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Cas pratiques
1. Marie et Pierre se serrent la main. Marie a accepté la proposition de vente de maison de Pierre
à 150.000 €. Deux jours plus tard, Pierre dit à Marie qu’il ne veut plus vendre. En effet, après des
mois de menaces de cessation de toute relation entre lui et une jeune femme, celle-ci vient
d’accepter le marché suivant : donation de la maison contre maintien des relations établies entre
eux. Marie n’est pas d’accord. Pierre lui indique que le contrat de vente n’a pas été conclu par
écrit et qu’il n’y a donc pas eu de vente. Elle lui rétorque que son attitude est immorale.
Finalement, elle vous consulte. (8)

2. Alex a choisi un ordinateur portable sur internet. Il a appelé le vendeur qui lui a demandé de
lui envoyer une commande par courrier accompagnée d’un chèque de 900 €. Il a reçu quelques
jours plus tard l’ordinateur. Surpris de constater que cet ordinateur, rose et non gris, n’était pas
équipé de matériel permettant la connexion sans fil à internet, il a dit au vendeur qu’il voulait
annuler sa commande. Pendant des semaines, les discussions se sont poursuivies entre les deux
contractants. Le vendeur dit qu’Alex s’est trompé sur le numéro d’article et que l’ordinateur
envoyé correspond bien à ce numéro. Alex, de son côté, lui répond que, s’il a indiqué un mauvais
numéro d’article, il a en revanche rappelé dans sa commande toutes les caractéristiques de
l’ordinateur qu’il avait choisi. Qu’en pensez-vous ? Alex vous précise qu’il a vérifié les
caractéristiques de l’ordinateur correspondant au numéro d’article indiqué par erreur dans son
courrier et que l’ordinateur devait être gris et non rose ! (8)

3. Madame Tong voulait ouvrir un salon de massages, remise en forme et amincissement. Elle
a acheté du matériel à cette fin à la société Mincebelle. Mais Madame Tong n’a pas obtenu le
permis de construire sollicité en vue de l'aménagement du centre d'amincissement aux motifs que
plusieurs services proposés dans le cadre de son projet relevaient de l'exercice illégal de la
profession de masseur-kinésithérapeute. Elle aimerait annuler le contrat de vente de matériel mais
la société Mincebelle s’y refuse. Madame Tong estime qu’elle aurait dû être mise en garde par
le vendeur professionnel sur la nécessité de respecter les normes médicales pour utiliser le
matériel vendu. Qu’en pensez-vous ? (4)

Commentaire d’arrêt
Civ. 3ème, 10 mai 2007
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2005), que la société civile
immobilière Les Antilles (la SCI) a, le 20 décembre 1973, vendu à Mme Z... X..., sa gérante, et
aux époux Y..., beaux-parents de celle-ci, divers locaux lui appartenant dans un immeuble en
copropriété ; que par acte en date des 18 et 25 février 1998, la SCI, prise en la personne de son
liquidateur, a assigné Mme Z... X... et Mme Y..., sa fille, ayant cause à titre particulier des époux
Y..., en nullité de ces ventes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme l'exposé des prétentions et moyens doit
être fait, il suffit qu'il résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; que Mme
Y... ayant exposé dans ses conclusions des moyens et des prétentions similaires à ceux figurant
dans les conclusions de Mme Z... X..., la cour d'appel, en exposant le contenu des secondes et
en y répondant, a satisfait, en ce qui concerne les premières, aux exigences de l'article 455 du
nouveau code de procédure civile ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Z... X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir l'action en nullité, alors,
selon le moyen, que les actions en nullité d'actes ou de délibérations postérieurs à la constitution
de la société se prescrivent par trois ans, de sorte qu'en faisant droit à la demande d'annulation
de décisions de vente d'immeubles en date du 20 décembre 1973, dont le principe avait été décidé
lors d'une assemblée générale des associés de la SCI du 21 janvier 1972, au motif erroné tiré de
ce que la demande d'annulation était fondée sur l'existence d'une cause illicite, de sorte que la
prescription trentenaire se trouvait applicable et que la demande présentée près de 25 ans après
les actes en cause était recevable, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1844-14
du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de nullité visait des actes de vente conclus par la
société sur le fondement de leur cause illicite ou immorale, la cour d'appel, qui n'était saisie ni
d'une demande tendant à la nullité de la société ou d'actes ou de délibérations des organes de
celle-ci, ni d'une action en annulation des actes de vente fondée sur l'irrégularité affectant la
délibération les ayant autorisées, en a déduit à bon droit que la prescription prévue par l'article
1844-14 du code civil devait être écartée et que la prescription trentenaire était applicable ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis :
Attendu que Mme Z... X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des ventes,
alors, selon le moyen :
1 / qu'en estimant que les contrat de vente du 20 décembre 1973 avaient une cause illicite
imputable à Mme Z... X..., tout en constatant que ces transactions avaient été autorisées par
l'assemblée générale des associés de la SCI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations et a violé les articles 1131 et 1133 du code civil ;

2 / qu'en estimant que les contrats de vente du 20 décembre 1973 avaient une cause illicite, au
motif que Mme Z... X... avait été "condamnée pour ses agissements frauduleux envers la SCI,
la juridiction pénale ayant constaté par décision devenue définitive le caractère infidèle de sa
gestion et la commission d'abus de confiance", sans expliquer en quoi la décision pénale
considérée contraignait le juge civil à prononcer l'annulation des contrats de vente du 20
décembre 1973 sur le fondement de la cause illicite, la cour d'appel a privé sa décision de toute
base légale au regard des articles 1131, 1133 et 1351 du code civil ;
3 / qu'en estimant que les contrats de vente du 20 décembre 1973 avaient une cause illicite, au
motif que les immeubles avaient été vendus à un prix minoré, la cour d'appel, qui n'a pas
caractérisé l'élément d'illicéité qu'elle retenait, a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1131 et 1133 du code civil ;
4 / que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'elle n'avait jamais contracté avec
la SCI, qu'elle était tiers aux transactions intervenues et que les demandes d'annulation présentées
à son encontre étaient irrecevables ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel
a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il résultait des arrêts de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 1987 et du 14 juin 1995, condamnant Mme Z... X... pour
ses agissements frauduleux envers la SCI, et des expertises ordonnées au cours de l'instance
pénale que les deux ventes avaient été consenties à des prix inférieurs à ceux pratiqués à l'époque
et que si les époux Y... avaient versé à la SCI la somme de 100 000 francs correspondant au prix
de vente, Mme Z... X... avait aussitôt émis un chèque de 50 000 francs au profit de son père qui
aurait prêté cette somme à la SCI et un autre chèque de 60 000 francs à son propre profit, sans
payer le prix de vente des lots qu'elle avait acquis mais en débitant seulement son compte courant
d'une somme correspondante, relevé que Mme Z... X... ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle avait
été autorisée le 21 janvier 1972, soit près de deux ans avant, à passer ces actes par l'assemblée
générale des associés, dès lors que les difficultés de trésorerie dénoncées provenaient des
détournements qu'elle avait commis, et retenu que le motif déterminant des deux contrats de
vente était la volonté de violer le pacte social de la SCI en consentant des ventes de biens
appartenant à celle-ci à des prix largement minorés au profit de la gérante et de ses
beaux-parents, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'illicéité de la cause des contrats, sans
s'estimer liée par les décisions pénales, en a déduit à bon droit, sans être tenue de répondre à des
conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les ventes devaient être annulées
et que les lots vendus devaient être réintégrés dans l'actif social de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le cinquième moyen qui ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Z... X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... X... et de
Mme Y... et les condamne, ensemble, à payer à la SCI Les Antilles la somme de 2 000 euros ;

