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INTRODUCTION
Loysel a déclaré : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cette distinction
ancienne est un fondement du Droit français et, également, un fondement du droit immobilier,
notamment en ce qui concerne la vente. A l’époque romaine, il existait une distinction parmi
les biens mais celle-ci n’était pas fondée sur la mobilité du bien. Il existait les res mancipi, les
choses « précieuses » qui servaient à l’agriculture et les res nec mancipi, les choses « non
précieuses » qui se composaient surtout des biens permettant de produire des richesses. Au
cours de la période médiévale, la summa divisio apparaîtra enfin, donnant à la distinction
meuble/immeuble une importance principale. Avec le Droit romain, la distinction devient de
plus en plus précise. Il est alors distingué les immeubles, qui ne peuvent être déplacés ou dont
le déplacement est difficile, et les meubles qui sont déplaçables sans difficultés particulières.
L’article 516 du Code civil reprend textuellement la déclaration de Loysel et dispose ainsi que
« tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cet article est suivi de deux chapitres. Le premier
chapitre est consacré aux immeubles : Articles 517 à 526 du Code civil. Quant au second
chapitre, il traite des meubles aux articles 527 à 536 du Code civil.
Il existe trois grandes catégories d’immeubles, telles que définies par l’article 517 du Code
civil : les immeubles par nature1, les immeubles par destination2 et les immeubles par l’objet
auquel il s’applique3, autrement dit, les droits portant sur des immeubles. L’immeuble par
nature est constitué des fonds de terre et de tout ce qui y est incorporé. Il est dès lors impossible
de déplacer un immeuble. Ainsi, lorsqu’il y a incorporation au sol, il s’agira d’un immeuble par
nature. L’immeuble par destination est, quant à lui, un meuble qui est réputé immeuble en raison
soit de la volonté du propriétaire de l’affecter au service et à l’exploitation de l’immeuble, soit
parce qu’il est attaché à perpétuelle demeure à celui-ci. Reste enfin une dernière catégorie
d’immeubles qui est celle des immeubles par l’objet auquel il s’applique. Entrent dans cette
catégorie l’usufruit qui porte sur des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers
ainsi que les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

1

Article 518 du Code civil : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature »
Article 524 du Code civil identifie ce qui peut être considéré comme des immeubles par destination.
3
Article 526 du Code civil.
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Cette distinction entre les meubles et les immeubles est prévue par la loi et est impérative. Ainsi,
les parties ne peuvent pas y déroger conventionnellement.4 Il ne sera pas possible, par exemple,
de convenir d’une vente mobilière si l’objet est un immeuble. Les immeubles sont donc
strictement définis par la loi. Par ailleurs, il est possible de dire que tout ce qui n’est pas
immeuble, est meuble.

Tous ces biens ont un point en commun : La notion de propriété. La propriété peut
se définir comme étant « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue
pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».5 La propriété est
une la relation fondamentale de droit entre l’Homme et les biens. Portalis avait d’ailleurs
déclaré qu’il s’agissait de « l’âme universelle de toute législation ». Le droit de propriété est un
droit réel. Le bénéficiaire de ce droit va bénéficier de la pleine propriété qui contient l’abusus
(droit d’en disposer), l’usus (droit de l’utiliser) et le fructus (le droit d’en jouir). Le droit de
propriété est un droit qui est absolu, perpétuel et exclusif. Le terme absolu signifie que le
titulaire du droit peut effectuer tous les actes qu’il souhaite sur le bien. Le caractère perpétuel
implique qu’il y a survie du droit de propriété aux héritiers et que la propriété est
imprescriptible. Enfin, le caractère exclusif signifie que le propriétaire est le seul à pouvoir user,
jouir et disposer du bien en question.
De plus, ce droit de propriété est défini dans l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen du 26 août 1789 comme étant un droit naturel et imprescriptible de l’Homme.
Cette même Déclaration prévoit que la propriété est un droit inviolable et sacré dont personne
ne peut en être privé sauf cas de nécessité publique, contre indemnité. Il en ressort dès lors que
le droit de propriété est un droit primordial et protégé dans la République Française.
Le droit de la vente porte sur la propriété d’un bien. Ce droit comporte des règles
communes pour les meubles et pour les immeubles mais, en raison de l’importance de l’acte, il
existe quelques particularités supplémentaires lorsque la vente porte sur la propriété d’un
immeuble. En effet, le droit de la vente se confond avec les théories générales des obligations
et est soumis aux conditions de formation et de preuve communes aux contrats. Toutefois, la
vente portant sur un bien immobilier aura pour conséquences quelques particularités. Parmi
4
5

Cass, 3ème civ, 26 juin 1991, pourvoi n°89-18638.
Article 544 du Code civil. Cette notion de propriété reste inchangée depuis 1804.
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celles-ci, il en existe de nombreuses tendant à la protection de la partie qui va acquérir le bien
immobilier puisque celle-ci va engager un lourd investissement dans l’acte, aussi bien moral
que financier.
En vertu de l’article 1582 du Code civil, le contrat de vente est le contrat par lequel une
personne, le vendeur, transfère ou s’engage à transférer un bien à une autre personne, l’acheteur
qui a l’obligation de verser le prix en argent. Deux éléments déterminants ressortent donc de
cette définition. La vente nécessite d’une part un prix déterminé, réel et sérieux ainsi que le
transfert de propriété d’une chose et des droits liés à cette chose.

Au fil des années, les mesures de protection de l’acquéreur immobilier ont subi
diverses évolutions. A l’époque du droit romain et de l’ancien droit, il existait plusieurs
mécanismes qui protégeaient l’acquéreur. Tout d’abord, l’acquisition était soumise à une
certaine solennité. Le droit romain exigeait que, pour le transfert du droit réel sur les choses
précieuses, il fallait réunir une cérémonie formaliste dans laquelle les parties étaient présentes
ainsi que la chose objet du contrat. Il fallait également la présence de cinq témoins et du porteur
de la balance, objet qui servait à l’accomplissement du cérémonial.6 A cette époque, le but était
d’attirer l’attention des dieux sur les actes passés par les Hommes. Ensuite, les mêmes formes
sont restées exigées mais dans le but d’attirer l’attention de la société sur ces actes. Ainsi, le
formalisme permettait de donner force obligatoire au contrat et d’assurer la publicité. L’ancien
droit avait ce même objectif de rendre public, notamment par l’investiture réelle. Cette dernière
se déroulait en deux temps : Dans un premier temps, le vendeur signifiait qu’il abandonnait le
bien. Puis, l’acquéreur devait montrer qu’il était le nouveau propriétaire des lieux, et cela devant
de nombreux témoins.
Le second mécanisme qui existait à cette époque est celui de la fortification de
l’acquéreur par l’écoulement du temps. Durant le droit romain, ce mécanisme consistait dans le
fait que le vendeur ne transmette que la possession d’un bien à l’acquéreur, puis cela évoluait
au terme d’un délai d’usucapion. Ce délai était de deux ans pour les immeubles. Passé ce délai,
le droit de possession devenait un véritable droit de propriété. Au Moyen-Age, le temps
produisait des effets encore plus importants. L’écoulement du temps avait pour effet de purger

6
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tous les vices susceptibles d’affecter le bien immobilier et donc, plus aucune contestation n’était
possible à l’issue de ce délai. Il ne s’agissait pas d’une prescription acquisitive mais plutôt d’une
prescription extinctive. En effet, elle éteignait les droits des tiers sur le bien et l’acquéreur était
à l’abri de toute contestation.
Le dernier mécanisme était celui de l’indemnisation en cas d’éviction ou de vices
affectant la chose. Le droit romain protégeait l’acquéreur d’une res mancipi en raison de la
nature de la chose. L’acquéreur évincé pouvait alors réclamer au vendeur le double de prix pour
le sanctionner de ne pas lui avoir transféré de droits suffisants lui permettant de se mettre à
l’abri de toute contestation. A l’époque de l’ancien droit, les cas d’éviction sont courants et
créent une grande insécurité juridique. Cela s’explique parce que les engagements donnés
n’étaient pas tenus, parce que les biens immeubles avaient plusieurs titulaires7 ou encore parce
que la famille avait des droits sur les immeubles. L’acquéreur devait alors être protégé contre
l’éviction : Il pouvait demander le remboursement de ses frais ainsi qu’une indemnité pour
préjudice.
L’indemnisation concernant les vices cachés était, quant à elle, plus rare. A l’époque romaine,
le seul cas qui justifiait une telle indemnisation était lorsque le vendeur d’une terre avait
délibérément menti sur la superficie ou sur l’existence d’une servitude.
La protection de l’acquéreur immobilier va se renforcer avec la rédaction du Code civil
et le législateur va créer des obligations à la charge du vendeur. Par la loi du 23 mars 1855, le
système de la publicité foncière pour les mutations immobilières est mis en place. L’absence
d’un tel système posait de nombreuses difficultés, comme des mutations secrètes sur des
immeubles. La mise en place de la publicité foncière est également une conséquence de la
création de la Société de Crédit foncier qui, en raison de l’importance des sommes engagées,
avait besoin d’une protection supplémentaire. Le but de la publicité foncière est également de
faire prendre conscience à l’acquéreur de l’importance de l’acte qu’il souscrit.
La protection de l’acquéreur immobilier a donc une véritable importance pour le
législateur et a subi de nombreuses évolutions. Par la suite, plusieurs réformes sont également
intervenues notamment la loi du 12 juillet 1989 concernant le contrat de prêt, la loi du 10 janvier
1978 relative à l’information et la protection des consommateurs dans le domaine de certaines
7

A l’époque du Moyen-Âge, il pouvait y avoir autant de titulaires d’un droit réel sur un bien qu’il y a d’utilités
sur ce bien. A l’époque romaine, au contraire, la propriété conférait un droit réel absolu et exclusif au titulaire.
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opérations de crédits ou encore celle du 13 décembre 2000 relative au délai de rétractation de
l’accédant immobilier.

Le contrat de vente transférant la propriété d’un bien immobilier est donc un important
contrat qui peut avoir de grosses conséquences sur le patrimoine. L’acquéreur immobilier,
souvent profane et dont le contrat entraîne un fort investissement, doit être protégé. Il doit être
protégé par le biais du consentement qu’il donne au contrat mais également au niveau du bien
qu’il lui est livré. L’acquisition d’un bien immobilier bâti étant le plus courant, la réflexion
portera donc sur ce modèle d’acquisition.

Aujourd’hui, de quelles manières la protection de l’engagement d’un acquéreur d’un bien
immobilier bâti se met-elle en œuvre ? Quels mécanismes, en Droit français, permettent à un
tel acquéreur d’être protégé au niveau de l’engagement qu’il donne ? La protection est-elle
efficace ?
L’acquéreur d’un bien immobilier bâti doit être protégé de la meilleure manière. La protection
de l’acquéreur doit d’abord passer par la protection de la volonté de son engagement, donc
principalement des raisons pour lesquelles il s’engage (partie 1). D’un autre côté, la protection
doit également intervenir en ce qui concerne la consistance même de l’acquisition, le bien qu’il
va recevoir (partie 2).
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PARTIE 1. BUT DE L’ACQUISITION IMMOBILIERE :
PROTECTION DE LA VOLONTÉ DE L’ACQUÉREUR
Le législateur a une véritable volonté de protéger le consentement de l’acquéreur d’un bien
immobilier. En effet, il s’agit d’un contrat qui entraîne un lourd investissement de la part de
celui-ci. La protection de la volonté se manifeste par l’exigence d’un consentement éclairé
(Chapitre 1) ainsi que par l’instauration d’un délai de rétractation qui est offert à l’acquéreur
(Chapitre 2).

CHAPITRE 1. EXIGENCE D’UN CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
À L’ACQUISITION IMMOBILIÈRE
Comme tout contrat, le contrat de vente se doit de respecter les conditions contractuelles de
droit commun imposées par le code civil et qui permettent de garantir le consentement de
l’acquéreur (section 1). Son consentement est également protégé par un devoir d’information
et de conseils obligatoire lors des ventes (section 2).

SECTION 1. RESPECT DES CONDITIONS CONTRACTUELLES DE
DROIT COMMUN AU CONTRAT DE VENTE IMMOBILIERE
Le respect des conditions contractuelles de Droit commun impose des caractéristiques liées aux
cocontractants (I) ainsi que des conditions liées au contrat lui-même (II).

I)

Des caractéristiques concernant les parties

Pour que le contrat de vente soit valide, il est obligatoire que les parties respectent les règles de
capacité (A) ainsi que les règles d’intégrité du consentement (B).

A. La capacité
Dans un premier temps, il convient d’évoquer la capacité des parties à contracter ellesmêmes. L’article 1123 du Code civil dispose que « toute personne peut contracter, si elle n’en
8

est pas déclarée incapable par la loi ». Il ressort donc de cet article que toute personne est
présumée pouvoir contracter. Il existe alors une certaine liberté du consentement restreinte par
deux grands types d’incapacités : Les incapacités d’exercice et les incapacités spéciales liées à
la nature du contrat.
Les incapacités d’exercice impliquent que l’intéressé ne soit pas privé du droit de contracter ;
il ne peut juste pas l’exercer seul. Il devra être accompagné par un tiers ou être représenté. Les
contrats conclus par un tiers accompagnateur ou un représentant seront alors parfaitement
valables, comme si l’intéressé les avait conclu lui-même. Cette incapacité concerne les mineurs
mais peut également concerner certains majeurs dits « incapables ».8 Pour le mineur non
émancipé9, celui-ci sera frappé d’une incapacité générale d’exercice. Il pourra toutefois passer
seul des actes de la vie courante et les actes de conservation et d’administration. Les autres actes
ne pourront pas être passés par le mineur seul, comme les actes d’aliénation portant sur un
immeuble qui est considéré comme un « acte grave » conduisant à un appauvrissement du
patrimoine.
L’incapacité peut également toucher certains majeurs qui, soumis à un régime de protection,
sont dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts, en raison d’une altération de leurs
facultés. Il existe trois différentes sortes de majeurs incapables : Ceux sous tutelle, ceux sous
curatelle et ceux sous sauvegarde de justice. La tutelle est la mesure la plus radicale pour
laquelle le majeur incapable sera représenté par un tuteur. La curatelle est une simple assistance
du majeur qui continue à participer lui-même à la conclusion des contrats. Les actes de
dispositions, telle que la vente d’un bien immobilier, devront obligatoirement être fait avec
l’assistance du curateur. Le majeur peut, enfin, être mis provisoirement sous sauvegarde de
justice. Dans ce cas, il ne s’agit pas réellement d’une incapacité. L’intéressé reste capable de
conclure des contrats mais il sera protégé contre les cas de lésions, notamment en matière
immobilière.
Pour pouvoir conclure un contrat de vente immobilière, il faut donc être en capacité de
le faire, c’est-à-dire ne pas être frappé d’une incapacité. Dans les cas d’incapacité, le contrat de
vente étant un acte important, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés ne seront pas
8

L’article 1124 du code civil prévoit deux types d’individus touchés par l’incapacité : les mineurs non émancipés
et les majeurs protégés.
9
La minorité se termine à l’âge de 18 ans (loi du 5 juillet 1974). L’émancipation peut résulter soit d’un mariage
soumis à autorisation soit d’une décision du juge des tutelles.
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autonomes et devront obligatoirement se faire représenter ou assister. Ces incapacités d’acheter
et de vendre existent dans le but de protéger l’incapable et son patrimoine.
Les contrats immobiliers conclus par un incapable devront être sanctionnés. La
principale sanction sera la nullité du contrat de vente qui s’appliquera rétroactivement. Il
existera également des actions en réduction du prix lorsque ce dernier est manifestement
excessif ou encore d’action en rescision pour lésion. Cette rescision consiste en l’annulation
d’un acte lésionnaire. La simple lésion donnera lieu à rescision en faveur du mineur non
émancipé contre toutes sortes de conventions. Pour les majeurs, cette action ne sera prise en
considération que pour certains contrats et pour un taux bien déterminé de 7/12ème pour les
contrats de vente.

B. L’intégrité du consentement
Avec la capacité à contracter, l’existence d’un consentement intègre est un élément essentiel.
Pour que le contrat soit valide, il faut que la volonté de s’engager soit libre et entière, donc
exempt de tous vices.

1) Obligation de sanité d’esprit
Le trouble mental peut être une cause de nullité indépendante des incapacités. Souvent, les
individus atteints de troubles mentaux sont placés sous un régime de protection mais ce n’est
pas toujours le cas. Dans tous les cas, l’acte peut être annulé pour défaut de consentement,
même si l’acte est valable du point de vue de la capacité et même si l’acte avait fait l’objet
d’une autorisation judiciaire préalable.10
La preuve du trouble incombe au cocontractant ou à ses représentants. Ils devront prouver
l’existence d’un tel trouble qui a empêché l’intéressé à, réellement, « vouloir » le contrat. Cette
preuve entrainera la nullité du contrat et peut se faire par tous moyens.11

10
11

Cass, 1ère civ, 20 octobre 2010, pourvoi n°09-13635.
Cass, 1ère civ, 27 janvier 1987, pourvoi n°84-15371.
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2) Sanctions des vices du consentement
L’article 1109 du Code civil dispose « Il n’y a point de consentement valable si le
consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par la violence ou surpris par
le dol ». Les contentieux relatifs aux vices du consentement sont nombreux et il s’agit là d’une
véritable protection des acquéreurs immobiliers dont le consentement aurait été vicié.

a. L’erreur
Le premier vice du consentement est l’erreur.12 Cette erreur a pour conséquence de
dénaturer le consentement donné à l’acte. Ainsi, s’il avait eu connaissance de cet élément qui
cause l’erreur, il n’aurait pas contracté. Il est donc possible d’en déduire qu’il n’existe pas de
réelle volonté de s’engager. Il existe différentes variétés d’erreur : l’erreur-obstacle, l’erreur sur
l’objet, l’erreur sur la personne, l’erreur sur la cause du contrat et l’erreur sur la valeur. Le
contrat de vente immobilière n’étant pas un contrat intuitu personae et les cas étant rares en
matière de vente immobilière d’un bien bâti, il convient de ne pas étudier l’erreur sur la
personne.
L’erreur obstacle est présente lorsque ladite erreur porte sur la nature même ou sur l’objet du
contrat. Le contrat n’existe donc pas car l’erreur y fait obstacle. La Cour de cassation a eu
l’occasion de juger qu’il y avait erreur obstacle lorsqu’un contractant croyait qu’il s’agissait
d’un contrat de vente alors qu’il voulait simplement louer le bien.13 La Cour de cassation a
également affirmé qu’une erreur portant sur la contenance du lot vendu, doublée d’une omission
des droits des tiers grevant ledit lot, est constitutive d’une erreur obstacle. Une telle erreur
justifie à elle seule la nullité du de l’engagement du contractant dispensant de rechercher la
faute excusable de la victime. 14
L’erreur sur l’objet porte, quant à elle, sur les prestations mêmes prévues par le contrat. C’est
souvent le cas lorsque l’acquéreur ignore certaines caractéristiques qui affectent l’objet acheté.

12

Article 1110 du Code civil.
Cass, 3ème civ, 18 mars 1980, pourvoi n°78-13125.
14
Cass, 3ème civ, 21 mai 2008, pourvoi n°07-10.772.
13
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L’erreur doit porter sur la substance même de l’objet15, donc sur les qualités essentielles de la
chose prise en compte. L’appréciation devra se faire in concreto selon les qualités que chaque
partie a considérées comme essentielles. Les juges ont toutefois apporté quelques précisions.
En premier lieu, si la qualité apparait comme essentielle pour la plupart des individus, il est
indéniable que la nullité sera prononcée. En second lieu, si le cocontractant invoque une
circonstance particulière, il lui incombera la preuve qu’il avait bien porté celle-ci à la
connaissance de l’autre partie.
L’erreur sur la valeur est beaucoup plus rare. Toutes les erreurs sur la substance ont une
répercussion sur la valeur mais la seule erreur sur la valeur est exclue. En effet, au moment de
la conclusion du contrat et de la fixation du prix, il appartient aux parties d’évaluer la valeur,
notamment avec l’aide d’experts.
Enfin, l’erreur sur la cause du contrat porte sur la raison même du contrat. Il convient donc de
se poser la question de la raison pour laquelle les parties ont contracté. Il faut ainsi se baser sur
ce qu’on appelle « la cause du contrat » c’est-à-dire l’élément constituant la base du contrat et
qui a déterminé le consentement des deux parties. Cela est à différencier du simple mobile qui
a poussé une partie à conclure.16
L’erreur sera dès lors sanctionnée par la nullité de la promesse de vente17, et du contrat
définitif, si elle a été déterminante du consentement, c’est-à-dire que sans cette erreur, le
cocontractant n’aurait pas contracté. Cette erreur doit également présenter un caractère
excusable. Lorsque l’erreur apparait comme trop grossière, elle devient inexcusable et ne peut
pas entrainer la nullité, même si le vice de consentement reste existant. La nullité du contrat ne
peut être demandée que par la victime.

b. Le dol
Le dol peut se définir comme étant un comportement malhonnête de la part d’un des
contractants. Il est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par

15

Article 1110 du Code civil.
Tel est le cas d’un individu qui achète un bien immobilier dans une ville où il croit être affecté
professionnellement.
17
Cass, 3ème civ, 24 mars 2016, pourvoi n°15-13941, commentaire de Sylvaine Porcheron, AJDI juin 2016.
16
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l’une des parties sont telles que l’autre partie n’aurait pas contracté sans lesdites manœuvres.18
Il s’agit d’une tromperie d’une partie qui conduit l’autre partie à conclure sur une fausse
conviction. Dans ce cas, l’erreur est provoquée.
Le Code civil évoque l’existence de manœuvres pour caractériser le dol mais la jurisprudence
intègre également le mensonge, la réticence dolosive et le simple silence. Les manœuvres
frauduleuses sont constituées lorsqu’il existe des agissements malhonnêtes visant à surprendre
une personne dans le but de lui faire souscrire un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit sans
lesdites manœuvres. Il peut s’agir d’une véritable mise en scène. Ainsi, par exemple, commettra
un dol le vendeur qui a maquillé la structure en vieux bois d’une maison pour lui donner
l’apparence d’un pavillon en brique.19 La réticence peut être, elle aussi, constitutive d’un dol.
La réticence dolosive est caractérisée par le fait de dissimuler à son contractant un fait si
important que, s’il avait été connu, il n’aurait pas contracté. Cela constitue alors un manquement
à l’obligation de bonne foi. Il faut donc d’une part que l’auteur du dol connaissait la vérité et,
d’autre part, une importance de la dissimulation. Le dol est le plus souvent commis par le
vendeur. En effet, le vendeur connait généralement mieux l’immeuble qui est objet de la vente.
La réticence dolosive peut porter sur les caractéristiques du bien 20 ou même alors sur
l’environnement de situation de l’immeuble.21
Le dol sera caractérisé par une véritable intention de tromper. Il ne se présume pas et
doit être prouvé. La preuve est libre et pourra donc se faire par tous moyens par celui qui
l’invoque. Le dol s’apprécie au moment de la conclusion de la convention et entrainera sa
nullité. Lorsque le dol est commis par un tiers au contrat, il ne pourra être demandé que
l’allocation de dommages-intérêts.
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Article 1116 du Code civil relatif au dol.
Cour d’Appel de Paris du 4 décembre 1997.
20
Par exemple, lorsque des travaux ont été réalisés sans permis de construire (Cass, 3ème civ, 18 juin 2008, pourvoi
n°07-13568).
21
Par exemple, dans le cas où une porcherie sera prochainement installée (Cass, 3 ème civ, 2 octobre 1974, pourvoi
n°73-11901).
19
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c. La violence
La violence est, elle aussi, une cause de nullité de la convention. 22 Elle peut être exercée
par les contractants mais peut l’être aussi par des tiers. La violence peut être définie comme
étant ce qui est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qui peut lui inspirer
une crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. C’est ce
qu’indique l’article 1112 du Code civil. La violence n’est donc pas fondée sur une appréciation
erronée ou une tromperie mais sur une contrainte caractérisée par la menace d’un danger. La
violence peut être physique ou morale. L’appréciation de ce vice du consentement se fera in
concreto. La menace doit présenter un caractère déterminant du consentement et doit provoquer
une crainte sans laquelle le contractant n’aurait pas conclu. Elle doit être illégitime ou être
abusive d’une menace légitime. Elle est illégitime lorsqu’elle résulte d’actes illicites tels que la
violence physique. L’emploi d’une voie de droit est valable mais cette contrainte devient
illégitime lorsque le cocontractant en commet un abus, notamment en la détournant de son but.23
La preuve de la violence est libre et peut se faire par tous moyens par celui qui s’en prétend
victime. Elle est appréciée au moment de la conclusion du contrat mais peut se fonder sur des
éléments postérieurs au contrat qui contribuent à établir l’existence de la violence au moment
de la conclusion.24

Dans tous les cas, il appartiendra à la victime de demander l’annulation de la convention
entachée d’un vice du consentement. Le délai pour agir est de cinq ans à compter du jour où la
violence a cessé, du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. La nullité entrainera la privation
de toute efficacité juridique du contrat et sera rétroactive. L’action délictuelle pour obtenir des
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sera possible sur le fondement de l’article
1382 du Code civil à condition que le dol ou la violence ait été la cause directe et exclusive du
préjudice.25

22

Article 1111 du Code civil et suivants.
Est illégitime la vente consentie sous la menace d’une surenchère, l’avantage obtenu étant sans rapport avec
le droit invoqué (Cass, 1ère civ, 3 novembre 1959).
24
Cass, 3ème civ, 13 janvier 1999, pourvoi n°96-18309.
25
Des dommages-intérêts dus par le vendeur d’un pavillon qui a dissimulé la présence d’amiante, obligeant
l’acquéreur à procéder au désamiantage, pour couvrir le coût de ces travaux (Cass, 3 ème civ, 16 mars 2011,
pourvoi n°10-10503).
23
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Ces sanctions concernant les vices du consentement sont de véritables protections de
l’acquéreur d’un bien immobilier car ils protègent la volonté de celui-ci. Il s’agit alors de
garantir une sécurité juridique par l’analyse psychologique du contractant au moment où il a
conclu l’acte. L’acte d’acquisition immobilière étant un acte juridique assez grave, il est
primordial d’assurer un consentement totalement exempt de vices. Par ailleurs, afin de garantir
cette protection de la volonté de l’acquéreur immobilier, il existe également des caractéristiques
obligatoires tenant à la forme du contrat lui-même.

II)

Des caractéristiques concernant le contrat lui-même

Le contrat de vente est un contrat rigoureux qui impose diverses formalités comme l’exigence
d’un acte authentique (A) et d’autres formalités ultérieures à la vente (B). Cette rigueur dans la
forme elle-même du contrat est exigée dans le but de protéger l’acquéreur immobilier.

A. Le formalisme de l’écrit
La vente d’immeuble obéit au principe du consensualisme entre les parties. Ainsi,
l’existence de l’accord est une condition suspensive et aucune forme n’est exigée. La vente
serait alors parfaite même en l’absence d’écrit. Ce principe de consensualisme applique l’article
2/101 des Principes du droit européen des contrats qui prévoit : « Le contrat n’a pas à être
conclu ni constaté par écrit et n’est soumis à aucune autre exigence de forme. Il peut être prouvé
par tous moyens, y compris par témoins. » Ce principe permet d’éviter que celui qui s’est
engagé ne puisse se délier en invoquant simplement une irrégularité de forme alors que la réalité
de l’accord est valable. Il assure ainsi une protection concernant la parole donnée.
Toutefois, le contrat de vente immobilière doit respecter des règles spéciales de forme qui
conditionnent l’opposabilité de la vente aux tiers. Cette vente doit obligatoirement être
constatée par acte authentique pour ainsi être publiée au bureau des hypothèques et être
opposable à tous les tiers ayant vocation à faire valoir un droit sur l’immeuble objet du contrat.
Ainsi, l’article 710-1 du Code civil affirme le rôle de l’acte authentique pour la publicité
foncière. Par ailleurs, ce même article prévoit que le dépôt au rang des minutes d’un notaire
d’un acte sous seing privé ne peut, en aucun cas, donner lieu aux formalités de publicité
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foncière.26 Dès lors, l’acte sous seing privé contresigné par un avocat qui le dépose au rang des
minutes d’un notaire ne pourra pas faire l’objet de la publicité foncière.
L’ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945 investit les notaires du monopole de recevoir les
actes auquel il faut donner le caractère d’authenticité. Ainsi, le procès-verbal dressé par huissier
pour constater une vente ne vaut pas acte authentique.27 Les actes notariés ne sont pas les seuls
actes authentiques existants. Les jugements et les actes dressés en la forme administrative ont
également la forme authentique.
De plus, l’écrit permet une meilleure protection de l’acquéreur immobilier. En effet,
pour les personnes peu expérimentées, cela permet de mieux mesurer la portée de l’engagement
et d’en connaitre les conséquences. Enfin, l’écrit permet une plus grande sécurité et une facilité
en matière probatoire.
Une fois cette formalité relative à la conclusion du contrat respectée, il devra être soumis
à d’autres formalités postérieures.

B. Les formalités postérieures à la vente
Les formalités postérieures à la vente sont également constitutives de conditions de validité de
celle-ci. Une fois signé, l’acte de vente entrainera un formalisme de publicité foncière
permettant aux tiers de prendre connaissance de la vente mais entrainera également une
obligation de remise de la chose pour le vendeur.

1) La publicité foncière
La publicité foncière est exigée dans le but de rendre opposable aux tiers la propriété de
l’acheteur. Ainsi, l’acte de vente devra être publié au bureau des hypothèques. Comme vu
précédemment, cette publicité n’est possible que si l’acte a été dressé sous la forme authentique.
Il s’agit donc ici d’une condition essentielle au contrat de vente d’un bien immobilier bâti. Le
notaire qui a dressé l’acte sera en charge de procéder à la publication dans un délai légal
normalement de trois mois. Toutefois, les ventes d’immeubles sont souvent également soumises
26
27

Alinéa 2 de l’article 710-1 du Code civil, institué par la loi du 28 mars 2011.
Cass, 3ème civ, 4 février 1976.
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à la formalité de l’enregistrement. Toutes ces ventes soumises à la formalité fusionnée doivent
être publiée au bureau des hypothèques dans un délai réduit d’un mois.
La publicité foncière permet une protection de l’acquéreur immobilier puisque sa principale
fonction est la prévention des conflits. Elle permet, par exemple, à l’acquéreur de vérifier que
le vendeur est bien titulaire du droit de propriété sur l’immeuble objet de la vente. Elle permet
également de vérifier que le bien n’a pas déjà été vendu à quelqu’un d’autre ou même s’il est
grevé d’hypothèques. Cette information ouverte à tous permet donc une grande sécurité
juridique. Le droit de propriété transmis ne pourra ensuite plus être remis en cause.

2) Exigence de la remise de l’immeuble
Le contrat de vente portant sur un bien immobilier est un contrat réel supposant la remise
de la chose objet du contrat. Ces contrats entrainent donc une obligation pour le vendeur de
remettre la chose à l’acquéreur. Ils ne sont formés valablement qu’au moment de cette remise.
Il s’agit alors d’une condition essentielle du contrat de vente immobilière.
Cette remise de la chose se constituera par le fait de permettre à l’acquéreur de prendre
possession des lieux. Elle intervient à la remise des clés par le vendeur. La livraison va
concerner l’immeuble lui-même mais également toutes les choses nécessaires à son utilisation
comme les titres de propriétés, différents certificats, etc. Le vendeur devra remettre le bien dans
l’état dans lequel il était au moment de la conclusion du contrat. Il devra donc veiller à conserver
l’immeuble dans son état initial entre la signature et la remise des clés. Cette remise de la chose
est corrélative à l’obligation de délivrance du vendeur qui sera étudiée ultérieurement.

Toutes ces règles de droit des contrats spéciaux appliqués aux contrats de vente immobilière
sont de véritables protections de l’acquéreur qui sera protégé par un certain formalisme
rigoureux et surtout, par la sanction des vices du consentement qui peuvent entacher le contrat
d’irrégularité.
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SECTION 2. INTERVENTION D’UN INTERMEDIAIRE AU
CONTRAT : RESPECT DE L’OBLIGATION D’INFORMATION
Le devoir d’information et de conseils exigé lors des ventes immobilières permet de protéger
la qualité du consentement de l’acquéreur. Généralement, le vendeur sera tenu de communiquer
à l’acheteur de nombreuses informations sur la situation de l’immeuble. Le vendeur
professionnel sera d’autant plus soumis à cette obligation et devra recueillir toutes les
informations utiles. Les professionnels de l’immobilier, lors de vente de biens immobiliers,
seront donc susceptibles d’engager leur responsabilité (I), notamment s’ils ne respectent pas
l’obligation d’information et de conseils (II).

I)

La responsabilité des professionnels de l’immobilier

Il existe deux principaux intermédiaires lors des conclusions de contrats de vente de biens
immobiliers bâtis : Le notaire (A) et l’agent immobilier (B).

A. Le notaire : Un intermédiaire obligatoire
Il est opportun de dire que le notaire est la pierre angulaire en matière de contrat de vente
immobilière. En effet, il est un intermédiaire indispensable lors de toutes les opérations
immobilières, et à tous les stades de la vie de l’immeuble. Lors de la transaction de la propriété
d’un immeuble bâti, cet officier public28 est obligé d’intervenir. En effet, l’obligation de
publicité impose que l’acte de vente soit établi sous la forme authentique.
La fonction principale du notaire est celle d’authentification des actes, de leur conservation et
de leur publicité. Le notaire est également en charge d’autres missions, comme celle de
conseiller. Toutes ces missions importantes engendrent de nombreuses responsabilités pour le
notaire. Il n’existe pas de responsabilité contractuelle du notaire vis-à-vis de son client. En effet,
cela s’explique par le fait que l’obligation d’intervention du notaire en matière de vente
immobilière est d’origine légale et il détient un monopole qui empêche toute relation
contractuelle. En matière d’authentification des actes, les notaires ont une obligation de résultat.
28

L’officier public assure une mission de service public continue et permanente mais n’est pas rattaché à une
administration. Le notaire est un officier public qui exerce sous la forme libérale.
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L’authentification obéit à des règles de territorialité et de compétences personnelles, la
responsabilité du notaire pourra donc être engagée dans de nombreux cas.

1) La responsabilité civile
Pour engager la responsabilité civile délictuelle du notaire, il faut une faute de celui-ci, un
préjudice pour le client et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Il est rare,
en pratique, de relever une faute par commission du notaire. Il arrive plus souvent de relever
une faute par omission. Sa responsabilité civile professionnelle sera protégée par une assurance
mais celle-ci ne couvrira que les fautes non intentionnelles. En cas de fautes intentionnelles, la
responsabilité du notaire sera engagée sur ses deniers propres.
La preuve du préjudice répond aux règles de droit commun mais il y aura quelques
particularités. En effet, par exemple, le défaut d’authentification d’un acte pourra être
simplement constaté sans besoin d’une réelle preuve. Ce sera à la victime d’apporter cette
constatation.
La responsabilité civile du notaire pourra être diminuée selon l’implication de la victime dans
la faute commise. Les juges du fond devront apprécier souverainement la faute de la victime et
la contribution du notaire au préjudice. Lorsque le notaire ne peut pas recueillir certains
éléments par ses propres investigations, il devra se fier aux dires du vendeur.29
Par ses missions, le notaire peut commettre deux grands types de fautes qui engageront sa
responsabilité civile délictuelle pour son fait personnelle : sur les faits qu’il constate par
l’authentification ainsi que sur ceux qu’il a lui-même accompli. Il aura également la mission de
vérifier les qualités et capacités des parties à l’acte. La responsabilité civile du notaire pourra
également être engagée s’il manque à son obligation de conseils, obligation qui sera étudiée
dans le prochain paragraphe. Enfin, le notaire a aussi une obligation de conservation des actes
immobiliers qu’il a dressés, il doit ainsi être en capacité de fournir une copie en cas de besoin.

29

Cass, 1ère civ, 12 avril 2005
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Par ailleurs, en présence d’un défaut de publication de la vente, le notaire qui manque à son
obligation d’informations et de conseils envers l’acquéreur n’a pu causer à ce dernier que la
perte d’une chance de renoncer à la conclusion de l’acte litigieux30.
L’action en responsabilité du notaire se prescrit après 10 ans. La compétence est celle
du tribunal de grande instance du domicile du notaire ou du lieu du dommage.
L’authentification des actes est la principale activité du notaire et son préjudice peut se
révéler bien plus important que l’atteinte aux intérêts des clients, c’est pourquoi le notaire
encoure d’autres responsabilités.

2) La responsabilité pénale
Cette responsabilité découle également de la mission d’authentificateur du notaire. En
effet, il est garant de l’ordre public et doit vérifier l’origine des fonds ou les intentions des
clients. En cas de soupçons, il est tenu d’en faire déclaration à un service spécifique, sous peine
de sanctions pénales. Le délai de prescription sera également de dix ans.
Le notaire encoure aussi sa responsabilité pénale pour concussion, c’est-à-dire des trop perçus
injustes de droits et taxes au bénéfice de l’Etat, ainsi que pour faux en écriture publique ou
authentique. Le faux en écriture publique ou authentique est constituée lorsque le document
qu’il a rédigé est matériellement falsifié ou dont le contenu est inexact.

3) La responsabilité disciplinaire
Cette responsabilité est prévue par l’article 2 de l’ordonnance n°45-1418 du 18 juin 1945.31
Les notaires ont l’obligation de recevoir les actes et de les authentifier. Ainsi, tout refus qui ne
serait pas justifié pourra être disciplinairement sanctionné. A ce moment, il est obligé
d’interroger le casier judiciaire de l’acquéreur afin de vérifier qu’il ne fait pas l’objet d’une

30

Cass, 1ère civ, 3 février 2016, pourvoi n°14-20201, Jean Philippe Borel, AJDI juillet/août 2016. Cet arrêt va dans
le prolongement des solutions antérieures. La cour de cassation censure les juges du fond qui accorde une
indemnité correspondant à la réparation intégrale du préjudice en présence d’une perte de chance.
31
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles […] donne lieu à
sanction professionnelle ».
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peine d’interdiction d’acquérir32. Il a également l’obligation de publication. Ces obligations ont
des conséquences importantes sur les parties à l’acte, c’est pourquoi leur non-respect se doit
d’être sanctionné. Le notaire doit être désintéressé et impartial, il ne peut pas profiter de sa
mission pour en tirer profit personnellement. Toutefois, dans certains cas, il est dans l’obligation
de refuser de recevoir un acte, tel est le cas en cas lorsqu’il y a insanité d’esprit.
Les notaires ont, enfin, une obligation de probité. Il leur est interdit d’authentifier une vente
d’immeuble s’ils savent que l’immeuble a déjà été transmis à autrui.33

Le notaire, acteur central et obligatoire de la vente immobilière de biens bâtis, exerce
donc une profession très réglementé et ce, dans un souci de protection de l’acquéreur
immobilier. En effet, tous ces régimes de responsabilités et ces obligations entraineront une
plus grande rigueur dans le travail du notaire et leur respect protégera l’engagement qu’a pris
l’acquéreur lors de son achat immobilier. Lors des ventes immobilières, aux côtés des notaires,
existent d’autres acteurs quasiment toujours présents : les agents immobiliers.

B. L’agent immobilier : Un intermédiaire régulier
L’agent immobilier est un mandataire qui apporte un concours aux opérations juridiques
portant sur des biens immobiliers, et ce contre commission. Son rôle est de trouver un acquéreur
pour le compte du vendeur ou un bien immobilier pour un potentiel acquéreur. Les agents
immobiliers sont des commerçants devant être immatriculé au registre du commerce et des
sociétés.34 De plus, le fait de faire paraitre de manière permanente des annonces immobilières
constitue un acte de commerce. Cette profession est strictement réglementée, notamment avec
la loi HOGUET du 2 janvier 1970. Le cadre législatif prévu est d’ordre public et son nonrespect entrainera des sanctions civiles et pénales. La profession est réglementée du point de
vue de l’accès au statut mais également du point de vue de son exercice.

32

Note de Charles GOURAUD dans la revue du notariat Défrenois, n°13-14, du 15 au 30 juillet 2016. L’interdiction
d’acquérir est une sanction pénale qui a été créée par l’article 77 de la loi ALUR du 24 mars 2014.
33
Cass, 1ère civ, 16 mars 1965.
34
Article L110-1 du Code de commerce.
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Les agents immobiliers sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile leur
permettant d’être couverts contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle qu’ils peuvent encourir. Les clients seront donc protégés contre toutes les fautes
non intentionnelles commises par l’agent immobilier dans l’exercice de ses fonctions, qui seront
automatiquement réparées par cette assurance. Quant aux fautes intentionnelles, elles ne sont
pas couvertes par cette garantie.

1) La responsabilité pénale
La responsabilité pénale pourra être encourue en cas d’infractions à la loi Hoguet du 2
janvier 1970. Ainsi, par exemple, seront punis d’une sanction pénale le fait d’exercer la
profession sans carte professionnelle, le fait de faire obstacle à l’exercice du contrôle par les
agents publics ou encore le fait de tenter d’exercer l’activité en violation des incapacités prévues
en cas de condamnations.
L’agent immobilier pourra également engager sa responsabilité pénale pour des infractions de
droit commun. Dès lors, il pourra être rendu coupable d’escroquerie35, d’abus de confiance, de
faux, de tromperie36, de blanchiment ou même de recel. Il pourra engager sa responsabilité
pénale personnelle mais également celle de la personne morale qu’il dirige.
De plus, dans un souci de protection de l’acquéreur immobilier, l’agent immobilier sera
pénalement sanctionné s’il utilise des pratiques discriminatoires. Dans un premier temps, la
collecte de données sensibles (sur des origines raciales, religieuses, politiques, de santé, etc) est
interdite. Il ne sera pas possible d’opérer une distinction sur une origine, une situation de
famille, une apparence physique, des opinions politiques ou même sur un âge. 37

35

Cass, Crim, 21 mars 1973, pourvoi n°72-91599 : Est coupable d’escroquerie l’agent immobilier qui fait
intervenir un complice comme acheteur et qui garde les arrhes qui auraient dû être reversées au propriétaire.
36
Sont constitutives de tromperie les allégations mensongères sur la nature ou les qualités substantielles du bien
vendu.
37
CA de Paris, 18 avril 1984 : Est coupable de pratiques discriminatoires celui qui refuse de vendre un
appartement à une personne en raison de sa nationalité.
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2) La responsabilité civile
Dans un premier temps, l’agent immobilier sera susceptible d’engager sa responsabilité
civile contractuelle38 envers le vendeur propriétaire, en cas d’inexécution ou de mauvaise
exécution de son mandat. Toutefois, cette relation contractuelle n’existe qu’entre les deux
personnes qui ont conclu le contrat de mandat. L’agent immobilier pourra alors également
engager sa responsabilité civile délictuelle envers les tiers.39 Il faudra établir une faute de
l’agent immobilier, un préjudice subi ainsi qu’un lien de causalité. La preuve pourra s’établir
par tous moyens et la charge de la preuve incombera au client.
La faute est constituée lorsqu’il a manqué à l’une des obligations mise à sa charge, qu’elle soit
légale, contractuelle ou jurisprudentielle. L’agent immobilier rédige des contrats de vente
immobilière qui ont de lourds effets. Les obligations mises à sa charge peuvent consister en une
obligation d’impartialité, de loyauté et de prudence. Le devoir d’impartialité intervient au
moment des consentements. L’agent immobilier ne doit pas tricher ni influencer l’acquéreur à
ce moment de l’accord dans un objectif contraire aux intérêts de ce dernier. Cela est une mesure
de protection de l’acquéreur car ayant une volonté de consentement éclairé. La dissimulation
de la vérité est une source de responsabilité40, tout comme l’altération de la réalité. Le devoir
de prudence générale implique que l’agent immobilier exerce son activité avec vigilance, dans
le but de ne causer à autrui aucun dommage. Il doit alors surveiller avec attention le bien,
notamment lors des visites.
Le notaire et l’agent immobilier sont responsabilisés et surveillés de manière importante,
tant l’acte en question est grave et tant la protection de l’acquéreur est primordiale. Ces deux
intervenants au contrat d’acquisition immobilière ont une grande obligation commune : Le
devoir d’information et de conseils.

38

Articles 1984 et suivants du Code civil.
Article 1382 du Code civil.
40
Cass, 3ème civ, 29 mars 2000, pourvoi n° 9815.215 : Responsabilité engagée pour un agent immobilier qui
procède à la vente d’un bien frappé d’une servitude de démolitions sans en avoir averti l’acquéreur.
39
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II)

Mise en œuvre de l’obligation d’information ou de conseils

L’obligation d’information et l’obligation de conseils sont des obligations centrales
imposées aussi bien au notaire qu’à l’agent immobilier. Sa mise en œuvre est indispensable
dans la protection du consentement donné par l’acquéreur d’un bien immobilier bâti à l’acte
d’acquisition. Sous peine de constituer une faute (A), cette obligation devra alors
obligatoirement intervenir (B).

A. Définition et mise en œuvre de l’obligation
De manière générale, en matière contractuelle, dès lors qu’une des parties ignore
légitimement des informations utiles et que l’autre les connait ou est censé les connaitre, cette
partie devra les communiquer. Lorsqu’il existe au contrat un professionnel, il est débiteur
envers le consommateur d’une obligation de conseil. Dans ce cas, il devra délivrer les
informations objectives mais également prendre position sur l’opportunité du contrat.
L’ordonnance du 10 février 2016 qui réforme le droit des contrats place un devoir d’information
au moment de la conclusion du contrat. L’obligation d’information et de conseil participe à une
protection préventive du consentement de l’acquéreur au contrat de vente immobilière.
Théoriquement, l’obligation d’information et l’obligation de conseil sont assez distinctes.
L’obligation d’information implique que l’on énonce des faits qui ne sont pas connus de l’autre
partie alors que l’obligation de conseil entraîne une véritable orientation de la décision de
l’acquéreur. Cette obligation d’information se fonde sur l’article 1602 du Code civil qui prévoit
que le vendeur doit expliquer clairement les obligations de l’acquéreur à celui-ci. Cette
obligation se fonde également sur les articles L111-1 et suivants du code de la consommation.
De plus, l’obligation pourra varier en fonction des compétences de l’acheteur.
La preuve de l’obligation appartient au débiteur. Il devra rapporter la preuve de la bonne
exécution de cette obligation. Ainsi, le vendeur professionnel devra prouver qu’il s’est bien
acquitté de son obligation de conseils et qu’il s’est renseigné sur les besoins de l’acheteur.
Tous les vendeurs immobiliers seront donc débiteurs d’une obligation d’information.
Cette obligation d’information sera renforcée lorsqu’il s’agit de vendeurs professionnels, il
faudra alors mettre en œuvre une obligation de conseils dont la faute sera sanctionnée.
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B. La constitution d’une faute
Le manquement à l’obligation d’information engendrera une faute engageant la faute du
vendeur immobilier qui intervient. Cette obligation est une obligation de conseils lorsque
l’intervenant est un professionnel.

1) Etendue de la responsabilité du notaire
Le notaire a l’obligation de vérifier que son client a bien compris toute la portée de son
engagement. Il doit l’avertir des risques qu’il prend et transmettre tous les renseignements
nécessaires. Un devoir de conseils incombe au notaire car il est un professionnel de
l’immobilier. Il devra conseiller les parties sur la portée de leur engagement et sur les risques
encourus. Le notaire peut, dans certains cas, décider de refuser d’instrumenter l’acte. Le but du
devoir de conseils est véritablement d’aider le client à contracter en lui donnant notamment des
informations qui influent sur son consentement. Par principe, le notaire ne peut pas être reconnu
responsable de ne pas avoir délivré une information notoirement connue.41
L’obligation de conseils va tout d’abord porter sur les risques financiers. Le notaire doit inciter
à prendre un maximum de garanties et avertir sur les risques des incidents de paiement. Il n’a
toutefois pas à rechercher les besoins de financement de l’acquéreur. L’obligation de conseils
porte également sur les risques fiscaux. Ainsi, le notaire devra avertir des risques liés à la
fixation d’un prix non conforme à la valeur du bien vendu.42 Enfin, l’obligation portera aussi
sur les risques tenant au projet particulier des parties à l’opération. Par exemple, le notaire devra
avertir sur la nécessité d’insérer des clauses suspensives. Pour qu’il puisse conseiller sur cet
aspect, il faut que les parties l’aient préalablement informé sur les objectifs de l’acquisition. Le
défaut de cette information sera une cause d’exonération.
La charge de la preuve incombe à celui qui doit exécuter l’obligation. Le notaire doit
dès lors prouver l’accomplissement de son devoir de conseils. Le moyen le plus efficace est un
écrit dans lequel il atteste de son information et du contenu de celle-ci. Cela permettra de
prouver que le notaire a respecté son obligation mais que le client a tout de même persisté. Il
est préférable que cet acte soit établi à une date antérieure à la signature. L’écrit doit être clair,
41
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Cass, 3ème civ, 12 juin 1996, pourvoi n°9414.862.
Cass, 1ère civ, 15 avril 1980, pourvoi n°7816.143.
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précis, complet et adapté à la situation. Le document doit mettre en exergue l’existence d’un
risque ainsi que le contenu et les effets de l’acte pour lequel l’acquéreur s’engage.
Par ailleurs, la responsabilité du notaire ne présente pas un caractère subsidiaire. En effet, la
mise en jeu de cette responsabilité n’est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un
autre débiteur de l’obligation43.

2) Etendue de la responsabilité de l’agent immobilier
A l’instar du notaire, l’agent immobilier doit également respecter un devoir de conseils.
Il doit accomplir de nombreuses vérifications ainsi qu’informer de manière complète les parties.
Afin de protéger l’acquéreur, l’agent immobilier doit donc vérifier de nombreux éléments pour
ainsi assurer que les informations fournies seront véridiques. Il doit vérifier toutes les
caractéristiques du contrat. Il lui conviendra de vérifier que la présentation du bien soit
conforme à la réalité en le visitant, de vérifier toutes les déclarations des parties, de vérifier les
caractéristiques du bien44 notamment en contactant des diagnostiqueurs ou le notaire. L’agent
immobilier devra également vérifier les caractéristiques financières du bien notamment sur sa
valeur ainsi que les caractéristiques juridiques de celui-ci donc qu’il peut être affecté à l’usage
auquel l’acquéreur le destine.
De façon plus générale, l’agent immobilier doit informer l’acquéreur sur tout ce qui
pourrait influer son consentement et l’étendue variera en fonction des circonstances de
l’opération en question. Le fait que l’acquéreur ait des compétences ne le dispense pas de son
obligation de conseils et de vérification. Mais dans ce cas, la faute de la victime pourra être plus
facilement apportée.
Cette obligation de conseils est limitée à son domaine de compétences et il n’aura pas à se
substituer à des techniciens techniques qui possèdent des compétences accrues en matière
technique. Il n’a pas à substituer aux autres professionnels comme le notaire ou les experts.
L’agent immobilier ne peut pas non plus être tenu pour responsable de ne pas avoir délivré des
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Cass, 1ère civ, 25 novembre 2015, pourvoi n°14-26245, Jean-Philippe Borel, AJDI avril 2016.
L’agent immobilier n’aura pas à vérifier la surface exacte du bien.
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informations sur un risque qui résulte d’éléments dont il n’a pas eu connaissance. Enfin, il n’a
pas non plus à informer les parties sur des informations qu’elles ont déjà.45
Ainsi, l’agent immobilier se doit de procéder à toutes les recherches et vérifications utiles pour
découvrir des informations de nature à affecter la régularité ou l’efficacité de l’acte, et ce même
avant qu’un acquéreur potentiel ne soit trouvé46. En effet, les agents immobiliers sont des
professionnels tenus d’un devoir de vérification et de conseils et la réparation d’un éventuel
préjudice subi peut lui être réclamée par le biais d’une réduction de la rémunération47 à laquelle
il pouvait prétendre. Il s’agit d’une obligation de moyens, et non de résultat48. L’agent
immobilier est donc soumis à diverses responsabilités, cela le met dans une situation presque
comparable à celle du notaire, officier public.

Le droit commun des contrats spéciaux prévoient donc différentes mesures applicables
à la vente immobilière, et comportant toutefois quelques particularités. Ces mesures peuvent
être qualifiées comme élémentaires et permettent une véritable protection du consentement de
l’acquéreur à l’acquisition immobilière. Il existe également un autre mécanisme tiré du droit de
la consommation et constituant une préservation d’un consentement éclairé et réfléchi à
l’acquisition immobilière. Il s’agit du délai de rétractation qui est offert au futur acquéreur
immobilier.
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Cass, 1ère civ, 10 février 1987, pourvoi n°8514.435
Note de l’Institut d’Etudes Juridiques du Conseil Supérieur du Notariat du 22 octobre 2002.
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L’ouverture du droit à rémunération de l’agent immobilier s’est faite avec l’article 6-1 de la loi du 2 janvier
1970, dite Hoguet.
48
Frédérique Cohet, maître de conférences à l’université de Grenoble-Alpes sur l’arrêt de la 1ère civ de la Cour de
cassation du 14/01/2016, pourvoi n° 14-26474, AJDI juin 2016.
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CHAPITRE 2. LE DÉLAI DE RÉTRACTATION OFFERT À
L’ACQUÉREUR
L’acte de vente étant un acte important, l’acquéreur doit disposer d’un délai lui permettant de
prendre conscience de son engagement, avant qu’il ne soit définitivement engagé. Le délai de
rétractation s’applique à certains cas de figure définis (section 1) et doit respecter des règles de
mises en œuvre (section 2).

SECTION 1. LES CONDITIONS D’EXISTENCE DU DÉLAI
L’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit un délai de
rétractation de dix jours pendant lequel l’acquéreur a la faculté de se rétracter. Ce délai était
auparavant de sept jours49, il est passé à dix jours avec la loi Macron adoptée le 10 juillet 2015
et entrée en vigueur le 6 août 2015. Ce délai a pour but de protéger la partie au contrat dite
« faible », donc l’acquéreur, qui peut également être qualifié de « consommateur de
logement »50. Pour que ce délai puisse être mis en application, il faudra respecter des conditions
relatives aux personnes et aux immeubles (I) ainsi que des conditions relatives aux actes (II).

I)

Les conditions tenant aux personnes et immeubles

Le champ d’application est défini d’un part par la qualité des parties intéressées au contrat (A)
mais également par le bien qui en est l’objet (B).

A. L’acquéreur
La protection pas le biais du délai de rétractation s’applique uniquement lorsque l’acquéreur
est non professionnel. Sera concerné, par exemple, le particulier qui réalise une opération
privée. La loi ne définit pas clairement la notion d’acquéreur non professionnel. Il convient

49

Ce droit de rétractation est issu de la loi «SRU» du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain. Ce dispositif prend toutefois racine dans la loi Neiertz du 31 décembre 1989 relative au
surendettement des ménages dans le domaine de l’acquisition ou de la construction d’immeuble neuf à usage
d’habitation.
50
C. Noblot, Réflexion sur l’immeuble d’habitation en droit de la consommation, JCP 2008.
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donc de se baser sur les principes du droit de la consommation et sur les travaux préparatoires
pour en déduire quelques lignes directrices.
Tout d’abord, l’objectif premier du législateur en créant un droit de rétractation est la protection
du particulier qui achète un logement. Le souhait est de le protéger contre l’achat d’impulsion.
En effet, cet acte engendrera d’importantes conséquences patrimoniales pour lui. La loi
s’applique dès lors au particulier acquéreur qui achète un logement. Elle s’appliquera également
pour l’acquéreur dont le but est un investissement locatif, tant qu’il ne s’agit pas d’une activité
professionnelle mais simplement d’une location isolée à un tiers. Enfin, il n’y a pas à distinguer
selon que l’acquéreur ait un patrimoine immobilier développé ou non. L’acquéreur immobilier,
même averti, sera protégé par ce délai de rétractation.
La seule limite à cette protection s’applique lorsque l’acquéreur est un professionnel. Ainsi,
ne bénéficiera pas de ce délai de rétractation l’acquéreur qui réalise des opérations dans le cadre
de son activité commerciale. C’est le cas, par exemple, de l’achat pour revendre. Plusieurs
catégories d’acquéreurs sont automatiquement écartées de ce mécanisme de protection. Il
convient tout d’abord d’évoquer le marchand de biens qui, par définition, est un acquéreur
professionnel. Il en est de même pour la personne qui loue à titre habituel. Son activité est
économique puisqu’il tire ses principales ressources de celle-ci. Il réalise des acquisitions dans
le but précis de les mettre en location. Enfin, ne sera également pas protégé par le délai de
rétractation l’acquéreur qui réalise l’acte dans le cadre de l’activité de son exploitation. Tel est
le cas de l’entrepreneur qui achète un logement dans le but d’y loger son concierge.
Il conviendra toutefois de ne pas déduire que l’acquéreur professionnel doit toujours être
considéré comme professionnel. En effet, lorsque celui-ci effectue un achat immobilier pour
son logement personnel et avec son patrimoine personnel, il pourra bénéficier de ce mécanisme
protecteur.
En pratique, il peut exister des incertitudes quant à l’application de cette loi. La
meilleure solution est d’accorder la protection et de faire profiter le doute à l’acquéreur. Le
risque pour le vendeur est une rétractation de l’acquéreur mais cela sera beaucoup moins
important qu’une contestation ultérieure fondée sur la non-purge du délai alors que cela aurait
dû être le cas.
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Il n’existe aucune distinction quant à la qualité du vendeur pour l’application de ce délai
de rétractation. Ils seront donc tous dans l’obligation de le respecter, qu’ils soient professionnels
ou particuliers, personnes morales ou personnes physiques. La raison est que la volonté n’est
pas de protéger l’acquéreur contre un vendeur professionnel mais plutôt contre lui-même et son
impulsion.

B. L’immeuble
L’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que l’immeuble doit
être à usage d’habitation pour entrer dans cette catégorie. A ce titre, il peut s’agir de l’habitation
principale, secondaire, de celle de l’acquéreur ou de celle d’un tiers.
Au sujet des immeubles à usage mixte, les dispositions relatives au délai de rétractation ne sont
pas applicables. En effet, la Cour de cassation a été très claire51 : « La faculté de rétractation et
le délai de réflexion mis en place au profit de l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à
usage d’habitation à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation ne
s’appliquent pas aux biens immobiliers à usage mixte ». La rédaction de cet arrêt peut être
interprétée comme excluant toutes les ventes d’immeubles à usage mixte donc d’usage
d’habitation et professionnel, commercial, rural ou artisanal.
Concernant les locaux accessoires, les dispositions s’appliqueront dans certains cas
uniquement. En eux-mêmes, ils ne sont pas à usage d’habitation donc, leur vente n’est pas
soumise à cette formalité. Toutefois, lorsque ces locaux sont vendus en même temps et entre
les mêmes parties qu’un immeuble à usage d’habitation, l’article L271-1 du Code de la
construction et de l’habitation devra s’appliquer pour l’ensemble de la vente.
L’aspect « usage d’habitation » s’apprécie au cas par cas. En effet, il faut se baser sur la volonté
de l’acquéreur au moment où la volonté d’acheter et la volonté de vendre se rencontrent. Dès
lors, les caractéristiques et l’agencement de l’immeuble n’influent pas sur cette qualification.
Le Code de la consommation prévoit également que, pour appliquer son article L271-1,
il faut que l’immeuble soit bâti, ou qu’il s’agisse d’un terrain à bâtir.
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Cass, 3ème civ, 30 janvier 2008, pourvoi n° 06-21145.
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La vente d’immeuble bâti en pleine propriété est l’opération juridique la plus courante et c’est
cette vente que le législateur protège principalement par le mécanisme du délai de rétractation.
La loi s’applique que l’immeuble soit neuf ou non. Elle est également applicable pour tous les
modes d’acquisition, que l’immeuble soit un logement isolé, que ce soit une maison ou un
appartement, que l’achat comporte plusieurs logements ou non. De plus, il convient de préciser
que la protection est également applicable à certains droits sociaux et droits démembrés.
Comme déjà précisé précédemment, en cas de doutes sur l’application du droit à un délai de
rétractation, il est préférable d’en faire profiter l’acquéreur.

II)

Les conditions tenant aux actes

Tous les actes ne sont pas soumis au délai de rétractation, tel est le cas pour le contrat de vente
par adjudication réalisé par acte authentique.52 Les conditions relatives aux actes sont, tout
comme les conditions relatives aux immeubles et aux parties, essentielles à la décision
d’application du délai de rétractation. Il existe différents types de contrats qu’il est possible de
distinguer : D’une part les contrats de vente et les promesses de vente (A) et, d’autre part, les
actes préparatoires et contrats voisins (B).

A. Les contrats de promesses et contrats de vente : une application
systématique
L’article L271-1, quatrième alinéa, du Code de la construction et de l’habitation prévoit que
lorsque le contrat de vente est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse de vente,
les dispositions protectrices doivent s’appliquer à ce contrat, pas au contrat de vente lui-même.
Par exemple, concernant la promesse synallagmatique de vente, celle-ci engage les deux parties
: L’un s’engage à vendre et l’autre à acheter. Cette promesse de vente vaut vente puisqu’il y a
accord sur la chose et le prix ainsi que consentements réciproques. Dans ce cas, le délai de
rétractation s’appliquera et devra commencer à courir à compter de ladite promesse.
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Article L271-3 du Code de la construction et de l’habitation.
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Les promesses de vente sont toujours concernées par ces dispositions, qu’elles soient
synallagmatiques ou unilatérales, qu’elles valent vente ou non. Lorsqu’il s’agit d’une promesse
unilatérale de vente53, le bénéficiaire du délai ne s’engage pas et n’effectue aucun versement de
sommes d’argent. Il y aura toujours un pouvoir du potentiel acquéreur de se rétracter sans
incidences pour lui. Toutefois, il convient d’appliquer strictement la loi qui prévoit l’application
des dispositions aux promesses unilatérales, sans faire de distinctions. Les contrats de vente
seront également concernés, que la vente soit conditionnelle ou pure et simple.

Dès lors, dans le cas où la vente n’est pas précédée par un avant-contrat, l’acquéreur va
disposer d’un délai de réflexion d’une durée de sept jours.54 Ce délai court à compter du
lendemain de la notification de la réception par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par remise en main propre contre émargement du projet d’acte notarié. L’acquéreur n’a pas
besoin à justifier de son renoncement à l’acte.

B. La promesse unilatérale d’achat et l’offre d’achat : une application
soumise à discussion
Le premier acte préparatoire à la vente qu’il convient de citer est la promesse unilatérale
d’achat. Le promettant est l’acheteur. Il s’engage à acheter le bien si le propriétaire décide de
le vendre. Pour que celle-ci soit valable, il faut que la chose et le prix soient déterminés. Il suffit
au bénéficiaire, dans ce cas le vendeur, de lever l’option pour que la vente soit valable. Tant
que cette option n’a pas été levée, aucun effet concret ne se produit. D’un côté, l’acheteur peut
acheter d’autres biens et, d’un autre côté, le propriétaire reste libre de disposer de son bien.
L’application du délai de rétractation dans les cas de promesse unilatérale d’achat n’est pas
certaine. En effet, l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation ne fait pas de
distinctions selon que la promesse soit de vente ou d’achat. Toutefois, il n’est pas certain que
l’application de ce délai soit vraiment utile. La promesse unilatérale d’achat prohibe tout
versement de sommes d’argent.55 Dès lors, le promettant peut se rétracter à tout moment et n’est
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pas véritablement lié ; la rétractation n’aura pas d’incidences financières. Toutefois, si la
rétractation est fautive, elle pourra être judiciairement sanctionnée par l’allocation de
dommages-intérêts.
Dans tous les cas, le délai de rétractation peut être purgé dès le moment où l’acquéreur s’est
engagé, donc à la promesse, mais, sans nul doute, il peut également être purgé après la levée de
l’option.
Comme second acte préparatoire, il convient de citer l’offre d’achat. Il s’agit d’un acte
juridique qui débouche sur un contrat de vente lorsque le vendeur l’accepte. L’offre d’achat
émane uniquement du potentiel acquéreur, le vendeur ne fait que la recevoir. Il semble alors
difficile d’appliquer le délai de rétractation dans ce cas. Si le vendeur accepte l’offre d’achat,
soit cette acceptation entrainera un avant-contrat d’un établissement immobilier et il sera
possible de mettre en œuvre un délai de rétractation, soit l’acceptation entrainera directement
le contrat de vente et, dans ce cas, un délai de réflexion pourra être mis en application.

Les conditions d’existence du délai sont donc assez nombreuses, puisqu’elles touchent
les parties au contrat, l’immeuble et même les actes. Ce texte est, en effet, destiné à la protection
du consentement des acquéreurs non professionnels de biens immobiliers à usage d’habitation
lorsqu’ils concluent certaines formes d’actes. La complexité de ces conditions amène souvent
à des doutes quant à l’application du dispositif protecteur. Appliquer le délai alors qu’il ne le
fallait pas est beaucoup moins dangereux que ne pas l’appliquer alors qu’il le fallait. Dès lors,
en cas de doutes ou lorsque la jurisprudence ne s’est pas prononcée, il sera toujours préférable
de faire jouer cette garantie légale. Une fois ces conditions d’existence du mécanisme réunies,
il convient impérativement de le mettre en œuvre.

SECTION 2. MISE EN ŒUVRE DU DÉLAI
Il existe deux types de délais pouvant s’appliquer : le délai de rétractation et le délai de
réflexion. Les deux ont ce même but d’apporter à l’acquéreur un temps pour réfléchir. Le cas
le plus général est l’application du délai de rétractation qui permet à l’acquéreur de revenir sur
sa décision, lorsque la vente est précédée d’un avant-contrat. Dans les autres cas, c’est-à-dire
lorsque l’acquisition n’est pas précédée d’un avant-contrat, il faut appliquer un délai de
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réflexion. Celui-ci, a contrario, interdit à l’acquéreur de s’engager pendant un certain laps de
temps. La finalité est la même : Que l’acquéreur mesure la portée de son engagement.
Le point de départ du délai est corrélé au formalisme de notification du délai à l’acquéreur (I).
Une fois cette notification effectuée, le délai pourra commencer à courir pendant un certain
temps déterminé pour que l’acquéreur puisse exercer son droit (II).

I)

La notification du délai

La notification du point de départ du délai est un élément indispensable au dispositif protecteur.
Cette notification est encadrée aussi bien au niveau de son contenu (A) que de sa forme (B).

A. Contenu de la notification
Pour mettre en œuvre le délai de rétractation, il est nécessaire que soit conclu un avant
contrat sous la forme authentique ou sous seing privé. Lorsque l’acte a été fait par acte sous
seing privé, la notification doit comprendre une copie de l’avant-contrat. Dans le cas, où
l’avant-contrat a été fait par acte authentique, sa copie sera facultative puisque soit les deux
parties ont déjà un exemplaire, soit un tiers est en charge de la conservation de l’acte et peut la
délivrer à tout moment. S’agissant du délai de réflexion, n’existant pas d’acte authentique dans
ce cas, le projet d’acte authentique devra être notifié ainsi que toutes les informations pouvant
influer sur le consentement de l’acquéreur.
Aucune reproduction de textes n’est imposée par la loi. Toutefois, dans cette notification, la
pratique a conduit à une précision systématique du fait que celle-ci a pour but d’informer
l’acquéreur de son droit à se rétracter. Par ailleurs, la 3ème chambre civile de la Cour de
cassation56 a précisé qu’il fallait simplement informer l’acquéreur de l’existence d’un droit de
rétractation ainsi que des moyens de mise en œuvre. Ainsi, il n’y a pas besoin de reproduire
l’article L271-1 du Code de la consommation ni de préciser la durée du délai.
Depuis la loi Macron du 10 juillet 2015, entrée en vigueur le 6 août 2015, le délai de
rétractation à purger est de 10 jours. Il était auparavant de 7 jours. Cependant, il n’y a pas de
délai fixé entre l’acte sous seing privé et la notification. En pratique, le vendeur immobilier aura
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une tendance à purger le délai le plus rapidement possible afin de se mettre à l’abri de
l’incertitude relative à la conclusion définitive du contrat.

La notification doit être transmise à l’acquéreur car il s’agit du bénéficiaire direct du
droit de rétractation. Lorsque l’acquéreur est lié par un mariage sous la communauté de biens,
faut-il adresser la notification également à l’époux ? Il semble que la réponse est négative. En
effet, même si la communauté de biens est intéressée par l’acquisition et qu’elle devient
acquéreur par la suite, le conjoint n’aura pas la qualité d’acquéreur.
Lorsqu’il existe plusieurs acquéreurs, tel est le cas lors d’acquisition en indivision ou par deux
époux communs en biens, la notification devra être faite à chacun d’eux. Lorsqu’il s’agit
d’époux, il est possible d’effectuer une notification unique indiquant bien les noms et prénoms
des deux individus en question. L’agent immobilier n’a pas à vérifier les signatures de l’accusé
de réception de la lettre informant du délai de rétractation. Ainsi, si l’époux signe à la place de
son conjoint, cela n’aura aucune conséquence57.
En cas de procuration, c’est-à-dire lorsque l’acquéreur se fait représenter par un mandataire,
l’acquéreur bénéficie de la protection et c’est donc à lui de recevoir la notification. Il est possible
de prévoir que le mandataire puisse recevoir la notification et exercer le délai de rétractation
mais cela semble contraire à la volonté donnée à l’acquisition immobilière qui est personnelle
à l’acquéreur.
Par ailleurs, la notification doit être envoyée au domicile connu de l’acquéreur, là où
elle a le plus de chance de lui parvenir et ce rapidement, afin que le bénéficiaire ne perde pas
de temps dans l’exercice de son délai de rétractation.
Ainsi, la notification doit revêtir un certain contenu mais doit également respecter des
règles quant à sa forme.
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Cass, 3ème civ, 10 mars 2016, pourvoi n°15-12735, Sylvaine Porcheron, AJDI mai 2016. En l’espèce, la notification
avait été faite aux deux époux acquéreurs.
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B. Forme de la notification
L’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose « Cet acte est notifié
à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre
moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou
de remise. »58 ainsi que « Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant
reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au
bénéficiaire du droit de rétractation. ».59
Il ressort de cet article que le principe est la notification à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception mais que, sous certaines conditions, la remise peut être faite en main
propre.
Tout d’abord, s’agissant de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette
méthode ne pose pas de difficultés particulières et est source de plus de sécurité. Il convient
d’envoyer ce recommandé avec avis de réception car cela va permettre de donner une date
certaine à la délivrance de la notification.
L’article évoque également des « moyens présentant des garanties équivalentes ». Cette
formule choisie par le législateur n’est pas d’une grande clarté et sa détermination est plus
délicate. La remise en main propre à l’acquéreur de l’acte de vente ou de l’avant contrat ne peut
faire courir le mécanisme protecteur prévu dans le Code de la consommation. Cette position de
la cour de cassation est constante60. Même contre récépissé, la remise en main propre ne sera
pas régulière et ne fera pas courir le délai de rétractation.61 Toutefois, la remise en main propre
pourra être admise lorsque le notaire en charge de la vente en fait acte et que l’acquéreur signe.
Depuis la loi ENL du 13 juillet 2006, la remise en main propre est tout de même possible lorsque
l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu un mandat pour prêter son
concours à l’acte de vente, tel que l’agent immobilier ou le notaire. Dans cette hypothèse, la
date de remise sera attestée dans l’acte par une mention manuscrite de l’acquéreur. Il s’agit là
de la seule possibilité de remise en main propre de la notification. Une remise en main propre
entre particuliers est totalement exclue.
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Alinéa 2 de l’article L271-1 du CCH.
Alinéa 3 de l’article L271-1 du CCH.
60
Cass, 3ème civ, 18 juin 2008, pourvoi n° 07-14528
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Cass, 3ème civ, 21 février 2008, pourvoi n°07-11303
59

36

Comme moyen équivalent, il convient de citer, en premier lieu, l’exploit d’huissier. Il
s’agit d’un officier ministériel et, par conséquent, la sécurité qui en découle est beaucoup plus
importante. Toutefois, en pratique, le recours à l’huissier de justice ne sera pas fréquent puisque
cela représente un coût supplémentaire important.
Il existe une dernière méthode intéressante qui est celle de la voie électronique62. L’article 13161 du Code civil prévoit ainsi que la forme électronique a la même valeur probatoire que l’écrit
si l’auteur peut être formellement identifié et si cela peut être conservé de manière à en garder
son intégrité. Cela reste, toutefois, à utiliser avec prudence. Le meilleur moyen restant la lettre
recommandée avec avis de réception, ou encore l’exploit d’huissier.
Quelle sera les conséquences d’une absence de notification ou d’une irrégularité dans
celle-ci ? Si l’acte authentique n’a pas été signé, la notification pourra être régularisée. Pour
cela, il faudra simplement que l’acte soit notifié et que le délai soit purgé, même si cela s’est
fait tardivement. Si l’acte authentique a été signé alors que le délai n’a pas été purgé, rien n’est
prévu expressément par la loi. Il appartiendra au juge de décider si l’omission doit être
sanctionnée par la nullité. Cela sera certainement le cas, puisque le droit de l’acquéreur de se
rétracter est un droit discrétionnaire.

La notification du délai est l’élément primitif essentiel à l’exercice du droit de rétraction.
Grâce à celle-ci, le délai pourra commencer à courir et l’acquéreur pourra décider de se rétracter.

II)

L’exercice du délai

L’exercice du délai est un choix important puisque cela va suspendre la conclusion du contrat
et donc, arrêter la vente. Cette rétractation pourra s’effectuer, par l’acquéreur, pendant un
certain temps (A) et devra, elle aussi, comporter certaines caractéristiques (B).
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Introduction par la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de
l’information.
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A. Durée du délai
1) Le délai de rétractation
A partir de la notification, le délai de rétractation qui va courir sera de dix jours. En vertu
de l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation, lorsque la notification a été
faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai de rétractation
commence à courir dès le lendemain de la première présentation. A titre d’exemple, si la lettre
est envoyée le 5 septembre, qu’elle est présentée pour la première fois à l’acquéreur le 7
septembre, le délai commencera à courir le 8 septembre. Le délai étant de 10 jours, selon cet
exemple, il prendra fin le 17 septembre minuit.
Il ressort donc de cette règle que le délai ne commence par à courir au moment de la réception
par l’acquéreur mais au moment où la lettre recommandée est présentée pour la première fois à
celui-ci. Cette règle permet au vendeur de se mettre à l’abri contre un acquéreur qui refuserait
le pli ou ne le retirerait pas. La conséquence néfaste pour l’acquéreur est qu’il pourra voir le
délai courir à son insu.
De plus, lorsque le délai expire un jour férié, chômé ou un dimanche, celui-ci devra être
prolongé jusqu’au premier jour ouvré suivant. 63
En cas de notification par exploit d’huissier, ou de remise en main propre, le délai commencera
également à courir le lendemain du jour de la notification.

2) Le délai de réflexion
Le délai de réflexion est prévu au dernier alinéa de l’article L271-1 du Code de la
construction et de l’habitation. Ce dernier prévoit que la durée de ce délai est également de dix
jours. Le délai commence à courir « à compter de la notification ou de la remise du projet
d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné
aux premier et troisième alinéas ».
Simplement, il semble dès lors que les modalités concernant la durée et la mise en œuvre du
délai de rétractation sont similaires entre le délai de rétractation et le délai de réflexion. La
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Cass, 3ème civ, 5 décembre 2007, pourvoi n°06-19567
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différence la plus importante entre ces deux délais se porte sur l’existence ou non d’un avant
contrat.
Il convient également de soulever le fait que l’alinéa 5 de l’article L271-1 du CCH, relatif au
délai de réflexion, ne fait pas référence à l’alinéa 2 prévoyant que la notification doit se faire
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par toutes mesures présentant des
garanties équivalentes. Toutefois, il renvoie à l’alinéa 3 qui permet la remise en main propre de
la notification lorsque l’acte a été conclu par l’intermédiaire d’un professionnel. Dans tous les
cas, il est possible de déduire que le délai de réflexion, existant lorsqu’il n’y a pas d’avantcontrat, intervient lorsqu’il y a déjà un professionnel de l’immobilier qui concourt à l’acte. Il
semble donc qu’il n’y ait pas d’inconvénients à ce que la notification soit remise en main propre.
Toutefois, rien n’empêche également d’émettre la notification par lettre recommandée avec avis
de réception ou par exploit d’huissier. Cette décision est laissée au bon-vouloir des parties.

B. Exercice du droit par l’acquéreur
Pendant la durée du délai de rétractation, soit dix jours, l’acquéreur pourra donc revenir sur
sa décision de contracter. De la même manière, lorsque la notification a été faite pour un projet
d’acte authentique constatant la vente, durant le délai de réflexion, l’acquéreur pourra décider
de ne pas contracter.

1) Exercice de la rétractation
Dans un premier temps, l’acquéreur qui est engagé par le biais d’un avant-contrat, dans un
contrat de vente immobilière, peut renoncer à cette acquisition en se rétractant. Il pourra exercer
cette faculté librement sans avoir besoin de se justifier. La rétractation doit être pure et simple
et ne doit donc pas être assortie de réserves. La renonciation n’a pas à revêtir des formalités
particulières, il suffit simplement qu’elle soit claire64.
Les formes possibles quant à l’exercice de la rétractation sont les mêmes que pour la
notification. Ainsi, la rétractation pourra se faire par lettre recommandée avec avis de réception
ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Toutefois, la rétractation n’est
64
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39

pas obligée de prendre la même forme que la notification qui aura eu lieu quelques jours
auparavant.
La rétractation peut intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Nonobstant que la loi ne prévoit rien, et toujours dans un souci de protection de l’acquéreur, la
jurisprudence a décidé qu’il faut prendre en compte la date de l’expédition de la lettre et non
pas la date où le vendeur l’a reçue.65 De plus, il semble que rien n’empêche l’acquéreur
d’exercer son droit de rétractation avant même qu’il ait reçu la notification.66
Lorsqu’il existe plusieurs acquéreurs, la question peut se poser de savoir si la rétractation de
l’un entraîne la rétractation des autres ? La meilleure solution semble être de prévoir, dans
l’avant-contrat, que la rétractation de l’un vaudra à l’égard de tous les acquéreurs ou que cela
entrainera une nouvelle notification ouvrant la possibilité soit d’acquérir seul soit de se rétracter.
La rétractation entraine la résolution rétroactive de l’acte. Les sommes qui auraient été
versées devront être restituées. De plus, la rétractation présente un caractère définitif.
L’acquéreur ne peut pas se rétracter sur sa rétractation.67

2) Non-conclusion du contrat définitif : La réflexion
Comme le délai de rétractation, le délai de réflexion court pendant une durée de dix jours.
Cette mesure protectrice intervient lorsqu’aucun avant-contrat n’a été conclu et est donc plus
rare. En effet, les parties éprouvent souvent le besoin de formaliser leur accord avant de passer
à la conclusion définitive de l’acte authentique.
Ce délai va intervenir après la notification à l’acquéreur du projet d’acte authentique. Ainsi,
pendant une durée de dix jours, l’acquéreur ne pourra pas signer l’acte. Celui-ci ne sera autorisé
à signer qu’après expiration du délai.
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Cass, 3ème civ, 5 décembre 2007, n°06-19567.
CA Toulouse, 1er décembre 2003, n° de RG: 2002/05498.
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Cass, 3ème civ, 13 février 2008, n°06-20334
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Le refus d’acquérir peut se manifester de différentes manières. D’une part, il peut se manifester
expressément pendant ou après le délai de réflexion. D’autre part, il peut se manifester s’il
existe un silence de l’acquéreur une fois le délai expiré.
Le problème est que le vendeur pourra se demander ce qu’il peut faire si l’acquéreur ne se
manifeste pas. Il peut attendre une réponse de l’acquéreur mais, dans ce cas, le bien sera
immobilisé. Il peut également décider de vendre à un tiers, ce qui pourra être constitué comme
fautif vis-à-vis de l’acquéreur qui souhaite finalement acquérir. La meilleure solution pratique
semble être de prévoir un délai bien déterminé pour régulariser l’acte. Une fois ce délai passé,
le bien redeviendra libre de tout autre engagement.

Cette première partie a permis de mettre en exergue la volonté qui prime du législateur
de protéger l’acquéreur au niveau du consentement qu’il donne à l’acte. Les règles de droit
commun, telles que celles concernant les vices du consentement, protégeront l’acquéreur en se
basant sur les règles qui fondent le droit général des contrats ; le contrat de vente immobilière
étant avant tout un contrat de vente. L’obligation d’information jouera également un rôle
important dans la protection de la volonté de l’acquéreur. Cela a pour but que le consentement
donné soit le plus clair et non équivoque possible, en fournissant à l’accédant un maximum
d’informations sur ce qu’il achète et sur les conséquences de son acte. Enfin, la plus grande
mesure mise en place par le législateur dans ce but de protéger le consentement de l’acquéreur
est celui du délai de rétractation, ou de réflexion le cas échéant. Le plus grand intérêt de cette
règle est d’empêcher que l’acquéreur ne s’engage de manière hâtive, ainsi qu’il prenne
conscience de son engagement. En effet, l’acquisition immobilière est un acte important pour
le patrimoine de celui qui devient propriétaire.
Ces différentes mesures semblent efficaces puisqu’elles offrent des garanties obligatoires et des
possibilités d’actions pour l’acquéreur dont les droits auraient été violés. Toutes ces mesures
permettront à celui-ci de mesurer la portée de son acquisition mais surtout, que celle-ci ait été
prise de manière réfléchie et de manière libre.
A côté de toutes ces mesures protégeant l’aspect consentement de l’engagement, le législateur
s’est également attardé sur des mesures et des actions permettant la protection du bien luimême, qui sera objet de l’acquisition.
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PARTIE 2. OBJET DE L’ACQUISITION
IMMOBILIÈRE : PROTECTION DE LA
CONSISTANCE DU BIEN ACQUIS
Parallèlement à cette volonté de protection du consentement de l’acquéreur, le législateur a
également mis en place des règles visant à protéger l’objet de l’acquisition elle-même. En effet,
l’acquéreur s’engage dans un certain but mais également pour un objet bien déterminé.
L’acquisition du bien immobilier bâti va, dès lors, créer des obligations pour le vendeur visant
à la conformité du bien par rapport à ce pourquoi il s’engage (chapitre 1). L’acquisition sera
également protégée par la garantie légale contre les vices cachés (chapitre 2).

CHAPITRE 1. CREATION D’OBLIGATIONS POUR LE
VENDEUR
En vertu de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales. D’une part,
il est soumis à une obligation de délivrance de la chose convenue (section 1) et, d’autre part,
une obligation de garantir ce qu’il vend, notamment par le truchement des diagnostics
techniques (section 2).

SECTION 1. L’OBLIGATION DE DELIVRANCE
La délivrance peut se définir comme étant la transmission de la chose vendue en la puissance
et en la possession de l’acquéreur.68 Ainsi, le vendeur va devoir mettre à sa disposition le bien
immobilier, ce qui suppose que celui-ci soit conforme aux stipulations contractuelles et à la
destination désirée.69 Le vendeur est débiteur de cette obligation, ainsi que ses héritiers s’il
décède. L’acheteur sera, quant à lui, créancier de l’obligation. L’obligation de délivrance est
donc une mise à disposition par le vendeur. La délivrance se distingue du simple transfert de
propriété ou de la livraison, son objet étant particulier (I) et sa mise en œuvre étant obligatoire
au contrat de vente, sinon cela sera sanctionné (II).
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C’est ce que prévoit l’article 1604 du Code civil.
Cass, 1ère civ, 14 février 1989, pourvoi n°86-14913, et cass, 3ème civ, 14 mai 1997, pourvoi n°95-13840.
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I)

Objet de la délivrance

L’objet de la délivrance porte, d’une part, sur la chose convenue (A) mais elle portera également
sur les accessoires de la chose (B).

A. Délivrance de la chose convenue
1) L’immeuble
Dans un premier temps, l’article 1616 du Code civil prévoit que « le vendeur est tenu de
délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat ». L’immeuble livré doit donc être
conforme à ce qui a été promis, tel qu’il est défini dans le contrat. Si le vendeur livre un bien
différent, même s’il est de même nature et qu’il remplit les mêmes fonctions, celui-ci ne sera
pas libéré de son obligation.
L’obligation s’apprécie dès lors en fonction des engagements particuliers pris dans le contrat,
selon le cas d’espèce. Ce mécanisme permet de protéger l’acquéreur dans le sens où le
législateur veut garantir que le bien livré soit celui que l’acquéreur attend.70 La qualité de la
chose va s’apprécier selon les stipulations du contrat, la description, la référence à des normes
techniques, etc. L’étendue de l’obligation peut également être convenue par référence à un
document extracontractuel mais seulement si celui-ci entre dans le champ contractuel. Cette
étendue sera contrôlée par la Cour de cassation.
De la même façon, le bien doit être livré dans l’état où il se trouve au moment de la vente71,
donc au moment de la conclusion du contrat. Cela peut correspondre à la signature de la
promesse synallagmatique de vente.72 Tout ceci implique que le vendeur soit tenu d’une
obligation de conservation de l’immeuble du moment de la conclusion du contrat jusqu’au
moment de la mise à disposition effective. Il s’agit d’une obligation de moyens, non pas de
résultat. Pour obtenir la résolution de la vente, l’acheteur devra prouver que le vendeur a
commis une faute entrainant la perte de l’immeuble.
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Cass, 3ème civ, 25 mai 2005, pourvoi n°03-20476 : Il y aura manquement à l’obligation de délivrance pour le
vendeur qui mentionne dans l’acte de vente que des fenêtres murées pourront être rouvertes alors qu’il s’était
engagé, par acte notarié et envers ses voisins, à les murer.
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Article 1614 du Code civil.
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Cass, 3ème civ, 19 décembre 2006, pourvoi n°05-20258.
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La conformité implique également que soit respecté l’usage attendu. Cela est appelé « la
conformité de la chose à l’usage auquel elle est destinée ». Il existe dès lors un aspect
fonctionnel puisqu’il faudra se fier aux spécifications fonctionnelles mais également à l’usage
prévu de la chose. Ainsi, sur l’obligation de délivrance, la Cour de cassation s’est prononcée en
décidant que « l’obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu,
mais à mettre à la disposition de l’acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but
recherché ».73

2) La contenance de l’immeuble
La contenance de l’immeuble délivré doit également être conforme. En effet, il ne doit pas
exister de discordances entre la contenance indiquée dans le contrat et celle réellement livrée.
Lorsque la vente a été faite pour un prix global, c’est-à-dire avec indication de la contenance
(tant de m² et tant d’euros), une diminution du prix pourra être demandée s’il existe une
différence de plus d’un vingtième entre ce qui a été délivré et la contenance qui avait été
indiquée.74 Pour les ventes conclues « à raison de tant la mesure », le prix de l’immeuble est
évalué en fonction de la superficie. Dans ce cas, la contenance est un élément déterminant et le
vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur la superficie indiquée, sinon le prix de vente pourra
être diminué en proportion. La diminution du prix semble être la sanction la plus appropriée.
Toutefois, la vente pourra être annulée pour erreur sur la substance si la différence empêche
l’usage voulu par l’acquéreur.75
L’action de l’accédant immobilier, en diminution du prix ou en résiliation de la vente, doit être
intentée dans un délai d’un an à compter de la conclusion du contrat. Il s’agit d’un délai de
forclusion, pas de prescription.76
L’obligation de délivrance porte donc sur la mise à disposition d’un immeuble tel qu’il
a été convenu dans les termes contractuels. Toutefois, cette obligation englobe également, en
plus de l’immeuble lui-même, tous ses accessoires.
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Cass, 1er civ, 20 mars 1989, pourvoi n°87-18517.
Article 1619 du Code civil
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Chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 1931.
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La différence principale entre la prescription et la forclusion se trouve dans le fait que le délai de prescription
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B. Délivrance des accessoires de l’immeuble
L’obligation de délivrance comprend la délivrance de l’immeuble convenu ainsi que des
accessoires qui l’accompagne.
Concernant les fruits, selon le principe du transfert de propriété dès l’échange des
consentements, ils appartiendront tous à l’acquéreur dès le jour de la vente. Subséquemment,
dès le jour de la vente, tous les fruits appartiendront à l’acquéreur. Il est toujours possible de
prévoir le contraire contractuellement.
En principe, la vente de l’immeuble n’emporte pas la vente des meubles meublants.77 Toutefois,
parmi les accessoires matériels de l’immeuble devant être transférés, se trouvent les immeubles
par destination tels que la cuisine équipée dont la majorité des éléments est scellé au mur et
adapté aux dimensions de la pièce, les cheminées, les installations électriques, les chaudières,
etc. Il s’agit des meubles considérés fictivement comme des immeubles parce qu’ils ne peuvent
pas être matériellement dissociés ces derniers sans détérioration. Les meubles affectés à l’usage
ou l’exploitation de l’immeuble peuvent également être transmis mais cela concernera, par
exemple, le cas des animaux dans la vente d’une exploitation agricole.
Le vendeur doit également fournir tous les éléments essentiels à l’immeuble. Ainsi, il
faudra fournir tous les titres et actes relatifs à l’immeuble, tels que l’acte de propriété, le
certificat d’urbanisme ou encore toutes les décisions judiciaires qui concernent l’immeuble. De
la même manière, les droits réels attachés à l’immeuble se transmettront avec l’immeuble luimême. Cela sera le cas des servitudes. A contrario et en principe, les droits réels ne se
transmettront pas, sauf si les parties le prévoient expressément. Ainsi, les restrictions consenties
par le vendeur sur le bien qu’il souhaite vendre ne s’imposent pas à l’acquéreur, à moins
qu’elles soient mentionnés dans l’acte ou que l’acquéreur en ait eu connaissance et les a
accepté.78
Pour résumé, l’obligation de délivrance impose au vendeur une transmission de son bien
dans un état donné ainsi qu’une transmission de tous ses accessoires indissociables et
indispensables. Cette obligation doit également respecter des règles de mise en œuvre.
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Cass, 3ème civ, 30 janvier 1979 : La clause qui prévoit que l’immeuble est vendu avec ses aisances et
dépendances n’emporte pas le transfert de propriété du mobilier.
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Cass, 3ème civ, 23 janvier 2002.
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II)

Modalités de mise en œuvre

La mise en œuvre de l’obligation de délivrance entraîne une obligation, pour le vendeur, de
respecter une multitude de règles d’encadrement (A). Le non-respect de toutes ces règles
conduira à des sanctions (B).

A. Règles générales
Les règles de mise en œuvre concernant l’obligation de délivrance sont assez nombreuses et
englobent le lieu, le moment et la forme de celle-ci.
1) Règle de territorialité
En principe, en vertu de l’article 1609 du Code civil, la délivrance doit s’effectuer au lieu
où était le bien, au moment de la vente, sauf s’il n’en a été convenu autrement. La délivrance
doit s’effectuer à l’endroit où se fait la remise des titres de propriété.

2) Règle temporelle
L’article 1610 du Code civil prévoit que le vendeur doit livrer le bien dans le délai convenu
au contrat. Le délai indiqué peut être impératif ou simplement indicatif. S’il est impératif, le
vendeur aura l’obligation de prouver que le bien vendu a bien été mis à disposition. L’acheteur
ne pourra pas demander une livraison anticipée. Il n’en sera pas de même dans le second cas
pour lequel le délai est juste indicatif. Il est également possible qu’aucun délai n’ait été fixé
dans le contrat. Dans ce cas, les juges du fond apprécieront souverainement le délai raisonnable
applicable selon le cas d’espèce.79

3) Règle de forme
Pour remplir l’obligation de délivrance, le vendeur doit remettre les clés ainsi que les titres
de propriété. De plus, le vendeur a l’obligation de permettre à l’acheteur de véritablement
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Cass, 3ème civ, 10 avril 1973, pourvoi n°72-11436.
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occuper les lieux. Il devra vider l’immeuble et radier les inscriptions des hypothèques qui
grevaient l’immeuble avant la vente.80
L’obligation de délivrance peut s’analyser comme une obligation de ne pas faire. En effet, le
vendeur ne doit pas faire obstacle à la livraison et à la prise de possession. Généralement, les
frais de délivrance seront à la charge du vendeur et les frais d’enlèvement seront à la charge de
l’acquéreur.

La charge de la preuve que cette obligation a bien été exécutée incombe au vendeur. La
principale conséquence est qu’il ne pourra pas réclamer le prix de vente tant que la délivrance
n’a pas effectivement eu lieu. Suivant un raisonnement inverse, le paiement du prix de vente
pourrait faire présumer que l’obligation a bien été exécutée. La preuve doit également porter
sur les accessoires de l’immeuble. Une fois que la délivrance est prouvée, la charge de la preuve
s’inversera et ce sera à l’acquéreur de prouver qu’il y a un défaut. En effet, c’est à ce moment
que l’acquéreur, exprimant sa volonté d’accepter l’immeuble, pourra émettre des réserves sur
des défauts réparables apparents.
Ce mécanisme des preuves est très important puisque c’est sur cela qu’il conviendra de
s’appuyer dans la demande de sanction émanant d’un défaut de délivrance.

B. Sanctions
Le manquement à l’obligation de délivrance peut prendre différentes formes. Il peut s’agir d’un
retard, d’absence de délivrance ou d’une simple défaillance dans celle-ci. Ces manquements
permettront à l’acquéreur de se protéger en réclamant des sanctions à l’encontre du vendeur. La
sanction va être différente selon le cas d’espèce. Ainsi, l’acquéreur pourra demander une
exécution forcée du contrat mais également la résolution de celui-ci. Dans certains cas,
l’acquéreur pourra également réclamer une indemnisation.
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Cass, 3ème civ, 23 octobre 1963.
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1) Exécution forcée
L’exécution forcée peut prendre différentes formes. Elle peut être indirecte ou directe. La
pratique indirecte intervient principalement lorsque l’acquéreur décide de mettre en œuvre
l’exception d’inexécution. Dans ce cas, l’acquéreur va refuser de payer la totalité ou une partie
du prix de vente au vendeur défaillant. Dans ce cas, il faut que l’inexécution de ce dernier soit
suffisamment grave pour justifier un tel agissement. La sanction du non-paiement doit,
toutefois, être proportionnelle à l’inexécution qui en est la cause. L’acquéreur peut également
décider de ne pas prendre possession du bien mais cela ne doit pas être abusif. Ces moyens
indirects permettent à l’acquéreur de faire pression sur le vendeur pour qu’il délivre un bien
conforme.
Quant aux méthodes de contraintes directes, il s’agit principalement pour l’acquéreur de saisir
la juridiction pour qu’elle puisse rendre un jugement condamnant le vendeur à délivrer la chose
vendue.81
Si le bien a disparu et que l’exécution ne peut pas se faire, celle-ci pourra se faire en valeur.
Dans ce cas, il faudra prendre en compte la valeur actuelle du bien ; valeur pouvant être
supérieure à celle prévue initialement.

2) Résolution du contrat
L’article 1610 du Code civil ouvre à l’acheteur la possibilité de demander la résolution du
contrat, par application des règles générales contractuelles prévues à l’article 1184 du même
code. Ainsi, l’acquéreur pourra demander la résolution du contrat pour défaut de délivrance. Le
juge vérifie si l’inexécution est assez importante pour justifier une résolution de la vente. Le
juge peut également accorder des délais de grâce. La résolution entraîne un effet rétroactif.
C’est pour cette raison que le vendeur ne pourra réclamer une indemnité d’occupation à
l’acquéreur qui aurait déjà utilisé le bien.82
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Article 1610 du Code civil.
Cass, 1ère civ, 11 mars 2003
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Le vendeur peut être exonéré de sa responsabilité s’il prouve qu’il a été mis dans l’impossibilité
de délivrer la chose, suite à un évènement de force majeure.83 Dans ces cas de force majeure,
la théorie des risques va s’appliquer pour désigner qui va en supporter la charge de la preuve.
Ainsi, si les risques incombaient au vendeur, il ne sera pas responsable mais il devra supporter
la perte subséquente soit en ne percevant aucun prix, soit en délivrant un bien équivalent. Si les
risques incombaient à l’acquéreur, parce que le transfert de propriété avait déjà eu lieu, le
vendeur sera libéré de son obligation.
3) Indemnisation
Lorsque le défaut de délivrance n’est pas important, l’acquéreur peut prétendre à une
indemnité. Lorsque la délivrance est défectueuse, quantitativement ou qualitativement,
l’acheteur verra dans cette indemnisation une réduction du prix. L’indemnité viendra
compenser le prix initialement convenu.
L’acheteur peut également demander l’allocation de dommages-intérêts s’il justifie avoir subi
un préjudice émanant du manquement à l’obligation de délivrance. Il peut le faire à titre
principal ou alors en supplément d’une action en résolution ou en exécution forcée. Par ailleurs,
il convient de préciser que le juge ne peut pas réparer le préjudice subi par une réduction du
prix de vente prévu.84

L’obligation de délivrance conforme est une obligation centrale pour le vendeur qui doit
la respecter sous peine de multiples sanctions possibles. Cette obligation protège l’accédant
immobilier qui se verra attribuer des recours si la délivrance n’est pas conforme à ses attentes
et aux stipulations contractuelles. En lien avec cette obligation et pesant également sur le
vendeur, il existe certaines obligations relatives à la mise en œuvre de diagnostics techniques,
lors des ventes de biens immobiliers bâtis.
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La force majeure désigne un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d'une
personne.
84
Cass, 3ème civ, 29 janvier 2003, pourvoi n°01-02759
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SECTION 2. LE DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
IMMOBILIERS
Le dossier de diagnostics techniques85 est un document obligatoire qui doit être annexé à
l’avant-contrat ou, à défaut, à l’acte notarié définitif. Il s’agit d’une obligation du vendeur
envers l’acquéreur lors de la vente d’un immeuble bâti. Depuis 2007, l’élaboration de celui-ci
doit être confiée à des professionnels satisfaisants à des conditions. Ces dernières sont prévues
dans le Code de la construction et de l’habitation.86 Par ailleurs, c’est ce même Code qui définit
le contenu obligatoire.87 Ainsi, le dossier de diagnostics techniques va regrouper des éléments
relatifs à l’état général de l’immeuble (I) ainsi que des éléments relatifs à ses éléments
d’équipements (II).

I)

L’état général de l’immeuble

Les diagnostics concernant l’état général de l’immeuble vont porter sur différents éléments :
l’amiante (A), le plomb (B) et également les termites (C).

A. Le diagnostic amiante
1) Champ d’application
L’obligation s’applique à tous les immeubles bâtis, qu’ils appartiennent à des personnes
physiques ou morales, peu importe l’affectation de l’immeuble. Toutefois, pour que ce
diagnostic soit obligatoire, il faut que la date du permis de construire soit antérieure au 1er juillet
1997.
Le diagnostic amiante doit être effectué par un professionnel répondant à des conditions
définies par la loi.88 La charge financière doit, en principe, être supportée par le vendeur mais
rien n’empêche les parties de prévoir conventionnellement que le coût sera supporté par
l’acquéreur. De plus, le coût sera variable selon le type de bien, la superficie, le nombre de
pièces, etc.
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ANNEXE 2.
Articles L271-6, R271-1 et R271-4 du CCH.
87
Article L271-4 du CCH.
88
Cela s’applique depuis 1er novembre 2007. Avant, le constat pouvait être établi par un contrôle technique ou
un technicien de la construction.
86
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L’obligation s’applique dès la promesse unilatérale de vente, s’il en existe une. Le fait de
conclure le contrat de vente sous la condition suspensive de réalisation des diagnostics est
possible mais pas protecteur de l’acquéreur. En effet, la condition serait réalisée du simple fait
que le diagnostic soit communiqué, peu importe le contenu de celui-ci. Pour être protectrice, la
condition suspensive doit préciser quel résultat entrainera la réalisation de celle-ci.
Enfin, la validité du diagnostic amiante n’a pas de limites. Toutefois, la règlementation
changeant constamment, les diagnostics trop anciens pourront être exclus.

2) Contenu
Le constat doit mentionner la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de
l’amiante. Il doit indiquer la localisation et l’état de conservation des matériaux et produits dont
la liste est prévue dans le Code de la santé publique. Ainsi, il faudra procéder aux diagnostics
sur différents composants de la construction tels que les murs, les poteaux, les cloisons, les
plafonds, les poutres, les charpentes, les gaines, les portes coupe-feu, le vide-ordures,
l’ascenseur, etc.

B. Le diagnostic plomb
1) Champ d’application
Le plomb est un composant dangereux comportant des risques d’intoxication graves. En
effet, l’intoxication peut être provoquée directement ou par les sels de plomb présents dans les
peintures anciennes et peut entraîner le saturnisme. Ce constat de risque d’exposition au plomb
est joint au dossier de diagnostic technique et est obligatoire pour toutes les ventes d’immeubles
à usage d’habitation construits avant le 1er janvier 1949. Il faut donc prendre en compte la date
de la construction et aucune autre date. Toutefois, si un constat établi que des travaux ont fait
disparaitre tout risque d’exposition au plomb, il ne sera pas obligatoire d’établir un nouveau
constat à chaque vente.
Le diagnostic porte sur tous les revêtements privatifs de l’immeuble, intérieurs comme
extérieurs, tel que prévu dans l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition
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au plomb. Tout comme le diagnostic amiante, le certificat devra être rendu par un professionnel
agréé et les frais devront, en principe, être supportés par le vendeur.
Le constat relatif au plomb doit également être annexé à la promesse de vente ou, à défaut, au
contrat de vente définitif. Le constat doit avoir été établi maximum un an avant la signature de
l’acte auquel il est annexé.

2) Contenu
Le constat de risque d’exposition au plomb est encadré par les articles L1334-5 et R133410 du Code de la santé publique, ainsi que par l’arrêté du 25 avril 2006. Il doit identifier les
éléments comportant un revêtement, préciser la concentration en plomb et les méthodes
utilisées pour cela, décrire l’état de conservation, mentionner les facteurs de dégradation ainsi
que joindre une notice informative résumant les effets du plomb et les précautions à prendre
lorsqu’il existe des revêtements qui comportent du plomb. Ainsi, le constat doit permettre de
connaitre les revêtements dégradés qui contiennent du plomb mais également les revêtements
en bon état en contenant.
Si le constat met en exergue une présence de plomb supérieure aux seuils prescrits par les
articles L1334-9 et R1334-12 du Code de la santé publique, le vendeur devra en informer les
occupants, les personnes effectuant des travaux et il devra aussi procéder aux travaux
supprimant les risques d’exposition au plomb.

C. Le diagnostic termites
1) Champ d’application
Les termites sont des insectes susceptibles de dégrader les bois et les autres matériaux
dérivés. Ils peuvent affecter l’usage ainsi que la solidité de l’immeuble. L’état parasitaire doit
être intégré au dossier de diagnostics techniques et est obligatoire dans certaines régions dites
contaminées. Les principales régions concernées sont le Sud-Ouest, les départements
méditerranéens, les côtes atlantiques, les vallées du Rhône, de la Garonne, de la Loire ainsi que
l’Ile de France.
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Sont concernés par ce diagnostic les immeubles bâtis. C’est le préfet qui détermine les zones
contaminées dans lesquelles les ventes d’immeubles doivent être accompagnées de l’état
parasitaire. Lorsque l’immeuble n’est pas situé dans une zone contaminée, les parties peuvent
tout de même prévoir une condition suspensive relative aux diagnostics de termites et autres
insectes.
Comme pour les autres diagnostics, l’état parasitaire doit être établi par un professionnel
présentant des compétences particulières et sera, en principe, à la charge du vendeur. L’état, qui
doit être annexé à la promesse de vente ou, à défaut, au contrat définitif, doit avoir été établi
moins de 6 mois avant la signature de l’acte qu’il accompagne.
Même si l’état avère la présence de termites, l’acquéreur pourra s’engager. Toutefois, le notaire
devra veiller à ce que celui-ci soit parfaitement informé de cette présence et des risques
encourus. Les parties pourront déterminer qui supportera les travaux d’éradication, s’ils doivent
avoir lieu.

2) Contenu
L’état parasitaire doit indiquer divers éléments. Il doit tout d’abord préciser quelles parties
ont été visitées et lesquelles n’ont pas pu l’être. Il doit également indiquer les éléments infestés,
ceux qui l’ont été et ceux qui ne le sont pas. Enfin, la date d’établissement de cet état doit être
précisée89.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un immeuble isolé, il est plus prudent d’étendre l’état parasitaire
aux abords de l’immeuble, ce qui permet de déceler une potentielle future infection.

Le dossier de diagnostics techniques doit alors regrouper divers constats relatifs à l’état
général de l’immeuble, à savoir sur la présence d’amiante, de plomb et de termites. Ces
diagnostics sont obligatoires selon les circonstances de l’espèce. Il existe également des
diagnostics relatifs aux équipements de l’immeuble.

89

Un arrêté en date du 29 mars 2009 défini un modèle précis de l’état qu’il convient de suivre.
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Les équipements de l’immeuble

II)

Les équipements de l’immeuble sont également concernés par l’obligation du dossier de
diagnostics techniques. En effet, ce dernier doit également comprendre un dossier de
performance énergétique (A) ainsi que des informations sur les installations de gaz (B) et
d’électricité (C).

A. Le diagnostic de performance énergétique
1) Champ d’application
Le diagnostic de performance énergétique90 est un document obligatoire depuis le 1er
novembre 2006. Il permet d’estimer la consommation en énergie d’un immeuble et son impact
sur l’effet de serre. Ce diagnostic est prévu aux articles L134-1 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation.
Les immeubles concernés sont les bâtiments clos et couverts dotés d’une installation de
chauffage ou d’eau chaude. Ainsi, lorsque la consommation énergétique antérieure du bâtiment
est inconnue parce qu’il est dépourvu de système de chauffage, le vendeur ne sera pas obligé
d’établir un tel diagnostic. Le diagnostic n’est pas requis pour les lots en copropriété
représentant un emplacement de stationnement ou une cave, ni pour les constructions
provisoires d’une durée inférieure à deux ans, ni pour les bâtiments servant de lieux de culte,
ni pour les monuments historiques classés ou inscrits, etc.
Le diagnostic de performance énergétique est requis pour les immeubles situés en France
Métropolitaine. Cela s’explique par le fait que la procédure actuelle ne permet pas de traiter les
spécificités des départements d’Outre-Mer.
Le diagnostic doit être établi par un professionnel présentant certaines compétences,
impartial et indépendant. Les frais engendrés par celui-ci seront soumis au vendeur sauf si les
parties en conviennent conventionnellement autrement. Le dossier doit être établi moins de dix
ans avant la signature de la promesse de vente ou de l’acte définitif auquel il doit être annexé.
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ANNEXE 3.
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Le diagnostic de performance énergétique n’a qu’une valeur informative pour l’acquéreur.
Ainsi, l’acquéreur ne pourra pas se prévaloir des informations qu’il contient pour se retourner
contre le vendeur.

2) Contenu
Le diagnostic de performance énergétique doit indiquer la quantité d’énergie consommée
ou estimée pour une utilisation standardisée de l’immeuble ainsi qu’une classification en
fonction de valeurs de référence. Cela va permettre à l’acquéreur de comparer et évaluer la
performance énergétique. Il contient également des recommandations qui vont permettre une
utilisation plus performante du bien.91 Le DPE contient deux étiquettes : Une affichant la
consommation d’énergie et une relative à l’impact sur l’effet de serre. Par ailleurs, il va indiquer
la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, pour chaque élément d’équipement, ainsi
qu’une évaluation des dépenses annuelles concernant ces consommations. En résumé, le DPE
doit véritablement s’intéresser à tous les équipements et les évaluer objectivement selon
l’énergie qu’ils consomment, leurs conséquences sur l’émission de gaz à effet de serre ainsi
qu’établir une classification permettant des comparaisons.

B. Les installations intérieures de gaz
1) Champ d’application
Le vendeur d’un bâtiment de plus de 15 ans comportant une installation intérieure de gaz
doit délivrer un état de cette installation afin d’évaluer les risques qui pourraient compromettre
la sécurité des personnes92. Cette obligation existe depuis le 1er novembre 2007. L’état doit être
joint au dossier de diagnostics techniques.
L’état doit être établi par un professionnel agréé et les frais seront pris en charge par le vendeur,
sauf s’il en a été convenu autrement. L’état doit être fait au moment de la signature de la
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Article L134-1 du CCH.
Cela est prévu aux articles L134-6, R134-6 à R134-8 du CCH.
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promesse de vente ou, le cas échéant, de la signature du contrat définitif. En principe, il est
valable pendant une durée de trois ans.

2) Contenu
L’état de l’installation doit décrire l’état des appareils fixes de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire, l’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires,
ainsi que l’aménagement des locaux où fonctionnent ces appareils, l’aération de ces locaux et
l’évacuation des produits de combustion.
Un modèle d’état est fixé par un arrêté du 6 avril 2007. De plus, toutes ces vérifications doivent
se faire sans démontage des divers éléments.

C. Les installations intérieures d’électricité
1) Champ d’application
Un état des installations intérieures d’électricité est obligatoire lors des ventes de tout ou
partie d’un immeuble à usage d’habitation, depuis le 1er janvier 2009. Cela est effectué dans le
but d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des individus. L’état relatif aux
installations électriques sera, lui aussi, annexé au dossier de diagnostics techniques. Sont
concernées par cette obligation les installations électriques intérieures qui ont plus de quinze
ans.
Comme pour tous les autres diagnostics, un professionnel qui dispose de diverses compétences
devra l’établir et les frais seront, en principe, à la charge du vendeur. L’état devra également
être annexé à la promesse de vente ou au contrat de vente définitif. L’état sur les installations
intérieures d’électricité a une durée de validité de trois ans.

2) Contenu
Le contrôle des installations électriques s’effectuera sur les parties privatives des immeubles
à usage d’habitation ainsi que sur leurs dépendances. Selon le Code de la construction et de
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l’habitation93, seront vérifiés les compteurs individuels propres au logement ainsi que les bornes
d’alimentation et prises de courant. Sera également vérifié l’adéquation des équipements au
réseau et aux exigences de sécurité. Par ailleurs, il devra également vérifier qu’il existe un
dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque
circuit. Pour résumé, l’état devra vérifier la conformité des installations électriques ainsi que
l’absence de risques. Pour ce diagnostic également, il existe un modèle fixé par arrêté 94 à
respecter.

Dès lors, il existe de nombreux diagnostics techniques lors de la vente d’un bien immobilier
bâti. Ceux-ci sont essentiels dans la protection de l’accédant immobilier. En effet, cela va
protéger, premièrement, le bien objet de la vente en s’assurant de sa conformité technique mais,
bien au-delà de ces volontés de conformité technique et de protection patrimoniale, il s’agit
aussi de protéger la santé et la sécurité de ceux qui acquièrent le bien.
Tous ces diagnostics sont obligatoires. S’ils ne sont pas établis, le vendeur pourra être
sanctionné. En effet, l’absence des diagnostics entrainera une impossibilité pour le vendeur de
s’exonérer de la garantie des vices cachés, pour tous les vices affectant les éléments qui auraient
dû en faire l’objet.
L’acquéreur immobilier et le bien qu’il acquiert sont donc protégés par ces obligations
qui pèsent sur le vendeur lors de la vente. Toujours dans ce souci de protection du bien acquis,
il existe un mécanisme juridique très important qui est celui de la garantie contre les vices
cachés.
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Article R134-10 et suivants du CCH.
Arrêté du 8 juillet 2008.
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CHAPITRE 2. LA GARANTIE LEGALE DES VICES CACHÉS
Les articles 1641 et suivants du Code civil traitent des vices cachés. Il s’agit d’un défaut caché
du bien vendu qui le rend impropre à sa destination ou qui diminue tellement l’usage auquel il
est destiné que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s’il en
avait eu connaissance. Cette garantie est majeure et très efficace dans la protection de
l’acquéreur immobilier, au niveau de la consistance du bien qu’il acquiert. Pour pouvoir mettre
en œuvre cette garantie (section 2), il faut que les diverses conditions relatives au domaine de
celle-ci soit réunies (section 1).

SECTION 1. DOMAINE DE LA GARANTIE
Le domaine de la garantie légale contre les vices cachés implique que des conditions concernant
le champ d’application soient présentes (I). L’élément central de celle-ci est l’existence d’un
vice présentant des caractéristiques précises (II).

I)

Champ d’application de la garantie

Le champ d’application de la garantie des vices cachés englobe principalement certaines
conditions relatives à la vente elle-même (A) mais également des règles tenant aux parties (B).

A. Les ventes concernées
Selon la loi, l’acquéreur d’un bien immobilier qui découvre l’existence d’un vice caché,
après acquisition, peut demander l’annulation du contrat ou un remboursement d’une partie de
prix.
Toutefois, toutes les ventes de biens immobiliers ne sont pas concernées. Il existe quelques
exclusions légales. Tout d’abord, les ventes par autorité de justice n’entrent pas dans le champ
d’application de cette garantie légale.95 Ainsi, les ventes de gré à gré d’un immeuble figurant à
l’actif d’un débiteur en liquidation judiciaire sont exclues. La raison est simple : Le propriétaire
dont le bien est saisi n’a pas donné son consentement au transfert de propriété. Cela est fait par

95

Article 1649 du Code civil.
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obligation. Il semblerait donc excessif qu’on lui impose, en plus, de garantir les vices affectant
l’immeuble. Le vendeur antérieur pourrait toutefois être appelé en garantie par l’adjudicateur.96
La seconde exclusion légale s’applique lorsque les ventes sont aléatoires, c’est-à-dire que le
bien est vendu « en l’état », donc aux risques et périls de l’acquéreur. L’aléa chasse la garantie.
Toutefois, ce principe ne s’applique pas lorsque le vendeur est un professionnel. En matière de
vente immobilière, il est obligatoire qu’un intermédiaire professionnel intervienne : Le notaire.
Il parait donc impossible que cela puisse s’appliquer ; les ventes immobilières n’étant jamais
aléatoires, sauf lorsqu’il s’agit de cessions de parts.
Enfin, en cas de disparition du vice originaire, la garantie ne s’appliquera pas. Tel est le cas
lorsqu’un acquéreur d’un bien entaché d’un vice accepte que le vendeur procède à la remise en
l’état du bien. Cet acheteur ne pourra plus agir en garantie contre le vice qui a disparu97 mais il
pourra demander indemnisation d’un préjudice qu’il aurait subi.

B. Les parties au contrat
1) Le débiteur de la garantie : le vendeur
De manière principale, le débiteur de la garantie est le vendeur, qui est le propriétaire de
l’immeuble. Le fait qu’il ignorait le vice ne peut pas l’exonérer de son obligation de garantie.
La bonne foi du vendeur n’est donc pas un fait exonératoire en matière de garantie légale des
vices cachés.98
Par ailleurs, il convient de préciser que la garantie peut également être invoquée contre des
vendeurs antérieurs.
Pour plus de protection, en cas de pluralité de vendeurs, il faut indiquer qu’il y aura solidarité
entre eux. De cette manière, en cas de vice, l’acquéreur pourra se retourner contre n’importe
quel vendeur pour l’exécution de la garantie ou la réparation du préjudice subi.
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2) Le débiteur de la preuve du vice : l’acquéreur
La preuve de l’existence d’un vice incombe à l’acquéreur. Ainsi, celui-ci devra prouver non
seulement son existence, mais également, que toutes ses caractéristiques soient réunies. Il
incombera ensuite aux juges du fond d’apprécier souverainement l’existence du vice et de ses
caractéristiques. La Cour de cassation, lorsqu’elle est saisie, se contente de contrôler l’existence
des vérifications effectuées. 99
De plus, la preuve du vice caché s’effectue par tous moyens car il s’agit d’un fait juridique.

II)

Les caractéristiques du vice

Le vice, pour qu’il puisse entrer dans le champ de la garantie, doit présenter de nombreuses
caractéristiques : Il doit porter atteinte à la destination ou l’usage de l’immeuble (A), être caché
(B), inhérent (C) et antérieur (D).

A. Nécessité d’une atteinte à la destination ou à l’usage de l’immeuble
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur sera tenu de la garantie lorsque qu’il
existe des « défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en
aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connu ». Il ressort de cet article que deux
conditions alternatives existent. D’une part, la garantie s’applique lorsque le bien est affecté
d’un défaut qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine et, dans ce cas, nul besoin de
rechercher si le vice a été déterminant dans le consentement de l’acquéreur. 100 Ainsi, la seule
existence d’une incompatibilité avec la destination suffit pour mettre en jeu la garantie. D’autre
part, lorsque le vice réduit simplement l’usage du bien acquis, il faut vérifier que ce vice a été
déterminant dans le consentement de l’acquéreur pour que celui-ci puisse mettre en œuvre la
garantie.

99

Cass, 3ème civ, 4 juillet 2001, pourvoi n° 99-19586 : La cour de cassation a censuré une décision rendue par la
Cour d’appel qui n’avait pas procéder aux bonnes constatations ; à savoir que le vice rendait l’immeuble impropre
à sa destination.
100
Cass, com, 7 février 1995, pourvoi n°93-12940.

60

Ainsi, l’appréciation de l’usage du bien se fait selon l’utilisation normalement attendue. Il est
possible que l’acquéreur veuille affecter son bien à un usage bien particulier. Dans ce cas, il est
logique que celui-ci puisse invoquer un éventuel vice affectant le bien que s’il démontre avoir
informé le vendeur de cette volonté d’usage particulier.101
La jurisprudence a souvent eu l’occasion de se prononcer sur cette qualification de défaut caché.
Ainsi, le risque d’inondation dans un sous-sol à usage d’habitation a pu être qualifié de vice
caché.102 Il en est de même pour les désordres ayant une incidence sur la solidité de l’immeuble
telle qu’une fissure dans le sol103, pour l’insalubrité d’un appartement ne pouvant être habité en
l’état104 ou encore, l’humidité anormalement élevée d’une maison105. Toutefois, et par exemple,
la jurisprudence a estimé que le défaut de raccordement d’un immeuble à l’égout n’était pas
constitutif d’un vice caché si celle-ci n’a pas de réel impact sur l’usage106.

B. Nécessité d’un caractère caché
Comme sa dénomination l’indique, pour que la garantie légale des vices cachés puisse
s’appliquer, il faut que le vice en question présente un caractère caché. De cette manière, le
vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Cela
implique que si le vendeur a bien informé l’acquéreur de l’existence d’un défaut, ce dernier ne
pourra pas se prévaloir de la garantie des vices cachés contre ledit défaut. Il existe également
des cas dans lesquels l’acquéreur ne pouvait pas ignorer l’existence du vice et ne pourra pas
donc pas jouer de cette garantie, même en l’absence d’informations du vendeur. Pour que
l’action puisse être intentée, il faut alors que le vice n’ait jamais été connu de l’acquéreur. Les
tribunaux jugent différemment selon que l’acquéreur soit professionnel, ou non.
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1) L’acquéreur professionnel
En raison de ses compétences, l’acquéreur professionnel est présumé avoir connaissance du
vice. Par exemple, pourra être qualifié d’acquéreur professionnel, l’architecte, l’agent
immobilier, le marchand de biens, etc. Ainsi, l’inspecteur des assurances, qui achète une maison
présentant des traces d’huiles, est présumé être capable d’évaluer les problèmes liés à ces
traces.107
La présomption envers l’acquéreur professionnel est simple et pourra être écartée face à un dol
du vendeur ou face à un caractère indécelable du vice. En effet, il en sera ainsi pour certains
vices qui ne peuvent être décelés qu’après un certain de nombre de temps dans l’immeuble ou
grâce à un expert spécialisé.

2) L’acquéreur non professionnel
Contrairement à l’acquéreur professionnel, lorsque celui-ci n’est pas un professionnel, il
existe une présomption du caractère caché s’il pouvait légitimement ignorer l’existence du vice
sans pour autant avoir procédé à des investigations particulières108. Les défauts apparents
n’entrent pas dans le cadre de la garantie. Toutefois, cela est possible lorsque le vendeur, lors
de la visite des lieux, a gêné la prise de connaissance par l’acquéreur des défauts apparents de
l’immeuble. Il en sera ainsi lorsque le vendeur camoufle l’humidité des murs avec de l’enduit
et de la peinture.109 De la même manière, l’acquéreur n’a pas besoin de se faire assister par un
professionnel pour connaître l’état réel de l’immeuble.

C. Nécessité d’un caractère inhérent
Le vice qui affecte l’immeuble doit également être inhérent au bien immobilier objet du
contrat. Cela implique que le vice doit avoir une origine interne au bien et ne pas avoir été causé
par un élément extérieur110, sauf dans certains cas dans lesquels un facteur extérieur peut être
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invoqué. Ainsi, le caractère inhérent a été retenu pour des nuisances sonores qui proviennent de
la chaufferie d’un immeuble situé en sous-sol111. Toutefois, retenir le caractère inhérent pour
qualifier un bien entaché d’un vice caché provenant d’un facteur extérieur de l’immeuble reste
exceptionnel ; le principe étant l’exigence du caractère inhérent.

D. Nécessité d’un caractère antérieur
Le vice doit également répondre à une exigence temporelle. Pour qu’il puisse être qualifié
et engendrer la responsabilité du vendeur, il faut que le vice existait antérieurement à la vente,
ou alors qu’il était en germe à ce moment.
L’antériorité du vice doit être prouvée par l’acquéreur. Celui-ci pourra solliciter, auprès du juge,
toutes mesures d’instructions, notamment la nomination d’un expert. L’antériorité sera facile à
prouver dans certains cas, comme lorsqu’il y a une présence de matières toxiques. Toutefois,
l’antériorité de certains autres vices sera plus compliquée à prouver, tel est le cas des vices
affectant la structure même du bâtiment. Parfois, le juge admettra des présomptions de fait112.

La garantie légale contre les vices cachés est une mesure protectrice centrale en matière
de vente immobilière. Pour éviter les abus et encadrer cette garantie, le législateur a donc mis
en place de nombreuses caractéristiques à respecter pour que le vice soit qualifié de caché ainsi
que des caractéristiques relatives au cadre général du contrat. Lorsque ces conditions sont
réunies, l’acquéreur peut décider de mettre en œuvre cette garantie, afin d’obtenir des sanctions
à l’encontre du vendeur.
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SECTION 2. MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE
L’action en garantie implique le respect de diverses modalités d’application (I) et entraîne des
sanctions pour le vendeur (II).

I)

Modalités d’application

Les modalités d’application englobent principalement les règles relatives au titulaire de l’action
(A), celles relatives au délai pour agir (B) ainsi que les particularités qui existent lorsqu’il y a
concours avec d’autres actions (C).

A. Titulaire de l’action
Généralement, l’action en garantie est mise en œuvre par l’acquéreur immédiat lui-même.
Le sous-acquéreur est également en capacité d’agir en garantie contre le vendeur initial
puisqu’il dispose de tous les droits et actions attachés au bien.
Par ailleurs, l’acquéreur peut agir en garantie contre le vendeur initial, même s’il a revendu le
bien. Pour cela, il devra prouver un intérêt à agir. Tel sera le cas lorsque le prix de vente de
l’immeuble a été moindre en raison du vice.

B. Délai pour agir
Pendant très longtemps, l’article 1648 du Code civil a imposé à l’acquéreur d’agir dans un
« bref délai ». L’ordonnance du 17 février 2005, sans renoncer à sa brièveté, a fixé le délai pour
agir à deux ans. Aujourd’hui, l’action en garantie des vices cachés doit donc être engagée dans
les deux ans de la découverte du vice. Le point de départ du délai est dès lors la date de
découverte du vice. Le report du point de départ du délai, la suspension ou l’interruption de la
prescription, ne peuvent pas avoir pour effet de porter le délai au-delà de vingt ans à compter
du jour de la conclusion du contrat. C’est ce qui ressort de la loi du 17 juin 2008.
Le délai peut être interrompu dans certains cas. Cela peut arriver lorsqu’il y a exercice de
l’action en garantie pour vice caché, notamment devant une juridiction incompétente ou lorsque
l’acte de saisine de la juridiction est annulé pour vice de procédure. Il sera également interrompu
lorsque l’acquéreur saisi le juge pour une demande d’expertise, que cette demande soit formée
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à titre principale ou reconventionnelle113. L’effet de l’interruption est un effacement du délai de
prescription acquis et un nouveau délai commence à courir.
Une fois que le délai de deux ans est expiré, l’acquéreur ne peut plus agir sur le fondement de
cette action. Le principe est que l’action sera irrecevable mais cette règle n’est pas d’ordre
public. En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, cette fin de non-recevoir ne peut
pas être soulevée d’office par le juge114. Il incombera alors au vendeur de s’en prévaloir. De
plus, la fin de non-recevoir ne peut pas être invoquée pour la première fois devant la Cour de
cassation115. Le vendeur peut renoncer à invoquer l’expiration du délai afin d’agir mais il faut
que cette renonciation soit faite par écrit, pour éviter toute contestation.

C. Concours avec d’autres actions
En principe, le cumul des actions est prohibé. En effet, les acheteurs ont tendance à utiliser,
en parallèle ou en concurrence de la garantie des vices cachés, d’autres moyens dans le but de
se protéger. Le cumul est parfois autorisé lorsque l’acheteur dispose d’une option entre
plusieurs mécanismes dès l’instant où toutes les conditions de chaque mécanisme sont réunies.
Les acheteurs cumulent alors parfois la garantie des vices cachés avec l’obligation de délivrance
conforme ou même, avec les vices du consentement.

1) Vice caché et obligation de délivrance conforme
En présence d’un vice caché, l’acquéreur peut, et a intérêt, à agir sur le fondement de la
garantie des vices cachés et sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de
délivrance conforme. Ainsi, en pratique, l’avocat de l’acquéreur assigne l’autre partie sur le
fondement de la garantie des vices cachés et, à défaut, sur le manquement du vendeur à son
obligation de délivrance conforme. Cela est important puisqu’un juge, saisi d’une demande
fondée sur l’existence d’un vice caché mais dont la preuve n’est pas rapportée, n’est pas tenu
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de rechercher si cette action peut être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation
de délivrance conforme116. Mais si le défaut invoqué constitue un vice caché, l’acquéreur ne
pourra agir en garantie que sur le fondement de celui-ci. Si la preuve du vice caché est
constituée, l’acquéreur ne pourra se fonder sur aucun autre mécanisme. La délivrance conforme
s’apprécie par référence aux spécifications contractuelles tandis que le vice caché est axé sur
l’inaptitude de la chose à sa destination.

2) Vice caché et vices du consentement
Les solutions des juges vont changer selon que le vice du consentement en question soit une
erreur ou un dol.
Les deux fondements, l’erreur et la garantie des vices cachés, sont assez proches. En effet, un
défaut que l’acheteur ignorait lors de la vente a très bien pu vicier son consentement, en ce sens
que son ignorance l’a poussé à contracter. Les deux actions sont toutefois différentes. Les délais
sont différents puisque l’erreur est frappée d’une prescription quinquennale tandis que l’action
en garantie des vices cachés est frappée de la prescription biennale. S’agissant des effets,
l’erreur emporte nullité de la vente tandis que la garantie des vices cachés comporte des
sanctions plus nuancées. Le moment d’appréciation est également différent : L’erreur
s’apprécie au moment de l’échange des consentements ; le vice caché s’apprécie après la
conclusion de la vente.
Par contre, comme pour le cumul entre vice caché et défaut de conformité, la jurisprudence a
jugé que, dès lors que la preuve du vice caché est apportée, l’acquéreur est obligé d’agir sur ce
fondement. Ainsi, par exemple, lorsque le défaut affectant le bien s’analyse à la fois comme un
vice caché et comme une erreur sur les qualités substantielles, l’acquéreur ne pourra pas
invoquer la nullité pour erreur117.
S’agissant du cumul entre dol et vice caché, la Cour de cassation a eu l’occasion d’admettre
que l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en nullité pour dol118.
Cette différence de jugement entre le cumul erreur/vice caché et dol/vice caché est difficilement
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explicable. L’explication la plus pertinente semble être que le dol est, en plus d’un vice du
consentement, un délit civil nécessitant une sanction plus rigoureuse pour le vendeur.
Dans tous les cas, cumuler diverses actions complique le contentieux puisque sont mélangées
les conditions de formation et de mise en œuvre.

Pour mettre en application la garantie contre les vices cachés, il faut donc respecter
diverses conditions liées à ses modalités de mise en œuvre. Le but de cette dernière est, en effet,
de punir le vendeur contre un manquement à ses obligations.

II)

Sanctions encourues par le vendeur

Le vendeur défaillant encoure diverses sanctions lorsque la garantie des vices cachés est mise
en application (A). Toutefois, il est possible pour les parties de prévoir des aménagements
conventionnels (B).

A. De multiples sanctions
L’acquéreur, lorsque le bien objet du contrat est entaché d’un vice caché, peut prétendre à
ce que le vendeur soit sanctionné. Ces sanctions peuvent prendre diverses formes, selon les
caractéristiques de l’espèce. Ainsi, l’acquéreur aura le choix entre réclamer la résolution du
contrat ou demander une diminution du prix. Son choix est discrétionnaire, il n’a aucunement
besoin de se justifier119. Il pourra également demander la réparation d’un préjudice qu’il aurait
subi.
Cette liberté souffre toutefois de restrictions. En effet, par exemple, lorsque la chose a été cédée,
l’acquéreur ne pourra utiliser que l’action en réduction du prix. Il en sera de même si le défaut
qui affecte le bien n’est pas assez grave pour constituer un vice rédhibitoire susceptible
d’engendrer la résolution du contrat.
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1) Résolution du contrat
L’acquéreur peut réclamer la résolution du contrat de vente pour vice caché par le biais de
l’action rédhibitoire. Si la résolution est prononcée, la vente disparait rétroactivement. Pour être
prononcée, la résolution de la vente doit être publiée à la conservation des hypothèques.
En cas de ventes successives, la résolution de la vente présente quelques spécificités. Lorsque
l’action est exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire, ce dernier ne pourra être
tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation
du préjudice subi.
De la même manière, lorsque suite à la résolution de la vente, le sous-acquéreur a remis le bien
au vendeur intermédiaire, le vendeur originaire ne pourra pas être condamné solidairement avec
le vendeur intermédiaire. En effet, la restitution du prix est la contrepartie de la remise du
bien120.

2) Diminution du prix
Lorsque l’acquéreur ne souhaite pas que le contrat soit résolu mais simplement que le prix
soit diminué, il devra mettre en œuvre une action estimatoire. La réduction du prix ne peut pas
aller jusqu’à sa suppression121. Le montant de la réduction doit être établi par une expertise.
Cela est une condition obligatoire122. Toutefois, le juge n’est pas tenu de suivre cette expertise,
il peut décider de chiffrer la réduction en fonction du coût nécessaire des travaux123.
L’action estimatoire permet de replacer l’acquéreur dans la situation dans laquelle il se serait
trouvé si le bien vendu n’avait pas été atteint de vices cachés. La réduction du prix va
s’apprécier selon l’importance du vice, et pas selon la valeur du bien124.
De plus, l’action estimatoire peut être accompagnée d’une action en dommages-intérêts pour
réparer les préjudices subis.
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3) Réparations dues par le vendeur
En plus des sanctions de résolution du contrat ou de diminution du prix, le vendeur peut
aussi être condamné à réparer le préjudice subi par l’acquéreur.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés n’implique pas une faute du vendeur.
L’acquéreur peut obtenir des dommages-intérêt soit en complément de l’action estimatoire ou
résolution, soit de manière indépendante. Il devra alors prouver une faute, de la part du vendeur,
étant à l’origine de sa mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il avait connaissance du vice lors de la
vente125. Lorsque le vendeur n’est pas un professionnel, la preuve de cette mauvaise foi sera
nécessaire126. Lorsqu’il s’agit d’un vendeur professionnel, il existe une présomption de
connaissance du vice. Sont présumés vendeurs professionnels, les fabricants, les revendeurs et
les particuliers effectuant des ventes répétées. Cette présomption joue même si l’acheteur est
lui-même un professionnel. De plus, elle est irréfragable, elle s’applique à tous les vices
puisque, par sa profession, le vendeur ne pouvait pas les ignorer127.
En résumé, l’acquéreur pourra réclamer des dommages-intérêts au vendeur lorsque celui est
professionnel ou profane de mauvaise foi, et ce même de manière indépendante à toutes autres
actions. L’acheteur pourra alors réclamer réparations des préjudices liés au vice s’il établit un
lien de causalité entre eux ainsi que la réparation des indemnités qu’il aurait lui-même versées
à des tiers.
Enfin, lorsque le vendeur est un profane qui ignorait le vice, il ne sera tenu de rembourser
que les frais de la vente a occasionné et non les dommages subis. Il s’agira principalement des
dépenses engagées par l’acquéreur pour la conservation du bien. Quant au vendeur qui avait
connaissance du vice (ou le vendeur professionnel), il sera tenu de tous les dommages-intérêts
à l’égard du vendeur et donc, de tous les préjudices que lui a causés le vice.
En vertu de l’article 1647 du Code civil, lorsque le vice caché est à l’origine d’une perte de
l’immeuble, le vendeur est tenu envers l’acheteur à la restitution du prix ainsi qu’à tous autres
dédommagements. Ainsi, même si les risques du bien vendu sont à la charge de l’acquéreur à
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partir du transfert de propriété, cela ne sera pas le cas lorsqu’il rapportera la preuve que le bien
transféré était antérieurement entaché de vice caché128.

B. Possibilité d’aménagements conventionnels
L’article 1643 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés de l’immeuble
vendu sauf si l’acte de vente prévoit que le vendeur n’est obligé à aucune garantie. La liberté
contractuelle prévaut dans le contrat de vente. Cela implique la validité de principe des clauses
limitatives ou exonératoires de garantie, sous réserve du respect des dispositifs spécifiques liés
à certains vices tels que les différents diagnostics. De plus, les clauses limitatives ou exclusives
ne sont valables que si le vendeur ignorait l’existence du vice et qu’il a satisfait à ses obligations
de recherches de certains vices. L’absence du dossier réunissant les diagnostics influe donc sur
l’efficacité des clauses.
Ces aménagements conventionnels présentent quelques limites puisqu’elles ne peuvent être
invoquées que par le vendeur de bonne foi, elles ne peuvent pas être invoquées par un vendeur
professionnel qui ne peut ignorer l’existence d’un vice, ni par le vendeur qui a commis une
faute lourde ou un dol.

1) Vente entre non-professionnels
Entre non- professionnels, les clauses de non-garantie ne peuvent pas être invoquées par un
vendeur de mauvaise foi. Pour caractériser cette mauvaise foi, il suffit que le vendeur ait eu
connaissance du vice au moment de la vente et qu’il n’en ait pas informé l’acquéreur. Sera, sans
nul doute, de mauvaise foi le vendeur qui a procédé à des réparations pour dissimuler certains
vices129. Il en sera de même pour le vendeur qui, ayant ouvert une trémie dans un plafond, avait
nécessairement connaissance du vice affectant celui-ci130.
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Cass, com, 9 février 1965, pourvoi n°59-11825.
Cass, 3ème civ, 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-21677.
130
Cass, 3ème civ, 4 mai 2016, pourvoi n°15-12429, note de Sylvaine Porcheron, AJDI juillet/août 2016. La clause
d’exclusion de la garantie ne pouvait donc pas s’appliquer, en l’espèce.
129
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De la même manière, les vendeurs qui procèdent au colmatage de fissures peu importantes
localisées en façade lors d’une réfection de peinture n’ont pas la volonté de dissimuler un vice
aux acquéreurs. Dans ce cas, la clause de garantie peut donc être opposée à ces derniers131.

2) Vente entre professionnel et non-professionnel
La clause limitative de responsabilité ne peut pas être invoquée par un vendeur
professionnel qui est présumé être de mauvaise foi. En raison de ses compétences, il ne pouvait
ignorer l’existence du vice. Tel sera le cas du promoteur qui vend des appartements, de la
société qui fait profession de vendre des immeubles, du technicien du bâtiment qui vend après
avoir conçu ou construit, ou encore du particulier qui achète des lots d’immeuble et les revend
après divers travaux d’aménagement, de réfection ou d’embellissement132.
A l’inverse, par exemple, ne sera pas qualifié de professionnel l’établissement de crédit qui n’a
pas pour activité professionnelle la vente d’immeubles et n’a fait que gérer son patrimoine
immobilier133. Il en est de même pour la filiale d’une compagnie pétrolière qui gère le
patrimoine de celle-ci mais qui n’a eu à son actif que les immeubles constituant son siège134.
Par ailleurs, la société dont l’activité est l’achat, la rénovation et la location d’immeubles doit
être considérée comme professionnelle de l’immobilier, même si la vente est réalisée au titre
de la gestion du patrimoine personnel du gérant. La clause contractuelle de non-garantie des
vices cachés ne peut donc pas être opposée aux acquéreurs135.

131

Cass, 3ème civ, 4 février 2016, pourvoi n°14-29424, Sylvaine Porcheron, AJDI mai 2016. En l’espèce, il n’est pas
démontré qu’au jour de la vente, les vendeurs avaient connaissance du vice affectant l’immeuble et de sa cause
récurrente.
132
Cass, 3ème civ, 11 mai 2010, pourvoi n°09-14095.
133
Cass, 3ème civ, 5 mai 2009, pourvoi n°08-13141.
134
Cass, 3ème civ, 10 juillet 2007, pourvoi n°00-13556.
135
Cass, 3ème civ, 13 juillet 2016, pourvoi n°15-16414, semaine juridique notariale et immobilière du 29 juillet
2016. Le fait que la vente ait été réalisée pour le patrimoine personnel du gérant ne peut pas écarter sa
responsabilité. En l’espèce, le vendeur était gérant depuis de nombreuses années. La société était un marchand
de bien et un professionnel de l’immobilier.
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3) Vente entre professionnels
Par dérogation au principe de mauvaise foi présumé du vendeur professionnel, celui-ci peut
se prévaloir de telles clauses à l’égard de l’acheteur professionnel de la même spécialité136.
L’appréciation de la similitude des spécialités s’effectue de manière souveraine par les juges
du fond.
Ainsi, ont été qualifiés de la même spécialité un lotisseur qui vend des terrains viabilisés et un
promoteur qui les achète pour y construire des pavillons puis les revendre137.

La garantie des vices cachés est une garantie légale offerte à l’acquéreur immobilier
contre le vendeur, en protection de la conformité du bien acquis. Cette garantie est primordiale
en matière immobilière puisqu’elle va protéger l’acquéreur contre tous les défauts cachés qui
affectent l’usage auquel il voulait en faire. Si cette garantie n’existait pas, lors de la présence
de vices cachés, l’acquéreur serait contraint de se contenter du bien acquis, avec tous les défauts
qu’il contient, sans pouvoir en faire l’usage qu’il souhaitait en faire. L’acquéreur aurait alors
fait un lourd investissement patrimonial et personnel, sans pour autant avoir atteint ses buts.
De la même manière, il existe une autre garantie du vendeur envers l’acquéreur qui est la
garantie d’éviction. Celle-ci a pour but de garantir à l’acquéreur la possession paisible du bien
objet de la vente. Il peut s’agir d’un trouble de droit portant atteinte à la propriété même du bien
ou un trouble de fait résultant d’une atteinte matérielle. Ainsi, cette garantie crée pour le
vendeur une obligation de ne pas porter personnellement atteinte au bien ainsi que celle de
veiller à ce que le bien ne soit pas atteint par des tiers. A l’instar de la garantie des vices cachés,
la sanction sera la restitution du prix de vente ou la résolution de celle-ci.

Le législateur a donc mis en place différents mécanismes dans le but de protéger
l’acquéreur au niveau du bien qu’il acquiert. Cela s’effectue par le biais d’obligations qui
incombent au vendeur telles que l’obligation de délivrance et celle relative aux diagnostics
immobilier. Ces obligations ont lieu au moment du transfert de propriété. La deuxième grande

136
137

Cass, 3ème civ, 30 octobre 1978, pourvoi n°77-11354.
Cass, 3ème civ, 26 avril 2006, pourvoi n°04-19107.
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méthode permettant la protection de la consistance du bien acquis est la garantie des vices
cachés qui, elle, se met en œuvre après le transfert de propriété, dans un délai de deux ans.
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CONCLUSION

Le législateur est doté d’une véritable protection de l’acquéreur quant à son engagement
à une acquisition immobilière. Comme étudié tout au long des développements, il le fait par le
biais de la mise en place de mécanismes protecteurs liés au consentement donné à l’acquisition
ainsi que d’autres liés à la consistance même du bien acquis. Cette volonté du législateur
s’explique par le fait que de plus en plus de français sont propriétaires de leur logement. Ainsi,
en 2013, 57,8% des français étaient propriétaires de leur logement138. Ce taux augmente de plus
en plus, en cette période où les taux d’intérêts des prêts bancaires sont très bas. De plus, cette
volonté s’explique par le fait que l’investissement fait par les particuliers dans leur acquisition
immobilière est lourd et que cela engage une très importante partie de leur patrimoine financier.
En effet, les charges liées au logement occupent une place primordiale dans le budget des
particuliers.
Il ressort de toutes ces mesures de protection de l’accédant immobilier que le législateur
privilégie l’acquéreur, au détriment du vendeur139. Il semble donc que cela porte atteinte à une
certaine égalité des parties et à la liberté contractuelle, puisque même si les clauses sont
admises, elles restent néanmoins très encadrées.
La protection du vendeur reste toutefois importante puisque, dans la vente de son bien
immobilier, son patrimoine peut également se trouver lésé. C’est pourquoi, il existe des
obligations pour l’acquéreur, même si celles-ci sont bien moindres. En effet, l’acquéreur a une
unique grande obligation principale qui est celle de payer le prix au vendeur140. La sanction de
ce défaut de paiement sera la résolution judiciaire de la vente ou la résolution de plein droit si
cela a été prévu conventionnellement. Par ailleurs, l’acquéreur est également tenu de payer les
frais de la vente, selon ce qui a été convenu par les parties.

138

Source INSEE.
Solange Becqué-Ickowicz, Séverine Cabrillac et Jean-François Montredon, dans la protection de l’accédant
immobilier, colloques et débats.
140
Article 1650 du Code civil.
139
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De la même manière, s’agissant du délai de rétractation, si celui-ci venait à être une nouvelle
fois prolongé, cela pourrait mettre le vendeur dans une situation d’inconfort puisqu’il se trouve
dans l’incertitude jusqu’à la fin du délai.
Les obligations de l’acquéreur sont donc, quant à elles, peu nombreuses et peu protectrices du
vendeur.

La question peut se poser de savoir si, dans d’autres pays, la protection de l’acquéreur
est aussi importante, ou non141. En Belgique, le compromis de vente vaut vente et peut à lui seul
opérer le transfert de propriété entrainant l’exigibilité des droits de mutation. Une rupture du
compromis entraine donc un second transfert de propriété. Cette exigibilité des droits de
mutation n’est pas une mesure en faveur de la protection de l’acquéreur, qui peut se sentir plus
rapidement engager définitivement dans l’acte.
En Suisse, il existe un grand droit protecteur de l’acquéreur qui est le droit d’emption. Celui-ci
accompagne la promesse et permet à l’acheteur d’acquérir le bien au prix convenu pendant un
certain temps, sans pour autant avoir l’obligation de le faire, tandis que le propriétaire est obligé
de vendre.
De plus, dans quasiment la totalité des pays, l’acte de transfert de propriété immobilière doit se
faire par l’intermédiaire d’un professionnel de l’immobilier. Les législateurs de tous les pays
semblent, dès lors, avoir ce souhait constant de protection de l’acquéreur immobilier. Cette
volonté est très importante dans la législation. Elle a déjà fait l’objet de nombreuses réformes
notamment au niveau du délai de rétractation de l’acquéreur et nul doute que ce sujet sera encore
l’objet d’évolutions législatives.

141

Guide pratique acheter, vendre, louer un bien immobilier, édition Francis Lefebvre.
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