si:: estime que du puint r;le vue ~J-: 1-J locür•ue 1 1 observ.,· tien -- • 
de M. St~nzl QSt ccrt1in0~ent judicieus0, m2is il se dcm~nda si 

::,ourles commerçl.r.ts il ne v~ut p0r.; mieux f~irc une: r?.p,~tition. 

:.i. ~;OSTL..:Y rc"'l,:rc:ue que pour les Angl::-is, et not2m',J'._,!"lt pour 

le cor:1merc<:: <wec l'Austrclie, la NouveJ.le--Z{lande, etc ••• il ect 

très utilE-, lcr.s":]'J I il y .: un s0~1s--::-cquéreur, de :;:-.,p;ic-l-2r 1~1 ct,5fi-

ni tiun du bref d~l~i. 

A 1~ sui ti:: r:!2 cc. t-te rerncrque de M. h'ortley, L: Co:.1r;ü s sion 

d6cic~ de ne: pils modifi~r 1 1 -linCo 1er de l'nrticle i7. 

Le Pf'. :SIDEi!T ouvre l.rnsu~.t0 l~ di l'cu:;si:.:n sur l' .:,1in1'. ,1 3 de 

l' .Jrticlr: 1,7. L~ ç:ouv~:rncmer.i. féd,'. ::-,.l 2.l!crnnnd c;time que 1~ c1is

position ~e l'Alin~a 3 vJ trop loin et propose de dire que ''le 

v•:ric'Gur, lors de: 12 cr,r1clu::ion 0u conlu\t, sJv.-üt ou dev:;it D-1voir, 

an .:-;:,isor. C(.;S circ\l,1: t.,nc.;is e::ist·~r.-:: ~1 cr, mnm0nt, que L: chus.: 

oev.:iit f,3,i.re l'û 1:,j.:-t d'une 1:,:xp.'diti<:n s·.ras t:::-:.0 11sb0r<:en1cnt". 

1 

A l'op,)tJ'; ,::,. ccttr-, ,,i:,su::--.,.-, .. i•·:i 7 I':.~~-;_;,.!.; f.::.it. rcJm:·,:c:u'"r qu'une:\ 

forinul<: ~:r::s 'î~1,,' ,~le est n{ce• s,yi.r,: en :r,~i:;,)n .'.,.; 1.-~ fr:~quer.ce d2s j 

rc'-!-:xpt:diti :,1 :s. 

M. TJNC 0stim.:.· que C8 s~::·.i.t un0 •• -;.,:;z grossi? modificùti:-rn du 

fond et il pr0pos~ ~c ne p~s moGifi~r l'~lin~a 3. 

Cette proposi t.lon èBt r1dopt~ ... 1; •• r l. Co::1mi s!;ion. 



Le PRESIDE~T ouv~e en~ • . . t 
1 

.uite la f1scussion sur ralinCa 4. A ce 
suJe, e gouv0rnemRnt all d . ·, ' eman rem:- r0ue (Doc, 2?.2-, ::,;;ae 27) 
"A l'nrtlcle 47, ,üin~-- 4 ., • , ·· · ! >remicre ph:::-,.se, on ne devr:ii t o-:is :,;.1rl:?r 
de la 11form0 11 de l'ex • ,:nnen, m:11s de ses amQdalib~s" ::Jnrce crue œttc 
ctis::,osi ti0n d~•vr::i t s 1 ,n. 1 • , ' .• • -~P 1quer non sGulemcnt a la forma ext,rieurc 

de l'exar.t"n, m;.üs -~ussi à 1•.~tendue d:: cette obliq.-:,tion d'cx3ï;"ien. 
Le aouvc>rnement f,,.;df.r-'l est 1•. • • 1· ' 4 · ~ · · · ,ne.,~ en outr•:?, que: 1 1 .îrticle 47, 0 inc•.~ , 
,némic',re ')hr::sc l!Îoit s'-•)pl· , t , , , t· 1 4·, · ' · · :,,. 1quer a ous l~s cas prr>vus a 1 :r 1c e 
LJlinéns là 3, et non n l 47 ~as seu ement ~ux cas pr6vus ~ l'article , 

~linJ:i 3 · Pour (viter d~s confusions, il pro~ose donc de remplacer 
à l'~rticle 47, ·üin0ê\ 4, ,..,r,.,rn1.·~,re ·h II t 11 .,.,,. 

111 1 ex3m,...,n" i-' · · ~ . ,) r,.1S E' ce • ex'!men O.u. • •• '- ' 

L~ Corm:iission 0.s t d 1 :-iccord ;:iour r0r,rL1c~.r le mot '•forme 11 p:>r lc 

mot 11mod,Jlit6s 11 et 11cet exù:nen 11 çJc "1 1 r?x2.men11
• 

Le P~ESIDENT lit ensuite la troisième observ~tion ollomAnde re- ,1 
lative ~ 1 1 Jrticl2 47, alin~o 4 (Doc, 228, p~ge 28i : ,r 

11On pnit s0 demender s I il est sensé que 1 1 article 4ï, :::linô", 4, 
11d0uxi0m2 ;"'lhrase, ~•xige do:: 1 1 •. ,cheteur qu 1 il invite le v2ndcur 1(t 
11à ::1s2ister à tN1t ex::ir.1en dont 1 1 ·-~cheteur entend invoquE:r J.e 
;•r~sul tëit. L' 2xp-:rience prouve qu<: d:ms <)9 ~" des cas, il r .:sul te 
"de l I ex-::'.nen c1_ie 1: rn-:rchandis::i c-st s~ns d/f:-.ut. o,ns pres,,uc 
11tcus les Ci'lS, c0. S("rai t donc un· ch,':qc- inutil::> pou:: 1

1 
~chctr;ur 

11s 1 il :'.!'vc.i t 5.nvi ter l<= ve1,deur ~i p..1rticip12r à c0t exoœen. 
11Fr~[!uern,1cnt ,us:,i, le v.~ndeu:- nr:: sc•ra p<,1s 2n mesure d<:> r0,-ionc

1
re 

11à tout.·,s ces reau&tcs; h c ~.use de 1 1 0xn~rienc0 m:-:nt:i.on'îé~ il 
110:1rJttr;• ')U0Si :::n r~~gle gc;nérJle cl1 y prendre p:.rt. T.l t-

1
y :JjouLi~ 

11ceci c!'n::,rès 13 r.:-"):)Ort (o. s:::--6O), le rlsultat d'un examen 
11pë.r 1 1 :-ch0t,2ur n 1 ,. p:,s de valeur ;>rohante, s'j.l.n'.:. ,Js :i.nvit<S 
111e venc:,ur ;1 y ,,,;:rtid:,er. Cet obiectif quo :,oursuit ~!p·,_::rem-
11i:.ent cet te dis•)osi tion n I est "l03 suffisammerü l,:,j_en {nonc6 d:-,ns 
11 le t,~:,te. 1•,têr,:c/ si ce derni-:ir dqv,::i t êt.· • int ir9rét~ •.i. ns cc 
11sens, 1-. v:: leur d I uni) telle r '.glement,1tion c-st probl.:m.,tiquc:, 
11".)· rce v•Je l' ·.ch,;te:ur rester:üt librE.- rle f· in~ constë;Jter 12; 
11d.;f. c tuosi té dr! la m3rch~:riclis0 .,,,r un ::>rocéd; ~ut!.·e eue p.:1r 
"le r'sult::-t de 1 1 ex.::mc:n. Il ·f-iudrüt donc encore ex::irnincr 
"si 2.1 :.rticle 47, .,,lin1;-: 4, d::-ux.i.èr:1e ph:·,:,so, doit ê-tre naint0nu 
11et si c 1 cst le cas sous 4u:lle form<=,

11 



M. VAN Dë.R FELTZ est d'accord :-:.vec la proposition 21lemande et 
suggère de supprimer lad ·' ~ux1eme phrase du 4~me :lin~a de 11 arti-

cle 47. 

M. TUNC 2s t ~galerne nt d' "cc d t • • t' On • · u ~or avec ce i:c :iro,-,0s1. ion. 1m-

0ose a ac,e eur u exnrainer lJ m~=ch~ndise d~ns un bref d1l~i, il , 1 1 h t '' 

est illogique d3 lui dem~nder de convoquer le vendeur alors qu'une 
talle convocation ou bien sera inutile, ou bien retardera l'examen 

de la chose. 

· 1• WO~TLEY, en rcvo.nche, ri::-r.virque r,ue si l'on entend intenter 

une ;::ction co!'ltre le V(>nd2ur on r.loi t lui donn~r la pos:,;ihili t~ de 
Sé' dHrndre e-c ;:-our éviter des :nocès il y ;:; intérêt à le convoquer 

~ un examen contr0dictoire de ln mcrchandise. 

i!i_:_.Bl.~~ rn,1-i:rque que, norm2.lement,. 1 1 ~cheteur doit se: livrer 
~ un excmen de 1~ chose si cet examen r~v~le des d6f~uts c'est 
ilors, mais ~lors seulgm~nt, qu'il doit convoquer 10 vend0ur. C~la 

lui p2r~!t prfvu p~r 1 1article 48. 

M. WO;-.TLEY est d'-::ccord pour ou'on modifie l'article 47, et 
1,nform6r.1ent à 1<1 pro;-_)oSi tion é\ller:io.ndc, pourvu que 1

1 
on dise dnns 

le r~pport qu'on ne •~~nge rien nux usnqes de la prati~uo~ Il est 
très imoort3nt, en effet, que la vendeur puissu assister~ un ex2men 

contr,ciictoire de 1~ m~rch3ndise. 

;.~. TUNC oropose de renvoyt.r cette Question 2u Comit!~ de R•:dél.:

tion, en vue d 1 unE'! modifj_-:;:tion .~vcntuello du texte de 1
1

::rticle 48. 

Cett2 proposition est odopt{e. 

M. BAGGE f-ii t re?m"rquer c:ue le gouve . .:nement suédois él Lli t 
deux ob~2rvitions eu sujet de 1•~rticle 47 (Doc. 228, page 95). 

Ce que veut en premier lieu le gouvernement suédois, c'est es

SEntiellencnt ~
1
u'il y ait c:!eux examens su•-:ssifs. Le premier, som

maire, doit o~rmettr.e à 1•~ch:teur de constater ce qu'il voit ou 
aur~it dô voir, le second, plus Gpprofon~i, peut avoir lieu en pr?-

S8nce d 1 experts. 



M. TUNC remnrque oue l" Commi· s • d,., d é , ,. . sion a <'Ja. onn -
~ cette observ3tion par la d~cision quiell~ vieot de 
sujet de la modific~tion des article 47 ~1· ~ 4 s , , .. in~ a , 

s.Jtisfnction 
prendre au 

et 48. 

La sC?conde observation du gouvernement suédois a pouiobjGt de 

proposer, en cas de transbordement de la chose, de ctiff~rer la nnis
sance de l 1 obli9atiun d'examen jusau•~ l'arriv~e à destination fin~let 

M. TUl'IC remë\rque que cc-tte proposi tien est ex.:ictement inverse de 

la proposition nllem~nde sur le mime article, Il en d~duit que la 
Coomission n ~dopt~ une solution moyennn et il propose de r~jeter l'ob 

s~rvJtion sufdoise comme on a rejetd 1 1 observ~tion ~llcrnande. 

La Comraission est d'accord. 

Le PRESIDENT ?asse 0nsuite b l'ex~men 
par la Ch;,:irnbre de Commerce Intern:::tionale. 

h, 

d~ l'observation pr~sent~e ~I 
Celle-ci remarque, en 

effet, ~u suj0t de 1 1 alin6a 2 de l'article 47 

~~lors que cette disposition stipule, eo c~s de trnns~ort de 
111.:--chose, l',icheteur doit l'examiner au li'lu de destination, 
"il p~=~it pr(f1r~ble de substituer à cette expr~ssion une 

11formule dis3nt cL:iirement 0ue l' ~cheteur a lé:\ facul t/ de ne 
11orocéder à 1 1 0x:-men qu I à 1 1 ffrivée èe le chose au lieu de 
11destin:ition." 

~. TUNC ~pprouve l'observation de ln Chambre de Commerce Inter
nationale et ~repose de renvoyer cette 0uestion au Conité de R~dactior 

La pro!)OS i tion est. adopt:5e rnr la Comrüssbn. 

Enfin, 12 Commission const~t~ qu 1 elle .J d(:j:: pris parti sur 
les problèmea soulevus P· r les observations hongroise (Doc. 2)8, 

page 52) et nortug~isc (Do,., 223, page 75). 

L'ex~men des observ~~ions rel,tives à l'~rticle 47 est donc 

terminé. 

Le Pl~ESIDë"T sus;)end 1~ sfance à 11 heures 5. 

Lù séance est repris~ à 11 heures 30. 
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Le PRESIDENT sign~lo . , . ·- que l',nticlc ~H fGit l'objet d'un(: obser-
va~1on du gouvernement n~e-lanct-i·s (D ~~a 6 ) c • 

1

. ,. c •· oc. r.. ✓.. , '.).Jge 7 • e gouver--
nement croit qu 11 est souhc.1.· t"bl j , • <· u e ·-e prL c1ser 0ue "r(p,J;:-er les 
dtfauts" comnrend ~us~i 1~ fabr· t· • • - •• < 1.r..: 1On d? nouvelles choses pour rcrn-
!)lacer les chos.:.>s dé:ectut!uses. 

M. V,\l'J DER F--LTZ o ,~ • • • • "' · . r,c1se que onns certains c~s, 11 pourra ~~rc 

• - - • 1 ~ - r e ·em~nder le remplacement del~ chose Plus facile o~u~ l'~c•,~t~u d d 

d{frctueuee, plutôt quo sa r 1l;-'G:':'3tion. Selon le texte actuel du 

litter3 c), l'2ch:.:teur n 1 c ;Ji'lS lA droit de ctem:nd,•r lE: rem[)lêlcemûnt 

si 1~ vente 2 ,)o:cté sur une chose que le vendeur devait f;:ibriquer ou 

produire. 

iii.. VA 1 DC\i ·c=ëLTZ pr(cise encore eue lt'.1 difficulté surgit d,ns 

l'op~lic0tion de l'~rticle 51 oatce qu'on n'est pas toujours d
1
0c

cord sur le point de sivoir si les choses~ fahriquer bu à produire 

sont ou non d0s choses rte genre. 
J ~ 1 

~. lIESE ne peut rn3rqucr son ~ccord sur la proposition n6erl~n- l 
dvise. Il f;ü t ·::>bserv:.,-r que si les ""arties veulent s I ent<:ndr,"? e:ll~•s 

p0urront touj curs rern-.1.,cer 13 c:,0s~, m:i.is donner cc- <lroi t z. l' :ch<:·-\ 

teur est excessif, 

M. BAGGE p:irt;:,gc cE:tte opinion. 

M. 'NOiHLEY estime ég,üement qu'H n'est ;.1-s 60uit2··1e de modi

fier la r~gle dr 1•~rticlG 51 c). Il y a un~ diff~re~ce nrtte entre 

les hyooth~ses ortvues ,:u littcr.:i b) et ,JU littera c) dC' cet ,rticl0. 

M. ?~TîiUCCI nota ~u'il y a un~ diff(rence de forrnulation entr~ 

1 1 -rticl.;: :,0 et l' ,:i:rti cle 51. L' ::1rticlc :,O offr::int un c:1oix à ~' 2.che

teur on oouv ,i t en dc:duire qu'il pourr.1i t curauler les dif·:·~rentt?s 

sanctions ~r;vues ~ l'~rticlc 51. 

hl. RI~SE fait observer que son gouv0rn0ment (Doc. 228 
~----=-~ ' procose une nouvelle r6daction qui r:~ondroit ~ l'observati0n de 

\ 
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M. i-~\ TTEUCCI. 
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L0 Commission à 11 • . t· t' exc~ption de hi. VAN DEG FELTZ, se ·noronc0 
peur le ~Jin ien el auel d 1 , . • e Jrticlc 51 c). 

M. VAN DER FELTZ Ajoute que son gouvernement se demande si les 
articles 50 et 51 ne devr~iort • ~ 1 pas renvoyer\ l'article 28, Si la 
vente porte sur une chos e pour laquelle l'ochnt do remol~cement ost 
conforme :iux usi:lges l' ach t . , ' 1 e eur n~ doit pouvoir ?roceder on cns do 
d'f3ut de conformit~ qu'à ce·t 3.·cl•at rj~ , .__ re:.1plr1cern":nt. 

M. ~IESE estime quel' t· l l -·-·-. ~r ic e 28 i,ose une règle gén .:rëll'~ qui ! 
cloi t toujours l 'tirnporter. Il ne verrait tcuhfois aucune objection 

1 

a' CC! qur:, l' t .? ~ on Coï.1;1 e e 11:s ùrticles 50 et 51 p 1r une phr 01sc qui dorrn<-r:i.:i. 

sé'tisf.~ction ClU gouverncm0nt ' 1 1 • ricer 2nc ~is. 

La Com~ission d~cide de renvoyer cette question ~J C0rnitl de 

R(!dùction . 

Le PflESIDë 1,rr signüe oue l':-rticle 51, litter2 c), donne égéllQ-

mGnt lieu à un,-:: obs•?!'V€l°tion de L, CCI (Doc. 228, p,1ge 12). L':! CCI t Il 
pro~ose l?- formule suiv~ntc: 

" ... sil~ v~nto a nortl sur des choses de la pr6duction ou 
"fnbric.,tio!î du vcÎ1deur 11

• 

Ili. TUNC recon!'l2ît que qu;:nt <1u fond, l' observ,ti0n de la CCI 
est exacte, m:is lJ formul0 rropos~e devrait Atre revuP, Lo question 

est renvoy(e au Comit:'. c1e R:.'.d:-.ction. 

Quant à l'observJtion f·ite p~r le gouvernement hongrois, 
(Doc. 228, page 52) •u sujei: d,è ce m2rn2 littera c) de l 1

é1rticle 51, 

elle n'est pas r&tenuc. 

ARTICLE 53 

Cet articl0 ~0n~e lieu tout d'J~ord ~ un~ observotion du gcu

vern~ment r~dlr~l -llcman~ (Doc. 228, page 30). 

M. HI'2SE pr. 1 cise que cette observ,":tion tend f1 la su;:ipression ~ 
nu 2è~-;--;-finu"l de 11 ,,rticle 53, des mots : "si le vendeur se provaut 

des droits 11ue lui confère l' t'.:lin,::a ;n ~cC.dent. 
11 



Cette question est r~nvoyle au Ccmit6 d~ R,ctaction. 

/:1, VAN DER rELTZ signé:lle ensui· t t "sti·m.., que - e que son gouvernemen ~ ~ 

l'alinéa 2 devrait êtr~ corn l't' d - P ce p~r une phrase permottant au veneur 
de proposer un ~utre dél~i si le délai qui lui a ét{ fixé p~r l'ache

teur n'e st pas d'une durl:e rïiisonnable. Telle est d'tilleùrs la solu
tion ~dmis~ aux articl~s 30 et 36. 

1

~ 
M,~SE np])Uie cotte observ~tion et estime égalomc"t que le 

tr.xte devrait contenir une indic~ti0n à cet égard. 

L3 r.uestion est rcmvoy~e nu Cor.lité de R~ctaction. 

1 iICLE 55 -
Le PRESID~NT signJle ~ue cette dis~osition fait l'objet de ~eux 

observ~tions du gouvernement n6erlandQis (Doc. 228, page 67), 

Tout d'abord le gouv2rn~m0nt des Pays-B~s estime qu'un renvoi 
~ l'Jrticle 51 sertit utile, l'~rticlc 55 ne devant pas s'~ppliqucr 
Jux ventes de choses qui ont un cours sur des mrrch3s. En second 
lieu, 10 gouvernement des Pays-Bas estime qu0 pour entr-iner la r,
solution du c~ntrat il devrnit y 2voir une contravention ess~ntielle 

.:iu contr.:it. 

M. TUNC ne p0nse •J:1s qu I il y ait lü?u de tenir com~,të: de ces 
observations, 6tant ~onnf que la Com~ission a admis 10 ?rincipe que, 
pour le déf;1ut de conf<.'Tmit.?, il ne faut pas distingu,'r 0 ,tre 10 cas 

où il y a eu ou ncn contravention essentielle eu contr~t. 

M. V/1.N 81:::i. FELTZ se ".'3.llie à cette manière de voir. 

Le p;tfSI□ :NT sigfü:le que 1 1 ;'.rticlc 55 fnit,en outre, l'objet 
d'une observAti0n do la ~~rt du gouv~rn~ment norv6gien (Doc. 228, 
page 62). Celui-ci esti1:1e qu'il fnudrait stipuler qu0. l'cche:teur ne 
peut '.)recéder à une résolution p,,r tidlc si celle-ci 6quiv,\lni t à 
un ~écrémageu di ln marchandise et que ceci doit ôtre mentionn~ 

dJns l'exposé des motifs. 
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L3 Commission est d';,ccord pour que le rapport contienne unP. 
m~ntion dans le sens désiré p~r 1 ~ e gouvernement norv~gien. 

~ 
• Le PRESIDENT ouvre la discussion sur la proposition de M. StJnzl 

de supprimer ces ;:irticles pour 1 • ' d es raisons qu'il a indiquees ans 
te document 230. 

M. STANZL n'insist0 pas pour que ces ~rticles soient supprimJs, 
mais il demande que ceux-ci soient révi6~s. Il demande notamment le 
pourquoi de l'~rticle 60, 2liné~ 1er, qui ne se r~pporte qu'à des do
cuments ~ccessoiree. 

M. V.~N D!:.R. FL:LTZ déclare que ce~tion est importante 
et vise not\mment en cüs dG vente de Yeite.:.. es la remis0 de la oolice 

d'assurances. On pou~rait trouver ct•~utres exemples, 

M. STANZL n' insis t.Jnt p,s, 1:, Commission pense q_i 'il est pr6f~

r3ble de m~intenir 10 texte de cette disposition. 

Le PRESIDENT constate toutefois qu.:: le titre de la section II 
vise la "remise d2 documents" et qu'il ser:\it )eut-ûtre plus incliquc; 

de parler de la "remise des documents". 

jl.RTICLE 55 

M, AMGEL0NI en revenant à l';;rticle 55, nppelle que,;.iu lieu de 
"choses d{livr:;es", il faut parler d'.: "choses re~üses" 0fin de mettre 

le texte en hùrmo~ie avec l~ notion de la dJlivrùnce. 

Ce point est renvoyé 3U Comité de Réc~ction. 

ARTICLc 60 

Le PRESIDENT signJle que l'ùrticle ~O fait l'objet d'une ob

servJtion de 12 part du gouv:,!'nem0nt hongrois (Doc. 228, p.:ige 53). 

M. VAP u '.R FëLTZ. constnte ;,ue c,:,tte obs2rvation n'est que l~ r~

?~ti tion de l'objection gén~r~le que formule le gouvernement hongro5~ 
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contre la résolution de plein droit, Cette objection ayant 
d~jà été rejetée, la Commission décide de ne plus y reve
nir. 

Le PRESIDENT sign 1 • • , b • t d'une obs • t' a e que cet article fait l o Je 
erva ion de la part du gouvernement autrichien 

(Doc. 228, page 8). 

~· ST~N~L reprend cette observation et signale qu' 
u~c dispos7~ion supplémentaire analogue à celle de l'ar
ticl~ 58 5 impo~erait, afin de protéger le vendeur contre 
le r1.s5ue_d'actions intentées contre lui après un très 
lon~ de~ai. M. ~!an~l se demande si la question n'est 
toutefois pas liee a celle de la prescription. 

M. VAN ~ER_FELTZ observe toutefois que la déchéance 
et la prescription constituent un problème d'ordre 
gé~éral. Ici 7'est un point précis qui devrait être ré
gle: A son avis, l'observation autrichienne est fondée, 
et il f~udrait prévoir un délai pendant lequel l'achet~ur 
peut faire valoir ses droits, car il ne doit pas pouvoir 
attendre cinq ou six ans avant de demander des dommages
intérêts. A son avis, il faudrait harmoniser cet article 
avec l'article 58. 

M. TUNC constate que l'article 63, alinéa 1er, corres
pondant à l'article 48. Celui-ci est complété par l'arti
cle 58 auquel ne correspond pas l'article 63, alinéa 2. 
Ces dispositions devraient être mises en harmonie. 

La Commission estime que les situations ne sont pas 
les mêmes et qu'il n'y a pas lieu de prévoir une déchéan-
ce. 

Le PRESIDENT siE;nale que les articles 62 et 63 font 
également l'objet d' observations de la part du gouverne. ment 
luxembourgeois (Doc. 228, page 59). Ces observations sont 
relatives à la vente de la chose d'autrui, et le gouver
nement luxembourgeois se demande si dans l'intention des 
auteurs du projet les sanctions prévues par les articles 
62 et 63 épuisent tous les droits de l'acheteur et lui 
enlèvent le bénéfice de l'article 1599 du Code Civil lu
xembourgeois (action en nullité de la vente de la chose 
d'autrui) ou si au contraire cette action est maintenue 
au profit de l'acheteur. 



.... 

M. TU\\'C s ign.üe 0ue L:i Commission e I est d(j à rrononde lors 

de l'ex~men de son ;nC:-r.:-pport et du cor.imcmtJire de 1 1 ,uticle 12. 

Celui-ci 1 , en effet, 't; ri1odifié en cc s0ns qu'il y ~er~ ,:,r~cis6 

que le projet ne r~glc ".>as l~ vente d'Jutrui. 

~,,. T\JNC !-:::..-onose toutefois de r0::,rendro l I exnmen de ce probl~me 

~1u c!~bu t de l • sl.:1 nce de l 1 .::".>rès-midi. 

ïICLE 62 ---
lvi, VAM DE.l FFLTï.: sign.::.le que son gouverner,1:mt estime qu'à l' ~•r•

ticlr: 62, "."l.Jr.gr"'.)he 4, dernière nhr.:lSG ot i) l' ,,rticle 6.3, p,-r.:igr~

i::,he l~r, on devr i t tïh:ttre rtU lic,u de "dcro.-mde", "rJernander" et wu 

lieu de 11ct.:c1:-r~ 11
, 

11:l~cl ~t'er". 

Cette question Pst r0nvoyfe ~u Comit~ de R{d2ction. 

L~ s'~nce ost lev00 à 12 heures 30, 



-

13ème stance 9 octobre après-midi. 

La sénnce est ouverte J l6 heures S. 

A la dem:::nd<? de ~.:. TUNC, la Commission examine le problème de 

la vente de 1~ chose d'autrui. 9ans son r~pport, M. Tune a d{clarG 
que la Commission avait v0ulu exclure la nullit, pour vente de la 

chose d'a1..:trui. 

M. V,\t-1 1 :K FŒLTZ (:stime, au contraire, que la Comr.iission n'a pns 

voulu se prononcer sur cette question. 

M. TUIC rem~rque qu~ d1ns l'~rticle 41 on n ins,rJ una disposi
tion ex9ressc pour excll 1re 1 1 erreur comme cnuse de: nulliti::, il f;,u

drait peut-Atre en faire aut~nt peur ce qui est de la v~nte de le 

chose d'autrui. 

M. RIESE est de cot avis et propose do renvoyer la ouestion au ~I 
. 

Comité de Rédaction. 
La proposition est adoptée p~r 1~ Commission, 

ARTICLE 67 

Le PRESIDENT passe ensui te à l' ex:.:imen des observEJtions du qouver-· 
nement suisse sur 1 1 ~rticle 67. Il propose de rejeter ces observ~tior 

1~ Comrüssion ay<lnt pr/•c.;demment pris parti sur cette question. 

La Com~ission est rl 1 □ ccord. 

ARTICLE 71 

On p.Jsse ensuite à l'ex,,men è 1une pro:)osition de M. ST.~MZL 

pour 1•~rticle 71. M. Stanzl, en ~ffet, propose cte confier au 
Comité de RédGction 1~ soin d 1 hQr~oniser les Jrticles 71 et 22. 

;•,\. WORTLEY n 1 c·s t pas d 1 ,3ccord :wec M. Stanzl. Il 0s tirne que les 
-:1rticles 22 et 71 ne p.;:rlent ;Jél'> du même problème, l'un vise la dé•• 

livrance de ln chose, l'Gutre le non-paiement du prix, c'est volon

tairement que l'on a adopté une rfdaction différente. 



w 

1M 

M. STANZL abandonne sa oro ·t· . pos1. 1.on. 

~ ex~men d'une proposition du gou-Le P~ESIDENT pnsse ensuite a' 1 , 
Doc. 228, page 56). Le vernement italien relative à l' ,nticle 7l ( 

qouvernement it~li~n, en effet, consJ.'dPre - - que l'article 71 est su-

perflu. 

Ln Commission reJ·ette cette ,-rop "· t· ,J o_,J. 1.on. 

u1T1CLE 72 -- La Commission examine ensuite les observations relutives à l'ar

ticle 72 • Le PrtŒSIDENT ::.emar0L1e t1us l' ohserv.:1tion du gouvernement 
suisse ne doit pas &tro retenue, la quostion ayant ~t& examin6e. 

M. VAN DER F~:LTZ propose ùlors de supprir:.er ,d:;1ns 1
1 
article 72, 

les JT1ots "si ce droit lui est reconnu par le ::!roi t n,,tional du 

t:ribun.-:1 saisi.11 \ 
M. RI ESE J:emar que que le gouvC;rnemrrnt hongrois (Doc. 228, page ::: l 

a fait une observation ~nalogue. 

Après une longue discussion la Commission considère que cette 

disposition vise le droit monJtaire et eue l'article 72, alinéa 3~m2 

n~ doit ~3S ~tre modifié. 

M. STANZL a Jgalcment pr6senté une observation au sujet de 
l'article 72. Il propose d 1 □jouter nu 3~me 0lin6a 1~ jisposition 
suivante : "Le vende11r qt1i =: d~livd L1 chose et cr::dit6 le :nix ne 

peut plus déclarer la r:5solution du contrat." 
\ 

M. ~I~SE remar1ue qu'il s'agit d'un cas trbs sp,cial de vente d~ 

choses des t i ;ées à la cons onm, t ion cc,mbinée ,wec une vente à cd dit, \ 
Il estime riue l.:i Conimission n'n p::is à exJr.üne:r. ces cas pl'rticuliers. 

u. \/ORTLêY est ég.ücrncnt de cet .:ivj_s. 

La Cornmissic-n ex~rninc ensui te l' observë'tion de l;i Char11bre de 

Commerce Internationale (Doc. 228, pGge 12). Celle-ci propose de 

l 

,, 
li 

,, 
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rfdiger ~insi un alinéa 4 de l'article 72 : 

::1e d~f~ut de paiement ponctuel contre document est toujours 
consideré comme une contravention essentielle au contrat lors

"que le documcn~ est un connaissement ou tout élutre titre qui 
~perm~t ~•obtenir la remise de la chose ou dont la détention 
est indispensable pour en disposer." 

De son côtl, le gouvernement hongrois estime que dnns le cas 
où le défaut de p~iement ponctuel ne constitue pas une contravention 
essentielle, il <D ns idère comme trop sévère la disposition que le ve1. 
deur soit en droit do rdsoudre le contrat d~jà à l'expiration d'un 
bref d~lai. Ce droit ne devrait être concédé qu•~~rès l'expirntion 

infructueuse d'un d0lai raisonnable. 

M. VAN DER FELTZ rem~rque que toutes ce:s observations sont 

justifiées. 

M ...... BJ,ESE estime aussi que les auteurs du projet de loi ont ét8 l J 
très sévères en imposnnt un bref délai. La proposi~ion hongroise lui 
parait raisonnJble, mais il se dem~nde si on peut modifier tout le 

système du 9rojet. 

M. VAN DER FELTZ ;>repose alors de préoorer une nouvelle rédnc
tion de l'nrticle 72 qui donne satisfaction à tout le 1:ionde.(okc.id) 

La Commission est d'accord. 

Le gouvernemcrnt i te.lien (Doc. 228, p.Jge 56), estime inacceptnl:11• 

que le contrat soit rlsolu et aue le vendeur soit privé du droit 
d'exiger le prix lorsqu'une vente compensatoire n'a pu avoir lieu. 

M~I_§;;E remorque que cette observ.:ition est peu justifiée, \ 
puisaue si la vente compensatoire r'sultc des usages, elle sera 

toujours possible.en f~it. 

La Commission rejette s~ns débat les diverses propositions è~~ 

gouvernements nu sujet des Jrticlcs 75, 76 et 83. 



Le PRESIDEl'lT sign0.le que l' t. l BO à ar ic e donne lieu une 
observation du gouvernement des P:i-1 s-8as. Pour les raisons indiqute~· 
au Document 22S page 68 • • • ' , ce gouverne,12nt estime que les disposi-
tions de cet ~rticle ne sont p~s tout à f~it satisfaisantes. Il 
propose àe renverser 1~ règle donn2e à l'alinéa 1er qui pourrait 

être r,dig6 comme suit : 

11 

"S2.u:'.:_ solution co1:trë1i~e r( sul tont du contrat ou des usüges, 
,, le paiemen~ du prix doit @tre concomitant à la d6livr~nce de 

la ~hos!· L acheteur ne peut diff6rer le oaiement jusqu'à ce 
"qu' 11 ait eu la possihili té d I examine:;:- ln· chose à moins que le 
"contret ou l'usage ne lui accord0 ce droit". 

Le deuxi~me alin6a de l'article DO devrait être supprimé. 

M. VAN DëR FELTZ signnle que le proposition faite par son 
gouvern~rnent correspond à la pratique. Selon celle-ci, il est 
normcl et habituel que le prix soit pay6 au moment de la d(livrancf 

r.\. TUNC constate qu I il y a en effet une contradiction entre le 
pre~ier alin2a et le second alinéa de l'~rticle 80. Suivant le 
premier alin(a l'~cheteur n'est pas obli9é de payer le prix nv~nt 
de v,rifier la chose, alors que, selon le second Jlin~a, l'obli
gation de payer le prix doit êtrG concomitante à la d6livrance. 

l 
1 

} 

( 
1 1 
I 

M. RIESë signale que la règle figur~nt au premier Jlinéa a 

fait .. Î;obj;t de longues discussions et n'a jamais été .:ittaqu~e. 
Quant~ la règle du second alin~a, il ne croit pas qu'elle soit 

en contradiction avec celle du preraier alin6a. Le vendeur peut i 
différer la d6livrence de 1~ chose juscu•au paiem2nt du prix, m=is { 
il n'a pas le droit de diffGrer 1~ remise qui permet à l'acheteur 

de procéder à 1 1 ex2men de la chose. 

M. VA,·! D..:R fèLT7. attire l' 2ttcm tien sur la rédaction propos6e 
par le gouvern,:,:1,:-nt :-, 11 Prnand s11r l'article 80 (voir Document 228, 

page 33). Selon le gouv~rnement allemand, l'alin0a 1er de l'ar

ticle 80 doit être r:dig6 comme suit: 



r 
"Le paiement du prix de • "d6livr~nce. Cependant 1 ,~e~te doit être concomitant à la 

"prix avant d'avoir eu' ~c e~e~r.n~est pas tenu de payer le 
"dans les cas pr(vus à 1~ po~sibil1tc d'examiner la chose vendue; 
"invoquer le f~ii 

O 
,.

1
1 ~~ti~le 47, alin6a 3, l'acheteur ne peut 

"qu'après son ~r-ri ·~ 1 n tait tenu d'exJminer la marchandise 
... v..,,e au nouveau lieu de destination". 

M. ,\ATTë.UCCI estime que le 2ème .:11in<.; :i de 1 1 articl~ 80 consti ti.,,,. 

plutôt un dlvelop9ement, peut-être superflu, de 1 1 alinéa premier. 

M. TUNC croit que le second alinéa explique, inutilement à son 

avis, le principe selon lequel lo paiem~nt doit être concomitant 
à la délivr~nce de la chose, mais, sans reprendre la réserve figu

rant à 1~ fin du premier alin6a relative à l'examen de la chose. 
C'est pour cette raison qu'il y a contradiction entre les deux 

alinéns. 

M. TUNC souligne encore l'import-:1nce de l'observation noer

landaise, not~rnmant pour les vent0s ~vec transport. 

1'.1-!_.B.t~.SE suggère de maintt,nir tel quel 1 1 alinffa pr&mier et de 
se renseigner aupr~s des milieux int6ress6s sur la pratique suivj· 

\ Qunnt au second alin~Q, il n'Lstime p~s qu'il soit en contradictio 
avec le premier 1lin6~ et, en conclusion, M. RI~SE d0clare qu'il \t 
ser~it plutôt en faveur du rn~intien du texte de l'article tel quel 

M. BAGGE pense que quand on parle d1livronce au 2ème ~linéd, 
on y inclut tout ce qui Gst nlcessr.üre à la délivrance et notammeri'· 

l'examen del~ chose. 

lvi. TUNC propos<= de supprimer le: second ~linéa et, pour le fond 

du probl2me pos~ à l'alinéa pr~mier, de consulter les milieux 
int~ressis et d'atti~er l'attention des gouvernements sur l'ob
servation n~erland~ise qui rfsulte d'ailleurs d'une Qn~u~te ef-

fcctule auprès des milieux commerciau~. 

Poul;'. ne pas ret.Ji'der lD. discussion, r,i, VAN DER FiLTZ propos.e 

de maintenir provisoirement le texte de l'alin6a prc@ier et de 

supprimer l'~linéa 2. 



Le PRëSIDENT met cette •• propos1t1on -aux voix. La nroposition 
est "doptée par 5 vo • (' u· • "" l.X 1v '1• ANGi:.LONI, TUNC, GUTZWILLél1, VAN DER 

FELTZ) contre l (M. BAGGE) et l abstention (M. RIESE). 

0 0te plutôt en faveur du maintic M. WORTLEY dGclare qu'i'l ~urai·t , L 

• quan ans le rapport que l'alinéa 2 serait du texte, tout en 1·nct1· t d 

éventuellement à supprimer. 

Le PRESIDENT signale que cet ~rticlc fait l'objet d 1observatio~~ 

de la ç-art du gouvernement fédéral aller.wnd. Ce gouvernement f,ü t 

remarquer que cet article ne tranche pas: 
1°) la n,uestion de savoir si la rlsolution du contre.t r:.:tro-

1
1 

agit a~ momcmt de la conclusion du contnit ou si elle n'agit qu'à 111 

partir, soit du moment où elle est déclarée, soit du moment où elle 

se produit de plein dr.oit. 
1

11 

2°) la question de savoir si la r~solution du contr~t supprime 

complètement ce dernier ou si seulement les deux obligations mu-

tuelles à prestdtion disparaissent. 
Ce gouvernement estime qu'il conviendrait de r~gler expressé-

ment les deux questions, ou tout au moins celle de l
1
influence de 

la r~solution du contrat sur les clauses qui ne concernent pas les 

oblig~tions à prestation des parti~s. 

M~SE précise que selon lui: 1°) li:! r(isolution agit ex 
nunc; 2°) le contrat subsiste; si, par exemple, on a pr~vu une 

clause pGnale, c0llc-ci continue quoique le contrat ait it, 

résolu. 

i ✓i. VA.N Dt:R FELTZ signale qu I aux Fays-·Bas une jurisprudence 

constante dJclare que le contrat subsiste. 

La Commission p.~rtage los vues de M. ~-~ese. Elle estime qu ! il 
n'y a pas lieu de r6gler les questions soulev6es par le gouvernr~ 
f6dJrël allemand et qu'il y a lieu, en consf.quence, de les ;"3ban

donner à la jurisprudence et à la doctrine. 

1 
( 
1 
) , 



Le PRESIDENT sigP.üle 1 • • , · qu en ce qui concerne l'alinea 3, le gou-
vernement ë:.llemand su ' ·, • . . . ggere o examiner si la rJdaction de cette dis-
position dit suffisamme t b' . . n ien qu~ les obligations mutuelles de 
re 5t itution doivent &tre exécut6es de manière concomitante. Il 
ajoute que cette dis ·t· posi ion fait également l'objet d'une observa-
tion de la C.C.I. (voir Document 228 12)· L CC I • t , page . a ••• crain 
que le libellé de cet 1 • ' , • î a in~a ne mene à une impasse. Il lui para t 
n-SccssnirG de stipuler • t· • posi 1vement que ch,::icune des deux parti.es 
peut exiger la restitution qui incombe à l'autre en offrant d'ef-

fectuer la restitution ·t concomi ante c,ui lui incombe. 

M. TUNC propose de modifier quelque peu la r6daction du 3ème 
alinén de l'article 89 et de dire: 

l. Y él eu exccution do:? la part des deux parties, chacune r,e11t 11S' '1 ~ 
"refuser la restitution qui lui incombe jusqu'à ce que l'autre 
"partie effectue la sienne". 

ARECLE 87 

Le PRESIDENT passe à l'article 87 et signale que celui-~i 

l'objet d'une observation de la part du gouvernement su0dois, 

(Document 228, page 98). 

D'çp~2s C8 gouvern~mcnt, le droit de déclarer la r0solution du 

contrat selon l'article 87, doit exister non seulement lorsqu'une 
pnrtie veut commettre une contravention essentielle au contrat, 
mais encore lorsqu'elle désire ex6cuter le contrat, mais ne peut 
pélS le féiire. A l'expression "manifeste s2 volonté", devrait pi:r 
conséquent se substituer un libellf plus objectif, par exemple: 

11 ••• donne à penser par sa conduite qu'elle commettra une contra-

vention e.ssentielle au contrat". 

M. 1,10RTLEY est plutôt partisan du mnintien du texte de 
l'~rticle 87. Selon celui-ci, il faut tenir compte de la volont6 
qu€ c2lle-ci soit déterminue par la malice ou les circonstances. 
C'est toujours ln volonté qui doit être prise en consid~ration, 

mais ~ventu8llement on pourra plaider l'exonération. 

11 

111 



M. RIESE se 0rononc~ &gale. t t 1 · · - men 0our le maintien Ju texte ac uu • 
Il f;.'li t observer qu~ donn·--r ··u·' .. -'t· •• • ' d /. 

- ~ A p~r 1es le droit ~ntic1pc cr~-

soudre le contr-.t, C!St un~ s....:nction très lourde. L' ,.1rticl0 ,loi t 

donc &tre d'unu ~ortie rustreinte. Il ajoute que, ou bien il s 1 ~0ir~ 
de mauvaise vol nti de la p~rt d'une pa=tie et l'en se trouvcrn d•ns. 
l'hvpoth)se visJ~ p,r·1•~rticle 87, ou bi~n il s'~gira d'un obsta

cle et ~lors s~rn a~plic;ble l'~r icle 85 relatif~ 1 1 ~xon~r~tion, 

M. fü ... GGt:: d6clare qu 1 ,il peut s 1 ,,gir d 1 un obsté;cle dont une o:'rtie 

~ • t r-' • t 1_,01. 'ponore e· 0n pr0sence du,;uel 1 1 nutr.e p.-:irtie sélit eue lC! 

contr:} t ne pourr·. ~t:re ex0cut~, Il ,, 2 voit •)as pourquoi cette .Jutre 

µirtie dovr2 ~tt'.èndr<? ')Our r :soudre le contr:1t jusqu 1 ~u r.10ment OLt 

elle en •.:ur:.'li t norm:üemcnt le droit, On cm0~chc dnsi c<~tte ;:;iut-.·e 

n~rtio de pr2ndre des ~rrcngement~ qui pourraient s'av~rer n~c~s

saires. 

Le ?:~r.Sïù~i'lî l' t ,':, TUNC s0 rd lient à l'opinion de M. R_i~.:~, 

selon !.:--.quelle 1 1 Jrticle 87 exige 1-"l volontr' des ;),: :::-ties de comm~t
tre une contr~vention essenti0lle au contrGt. L'obstacle objectif, 

si l'on ,out dire, est ~<j~ couvert p<lr l 1 Rrticle 85. 

Le Prtsident met 2ux voix l-0 questio11 de sùvoi:r. s'il y :-1 lieu 

de maintenir le texte d(~ 1 1 nrticl~ 87 ou de le mt1 dific·r ,.hns 18 

Tous les r.:·mbrcs de lû Comrnis:3ion, à 1 1 exception de i,1. G/,GGl::, 

se ,)ron:mc0nt ::•rntr le m .. linU.en du t~xte. 

Le P~ESID8:T signale que cet ~rticle fait fg~lemcnt l'objet 

d'une observntion du gouvernement portugais (Doc. 228, page 84), 
selon lequel il ser~it oo~ortun de souligner~ l 1 3rticle 37, qu

1
il 

doit~' gir d'un com~ort(ment du dé-biteur ~{,v4lant sa volonté d2-

finitive '.'.en•:: :,::is ex·'-cuter le contrat. 

MM. ,q_;SE et Tlfl,?C cons t.:itent qu'il ïloi t iJff("Ctivement s' ::1gir \ 
. .,. .. ~-

d 1 un cori;)o:·tement r(v2J.;rnt l<.i volontc.: définitive du d(hi teur dt~ ne; 
pns cxécut~r le contr~t, m~is 0u'il n'est ~~s ntcessoirc de modifier 

12 t~xt~ ~e l 1 Jrticl~ 87, 

L2 s6~nce est levée~ lB h'u~0s 30. 



14ème séance: 10 octobre matin . 

y. 

/31 

. La séance est ouverte à 10 heures par le Président 
q~i,a ~n certain nombre de communications à faire au 
delegues: 

, 
10

) _M. Bagge étant souffrant n'assistera pas à la 
seance, il regagne Stockholm cet après-midi par avion. 

0 
p, _2 ) A la dema~de des membres de la Commission, le 

resident du Conseil municipal de Paris a bien voulu ac
cept~r d'annuler la réception qu'il se proposait de leur 
offrir. 

0 
, 3 ) Co~me la Commission pourra siéger toute la jour-

nee de demain, le Comité de Rédaction se réunira cet 
après-midi à 16 heures. 

Les membres de la Commission qui n'en font pas partie 
seront donc libres. 

La Commission exprime son vive regret de ce que M. 
Bagge a dQ quitter la session et décide d'envoyer un té
légramme de sympathie à M. BaBge. 

Le PRESIDENT passe ensuite à l'examen des dernières 
observations relatives à l'article 89. La Chambre de Com
merce Internationale (Document 228, page 12) remarque, au 
sujet de l'alinéa 3 de l'article 89 qu'il semble que le 
libellé de cet alinéa soit susceptible de donner lieu à 
un~ impasse. Il paraît en effet nécessaire de stipuler 
positivement que chacune des deux parties peut exiger la 
restitution qui incombe à l'autre, en offrant d'effectuer 
la restitution concomitante qui lui incombe. 

La question ~tant déjà réglée, la Commission rejette 
l'observation de la Chambre de Commerce Internationale. 

Le PRESIDENT passe ensuite à l'examen de l'observa
tion du Portugal. Ce gouvernement remarque que l'article 
89 traite des effets de la résolution et déclare (alinéa 
2) que "si une partie a exécuté le contrat totalement 
ou partiellement elle peut réclamer la restitution de ce 
qu I elle a fourni". Il semble au gouvernement du Portugal 
oue la restitution enP,lobe ce qui a été fourni, même 
si l'enrichissement a disparu. Comme, cependant, la ré
solution peut avoir lieu sans qu'il y ait faute de l'au
tre partie, la restitution dans ce cas également doit
elle.être indépendante de l'enrichissement? 

11 
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M:,.....RI!;.SJ:., considè-rc nue c~tte observritinn est juste. On doit en 

effet rcS t itucr non seulem2nt l'onrichissement rn~is tout ce qui~ 
été fourni. 

•"· STANZL remarque qu'il s'agit là d'une r~glo g6nlrale du 
droit des obligotions, q11'il n'est pas nGcesnaire de r6p6ter dans 

une loi qui r6glemente seulc~ont un contrat particulier. 

La Commission est de cet avis. 

ARTICLE 0 1 -----
Le ~.~SIDENT ouvre ensuite la discussion sur 1 1orticle 91. 
L.:! première observi'ltion 6mane du gouvernement fGdéral allem,rnd 

(Document 220, page 35). Ce gouvernement propose de compl(tor par 1. 
deux autres exceptions le c~t0l0gue des exceptions à la règle de 11 
l'article 91, alin~a l, qui sont ,nurn~rcies ~ l'article 91, alin6a 2. 

Il faudr2it, d'une part, ajouter le c~s o~ lors de l'&xamen pr;vu ~ lt 
l'ùrticle 47 il ~tait in~vitabl0 qu'une p2rtie des choses ait péris 
ou que 1~ chose se soit ct6t~rior~e. Le gouvernement ffd~r31 propose 
d'ajouter, □près l'alin~a 2 o, <le 1•~rticle 91, le texte suivAnt 1 

"Si la chose ou une p.:irtie de la chose, lors de l' exar:1en pre!;cri 
"~ l'article 47, a p,ri ou est ct,t~rior~e dans ln mesure o~ la 
"perte ou la ctét~rior::ition ne pouv:ü t être év:i. t6e lors de 
"l' exi:lrn~n". 

En outre, le gouvernement allemand propose d'envisager 18 CRS 

o~ il ne s'est produit qu'une d~t6rior~tion sans import2n~e da 1~ 

chose. 

M. TU\JC rem3rque que si on <Jccepte l<e! deuxième partie de la 
proposition 211em~nde le texte couvre (g~lemant lu premibre hypo
thèse, 1~ ctété:rioration provoqu0e p~r l'ex□rnen de la chose {t2nt 
forcément de faible importonca. MJis, d~ns eus conditions, il 
propose de renvoyer □u Comit~ de R6daction la deuxi~m~ proposition' 

□l 1 em~• :-ide. 

L.:-Commj.ssion est d' acco:r:ct. 



Le PR~SIDëNT pas~e en ·t ~ , , ~ suie u l'examen de l 1 observ~tion pr0-
sent~e par le gouvernement f • • . . · rançc1s. Celui-ci propose de r~d1ger 
~1ns1 le texte de l 1 )rticl~ 91 

11L 1 acheteur "d • , , • "est imp,ssiblpe~ son ~ro1t de d~clorer la rosolution lorsqu'il 
11 

~ . e 0
1
~est1tuer la chose d:ns l'ftat o~ il 1 1a 

11 
~eç~~t a moins, qu ll ne prouve, soit aue 1 1 impossibili t,5 de 

"~est 1 . ~er ne rt:sul te pas de son faj_ t ou de celui d 1 une personne 
"d~n cc~fo~~~ t ~e?ponsable, s~i t qu • ,~vant la découvt:rte ou déf;.iut 
11 

f • 
1 

1 t(, 11
1

" consornm2 la choso ou une partie de l,1 chose, 
con ormcnHm a l USë1ge no:i:-m.:l". 

~ti. î\JNC rem~r c que que cette proposition proceae du d!sir du 
gouvernement fr~nç2is d'avoir un texte plus synth~tique, cela est 
plus s~tisf2isant pour l'esprit mais un syst~me diff6rent ayant 6t6 
adopt~ p~r les r~dacteurs du projet de loi, il propose de ne pas 
retenir l'observation française. 

La Commission est d 1 accord. 

1 1 

On p2sse eilsuite à l'&xùmen d'une autre observation du gouver- 11 

nement f~déral ~llemand. Ce dernier estime qu'au lieu d'utiliser 
le mot "fait" d0ns les alin0as 2 et 3, il vë:udr;it mivux p.:rler 

de la faute. 

M~~E rappelle que la Commission a longuement discut,~ cette 
question. Il persiste à penser qu'il aurait mieux valu perler de 
"fallte" ;Jlutôt que de "fait", mùiS il ne voudrû t p,:.s rouv!'ir lB 
discussion sur ce sujet, il demande seulement que l'on mentionna 
dans le rapport l'observation du gouverneQent nllem2nd, la quGstion' 

devant être sans ,~oute reprise au cours de lè Conf,:rence diplomatiql 

Enfin, le gouvernement 1llemnnd propose d'Jjouter à l'article 91 

un nouvel ~lin~n ~ 

"Si l'acheteur revend la chose vendue en connaissance des , 
"ci rcc:1st·,nces qui lui donnent le droi. t de d6cl:•rer la r!:isolution; 
"il perd le droit de d6clarcr 11 r(solution du contrat. Si l'a
"cheteur revend la chose :-pr??s avoir d,:cl.,n-é la r.:snlution, 
"celle-ci C:evient inefficace". 

M. VA~ DER FELTZ remarque que ce probl~~e est dljà r~gl6 pnr 

1 1 article 91, alin~a 3. 

----------------------iiiiiiii---lllllliiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;====---~ 



M~t?Bt d'.:::ccc,rd avec M. Van der Feltz et demande que cel2 
soit pr6cis~ d~ns 10 rapport, 

La Commi::;sion est d 1 accord. 

On PQSSe ensuite à l'exillnen d'une proposition hongrnise (Do
cumGnt 2~8, pa<Je 54), Ce gouvernement propose 1,., :,1oc!ific:ition de 

l'alin~~ b) dans le sens ~uiv2nt 

11 
"Si l'~cheteur él consommé 12 chose ou une partie de le chose, 

conformr;ment à l'usage norm,ü, nv2nt ou' il oit pu dé couvrir le 
"dLf.:·.ut de conformité". 

P2r ailleurs, le gouvernement hongrois conseille de supprim~r 

l'ülin.:'.a c), ét:,nt donnf quel~ destruction de le chose chez 

l 1 2cheteur advenue dë::ns 12 sph~re d'int(r&t de ce dernier ne 

pourrait influencer d'une mJni~re dls~vnntcg2use la cosition du 

ve:ndi:?ur, 

Les deu:< ques tio!1s pos<ieS ::iar 1 1 observntion h0nc:rc0ise nyant 

dJjà ~té traitGes p2r la Commission, celJe-ci ne les ex2mine ras 

de nouvei::u. 

La Commission posse ensuite à 1•~xamen de l'observation du 

gouvernement portugais (voir Document 228, p2ge 85). 

M. TUNC r0m:1rque que cr1s proposi ti;;r1s sont, en f.1i t, annlogues 
à celles du gouvernement allemand et que ln question, de ce f~it, 

a d'jb {tf r6glie. 

L2 Commission est d',icco~~d. 

Le PREJID~i.J'ï ouvre cmsuitc l;-- discussion sur J.' ;;rticl€! 93 : 

"L'ach•.:teur qu:;_ a perdu J.e droit d7 déclar 1;r_ls1 n'.solution du 
"contr,,t en ë.pplication d2s doux articles preccdents, conslrve: 
"cei)end·int le droit de r~clamer des dommr.iges-int\:rlhs, cc,nform~-
"rnent à l'nrticle 94 11

, 



✓. 

Le gouvernement f(d6ral Gll d • . . ~ ernan estime qu'il faudr.:iit rechercher 

si cet article ne ct2 vr~it p •~ . . _ L ùS ~~re compl6tl par l'indic~tion d'au-

tres dro1.~s qui continue t • • , . · n •l exister 0n d{.pi t de l;::; perte du droit 

de resolut:i.on, ou s'il ne '"" • , , · 0.vro1t p2s @tre r~diq~ en termes très 
gEner~ux pour c.lire que ia pert0 du droit de déclarer la dBolution 

du contr2.t n'affecte p~s 1 , • • . ~ exercice des autres droits que les arti-

cles 50 et suivDnts donnent~ l'acheteur. 

M. TUNC remarque que dans le rapport (page 71) il est dit, ~ 
propos de l'article 93, que cette disposition nouvelle pr~cis~ ~u0 

l'achet~ur qui a perüu le droit de diclar2r la ré~olution parce 
que 12. chosG a p<.ri ou ::i .;ii~ d~t..:riorée ou trnn!.iform(:e, conserv12: 

cep,rnd,rnt le droit à des do:nm.)gcs-intl':'Ê:ts. 

M. TU?~ propose de renvoyer l'article au ComitG d2 Rid2ction, 

en vue de t~nir compte do l'observation allemande. 

Cette proposition est acceptJe p~r la Commission. 

ARï!CLE 94 - ·- - -----
Le P~SSID~Nî ouvre ensuita 12 discu$sion sur 1•~rticl~ 94. 

Le gouvernement suisse (Document 231, page 3), rem~rqJc qu2 
d 

I 
npr2s cet é!rticlü les dom:n:-.ges-inttrêts "ne peuvent être sup.'.

rieurs au prJjudice ninsi c:ilcul·.'. (perte eff~ctive.'"lant subie et 

gJins manqu:s) qui r~sulte ( 1 6v~nements que la partie d~bitrice 

des dommages-intirùts a connus, ou dovait connaitre lors de la 
c~nclucion du contr~t''· Le gouvernement suisse demande pourauoi 
1e projet se b1ce uniquement sur lJ connn5ssance de la partie 
dJbitrice ~u Doment de ln conclusion du cont~at, soit sur un 
6l~ment pur~ment subjectif, et pour quelle raison il exclut ~insi 

des ~1fments objectifs. 
Le P:~_::-!D1:.\\iî estime (!Ue la Co:nmission ne peut pé\s revenir sur 

cette questi0n. 

La Commission est d'accorè, 

11• 

" 
hl 



.v. /Jb 

Lo gouv~rne~ent de~ p~ ~ n . ~ ~v~-uas cr~1nt eue 1~ renvoi dans la 
deuxi~me phnse .'.:!U droit n""ti· on.,l .. , • "' • - ne: cr,,e une $Ource d' incerti 'Ludes 

de 0rd t, d 1 ilUtc.r.t plus que les notions de dol ot de fr:.,uclc n I ont 

P~s le m0me sens d~ns t l - • ' ous es p~ys. Le aouvernenent prop0sc en 

cons~quonce do r~~ioer ain~i l'~rticle 9;: 

Il L , , . . 
11 

? P~: ... ic qui p,u:· son dol ou S·J fr,·uc:G ne s,;tisfd t péls à ses 

11
obll;;2.~~on~ est. tenu€· de do:nm,:ges-intt'.:::lhs de tout ce qui Gst 
~ne gu1te 1rnmLd1ate et directe de l'i~~xfcution bien que le 

"c;ormni'.ge ne 1)ût ôtre pr6vu nu r:io;ncnt tle la concl~sion du contr,,t" • 

A 12 suite ~•une longue discussion et sur la proposition de 
M. TUl~C, l;'I Commission décide de r0nvoy0r 1 1 article 94 eu Cor.ii t0 

de Ridaction afin d'y introduire ct2 ns 10 texte de c~t article la 
d~finition de la loi nationale qui flguroit dans l'orticle 18 

supprimG. 

La Cor;1r.üssion p;lsse ensuite à l' exDr.1::n des observations pr~

sent{c-s par l~ gouvernement portuq~is (Docum~nt 228, poga 87). 

Les membr~s de 1~ Commission consid~rent que les observations 

du gouvernement portugdis remettent en cause les b2ses de calcul 
d~s do~~~ges-int~rQts. Il est exact qu0 1~ notion d~ pr:visibilitJ 
des domrncg(;:3 est ct0 plus ';n pli.lS critiqu0c-, et sur 12 proposition 

de- ,'i. Ti.JNC, la Commi.s::ion dr'cide de si')nal-}r ce ;Jroblème d.:ins le 

ri:lpport. 

ARTICL::: 95 

,,, 

1111 

-··--Le PfkSIJ:~~T f.:ii t rcrnërc;ucr quE: l' ,::;~tic!.;: 95, alin6a 2, fait 
l'objet d'une o~serv~tion du gouv~rnc~cnt nJerl2ndQis (Document 228, 

page 6•~). 

~~. v.::..h• Di=:R r::LTZ p::<cise que 1.' observ,üion d~ son qouv'.?rr.em-,nt 

porte sur deux points. 

T0ut d'Jbord, le gouvernement n:~rl~n~~is propose de modifier 

J'rrticle 95, ~lin~D 2, dG sorte que- tout domm~ge pr6visible, au 

t 
' 1,, n·.1· emu1-t: iiuroi t dû être effec tu( soit mis ~- chùr0e 

rn0me:. ou "' ,, 
de l'~ch2tE:ur 0n ct:f :u~. 



En outre le ~ou , , ~ vernement nu2rl~ndais 
notion de n.,...etard" - po.r celle de "d'5f~ut" 
l'idée que s~ule l'inexécution imput~ble 
la rfpar:1 tian de ce dommacw 

J •• 

!3/ 

proposç do remplacer la 

p0ur faire ressortir 
à l'Jch~teur l'oblige à 

M. RiëSE constJte, à propos de la premi~rc de ces r8jarquc1. 

un ch~ng~ment de fond dans l'article en qu'elle tend 2. introduire 

retenant un critère fondG sur 1~ ' " c. pr<:visitrili te: du domm2.ge. 

M. TUNC partJge cette opinion et fcit remarquer que l'article 
(}5pose la règle, qu' Gn c2s C.:c rt?to;lrd d~,ns le paiement c'.u prix les 
int;r@ts mor~toires sont dus; une exception~ ce principe ent 
pr~vue 3 l'o.linéc 2 pour l~s cns où le r~tord résulte d'~vénements 
que l'o.cheteur a connus ou dev~it connaître lors de la conclusion 

ciu contr;:it. 

La proposition du gouvernement n0crl~,nc!o.is .:1urai t pour rr:rul tot 
l' ,31-)ondon du sy'.Jtème Ïorfai taire toutes les fois que le dommage 

) 

{t2it pr6visible. 

Sur proposition du PrCsi~ent, le Commission se prononce pour le 
maintien du t0xte. L'observation du 1ouverneracnt n1erl0ndais sera 

mentionn8? au Rapport. 

Le PR~SI!X:NT constate ciue l' observ;:iticn formul,;c p8r le gou-· 
vernement norv6gien (Document 228, page 62) et qui se demande 
pourquoi on s'est sc•rvi du terme "retard" plutût que du mot 

"pr~judico'', rejoint l'observ~tion faite par le gouverne~cnt 

n~erlanclais. 
Quant~ l'observ~tion du gouvernemont portugais (Docu~ent 228, 

page 87), elle est li6e \ l'article 9~ qui a d~jè St( exa□in~. 

i:'i. TWJC, reven,:!nt sur ct·t -::irticle, pré-cise qu'on y ë: envisélg~ 

un doutle renvoi~ 1~ loi naticnale: 
1 o) po,::c d( t0rmincr les c;--,s de dol et de frnude, 
20) pour déterminer les cons~quences fu ~ol et de la fraude. 

111 



Il serait peut-être 'f' pro ~rable de pr6voir au'en c2s de dol et 
de fraude, la r6p2ration ser ·t • t' • ai in ~grale selon la loi uniforme. 
Ainsi les conséquences du d 1 .o et de la fraude seraient rlgl~es 
d'une mani~re uniforme. 

L C • • a ommission m~rque son accord pour que lô question soit ainsi 

r6glée et la renvoie ~u Comité de R~daction. 

ARTICLE 99 -----
Le PRESro:=Nî sign~le que 1•~rticle 99 fe.it l'objet d'une ob

servation du gouvernement allemand qui estime que cette disposition 

devrait égalem~nt s'appliquer lorsque le contr~t est rfsolu de 

p 1 e in d roi·:: . 

L'observ3tion est reconnue fond{e et la question est renvoyte 

~u Comit, ~e R~dnction. 

Le PRESIDëNT c0nstLlte eue l'observntion du gouvern2~ent por
tu0ais (Document 228, p~ge 88) est !ile à l'article 94 qui a déjà 

ét0 exJminé. 

ARTICLE 100 

Le PRESIDS~T pnsse à l'article 100 et signale que cette dis
position f;it l'objet d'observùtions del~ part du qouvernement 

n~orl~nd3is (Document 228, p~gc 69), 

Selon ce gouvernement: 
1 o) au premier .:1linéa de l' ë'.rüclc 100, il f2udr:1i t p2.rl,:r de 

'contr-::vention anticipc:e" plutôt que d0 
11vivlation anticip2e•~ 

Cette observ,:.,-l.:ion est retenue par la Commission. 

20) au prernicr et ~u deuxième nlin~.JS t il fo.udr:ü t parler de 

"cours de li:! chose" e:t non de "cours de lù marchandise
11

• 

Cette o~s2rvation est égalernant rGter.ue p~r la Commission. 

li 



.... 

~11• VAN Dë::R FC:LTZ ajoute que sr1lon son gouvQrnmnent la solution 
d~ l'alin~a 2 devrJit valoir (galement pour l'alinén 1er. 

S'i~ Y a contrùvention anticipG~, 1 1 0 rticle 87 stipule que 
l'nutre p2rtie est en droit cie d,clnrer la risolution du contrat 

dans un cortain d~lai qui peut 0tre dcoul0 avant la ~Jte fix,e 
pour 1' 0 x6cution du contr0t. Pour calculer le dommnge, le deuxième 

2.lin<la prend pour bJs~ le courr de 12. chose au jour où on a pu 
d,clarer la r6solution, Afin d'~viter 1~ spJculation, cette wlution 

devrQit être la rn&mo au premier ~linia. 

r.1~ tUë:3i: se prononce pour le main U.en du texte, Cé.lr la solution 
! 

retenuE a eu justement pour but d'Jviter la spdculation. Ainsi, si s 

les prix montent le vendeur pourrait inform&r l'acheteur de ce 
qu'il ne dflivrerQ pas la marchandise; l'acheteur peut, apr~s un -•~ 
bref ct(l~i, d~clarer la r6solution du contrat. Le vendeur ne de- • , 

'Il H 
vr~it alors 0es domm~ges-int(r~ts que pour un prix qui serait plus f 1 

bus que celui qui ser.:ü t dû si ln date fix-~e pour l' ex(jcution du ~ 1111 

contrat Jt~it prise en consid~ration. 

M. VAN DER FELTZ reconnr1ît le bicn--fond6 de la ruponse de 
M. Riese, mais pense que si on m~intiènt ce t~xte de l'article 100 

l' ,3rticle '37 ne jouerJ prntir.iue:;nent j<1ma1s. L'acheteur attendra, 
en effJt, pour dlclarer la r6solution, ln dQte fix6e au contrat 
puisqu'il saura que c'est le cours du march~ ~ cette date qui sern 

·pris en consid~rotion. 

Sur proposition du Pr8sir.'.c:nt, il est conv,~nu qu' ::.1 sera fait 

mention èe l' observntion néerli".\nc; .. is2 au Rdpport. 

Le PR~SIDENT constate que le qouvernement fdd(r~l allemand 

(Document 228, page 37), propose de r(diger l'alin6~ 3 de l'ar

ticle 100 comme suit : 

"Toutefois, les dommagcs-int~r&ts ne peuvent être ni suplrieurs 
11 à la diffijrc.,nce entré: l& prix pay~ rôellement lors d I un .::chat 
"de rempl<1cement clntérieur et le prix du contrr:t, ni S..ip\:rieur 
••~ la diff(rence ontre le prix rlu contrDt et le prix effectivcmen 
"enc.:iiss{ lors d'une vente compensatoire .::intJrieure". 

-------:a::z:===:s:::::Q:~~~-===-!!IIC::l!I:::!----=-===--



Cette proposition estmnvoyéo au Comitv de R~daction. 

Le PRESiùi:.ilT sign_ile que cet ~rticle 100 fnit égalE:ment l'obj0t 
du gouvQrnement portugJis (Document 228, page Bil). 
est toutefois li~2 à l'JrLicle ?i dont il a d~j~ 

d I une observùt.ion 
Cette observation 

0t·5 di scut~. 

Qu.:mt .~ l'obs0rv;,t1·0 d · ' • ( "28 - - n u 9ouvernemE:nt su0do1s Document L , 

pQqe 9B), la Commission pens2, co~mc Ll. Rio~e, qu'elle pourrait 

ôtre couverte par la nouvelle rfc!ection ~posée par le gouvernc
m0nt allem2nj peur l'nlinfQ 3 de l'articl~ 100. 

ARTICLê 103 ----· ... ---
Le PRESIDENT signale que l'nrticle 103 donne lieu~ une obs~r-

vation du 0ouvernemcnt suCdois (Docu~ent 228, page 98). 11 

Comme M. ~_s§E, la Commis:,ion ~stim8 qu2 1 1 articlE:: 105 répond 
~ cette o~servction et qu'il faut mnint0nir le texte tel quel. 

L 1 2.rticle 103 f,:it en outre? l'obj.:?t d'une observ~tion d~ la 
C.C.I. (Document 228, pages 12 et 13). Celle-ci propcse tout d' :::b<1 -

de remplacer "t~rde" per "lorsque l'acheteur c-st en retard de 

pre?ndre .. 11 

Cette observation n'est pas retenue. 

La C.C.I. pr0pos0 en outre te co~pl~ter 1•~rticlL p~r une dis
position inspir~e ~0 l'~rticl0 104, 2linéa 2, derni~rc phrase. 

JvJ;,. TUNC et nH:S1.:. font obsE:-rva.c que les articles 103 c,t 104 __ .. . 

règlent ce?s hypothèsf:S dih<fr"'ntc·s. 

En effet, 1 1 article: 103 règle le c,:-.s où l'acheteur n' t1 pas 
et · pris livr~ison de la chose Le venJ0ur doit continuer~ en Jssumer 

la responsabilit~, t~ndis que l 1 3rticle 104 vise le cJs o~ la 

chose a ltl reçue p~r l'acheteur. 

Il sembla donc que la remorque de la C.C.I. r0sulte d'un 

mJlentendu. 

... 

1 k 

1 l 



Le PRiSIDENT siqnalo que cet article fait tout d 1 nbord l'objet 
d'une observJtion du go • • 

1 
, uvernemcnt suisse (Document 231, page 4) qui, 

se r0f,.rant él la prc.:er:r1• ... • • 0 - PLlOn de l'article 80 de 1à conco~itëlnce 
entre le d~livranco de la chas"_ . ~ et le paiement du prix, sauf 
solution contr~iro r~sult ... d . , - · - an" u contrat ou des us~ ::es, pose la 
ouost1.on si l' 2rticlc 104 2~ 1 • ' • · · , cmc a 1n~a, n'est donc applicable que 
lorsque le contrat ou les u5ages permettent une exception~ la 
concomi t,:mce. 

M. TlJt,!C ~sti:'le c;uc• l'c.1rticle 104 respecte ce principe, L'articH 
pr~voit en effet quo l'acheteur 0st tenu à prendra rossession de la 

marchandise mais il n'est pas tenu de payer le prix. 

11 

Cet ~rticle donne fg~lem0nt lieu~ une observation de la rart 
du gouvernement hongrois (Document 228, page 54), salon lequel il 
ftluèrait pr<ciser qu'il s'oqit "d'inconv~nicnts disproportionnis". 

La Commission estime qu'il n'est ptls n~cess~ire d'ajouter le 

mot "disproportionnés". 

'N,. STANZL se dem,:rnr:'e si, .1u 22me i3lin.:a d<l 1 1 ~rticle: 104, l& 

mot "apprlfciables" qu.Jlifie E'.g.JleMent "les inconvt~nients". 

M. TUNC 1ui rGpond qu'il en est bi~n ainsi et que d3ns le texte 
frJnçais il est clair que "app:nkiables" so r::ipporte à "inconv~nieni 

AR.dCL~ 105 

Le P~ESIDENT p~sse à 1 1 2rticle 105 et signala auc le gouverne

ment fr~nç~is (Docurn~nt 2~0, page 43) propose la r~Maction suivant~ 

"La partie à qui incomb~ ~~ ,conserva··-~on c!e la chose a le 
''droit, s0us sa resfonsag_1_l} . .:fC., c\0 1~ d-.,poser d2n:J les magasins 
11d I un tiërs,"°-~ux frds de l' ë:utrc partie", 

La Commis::ion esti!TIC: qu'il n'y ;i pélS lieu d'introduire à cet 

nrticle la notion d8 responsabilitl ~ui pourrait cr(er un doute. 
Quid, par exemple, si la chose: viant à ~tre d~truite p~r un 

incendie ? 

il 



fi. 

Le PR~SIDENT sign 3 1e l • ~ que c gouv~rnament hongrois (Document 228, 
~ge 54) propos d ,: P0 e e G~clarGr que la p~rtie déposant la chose dans 

les maq2sins d'un ~1·ers , t • • 1.. n 0s responsëtbl:? qu' an cas de "culpa in 
eligendo". 

La Commission esti~e que cette indication n'est p~s n,cessaire. 

u - le gouverne~ent portugais (Document 228 Le PR~SID~N-r s1·g1·1~1e q_ue 

page SB) estime que la partie qui dlpose la chos0 entre les mains \ 

d'un tiers devrait en aviser 1 1 ~,utre pcrtie. 1 

La Commission, tout en reconnaissant la pertinence de cette 
observation, es~imu qu'il n'est pas n6cessaire de cornpl6ter le 
projet, ni de r(glementer tous les d;t2ils qui se pr~sentent. 

M. VAN Df:R f:::LTZ de,:iand.e s I il nci f2uC:r.:ii t p'1s dire que la 
chose doit ôtre ct,Jpos0e d.1ns un magëls.in II appropri0 11

, par exemple 

à l'abri de la pluie. 

La Commission estime qu'il serait suffisant fe dire, dans le 

Rapport, qu0 1~ mag2sin doit être ~ppropri0. 

M. Af\!S'.:.LONI s0 demande s'il ne f:-.uèr2it p :s dire "aux frds 

0t pour l(;• compte dG l I autre partie", 

M. rur~ se prononce pour la nCgüti~0. C'est pour son compte 
que la partie va d?poser la chose d2ns les magasins d'un tiers; 
l'article 10s lui donne, en effet, le droit de dfbarrèsser ses 

propres magasins, 

" hRTICL_t _1o"K 

L'observation française (Document 228, pages 43 et 44), rela-

d ,_, 't 1 ex..,minc" 
tive à la "sommation" 3 e:Ja"" '-' c. "" 

,,, 



ARTICLE 109 -----
Le PR:SIDENT passe à l'article 109 et signülC que le gouver

nement français (Document 228, p3ge 44) pose i0 question de savoir 
à oui incombe lü chnrge des risoues si la chose est d0tr~ite pen
dant le bref d~lGi mentionné aux ~rticlcs 48, 57 et 58. De l'avis 

de ce gouvern~aent, cette lacune devrait &tre combl6e. 

M. v;~ D~R F2LTZ rappelle que cette question a dJjà Ct6 
longuer:1ent discutée en 1956, à la session àe Rome, où la Commission 

a d~cid6 de ne pas rfgler ce probl~me, Il est,en effet, très 
difficile de poser une règle g6nurQle satisf~is~nte; tout dépendra 
des circonst~ncGs. M. Van der faltz se rtfère au Rapport de la 

Co~rnission, paqe 77, chnpitre VI, lettre C. 

La Commission, p,,rtage,,nt l' ovis de M. Van der Fel tz, estime Il 

qu'il n'y a pcs lieu de revenir sur la question. 

ARTICLE 111 

Le PRESID~NT signale que l'article 111 fJit l'objet d'une 

observGtion du gouvernement su(dois (Document 228, pngc 99) qui 
estime qu'ilne ressort pas très cl~irement de cet articlj si le 
texte porte uniquement sur la vente d'une chose q~i, au moment du 
contrat, est en cours de voyaQ8, ou s'il s'(tend 6galement ~ une 
chose qui fer~ plus t2.rd l'ohjet, d'un tel voyag~. C'est pourquoi 
il propos~ que cet irticle devrait ôtre rendu applicable~ toutes 
les ventes~ dist;nce pour lesquelles la remise de la chose ne 

sera pas effectufe nu lieu de destincti8n. 

M. iUE§J: pense que l'article 111 vise J.e c~s spc'.cLü où la 1 
-- t marchandise est tr~nsport~e lors do 12 conclusion du contrat. l 

M. TUNC pense que l'~rticl8 109, olin~a l~r, semble couvrir 

le cas soulev~ por le gouvernement su:fois, 

Le PR~SIDENT signQle que l'~rticlc 111 fait lgolement l'objet 

d'une observation du 0ouvernement itëüic-n (Document 228, page 57) 



qui eS t ime illoqi 0 ue <.me dE:!s ris :1ues .::nt:rieurs à la conclusion 

du con-tr.:\t puissent fltre • ' l h I t • · - mi.s a :i c .,rgo ce l' .:1ch0teur t:: qui 

r.~op~sc, soit de supprim~r l'article, soit de le modifier, 

M ... ~!è<'."ë r2ppelle <!ue cette- c:uc5ti•Jrt i.l 0t< longu1:1mcnt discut•'e : 

à la session de Lu~~no. 

M. VAN DER FO:::LTZ pr..'·cisl! que ce sysHmc corrrJspond à 12 pr.:1-

tiaue; de plus, l'~chetour se f~it couvrir p~r une µolice d'as

surance. 

la proposition itnlicnnc du surprimcr ou de modifier l'article 

n'est p1s prise en considfr0tion. 

ARTICLE _112 

L~ Commi~sion ex~mine l'observ,tion da l~ Chambre de Commerce 

Internation~le rel0tive ~ l'~rticlc 112 (Docu~ent 228, page 13). 
Celle-ci rem~rquo que cette ciisµosition r~ppelle utilement quel~ 
r~p~rtiti~n dts ~r~is entre les p~rtiçs n'influe p~s sur la 
questit,n du tr::nsf2rt <!f.S ris~_u-::s. L2: Cher:ibrc de ·com:-::erce Inter
nrtion~le estime que l'nrticlo g~gn~r:it ~ 1tre r:dig( da milni~r~ 

plus cl3irc, p~r exemple, Jinsi : 

''L~ stipulation rl'une clJusc r~11iivc aux frais à 1, charqe de 
''l'une ou l'~utre d~s p~rtic3 ne prCjune pas du tr3n~iert des 
11risqu2s 11

• 

Cette proposition n'est p~s retenue • 

.4RTICLE_ll3 

LJ Commission ux~mine 0nsuitc 1~ propo~i~ion fr~nç□is0 rel0tive 

à l'?.rticle 113, visJnt èl J.ire: ~11 lieu d,1 "marchandis2s ch~rrJ~es 

en groupcJgc.-11 , ":nnrch.::ndise:3 chr:rc:_i.:'.es ~n vr0c
11

• 

Cette ;:,roposition est ,1ùopb'.E:, 



15ème sé~nce 11 octobre 1962, m~tin. 

L~ sJance est ouverte~ 10 heures por le Présidant qui informe 

la Commission que le Comi t" de RS~L:!ction 2 Lü t hi<?r i'lprès-midi 
un tr0v.:ül fructueux. Ce tr,W~\il n' e1t.rnt cependélnt pas terrün<f, 
il Y ct lieu de rr0voir une nouv~lle réunion du Comit( de R~d0ction 

cet après-midi, L~ Co~mission pourroit ~lors se r~unir ~n s6ance 

pl~ni~re à 17 heur~s ou 17 heures 30. 

i•,i, GUTZ\'llLt..=ï; n ~t~bli un pro(Jr:iminc de travail. Doivent encore 

~-tre étu~L'.s : 

l O ) la loi uniforr1e sur lLl fo::mation des contr.:its, 

2°) le projet r.10 loi conH"ntionn:lle, ~ /4 ~,1 

3°) le rapport de M. Tune, 
4°) le voeu de la Commission reL'ltif à la <10te de lù Conférence, 
5°) le r~pport du Comitf de R6C1ction relatif aux questions encore 

en suspens, 
6°) les trois probl~mes suivants : 

celui des contrJts-types, 
- celui des usnges contraires à la loi uniforme, 

- celui de ln prescription. 
/1,..,· ~ ~~/Û~, 

le document n° 257 (not0 sur le projet 

de loi uniforme sur la formation des contr~ts d~ vente), (voir 

Annexe). 

iJ.. M/-\TTiUCCI rt?marque que la Commission av.:ü t un rn,:indi:!t 
diffé r0nt en cc qui concerne l<1 forméltion des contr:~ts de celui 
qui lui a éto confi0 pour le projet de loi uniforme sur l;: v<!ntc. 
En ce oui concerne la form~tion des contr3ts, la Commission d&vait 

seulement rechercher s'il 6tait opportun d'~tudier l0s r~gles 
concarnant la formation des contrats ou seulem~nt celles relatives 
aux contr~ts par correspond~ncc, ou bi0n si ces questions doivent 

nu contr~ire faire l'objet d'une étude s6par6e. 



La Commission ;i étudié ce ~roblèrne, notamment à Lugano; 

elle a nommé un Comité composé de Mit. BAGGE, GUTZ'NILLER, HAll'!EL, RABEL 

et WORTLEY. Ce Comité s 1 est réuni deux ou trois fois mais après Lugan<' 
la Commission s'est trouvée en fait dessaisie de cette question dont 

l'examen a 2té repris au sein de l'Institut de Rome. Il en r.Ssul te qu 
le ~rojet de loi relatif à la formation des contrats a étd transmis 

directement au gouvernern~nt néerlBndais par l'Institut et (~e le gou
vernement néerlantj~is l'a à son tour tr1nsmis aux autres gouvernement• 

pour ex.:imen. 

Du f ë1i t de ce hi~tus qui existe d~ns les travaux de la Commission 

on se trouve en prfsence de l 1 3lternative suivante: 

ou bien ld Commission Spéciale considère qu'elle a dolégué ses 
pouvoirs au Comité créé p.:ir l'Institut de Rome, et elle prend son tr,:::. 
à son compte; dans ce c:1.s, la Commission pourrait examiner elle--m~me 1 

les observ~tions prGsentées ~ar les gouvernements ou sujet de ce 

projet; 

ou bien, la Commission 5 ~onsidère comme dessaisie et incompétente 
et c'est le Comité nommé par l'Institut qui examinera les observ3tior 
des gouvernements. Dabs ce dernier cas, le gouverneme~t néerland~is 
recevra deux rapports, celui de la Commission sur la loi uniformo sur 
la vente et celui de 1 1 lnsti tut rel3tif à la loi sur la f'ormJ tion des 
contrats. C'est le "ouvernement n,erlandais qui appr~ciera s'il doit 
ronvoquer une ou deux conf,rences pour examiner ces deux projets. 

; 
M. RIESE estime rue si d-ns le ;:irojet relatif à la form;:tion des1 

contrats on s'occupe seulement de la çormation du contrat de vente, 1 
la Commission 0st compétente; en revJ~che, si l'on réglemente ln fOr•l ' 1, 

m
0

tion des contrats en général, la Commission n 1 0st certainement pas? 

comp&tente. 

M. WORTLEY est d'accord avec M. Riese et r2ppelle qu 1 en 1956 on 

avait demandé au Comit, créé par l'Institut de ~orne d'étudier un 
projet de loi relatif à la formation des contrats en général. C'est 
ce projet qui a été adressé au gouvernement n0erlandais et qui a 
Gté soumis par ce gouvernement nux gouvernements des pays ayant p~r

ticipé à la conf{rence de 1951. 



~ ltJ 

M. MATT[UCCI remarque cependant que sur l.:i ::,roposi tion de M. 8Jg, 

le proj~t de loi relatif à la fonn~tion des contr~ts a 6t~ rattaché~ 
projet de loi uniforme sur la vente internationale. Cela dans le but 

d'essayer de faire passer les d~ux projets en mftme temps. 

M. VAN DEP. FELTZ :.:~marque nlors f'Ue la Commission a déjà pris 
parti sur ce problème et il ci te le rilpport )Jage 29. On peut lire en 
effet que 11la Conf6rence de Ln H~ye, il est vrai, avait émis le V?eu 

11que la Commission j)ortât ses efforts sur 1 1 itude des r.:qle 
"concern.=int la i:-ormation des contrats. La Commission .i cra~ 
"que les possibilit~s d'adoption du projat ne fussent dirni
"nuées si elle incorporait à ce projet des r~gles relatives 
"à des ::iroblèmes r.iarticulièremen t complexes sur lesquels de 
11profondes oppositions se manifestent entre les systèraes 
"nationùux; lù oues tion devrü t, à son avis, f;:iire l'objet 
"d'une étude sl.fparée. 

M. VAN DER FELTZ estime en conséquence que c'est le Comitl crél , 
p~r l'Institut qui doit examiner les observ0tions des gouvernements. il 

Quant à sùvoir si la Conférence de La Haye doit examiner le projet 1
1 

de loi sur la formntion des co ntr,:,.ts Jlaboré pé?r l'Institut de Rome, 

c'est à son nvis une question très délicate. 
t 

M. WORTLEY estime qu'il serait inopportun d'étudier au cours di1 
mime Conf6rence les probl~mcs relatifs à la vente et·ceux relatifs à 
la form3tion des contrùts, alors que le travail est déjà considérabl( 

en ce qui concerne la vente. 

M. ~IESE est tout à fait d'accord avec M, Wortley. 

-----
Le PRESIDENT, pour résumer los débnts, rem~rque: 

que lb. Commission n'avait .'\ucun mand<1t f 05me_l po\:lr· s 1 occu-
per de la :ormatio~ des c~ntrnt~ l Q.-vv.~; . 

oue c'est • l'Institut qui a pris l'initiative de faire 
èette étude; 

3°) que c'est à l'Institut de terminer les travaux sur la 
form0tion des contrats. 



Il demande seulement si la Commission peut ,mettre un voeu pour 
que la Conffrence diplomatique (tudie en m~me temps que le proj~t de 

loi sur la vente celui sur la forrœtion des contrats. 

M. MATTEUCCI estim0 que la Commission pourrait se contenter de 
dire, ce qui est ~!J j à écrit dans le rapport page 29; c I est le gou
vernement néerlandJis qui 3pprdcierait alors s'il convient de convoq·· 

une Conférence uniqu0 ;?our étudier les deux. projets. Il poumii t 
d~ailleurs, sur ce sujet, consulter les autres gouver.nem~nts. 

MM. VAN DER. FELTZ et SCHHFER souligne:nt que le gouvern2ment 
néerland-lis attacherùi t beaucoup de prix à 1 1 .1vis de la Commission, 

M. W~TTEUCCI rem~rque que l'on pourrait mettre les deux projets 
de loi à l'ordre du jour et que la Conférence pourrait n'en examiner 
qu'un. 

M. GUTZVJILLER estime que la Conf~rence pourrait éventuellement 

nomm2r un~mission d'ex;;erts pour étudier le deuxième projet. 

't>4--~ fa~,,u,,,,.,~~-
e PRESIDENT propose ensuite d'ouvrir la ct·gcussion sur le doc· 

ment n° 245, relatif au projet d'une convention comportant la loi 
uniforme sur la vente int0rn1tionale des objets mobilîers corponls • 

Le Prés ide nt lit tout d'abord la note de M. Bagge : 

"Sur la demande de M. le Président j'ni formulé un projet 
"de ràgles conventionnelles. Je n'y ajoute rien de ma propre 
"invention. J'ai suivi le projet de Convention 9ortant loi uni• 
"forme sur le contrat de commission de vente ou d'nchat d'objet:. 
"mobiliers corporels dans les rapports internationaux, projet 
"de l'Institut International~ Rome de 1961 dans l'~laboration 
"duquel j'ai participé. J'ai ajouté dJns des parenthèses les 
"propositions de \I. MALINTOPPI. 

"Quant .iu projet de l'nrticle 1 de la loi uniforme sur la 
"vente il est CO!)ié verbalement du m~me projet de loi uniforme 
"sur le rontrat de commission de vente ou d' achnt. La seconde 
"phrase de 1 1 alinch premier de l'article 1er a pour but d' évi t'-' 
"autant que possible des règles de droit international privé. 
"En m@me te:mps, il élargit 1 1 applicïtion de la loi uniforme. 
"Evidcrament la règle est contraire à la Convention de droit in
"ternntion.:il privé de 1955 de La Haye. Il faut donc prévoir un 
"moyen pour les Etë1ts qui ont :rc:,tifié cette convention ( '.)our li') 
"moment, seulement l' It,üie), de se mettre en conformité avec 
"la Convention de 1955 0our le cas ici vis~, p::ir une réserve 
"ajoutée. 



Le PRESIDENT ouvre ensuite la discussion sur l'article premier 
de la loi uniforme, page 4 du Document 245, le texte proposé par 
.• BAGGE e::st le suivant : 

11 
• 

11~ans les cas où olle est applicable la pr6sente loi remplace 
11
la loi cC~uellnme~t !"vigueur.Elle sera appliquée également dans 
les CiJS ?u le droit 1nternationol ~riv6 imposerait l'aprylic0tion 

"d'une 101 f trangère. • • 
,, . , '.'Ser?nt régl~es, d I nprès les principes génévu~ dont la préser.' 
11
1° 1 .s ins~ire! toutes_questions concern.:1nt les matières régies par 
l2d1 te 101 qui n' c.:ur:11.ent pas été trGnchées . 11 

M • .t11:=:sE_ne vo udrc.i t p,)S maintenir d;1ns ce texte le mot 11 .:ictue L 
' l~m~nt~ il lui p~rait trbs dangereux. La deuxi~ne phr2se du premier : 

alinéa ne lui parctit pas utile, c'est la première fois, en é-ffet, qu'iJ 
voit dans un texte de loi l'expression "droit intern<'.ltional priv& 11 qui 
est une expression de la doctrine. 2nfin quelles seraient les lois 6t: 
gères qui seraient éventuellement appliccbles? 

Le PRESIDENT pense aussi que cette deuxième phrase est tr~s 
d2ngereuse. 

Le PRESID~NT passe ensuite à l'examen de l'article pr0mier du 

~rejet de convention (Document 245, page 2) qui est le suivant: 

ARTICLE I 

,. 

"li Les Hautes P~rties Contractantes s'engagent à introduire 
"dans leurs législations, (soit dans lE": texte ori inùl soit en tradu<' 
hon dnns leurs 12':.gues nationalc.s_, la loi uniform0 form::ïnt l Annexé 
"de la pr0sente Conve:ntion, ,\nnexe qui L 1 i t partie intégré:\nte de la 
"Convention. 

(112. Cependont deux ou plusieurs Hùutes Parties Contractùntes 
"pourront d'.Scl;:,rer d::1ns le Protocole final de lé! présente Conv2ntion 
"qu I elles sont d'accord pou:ë" ne p2.s de considérer comme des Et<1ts dif 
"férents au sens de la loi uniforme annexe, ;->arce qu'elles appli0uent 
113ux ventes pr6vues pnr elle la môme 16gisl,tion ou des législttions 
"voisines. 

"Une !faute f->artie Contr:ictantE: pourro déclarer dans le Proto cc, 
"final qu'elle ne considère p,:::s comme Et~t diff{rent d'elle, au sens 
"de la loi uniforme annexe, un ou plusieurs Etats non signataires 
"parce oue c;es d·::rniers Etats ~ppliquent aux ventes prévu0s p·:r lüdi te 
11 loi uniforme le même législation qu'elle ou des l,~gislations voisine 
"de la sienne.) 

( "3. Le,s Hautee Parties Contractantes communiqueront au ••• 
"le texte des lois et règlements qu'elles propulgueront pour intro
"duire dans leurs législ;itions l.::i loi uniforme formant l'Annexe de 
111a ;ir~sente Convention)." 



M. ~_ 7stime comme, M. BAGGE que l'on peut suppri
me: tout ce qui est entre parenthèses. Tout cela lui pa
rait en effet inutile. 

Le PRESIDENT passe ensui te à 1 1 examen de 1 1 article 
2. Le texte de cet article est le suivant: 

"La loi uniforme formant l'annexe de la prés·ente 
Convention ne sera pas applicable aux contrats ctc 
vente prévus par elle qui auraient été jéjà conclus 
au mome~t de l'entrée en vigueur de la présente 
convention." 

M. WORTLEY estime qu'il vaudrait mieux fixer une 
date au calendrier. 

M. GUTZWILLER ayant examiné dans son temps les dates 
extrèmement compliquées de l'entrée en vigueur des dif
férentes Conventions de La Haye est de son avis. 

M. MATTEUCCI remarque qu~ deux questions se posent: 
en premier lieu, celle de l'entrée en vigueur de la loi; 
en second leiu, celle des rapports qui seront régis par 
elle. 

M. VAN DER FELTZ estime qu'il faut distinijuer entre 
l'entrée en vigueur de la Convention et l'entree envi
gueur de la loi dans un pays donné. Il remarque également 
au sujet de l'article premier de-la loi, qu'il n'est 
pas toujours nécessaire de dire que la nouvelle loi rem
place l'ancienne, cela dépend des règles constitutionnol
les des différents pays. A son avis, on doit supprimer 
l'alinéa premier de ce texte et en conserver également 
l'alinéa 2. 

M. RIESE est d'accord avec M. VAN DER FELTZ, mais il 
cherche-ûn"ë autre formule pour l'article premier. Il 
compte la soumettre au Comité de Rédaction . 
• 

Le PRESIDENT en revient à l'article premier du proj~t 
de Convention. 

M. ~emarque à ce sujet qu'au Conseil de 1' 
Europe à strasbourg les conventions contiennent.une dis
position aux termes de laquelle les hautes parties contr~c 
tantes s'engagent à intro<;Iuir~ 1~ loi ... uniforl!le dans ~eur 
législation d~ns un certain delai apres la mise en vigu~lt· 
de la Convention. 

- . -~ 



Le P~BSIDENT esti~e que la Commission pourrait Jmettre un voeu 

ce sujet. 

M. ·NŒnLEY insiste de nouveaL1 pour 0ue 1 1 on conserve tous les 
passages qui figurent entre pJrenthèses dans le projet de i',t. BAGGE • 

M .. J~I, .. ÇSE n'approuve p,1s cet·:,e ,;l!5 thode. Il ne s' op>:..,ose toutefoiJ 

pos à Îa demnnde de~. WORTLEY. 

Le texte de l'articl~ premier est adopté. 

Enfin, la Commis~ion d~cide de tr3nsférer l'article 3 du proj_ 
loi d3ns la Convention. !l s'agit en effet 1'un article conventionnel 

et non d'un article de loi. 

La séanc?. est suspendue à 11 heures 25. 

La séance est reprise à 11 heures 45. 

Le P:1ESIDENT a l'impression c;ue la Comi:iission n'est pas dis'.)O' 
1
1 

à accepter sans 1iscussion la seconde phrase de l'article 1er du 
projet de loi tel qu'il figure d2ns le Doc. 245 et qui est la suiv, 

"Elle ( la loi uniforme) sera appliquée également d2ns les cas oi 
"le droit international privé imposerait l'ap~lic~tion d'une loi,_ 
"trangère. 11 

Le PRESI~ENT ajoute que la Commission en plus de l'article 1er 
de la loi uniforme devrcit encore en examiner l'~rticle 3. Il se de
manje si cet nrticle 3 ne devrait pas f3ire l'objet d'une mention 
le rap~ort, disant que la Commission estime que cette dis~osition a 

davantage sa place dans la Convention. 

M. TUNC demande si l'article 1er, ~linla 1er, a f~it l'objet 

d'observations del~ part de gouvernements. 

M. RIESE lui r~cond que 1~ ~ouvorn?mont allemand avait propos·! --· 1~ sup~ression de cette disposition (Doc. 228, page 15). Toutefois. 
cette proposition a été discutée à l::i session de Roine et n' 3 p.::s ét 

retenue. Il semble qu'il n'y 8it ~one pas li~u d'y revenir. l 



,./ 
y. 

La Commission estima qu'effectivement il n'y a pas lieu de proc6-
der ~ un nouvel exam0n de cetta disposition et qu'il suffir1it de di

re d~ns le rJpport rue la Commission a r,serv6 sa position au sujet 
de 1 ' -,rticle 1er, 1er nlinéa de la loi uniforme, ét<2Y1t donné ses rela

tions 1troites avec l'Jrticle lFr de la Convention. 

En C-.J qui concerne l' ,;;rticle 3 de la loi uniforme, la Commissior 
estime comme son Prfsident, que cette dispositioo devrait figurer dan! 

la Convention. 

M. M/-1.TTEVCCI dcuande quel seri.: le sort réservé au texte du proj1;;· 

de Convention. Le ~rojet sera-t-il tr~nsmis au gouvernement nlerlnn
dais directement ou la Commission préfére-t-elle que le texte soit e~

core revu et npprouvé par le Conseil de Direction dr:• 11 Institut, 

La Commif.sion estime qu'il sèr::ii t pr8f Pr able que le projet soit 
approuvé par le Conseil de Direction de l'Institut. Il sera dit d2ns 
le ra~port oue l'Institut s'est offert do remettre~ la Conférence uni 
:rojet de Convention destiné à servir de base aux discussions. 

~ &~ ~ ~ ~-- ~ LPRESI~r0 ensuite 13 discussion sur le rapport de 

M. TUNC. Il signB.le que /,i. !3A3GE our~i t désiré que ce r:3pport soit 

discuté par les membres de la Commission. 

M. TUNC se réfère à la procédure suivie pour l'~labûr~tion du ra 
port du projet de loi uniforme, tel qu'il figure ~u document~ couver 
ture rouge. Il rapp:-lle que M. H;;N:.:L et lui--m~me • avaient été chargés 

d'élaborer un avant-projet de rapµort. Celui-ci a ensuite 6té soumis 
aux Membres de la Commüsion qui ont fait connaitre leurs observatio~ 

Ce.lles-ci ont ~té exarninifes p,œ Mi,;. HAMEL, TUNC et EIJSSEN. Il se dé
clare pr@t è prendre lo responsabilit6 d'~laborer l'avant-projet de 
rapport sur les observotions du gouvernement. D~s que ce projet sera 
terminé, il sera envoyé~ M. SCH~FFER qui lo distribuera aux 8embres 
Ceux-ci fereiGnt connaitre leurs observations et l'examen de ces 
observations pourrait ôtrc confié à un petit co~it( composé de 
MM. LŒO::H.ICQ, GUTZ11HLLER, SC:-lEf-FEl1 et lui-même. La réunion de ce 
Co~ité serait f~cilitée, ét~nt d~nné que les Membres qui le com~ose
raient serait résid~nts d=ns des pays ~roches les uns des autres. 



-

Le PRESIDENT ùpprouve cette , , ~· nies~ procer:lurc, mais suggere qu:: i; •• 1\ ~ ;; 

lui soit substitu6 au sein de c9 comité restreint. 

Il e st finalement d~cidé que 1~ composition de ce Comit, sera 

laissée à l'appréciation de M. F :E.ERICQ. 

M. WORTLEY remercie M. TUNC d'avoir bien voulu pre.ndre à Sél 

charge la lourde t~che d 1 Pl~borer le rapport. 

Le PRESIDENT et les autres membres de la Commission s'associent 

à ses remerciements. 

M. TUNC signale qu'il aura vr~isemblablem8nt terminf: la rédactio1 
du rapport à la fin de la sem~ine prochaine. Ce projet pourrait ~tre 
transmis aux membres à la fin du mois d'octobre. Si les mGmbres com
muniquaient leurs observations dans un df:lai de 15 jours, le ~~~~ort 

1 

définitif pourr~it ~tre établi pour lci fin novembre. Il ajoute qu'~ 
son avis, afin d'éviter les confusions, lo document contenant la ré
ponse aux observations des gouvernements devrait porter le titre de .I 
"note" plutôt que de "rapport". 

La Commission partage cettü manière de voir. 

M, SCHEFFER f~it toutefois observer que l'impression du rapport 

pourrait prendre une quinzaine de jours. 

Il est convenu nue ~'tM. TUNC et SCHEFF!'.;R prendront contact en 

vue d'examiner les moyens qui permettront de gagner du temps. Il est 
également convenu que les membres disposeront d'un délai de 15 jouîS1 

2 
dater de la réception du projet, pour communiquer leurs observatior 

~<-~,~_; 
Le Î'ŒSTI)ENT invite la Commission à émettre un voeu sur la date 

à laquelle devrait ~tre rlcunie la Conf0rence Diplomntique et sur le 
point de savoir si celle-ci devràit ~tre ou hon pr6c~dée d'une pré
conférence. Il insiste sur le f2it qu 1 à cet égard, la Commission ne 
paut émettre qu'un voeu, la décision relevnnt du gouvernement n8er-

landais. 



M. TUNC désireroit au pr alable s'informer du sort qui sera f:it 

à la fois aux observ3tions du gouvernement et à la note ·en réponse, 
On pourr.:ii t envisager d I étol>lir un t:ibleau groupant nrticle :,ar Arti
cle toutes les observations des gouv~rnements et contenant ~n regard, 
la r:::"ponse de la Commission. Il cr;ünt toutefois qu'un tel document 

n° complique les ~iscussions. Celles-ci risquent, en effet, de porter 
non ~lus sur un ~rticle déterminé, mais sur l~s observJtions auxquel

les il a donné lieu et :.tir la ré!)onse qui a ét~ donn6eà ces observ;:i

tions. 

M. SCHEFFER fQit observer que la position du gouvernement n6er

landais est aosGz délicate, en ce sens que les observ;:itions d'un 
gouvernement ne sont ~as, jusqu'2 prlsent, connues des gouvernement:. 

qui ne sont pas représent-Ss à la Commission S'.)éciale. 

M. WORTLEY déclare que le document n° 228 pourrîit ôtrc :?nvoy<f 

à tous les gouvernements. 

M. SCHEFFER sign~le qu'en envoyant le rapport ~ux gouvernements, 

le gouvernement néerlandais pourrait leur demander s'ils maintiennent 

encore les observations. 
1 

M. RIESE constate que d2.ns k projet dG r.::;::,port on p.:,rle toujou:r~ 

"d'un g:~~-ernem<?nt" sans le ci ter express,~ment. Il s0 dem<:lnde s'il 1 
ne ser2it pas prfffrable de citer nomm~ment les gouvernements qui , 

ont fait des obs~rvations. 

M. TUNC lui répond quo ce point avait étf- discut~ à Rome, et 

qu I il avait 6té d6cid~ d I em·)loyer 1 1 expression "un gouverner:1ent" 

afin ~'éviter certaines susceptibilités. 

M. RIESE s'en remet à la discr~tion du rapport2ur. 

tA. wornLEY estime que la Conférence n2 doit !)as &tre ;nise en .., 

session d'une documentation tro~ volumineuse. L'exp6rience rév~le 
que, dans ce cns, si l'on débute avec beaucoup de bonne volonté, 
on finit par s•~garcr dans les détails et à se lasser. C'est pour

quoi, à son nvis, la documentation devait être réduite au 

minimum. 

M. ANGELONI p .. irt:ige cette m~mière de voir. 

11l 



M. VAN DER Fê.LTZ sign,:üe que, 0t<1nt donné lél longu:•ur et lt1 

complexité du projet lw c f' , on •-rence dovrél siéger p<.:ndnnt plu sieurs 
< ssa1re, si l'on d~sirc aboutir, de rlgle-semnines. Il sera néce • • 

menter les trwv JUX et l • • . e gouvernement n~rrlantinis devra pr~s0ntŒr 
orcre. ce SUJJt, il se demMnde si les amendements un reglemcnt d I i A • • 

ne devraient pns être soumis à lJ Com~ission ~vant d'être discutGs 

en séance plfni}re. Q t' uan a la documentJtion, il portage les 

"ppréhensj_ons dG /,t. TUNC. 

M. ANGc.LOI\II se d•Jmzmcle s'il ne serait pas utilG è'élc:borer un 
docur.ient conte:n:-~nt, L1ce à Lice, le projet èe l~ Cornnü.ssion et le 

projet remaniG à 1~: sui te c.'e l I exmnen des observations du gouver--

rn?ment. 

M. V/...N D.:.P. FêLTZ partagG cette rnnni~re de voir, t:!tont entendu 

que ce document ne contiendrait plus le t~xte du projet 6lnborl 

p.:ir l'Institut. 

M. Ri~SE se demande s'il ne serait pas pr~férablc de ne -remettre qu'un seul texte, c'est-à-dire le texte de 1956 remani-2 

à 12 sui te c!ê-T5-session de Rome et de celle-ci. 

M. WORTLEY h6site à se rallier à cette monière de voir et fait 

observer que les gouvernements ont dùjà reçu le texte d~ns le 
document n couverture rouge. Leurs observations ont 6t0 faites sur 

base de ce texte. Pour f~ciliter le travoil de ceux qui ont ctéj~ 

ltudi~ ce t~xte, il v~udrcit mieux le mointenir Qvec indication 

des changements qui y ont ft0 opportGs. 

Il est convenu de s'en remettre l 1~ sagesse du ~ocr~taire 

permanent pour la C:ocumentc•tion à fournir ;-, le. Conf(nrnce. 

En ce qui concerne la d~te de la Conf0rence, la Commission 

2stime que si possible celle-ci devrrit se r~unir 0n 1963. 

En ce qui concerne 1~ pTobl~me de 10 formotion des contrats, 

le Président tirnnt la conclusi0n des dvbats de ce rn~tin, signale 
1~ Commissior. souh~ite que les deux projets (Vente et formatior 

que 



des contrats) soient ~is' 1 , • a ordro du jour de la Conférence, quitte 
à l~isser au gouvernement , 

• • - 1 neerl~ndais 12. faculté de cr~er une commis-
sion qui ocndant lù durfc d e la1Conférencc s'occu~eriit 9lus sp~-
cial€mont du proj~t sur l ù fcrmation des contrats. 

En ce qui concerne la convocation d'une prf.-conférence, le Pré-
sident sign~le qu'à son ùVis,cette procédure offre des nvantages et 
des inconvénients. 

M. füZSE '::>ens,, aue su•- • t • 1 • • • J - · ~ , • ce ~oin, i faudrait l~iss8r le soin 
de consulter les autres oouv-~ t t ' 1 d • · - ~ ~~ncmen s JU gouvernemen neer an ais.' 

M. SCHEFFER dlclare que son gouvernemnnt pourrait h6siter ~ conv 
quer une c-onférence diplometique si celle-ci risouc de rencontrer 

un échec. 

,•'.. i,\ATTEUCCI se dScl<1re p'"rtis:::n d'une p:c6 .. conf6rence, non jJaS 
seulement en p~rt~nt de l'id,c de ?recéder~ une exploration prfli
minJire au~rès des gouvernements ufin de voir quelles sont les chnnce 
de succès de la Conférence, mùis plutôt en s'inspir1nt des t~0vnux 
d0 l'Office de Berne sur les Chemins de Fer. Suiv~nt la orocédure sui 
vie par cot Office, la Conf~ronce Qj_plometique se borne presque à 
une for:.1::üité de .signature. Les Conf,~renccs diplomi'lti0ues sont d'un 
raécanismc un peu lourd. Si cette Conférence, qui comprendra des di
plomates, se trouve devant les 113 0rticles du projet, elle risque 
de devoir aiJger tr~s longtemps. Un~rci-conf~rence engage ait ~lus 
ou moin0es gouve~ner.10nts et tout comr.1e ~ Berne, rt,duirni t la Confé-

rence Diplomati~ue à une form~lit; de signatures. 

M. Md~TLEY est d'avis qu'il fnudrait surtout instituer, au 

sein de lA Conf4rence, un Co~it6 qui em~@cherait que ne soit d6velo~ 
péGs l~s obse· vations oui n1 ,rnr1ient ?% oté approuv6es au pr,§.'"l:~ble 
pdr ce Comit~. Il insiste aussi sur le rôl~ particuli~rement impor

t3nt qui incombf:ra ::iu Président de L: Conf::rcnce. 

Le PRESIDENT craint 0ue le clirmt qu sein de ln pré-conférence 
ne soit assez tiède. D'une part, les départements ministériels int~

ress6s sont ~b~orbés pe~ j'autres tâches, et d'~utre part, les 

q 

f 



milieux ind•istriels pr:fèr.ent g~rder 12 ur libertl plutôt que 
d'être lils par 12 loi uniforme. En plus, cette Conf~rence 
aboutir~it fatalement à l'(laboration d'un nouveuu rapport. Ce 
qui ne f8rait que compliquer la t~chc de 1~ Conf~rence. 

En conclusion, il pense qu& les inconv~nients que pr,sente une 

pr6-confJrence sont plus gr1nrls que ses avantages. 

Le PnESIDENT rappelle que le Cornit~ de Rldnction se r6unira 

a 16 heures et lQ Commission à 17 heures 30. 

Ln séànce est levfe à 12 heures 45. 



,.... 

16ème séance : 11 octobre 
~.c.-;:::JaR.c::.:tls-.~. 

I •.... 

La séance est ouvorte à 17 heures 30. 

Le PRiSIDEl~T propose d'examiner les documents 251 et 261 qui 
contiennent les propositions du Comit~ de Rédaction, ainsi que le 
document 254, propositions de M. TUNC pour les articles 2 b) 
et 8 b) . 

DOCUNii:NT 251 -

ARTICLE 46 - Le nouveau texte de cet article deviendrait: 

"En cas de remise ~nticip6~ le vendeur conserve, jusqu'à la 
"date fix0e pour lél délivrance' le droit de délivrer soit la 
Il t· l t· , , l parie ou L quan ite manquantes, soit de nouvelles choses 
"conformes au contr,rt, ou de r~p.-~rer 10 défaut des choses remises, 1 
"pourvu que ces opéréltions ne causent à l'acheteur ni inconvé
"nients, ni frais appréciables". 

1 
Le texte est adopté par 1~ Commission. 

ARTICLE 48 - Nouveau texte de l'alinéa 1er: 

"L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de 
"confer.nit~ de lil chose s'il ne l'a pas dénoncé ëtU vendeur dans 
"un bref d6lai b partir du moment o~ il l'a constatf, ou aurait 
"dû 10 constater. Cependant, s'il appar,J.ît ul Hrieurement un 
"d6faut qui ne pouvait Atre d6cel6 par l'examen pr6vu à l'ar-
" tic le ,17, l 'ncheteur peut encore s'en prévaloir à condition 
"qu'il en donne avis au vend!:ur d2ns un bref d0lai e1près sa 
"dfcouverte." 

Le texte est adopt~ por la Commission. 

ARTICL~ 50 - NouveJu texte du littera b) : 

"RG-:!uire le prix d.:rns la pr~portion où la va~e~r que_ la chose 
11~vait au moment de lo conclusion du contrnt a ~te roduite du 
"fait du dffnut cle conformit.: au contrat, sans pr6judice, s'il 
"y a lieu, àt:s dommoges-intérêts prt'.vus o l'article 94". 

Le texte est adopt0 par 13 Commission. 



-
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AfiTICLê __ 5l_ - tJouveau tt?xte ~;e l '21in~a 1er : 

"Si le défùut c··e d~1· , . 
"une contr.aventi 1: lV~?nce a lù d0tc, fixle nr:: consh tue pJS 
"a rès la date f?n,esscntielle,:1u contr.Jt, le vendeur sor:serve, 
"s~it la partie 1 x'"'e1 pou: 1~ ~elivrance, l-2 droit de de.livrer 
,, ou a quc;ntitt.: manquantes soit de nouvelles 
cho~es conformes au contr2t ou de ~ , l d~fJut des choses "remises pou , re;parer e ~ 

,, . ~'. trvu que ces opéra tiens ne cnusent à l'acheteur ni 
inconv n1en· s, ni frùis ctpprJci~bles. 

Le texte est ndopté par la CoMmission. 

ARTI_C_L_E __ 60 - Nouveau texte de l 'alin(.}a 1er : 

"Lorsque le è0faut de remise des documents à la date ou au 
''lieu fix6s constitue une contrav8ntion essentielle au contrat, 
"l'acheteur est en droit, soit d'Gxiger la remise des documents 
''selon les dispositions du contrat ~ans le cas o~ cette remise 
"est possible et admise par le droit national du tribunal s,:üsi, ~ 
"soit de déclarer l.:i r0solution du contrat. Si cette option , , •" • 1 

(Le r(;ste de l'alin6a sans changement). 

Nouveau texte de l'alin6a 3: 

"Si la convention des p~rties ou les usages pr6voient le paie 
"ment contrtc docunwnts, le d~f.:rnt de remise des èocuments est 
"toujours considc.fr6 cor.,.r1e une contrnvention essentielle au 
"cont:;:nt s'il s 1 a9it d'un connaissement ou de tout autre titre 
"qui per;:1ette d'obtenir la remise de la chose ou dont la d6ten-
"tion soit indispensable pour en disposer". 

Les textes sont adoptés pnr ln Commission. 

ARTIC~~--62 - Nouveau texte du premier alin~a : 

"Le vendeur s'oblige à transférer à l'acheteur la propri;té 
"de la chose au sens du droit national applicable d'apr~s les 
"principes du droit international priv<: de la juridiction sciisü· 

Le texte est adopté par la Commission. 

ARTICLE 72 - Nouveau texte de l'alin6a 1er: 

"Si l'acheteur ne paie pas le prix dans les conditions fixJes 
"par le contrat ~t par la pr~sente loi, le vendeur est en droit 
"d'exiger que le pûeme~t lui soit effectué dans ces conditions, 
"si cette t_;cult<f ne lui est pns refus6e pe.r le droit nëltional 
11d e la juridiction saisie". 

Le texte est adoptl par la Commission. 



ocx;UMENT 261 -

NOUVEL ARTICL~J& _ 

11 LorsquE:! da 1 , ,
1 

• 
11 

' n~ ù presente loi, on emploie une formule telle 
1
,que ·,. une pJrtie a su ou aurait dû savoir a connu ou Jurait dO 
/ 0 nna7tre•:• 11 ,,_ou toute autre analogue, on'doit se rff6rer à 
11 
ce

1 
q\; c:idurai t du savoir ou conn;:ii trc une porsonne de :nêrne qua lit<: 

p ac0e ans la même situation". 

Le texte est adopté par la Commission. 

ARTICLE 21 - Nouveau texte de 1 1 alinéa 1er: 

11Dans le CùS où le contri.lt de vente implique un transport de 
"la chose, s I il n 1 est pas pr:~vu que la d0livr.:mce sera effectuée 
11.1u lieu de destination, 1., d::livrance se réalise p.:ir la remise 
"de la chose au transporteur. Lorsaue le vendeur se sert, pour 
11effectuer une po.rtie du trê:nsport,' de ses prop:::-es moyens ou de 
11moyens engag,s p~r lui pour son compte, la d6livrance se r6alise 
"par la remise de lè chose au transporteur avec lequel le contrat 
"est passé en vue de l'expédition de lêl chose à l 1 acheteur. Si, 
11 le tr,msport ..... 11

• 

(Le reste de l'alinéa sans changement). 

Le texte est adopt~ p~r la Commiss~on. 

ARTICLE 26 - Nouveau texte de l'Jlinéa 1er: 

"Dans le cas Olt le contrat de vente implique un transport de 
111a chose, s 1 il n'est pas pr~vu que lr1 délivrance sera effectu6e 
11au lieu de destinùtion, lJ remise qui constitue ct,Hivr2nce aux 
11termes de l'article 21, ,:llin:fa 1er, doit ~tre effectuée ,::,u lieu 
11où, d'après les circonstQnces, le transport en vue de l'exp~-
11dition de la chose à l'acheteur doit commencer". 

• Le texte est adopt~ par la Commission, 

ARTICLE 27 - L'option concernùnt l'exécution en nature s~ra 

r6dig6e de la manière suivante: 

11 ••• Soit d'exiger l 1 ex4cution en nùture, dans les c~s où 
11celle-ci est possible et n'est pas interdite par le droit 
"national de la juridiction s2.isie". 

L~ m~me formule doit être employle ~ux articles 51, 60 et 78. 

Cette proposition est ndopt&e par lù Commission. 



,... 

ARTICLE 28 - Re l ----- mp wccr l' expr•2ssion "0roi t n.::tional du 
tribun2l saisi" PéJr l'expression "droit n.J.tional de lD juridicticn 
s.:iisie". 

La proposition est d t' a op ee par la Commission. 

ARTICLE 31 - Nouv"'au texte de l' 1 • , r, -•-- -- " a it1C:él L : 

"Lor~qu'il s 'agit de contrats dü vente régis par les conditions 
::et ustêl-::esf.d'une_Bourse, le dc:f.1ut de d61ivrance à la dnte fixL-e 

empor e r~solution de plein droit selon les usages de cette 
"Bourse". 

Le texte est adopt6 par lù Commission. 

ARTICLE 3·1. - Nouveau texte : Q 

"Au cas o~ le vcn~eur offre de d~livrer la chose avant la ( 
"date fix,~e, l'acheteur él la facult.;, soit ct•e~iger que la 
"d{livrance soit faite à ln d,üe fix~e:, soit d'accepter ; il • 
"peut, lors de son accept2tion, se r(server le droit de • 
"demander des dommï:lges--inttJ:.:-Hs prévus à l'article 94". 

Le texte est adopté pë1r la Co•nmission. 

ARTICL~ 47 - Alin,a 4: supprimer la derni~re phrase 

"l'vchet.:ur qui entend se prévùloir ••• 11
• 

La proposition ent adopt0e par la Com~ission. 

_6.RT~C..~t 48 - Nouveau texte de l'vliné-a 2 : 

"En dfnonçont le d~faut de conformiti.}, l'acheteur doit en 
"préciser 1~ n?.ture d'une manière,confo 7me aux usages et à la_ 
"bonne foi et inviter le vBncleur a examiner la chose ou lù faire 
"examiner pi'lr s011 repr6sentont". 

Le texte est adopté- par lù Commission. 



,6.RTICLE 53 - Nouveùu texte de l'alinc:a 2 : 

11Cependnnt, 1 1 acheteu • , , 
11de conformité peut f" r qui a r<.:CJUliÈ:rerncmt d0noncC: le d...-fau~ 
11vement de la ~ép" t·ixer, pour la seconde livraison ou l'achc
"l'expiration du ~~a 10 ?! un dJlai d'une dur~e r~isonnable à 
"faire valoir le~ c/'. t 11 n'a pas obtenu satisfaction, il pourr;i 
"délai ainsi fi ~ roi s que lui conHre l' ,,rticlc SO. Si le 
"le vendeur ~ut ~ar l'.:ich~teur,n•~st P?S d'une_du~~e r3isonni1hlé 
" u, il n, E:ffp . ' .:ms u1; ?ref d,,l:•1, fënr<? savoir a 1 1 acheteur 
"iion d, u~ d~~ t:1e;~ ~a d0l1vrance ou l:.i rGp,nation qu'à 1

1 
expir<l

"nable . f '"'\"' ni 1 l.XC: par _lui, qui doit ~tre d'une durée raison-
" 

10 

ct/.l ~'. /:S de cette d<:claration, le vendeur est censl accepter 

11 

-, • al_ ix 0 par l'achetaur. Si, à l'cxoir~tion du d[lai sup-

11
Pl•mtenttairet, ~e vendQur n'a p~s dC:livrG ~u r6parl la chosa, le 
con rr1 es re:solu de plein droit". 

Le texte est adopt~ par la Commission. 

ART~CLE 63 - Nouv~au t~xte de l'alin~n 1er: d 

''L'acheteur est, dans le cas prtvu ~ l'article nr~c~dent d 
"d' h d ' • t d ' ' ' ~c u u oro1 e dùclorer ln rlsolution du contrat s'il n'a 
"p~s ~dre~s~ au vendeur la dénonciation prlvue par ce tGxte dans • 
"un bref dé Lü à partir du r.ioment où il é\ constatu ou aurait dû 
"constë:ter le droit ou lél pr!:!tention du tiers sur ln chose". 

Le texte est adopt~ par la Commission. 

"Dans le cas pr(vu à l'article 62, les droits reconnus à 
111 1 .:ichoteur por J.a présente loi excluent tous autres moyens que 
11cet .:icheteur pourrait invoqu.<.:r en Sû f;weur, noto.mment celui 
"qui ser.:ü t fond0 sur l;i nul li té ôe ln v0nte de la chose d I autrui" 

Le texte 0st adopt, par la Commission. 

La Commission passe ensuite~ l'examen du Document 254, 

propositions de M. TUNC pour les ~rticles 2 b) et 8 b). 

~1. TUNC propose le texte suiv2nt pour l'article 2 b) : 

11Lorsoue les actes constituant l'offre <?t l',ccept;;ition ont 
11été accomplis sur les territoires d'Stats différents; dans les 
"contrats p1 r correspondùnce, l'offre et l'acceptation ne seront 
11consièérGes comme effectuée5 dans un même Etat que si les lettr.) 
"ou élUtres documents de communication qui les contiennent ont 
"étl expédi6s et reçus sur le territoire de cet Etat;". 



,,... 

-

Le texte e st adopté par la Commission e:t il est en outre Prévu 
que M. TUNC, dans son rapport, préciserLJ que le contrat n'est pas 
considérf comme int~rnational lorsque tous les actes (expédition 
et réception des documents) ont eu lieu sur le territoire d'un môme 
StJt. 

ARTICLE 8 - M. TUNC propose un alin0a unique qui remplacerait 
les alinJas a) et b). 

Cette proposition est adoptée par la Commission et le nouveau 
texte de l'~rticle 8 est le suivant 

"Il est pr6sum~ que les parties ont convenu d'appliquer la 
"pr~sente loi aux contrats de vente dans lesquels l'une d'elles 
"a fait connaître à l'autre, avant la conclusion du contré.:t, 
"qu'elle a elle-même acquis la chose ou l'acquerra, ou qu'~lle 
"l'a revendue ou la revendra par un contrat r~gi par la pr~sente ,1 
"loi. 11 

Avant de lever la s,ance le PRESIDENT remarque qu'il reste à 

examiner 

- les contrats-types de l'article 6; 
les usages contraires à la loi uniforme 

- la prescription; 
- les dernières propositions du Comit~ de R~daction. 

La séance est levée à 18 heures 25. 



... _Y, /b'f 

1 7ème s éa ne e: 12 octobre 1962 • . , matin. 

La séance t es overte à 10 heures. 

Le Pr~sident donne tout d'abord lecture d'un télé 
gramme de remerciements de M. Bagge. 

Il.signale que restent à l'ordre du J·our de cette 
séance les points suivants: 

1 • examen des propositions du Comité de Rédaction, 

2, le problème des contrats-types, 

3, le problème des usages en contradiction avec la 
loi uni forme, 

4, le problème de la prescription. 

Il ouvre la discussion sur les propositions du 
Comité de Rédaction. . 

L'article 72 est adopté dans la teneur suivante: 

". Si l'acheteur ne paie pas le prix dans les conditionP 
fixées par le contrat et par la présente loi, le vendeur 
est en droit d'exiger que le paiement lui soit effectué 
dans ces conditions si cette faculté ne lui est pas re- 1 
fusée par le droit national de la juridiction saisie." 

"Dans le cas contraire, le vendeur a le droit d'exiger 
le prix selon le droit de la juridiction saisie." . 

"Toutefois, le vendeur n'a pas le droit de réclamer le 
prix lorsque les usages (v. alinéa 2 actuel et alinéas 
suivants." 

L'article 91, alinéa 2 est adopté dans la teneur 
suivante: 

"Ajouter: d) si la détérioration de la chose est 
sans importance" 

L'article 93 est adopté dans la teneur suivante: 

"L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer la réso
lution du contrat en application des deux articles pré
cédents conserve tous les autres droits que lui recon
nâit la présente loi." 

l 

Article 94. ~ 
M. Riese.-Pignale que la structure de cet article a été i 

modifiée;"''tnvertu de la première phrase, les dommages-inté- l 
rêts sont complets. La seconde phrase introduit une limitation\ 
à ce principe, sauf s'il y a do! ou f~aude. r; s:ensuit qu' Î 
en cas de dol ou de fraude la reparation est integrale. 



~ •. Tu~c se demande s•·1 mots 'ainsi calculé", i est nécessaire de maintenir leG 

M. Riese estime que 
montren"t-q'U'il est tenu ces mots s?nt_nécessaires, car i~s 
que du gain manqué A 

1 
com~te aussi bien de la perte subie 1 

94 est adopté dans ' 1a ta suite ~e ces interventions, l'articl~ 1 
eneur suivante: 1 

"L orsque le contrat ' intérêts sont é , n est pas résolu, les dommages-
gain manqué C gaux a la perte effectivement subie et au 
d I après le dr 7~e nctan

1
~, sauf dans les cas qui consti tuen·: 

internationaloi .aBp icable selon les principe du droit 
une fraude . prive de la juridiction saisie, un dol ou 
ainsi calc'

1
; 1s n7 P;uvent être supérieurs au préjudice 

de
,k•:t . due, qui resulte d'évènements que la partie 

u. rice es dommages • té A • naître lors d 
1 

-in .r~ts a connus ou devait con-
e a conclusion du contrat, 11 : 

Article 99. 
Mr l), . • . •~:-o ... ese signale que le nouvel article 

proposition allemande mentionnée au document 
est fondé sur 1~ 
228, page 37. 

L'article 99 est adopté dans la teneur suivante: l 
1 . :s~ la chos; n'a pas de prix courant, les dommages- ~ 

in~erets s~nt egaux a la perte effectivement subie et au { 
gai~ manque par celle des parties qui a déclaré la réso
l~tion du contrat, ou au profit de laquelle une résolu- i 
±ion de plein droir est intervenu sans qu'ils puissent \ 
être supérieurs ... " 

Article 100, alinéa 3. 
L'article 100, alinéa 3, est adopté dans la teneur sui-

vante: 

"Toutefois, les dommages-intérêts ne peuvent être su
périeurs ni à la différence entre le prix réllement payé 
lors d'un achat de remplacement antérieur et le prix du 
contrat, ni à la différence entre le prix du contrat et Je 
prix effectivement encaissé lors d'une vente compensa-
toire antérieure." 

Article 62, alinéa 4. 
L'article 62, alinéa 4, 2ème phrase est adopté dans la 

teneur suivante: 

"si l'acheteur ne déclare pas la résolution ••• 
11 

L'examen des propositions du Comité de Rédaction étant 
terminé le Président avant d'aborder le problème des contrat 
type, r;vient sur la q~estion ~e la d~cumentation qui devra 
être soumise à la Conference Diplomatique, 

Il est entendu qu'il serait utile de préparer un document 
contenant d'un côté le texte retenu en 1956 et de l'autre cô
té le tex te remanié à la sui te de 1 'examen .des observa tians 
des gouvernements. 



-

Le Président passe ens • qu'à la session de Rome( ,uite aux contrats-types. Il rapelle 
Doc. 1563, pages 29 et sv?ir procès-verbaux 7ème session, 
en présence de trois propuiv~n~es), la Commission s'est trouvée 

ositions: 

celle du gouvernemen plica tion de la le. t ~llemand tendant à exclure l 'ap- • 
type; i uniforme en présence de tout contrat-

celle de M. Tune quit d • , de la loi unifor en,ait a écarter l'application 
sous l'égide d' me e~ pr:sence de contrats-types élaborés 
nementales; organisations internationales intergouver-

celle de MM. Wortl , • • • , supprimer lem .. ey 7t Angeloni qui consistait a 
l'aliné~ r .ot nationale" dans la première phrase de 

p emier de l'article 6. 

A Rome la Commission a d té • , , • a op cette derniere proposition. 

1 
Le Présiden~ ajoute qu'il ne voit pas la différence entre 

es usages compris d'une manière générale les usages codifiés, 
par exemple par la CCI tincotermes) et le~ usages résultant 
de c~nt~ats:ty~es. Il.se demande si, au moment du vote, la 
Comnussion etait suffisamment éclairée sur les différentes 
~ormes de ces contrats-types. 

~- Matteucci c~ain~ que si l'on accepte le principe que 
l:s regles d~ la ~oi uniforme sont dispositives et que si l'on 
aJ?ute une regle ecartant l'apRlication de cette loi chaque 
f~i~ 9u: les par~ies. se sont référées à un contrat-type, en 
~efin;tive la loi uniforme ne soit pratiquement toujours 
ecartee. s 

M.-Riese· lui répond qu'on pourrait faire la même objec- j 
tion à l'égard des lois nationales sur la vente étant donné ~ 
qu: les parties peuvent toujours écarter l'application de ces i 
lois, • -

De plus, à son avis, on ne peut revenir sur la décision 
qui a été prise à Rome. L'article 6 même avec les explications 
qu'en donne le rapport, n'est pas satisfaisant pour le gouver- • 
nement allemand qui tient beaucoup à ce que la volonté des 
pe~ties soit entièrement respectée. 

M. !une croit aussi qu'il est très difficile de revenir 
sur la décision prise à Rome, d'autant plus que plusieurs mem
bres, MM. Bagge, Frédéricq et de Castro, sont malheureusement 
absents, Il rappelle qu'à Genève des conditions générales de 
vente sont élaborées entre représentants des acheteurs et des 
vendeurs, entre représentants du pays de common law et de 
droit codifié entre représentants de pays de droit socialiste 
et de droit d'économie libérale. En élaborant les conditions 
générales de vente on désire écarter tout autre droit que ce
lui du contrat-type. On cherche, en effet à élaborer un sys
tème qui se suffise à lui-même pour éviter les références aux 
droits nationaux qui traduiraient fatalement des conceptions 
soit de droit socialiste ou d'économie libérale, soit des con
ceptions de droit codifié ou de common law. Cette possibilité 
de dérogation à la loi u~iforme n;est ~asP:'évue à l'ar~icl~ 6, 
alinéa 1er puisque pour ei;a~ter 1 appl:~.cat 7on de la l<;>i unifor•
me les parties doivent designer la loi qui sera applicable 
.. ' a leur contrat. 



ha 

M. Angeloni déclare 
adoptée on pourra prévoirq~e quand la loi uniforme aura été 
excluant l'application de 1an

1
s ~es 7ontrats-types une clause 

a 01. un1 forme. 

M. Wortley signale , 
coup d'hésitation à l'' qu en Grande-Bretagne on éprouve beau-
bilité d'écarter le dr~Î~ rd des contrats-types et sur la possi

par un contrat. 

M. Van der Feltz sin 1 1 , 
point de vue de M Tune g ~ e qua Rome il s'est rallié au 
nale" l l'article's lui :ais que ~a sup~ression du mot "natio

onne satisfaction, 

En tout état de cause 1 C • , • , peut revenir sur lad' .. , a omm1ss1.on estime quelle ne 
ecision qu'elle a prise antérieurement. 

aux u~:g:~éqsi~ent passe au point suivant qui est celui relatif 
'f' ui son! en contradiction avec la loi uniforme. Il 

se re ere aux proces-verba d 1 ?è • suivantes, Il à' • . ux . e ':1 me sessioi;i, pag~ 40 et 
. . esirerait savoir si cette question doit ~tre 

reprise ou si au contrai Il attire 
1

, , . re, on se contente du texte actuel. 
l'arti 

1 14
at~en~io~ ~u~ la seconde phrase du 1er alinéa de 

c e ainsi. redigee: "Elles sont egalement liées par 
les usages que les personnes se trouvant dans la situation des 
contractants considerent généralement comme applicables à 
leur contrat." 

t1._!li~se signale que ce texte ne donne pas entière sa
tisfaction étant donné qu'il ne précise pas s'il doit s'agir 
d'un contrat de la même sorte. 

M. Tune pense que l'on pourrait, pour tenir compte de 
cette observation, dire: "••· que les personnes se trouvant 
dans la situation des contractants et passant un contrat de 
vente de la même sorte, considèrent généralement ••• 

11
• 

Il est convenu que le rapport contiendra une mention 
disant que la phrase en question doit être comprise dans ce 
sens. 

Le Président en vient à la question de la prescription. 
Il signale que M. Stanzl a procédé à l'étude de cette 
question et a élaboré une note qui n'a pu être distribuée. 

M. Matteucci déclare que si la Commission pense utile 
de présenter à la Conférence un texte sur la prescription, 
l'Institut pourra mettre cette question à l'étude, 

!1.,-Riese désirerait que le document élaboré par M. 
Stanzl soit distribué. S'il a bien compris M. Stanzl, celui- , 
ci trouve qu'un certain nombre de conventio~~ règlent_ la pres-; 
cription sans se prononcer sur les cause~ d interru~tion ~u 
de suspension pour lesquelles elles renvoient aux lois natio
nales. Il préfère ce système â_ce~ui qui a ét1 adopté et qui ; 
consiste à remplacer la ~res~ription pa~ la dechéance. Il per-1 
siste à croire que la loi uniforme se situant dans le domaine,· 
du droit civil il faut parler de "prescription" et non de 
"déchéance" qui est une notion de procédure, 

M. Stanzl fait la déclaration suivante: 



"M • onsieur le Président, 

"Je veux seulement d" petitie esquisse dont ire quelques mots concernant cette 
a décidé, vendredi derv.us avez fait mention. La Commission 
ehargée de.la questionn~!r

1
de const~tu~r une sous-coml!1ission 

vous assumiez la charge d ; ~r!scr1pt1on. Etant donne que 
porteur, je me suis .e resident et M. Tune celle de rap-
à ce sujet qui aurai~e~~s.de p~ép~rer une e;quisse relative 
sous-commission. Une l~ellai~e 1 ob~et d'une e~ude p~r la 
voulez vraiment_ com e etude na pas eu lieu. Si vous 
dans les documents .me ~ous me l'avez dit - en faire état 
dû fait 

9
u'elle a ~tle t;ens;à formuler toutes mes réserves, 

pas été etudiée au e_~refaree en ~ra~de h§te et qu'elle n'a 
sein dune com11U.ss1on. 

"Quant au problème de l • • • '·1 n'est pas s· . ; a prescription, Je pense qu 1 
ta ter qu, il 1 e c~mp~iq~e qu'on pourrait le croire. On peut cons-· 
tians L s _regle de f~çon semblable dans quatre Conven-

t' '. la ques~ion de savoir s'il y a une prescription de droit 
~a ~~ie _ou 5 '11 Y a la question procédurale de l'intenternent 

e 
1 

a~tio~ ne_se pose pas en pratique. Toutes ces conventions 
par en tres simplement de la prescription de l'action. 
E~~es arna~gam7nt ces deux notions sans qu'aucune difficulté 
d interpretation n'en soient résulté. 

"Le délai est toujours d'un an et dans le cas de dol de 
3,ans. Quant au commencement du délai pour les cas normaux la 
regle ,AQ l' 3,oticrn,'suffi t. Pour les droits qui découlent de la 
non conformité, il faut seulement décider si le délai court 
à partir de la livraison ou de la dénonciation. La question 
de l'exception est déjà prévue dans l'article 58. Enfin, le 
problème le plus grave et important portant sur l'interrup
tion et la suspension de la prescription ne doit pas être 
résolu, parce que toutes les conventions se réfèrent à cet 
égard à la loi nationaLe. Il n'y a pas, d'après mon opinion, 
d'autre possibilité que procéder de la même façon dans le 
cas présent." 

Le Président remercie M. Stanzl et déclare qu'à la 
Conférence Diplomatique on pourrait constituer un sous-comi-
té qui s'occuperait de ce problème. 

A la demande de M. Riese il est entendu que la note 
élaborée par M. Stanzl sera-·distribuée aux Membres qui pour
ront ainsi la soumettre à leur gouvernement. 

M. Wortley ~i;nt à p~éciser qu'il_préfère de loin .. 
une Convention generale reglant la matiere de la prescription. 
L'Institut de Rome pourrait se charger d'élaborer un projet 
de cette question. 

M. Matteucci déclare que ce pro~lème pourrait être exa
miné à la prochaine réunion du Conseil de Direction del' 

Institut. 
Le Président constatant que le débat sur la prescription 

est clos, demande s'il reste d'autres points à examiner. 



M; Wortley demande quel est le nombre d'observations 
formulees par les gouvernements qui n'ont pas été examinées, 

M, Scheffe~ lu~ répond que 32 articles n'ont pas ét~ 
revu~. A son ~vis~ !l faudrait que le rapport fasse mention de 
la methode qui a ete suivie, 

Le_Pr~siden! :onstate que cette séance est la dernière de 
la Commission ~pecia~e qui a été nommée il y a 11 ans •. Il con
state avec.sa~isfaction que l'esprit qui a régné au se;n d7 
cette Commission fut toujours excellent et que la cooperat1on 
y fut très large et trè~ fructueuse, Il évoque la mémoire de 
MM, Hamel, Rabe~ et MeiJers qui furent des piliers de la Co~
mission. Il déplore les circonstances dans lesquelles M. fre
déricq et M. Bagge ont da quitter cette session, Il adresse ee 5 

remerciements au Rapporteur, M. Tune qui a bien voul~ se,char
ger d'une tâche très lou~de, à l'Institut de Rome qui a elabo
ré les bases du projet, ainsi qu'aux Secrétaires permanents, 
MM, Eijssen et Scheffer, et à tout le Secrétariat, 

M. Wortley se faisant l'interprète des Membres, remercie 
le Président qui a mené à bonne fin les travaux de la Commis
sion tout en ayant été appelé à assumer la Présidence dans des 
circonstances difficilies. 

La séance est levée à 12 heures. 




