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INTIMES
APPELANTS INCIDEMMENT
Représentés

par

la SCP BLANC, Avoués associés

près

la Cour.

Avocats

au

FAITS

ET

PROCEDURE

Par un acte du 4 Juin 1991 M. JI!
type P
construit par "c

S't~~~t
engagé à acquerir un bateau de
N
D~
A

SRL "pour le prix de 437 000 000 de lires payable aux conditions suivantes:
-86 000 000 d'arrhes confirmatoires à la signatur~'!
-351 000 000 à la livraison

Cet engagementa étépris par l'intermédiairt~de la sociétéE.
-" M
/;
, concessionnairede la marque~p~
àG
J
, qui
a encaisséle chèque d'arrhes de 86 000 000 de lires soit 400 000 F F remis par M.
V
et en a effectué le virementà la sociétéC
L'
~
le 9
Juillet 1991
Le 5 Août 1991 le solde du pm de vente, soit 1 635 000 F F était payépar un
chèqueà l'ordre de C'
N
DE L ~
, et une conventionétait
signé le mêmejour entre M. Antonnelli administraJtf~rdu chantier naval italien et un
mandataireagissant" par procuration pour le comJltede M. A. V
" , aux termes
de laquelle le chèque serait restitué si dans les da fi1Jursil ne pouvait être encaissé, et
l'acompte verséreviendrait au chantier dans le cas tlill'affaire ne seferait pas .
L'affaire ne s'étantpasfaite M. V
a re,claméla restitution de la sommede
400 000 F au motif que le contrat de ventene s'étaü' pas formé, et qu'en tout état de
causela clauseprévoyant la conservationpar le ventLeiurde l'acomptedevaitêtre réputée
non écrite car abusive
Pa, jugement du tribunal de commerced'AJ"tibesdu Il Mars 1994 il a été
déboutéde l'ensembledesesdemandesp,ésentéestant à l'éga,d de la S.A.R.L E'
MIque
de la S.R.L C
N
1)
A

Il est appelantde cette décision
Devant la cour il reprend les mêmesmoyem,qu'il a soutenu devantle tribunal
en prétendant;
que ses relations avec le chantier naval italien n 't,nt jamais dépassé le stade pré
contractuel
que le documentdu 5 Août 1991 -dont il n'est pas le' signataire -établit que les parties
ont entendu soumettrela réalisation de la vente à Pt,btentiond'un prêt qui n'a jamais
été obtenu

3

Et subsidiairement il soutient que le contrat rédigé en italien est nul et que la clause
autorisant le vendeur à conserver l'acompte est abu,s,iveau regard tant de la loi du 10
Janvier 1978 que de la directive européenne du 5 Al,'ril 1993
A défaut il demande que la clause, qui s'analyse .~., une clause pénale, soit réduite
conformément à l'article 1152 du code civil

Il sollicite 50 000 F de dommageset intérêtspour p~océdureabusive, et 20 000 F sur
le fondement de l'article 700 du codede procédure (:;vüe
Les sociétés intimés ont conclu à la confirmation du jugement en rappelant que
les relations contractuelles n'existent qu'entre M. J~ et C
N
D:
Âet non S.A.R.L. E
M
~,et en faisant valoir que l'article 3
de la loi du 18 Janvier 1992 est suffISamment clairjr1our que l'action de l'appelant ne
puisse prospérer et que les textes qu'il vise soient éca,rtés

Elles prétendentégalementque M. V
-qlr;~n'est ni le titulaire du compte, ni
le gérant de la sociétésur le comptede laquelle les CJ~I~ques
ont été tirés estsansdroit ni
titre à agir
La S.C.L BS
.t'ur le COl1lptede laquelle les chèques ont été
tirés est intervenue volontairement pour déclarer s~',,;oindre à J'action engagée par M.
Ji:
et en tant que de besoin le rendre recevable 4rz
agir

MOTIFS

DE

L'ARRÊT

L'irrecevabilité de l'appel n'est pas soulevée. ,rlien dansle dossier ne conduit la
cour à le faire d'office
Le nwyen tiré de l'i"ecevabilitéà agir de M. J;
n'apparaitpassérieux dés
lors que C
N
se prévaut d'un CO'rI'ratsignépar ce dernier et qu'en
tout état de cause le paiement effectuépar un tiersJ't'ur le comptede M. V
reste
valable à l'égard du créancier
10 Sur les relations contractuelles entre les p4ZJr'ties

n est verséaux débatsl'offre d'acquisition si~~né
par M. V
le 4 JUIN 1991
, et l'exemplaire signé en retour pour acceptationJ~rr l'administrateur de C'
N
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Cette offre contenait les spécifications du blJrteauacheté ainsi que celles du
constructeur et vendeur, son prix et les nwdalités ~~epaiement
AlIX termes de l'acte il était précisé en outre 4lj~e "La présente proposidon vaut
engagement irrévocable, et deviendra efficace uni~,uement après acceptadon par la
société C
X
"

Aucune condition suspensivede la réalisation de la ventetenant à l'obtention d'un
prêt n'est par ailleurs mentionnée
La vente était donc parfaite dés l'acceptatioll~ par le vendeur qui est intervenue
selon toute vraisemblance le 12 Juin 1991 puisque cEUe date figure sur l'inventaire des
éléments d'aménagement du bateau annexé à l'offre
Il doit être ajouté que le contrat de vente ne pouvait être intervenu qu'entre M.
V
et la société C
N"
dont l'ac('eptation était expressement requise
, la société E"
Mn'
étant manifestemej'f.t qu'un intermédiaire facilitant les
ventes en France du constructeur Italien
En conformité des conditions de paiement qui «~aientprévues, M. J~

;lar le

moyen d'une société B
.Si
qui ne COjnteste
pas ce paiement, a signé un
chèque tiré sur le compte de cette société du mon/tlJ'It de 400 000 F F prévu à titre
"d'a"hes confirmatoires à la signature ".

Certes le cinq août 1991 M. V
par .,.~ du mêmejour a fait état d'un
nwyen definancement qu'il essayait d'obtenir.
On ne peut considérer cependant, comme il tente de le faire admettre, que
l'obtention préalable de ce financement était connu du vendeur et surtout qu'il
suspendaitla réalisation de la vente, alors qu' aucun.~pièce n'est verséepermettant de
dénwntrer la connaissanceet l'acceptationpar le vend'eurd'une telle condition suspensive

Le premier moyen est donc à écarter

20 Sur la validité de la clause permettant ail vendeur de conserver la somme

verséeà titre d'arrhes
L'article 3 des conditions générales du contrat qui, bien que rédigées en italien
ont été signées et donc acceptéespar M. V
1 énonce que "la somme versée à titre
d'arrhes sera entièrement conservée par le C
N
»;
A'
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en cas de dédit ou de renonciation duproposant"
Le contrat prévoit par ailleurs que 20 % du pJ";xsoit 86 000 000 de lires ou 400
000 F F seront versés à titre d'arrhes de confirmation à la signature.

Il s'agit donc en l'espèced'une clausede déili't permettant à M. V
de ne
pas donner suite à sa commandeen perdant les arr/;r~~s
, et qui aurait d'ailleurs pu être
opposéeau chantier italien dans la situation invers~?
Confirmation de la connaissance exacte qu'aJ'tJritM. V
-de la portée de cette
clause est donnée par le fax qu'il a reçu le 30 Juillet 1991 d'E
M
insistant sur" l'extrème gravité de la situation " , eir précisant :
"D'ici ce soir nous attendons une preuve concrète de votre engagement ( fax daté ,
chèque) preuve qui vous éviterait la perte pure et déJil'litive de votre acompte de 400 000
F "
Loin de contester cette interprétadon M. J-~
JI répondu le 10 Août en
demandant un délai; puis sous la signature d'un J'fIrandataire a confirmé le 5 Août
1991 son accord pour que, dans le cas où le financenrent ne serait pas obtenu dans les
dix jours,
le chèque remis en paiement du solde du:prix de vente soit restitué, mais
l'acompte versé soit conservé par le chantier ND,
A'

Une telle clause n'apparait nullement avoir j~réimposé à M. V
qui avait
le choix d'acquérir aux conditionsproposéespar l~~constructeur, et qui au surplus a
pu négocier le montant du dédit .
Elle ne peut en conséquenceêtre qualifiée d'abush'~~.
Le deuxième moyende l'appelant est donc égalementà écarter
M. JI:
demandeenfin la réduction de la .,rommedevant revenir au chantier
naval en application de l'article 1152 du code civil
Cependantles arrhes, qui ne sanctionnent pas U~Jj!e
inéxécution du contrat, mais
permettent l'exercice d'une faculté de dédit, ne peJ4!ventêtre assimilésà une clause
pénale.
L'article 1152 du code civil ne reçoit tJrt,nc
pas d'application en l'espèce
L'appel n'apparaissant pas fondé le jugement ~~eraconfirmé

M. V
qui succombesur son appel suppt,,1erala charge des dépens et des
frais non répétiblesdes intimées à hauteur de 5000 j'" chacune
Aucunefaute de sapart de nature à rendrealnlsif l'exercice de son recours n'est
par contre démontrée, qui justifierait la condamnati.~nau paiement des dommageset
6

intérêts qui sont réclamésà ce titre
Les sociétés intimées seront donc déboutées tr~~cette demande

PAR

CES

MOTIFS

La cour statuantpubliquement etpar arrêt contradij':j~oire
Reçoit l'appel
Donne acte à la S.CL

B

s

de j~on intervention volontaire

Confirme le jugement et y ajoutant
Condamne M. Ji~
"payer à la S.A.R.L E"
M.
Let à la S.R.L
C
N
D
A -la
somme de 5000 F
chacune en application de l'article 700 du nouveau jr:j~dede procédure civile

Rejette toute autre demande
CondamneM. ~
aux dépensde l'appel qui serc1ntdistraits au profit de la s.CP.
B:
.:onformémentà l'article 699 du nouveauco'dede procédure civile
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