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ur de (ubution, humbre tummercialr, 21 avril 2017, n 15-23.245 (extraitt 

Atth odu, elon lanit attawqué (Pionn, 1 Juin 2915, PGn 12/92401), gue la viévé Peyent Medical Ol (a 
Bue 1e Pegpentj a coty.hu un tunttat de datribat1ith 1tw.luart des opératiuns logstiques, de préparation des 

tatide d tkap et de 11anspet de es produits avet la voité Certre pécialités 
hartna eufiqurs (la wxiété ( SP) , que le untrat stipulait que la uxiité Kegent assutait seule le risque 

dunmage uart tur venir aux produsts ttnkés et rermçait, en senzageant à faire rezOncer ses 
aureut,a lexetciee de tout recours contre la wriété CSP et es a1uteurs, tarndis que la ciiaé CSP 
MnuetIat les nèmes enpapenents cnvers la ciété Hegent en cas de domnage résultant des produits 

qu an élaient confiés que la wniété Mepent a cédé à la vciété Molnlycke Hiealth Care (la wciété 
Molnlyc k.c) san fonds de omncrce en y incluant le umtrat de distribution; qu'un accord de substitution 

dans ce contrat a été onely entre ces deuz viétés, auquel a été appelée la vieé CSP, qu'un incendie 

urvenu sdan un cntrepot de la Mciété CSP ayant détruit les produits de la sOciété Moiniycke qu 5y 
Ifauvaicnt stockés, cclle-ci et vn asureur, la ocité Zurich Insurance Public Limited Company (la 

soI�té Zurnch), ont a11igné la ocité CSP ct ses assureurs, les sociétés Allianz Global Corporate &% 

Specialty ct Allanz IARD, ainsi que le Gl Aza France, la preniére, en paiement de la frarchise restée àà 

a Charpe, tt la seconde, cn renbourscment de la vmme versée à on assurée, après déduction de la 

franchise, I.. 
Sur le deuxicme moycn 

Attendu que les sociétés Molnlycke et Zurich ffont grief à l'arrët de rejeter leurs demandes indemnitaires) 
alors, sclon le moycn: 

que doit étre réputée non écrite la clause exonératoire ou limitative de responsabilité qui contredit la 
portée de l'obligation essecnticlle souserite par le débiteur; [...] qu'en considérant que les clauses 
cXonératoircs de responsabilité n'étaient pas entachées de nullité dans la mesure où elles n'avaient pas 
cffct de priver le déposant de tout recours en cas de faute lourde imputable au dépositaire, la cour d'appel, 
qui a statu� par des motifs impropres à établir la validité desdites clauses, a privé sa décision de base 

légale au regard de l'article 1131 du code cívil; 
2/ que doit étre réputée non éecrite la clause exonératoire ou limitative de responsabilité qui contredit la 
portéc de l'obligatíon cssentielle souscrite par le débiteur 

l'obligation cssentielle du contrat de dépót; qu'cn affirmant, pour admettre la validité des clauses 
Cxonératoires de responsabilité, qu'clles s'inscrivent dans le cadre d'une économie générale du contrat qui prend en considération la circulation des stocks entre les parties et la répartition des risques entre elles et 
n'induisent pas un déséquilibre entre les parties, après avoir reconnu que la société Molnlycke avait la 
qualité de déposant et la soci�té CSP celle de dépositaire et que le contrat de distribution et d'exploitation liant les parties détermine leurs obligations respectives en matière d'exploitation, de distribution ainsi que de stockage ct de conservation des médicaments, ce dont il résultait que la clause exonérant de toute responsabilit� en cas de dommages affectant les marchandises confiées contredisait l'obligation essenticllc du contrat de conservation à laquelle la société CSP éait contractuellement tenue, la cour d'appel, qui n'a pas tir� les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1131 du code civil; 

que l'obligation de conservation constitue 

Mais attendu qu'après avoir énonc� que doit être déclarée non écrite la clause ayant pour effet de ncutraliser le caractèrc contraignant de l'obligation cssentielle résultant d'un contrat en dispensant le débiteur d'cxécuter son obligation, l'arrét relève que la clausc litigieuse, inscrite dans le cadre de relations contractuclles habituclles ct équilibrées entre les partics et de l'économie générale d'un contrat ayant pour bjet ' 
faculté de contróle et prévoit une répartition entre les deux parties des risques encourus par les marchandises ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la clause litigieuse n'affectait pas la portée de l'obligation cssenticlle du contrat de stockage, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la première branche qui est surabondant, a retenu, à juste titre, que cette clause devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fond6;[...]| 
PAR CES MOTIFS : REJETTE |..] 

l'e> loitation, la distribution, le stockage et la conservation des médicaments, ouvre au déposant une 
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Commentaire d'arrêt 

Commentez l'extrait de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la 
Cour de cassation le 31 mars 2005 (reproduit au verso) concernant 
el'appréciation erronée de la rentabilité économique de l'opération ». 

Vous analyserez exclusivement la solution retenue par l'arrêt sur ce point, 
au regard de la réforme du droit des contrats réalisée par 1l'ordonnance du 10 

février 2016. 

Il est impératif que le commentaire ne dépasse pas quatre pages 

Vous veillerez à le rédiger soigneusement. 



Cour de cassation Chambre civile 3 

.N° de pourvoi: 03-20.096; publié au bulletin 

Audience publique du jeudi 31 mars 2005 

Décision attaquée Cour d'appel de Paris, du 24 septembre 2003 

President 

M. Weber 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, rendu l'arrêt suivant 

Met hors de cause la SCP Gueroult-X..-Martin- Maulen-Bontoux et M. X.. ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que, suivant acte reçu par M. X.., notaire, 

un bail à construction a été passé entre la Société civile d'attribution les Cottages de Guermantes (la 

SCA) et la Société civile immobilière Boissières de Guermantes (la SCD, pour une durée de vingt-

cinq ans, en vue de l'édification par le preneur, sur diverses parcelles de terre, de dix-huit maisons 

individuelles à usage d'habitation qu'il était prévu qu'au terme du bail, les constructions 
deviendraient la propriété du bailleur, sans indemnité au profit du preneur; que la SCI a demandé 

l'annulation du bail; 

Sur le premier moyen: 

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen: 

1/ que lattribution de lusage des biens sociaux aux associés étant de l'essence de la société 

d'attribution, celle-ci ne dispose elle-même d'aucun droit de jouissance et ne peut valablement 

conclure de bail à construction portant sur l'immeuble à construire; qu'en affirmant que le bail à 

construction était un moyen de remplir l'objet social de la société d'attribution, la cour d'appel a 

violé l'article L. 212-1 du Code de la construction et de l'habitation; 

2/ que l'erreur sur la rentabilité ou viabilité économique d'un contrat constitue une erreur sur la 
substance qui entraîne la nullité du contrat dès lors qu'aucun aléa n'a été accepté par les parties et 

que l'erreur est excusable; qu'en se bornant à affirmer que l'appréciation erronée de la rentabilité 
économique de lopération n'est pas constitutive d'un vice du consentement, sans rechercher si les 

parties avaient accepté un aléa ou si l'erreur commise était inexcusable, la cour d'appel a privé sa 

décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil; 

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que la construction 

d'immeubles étant dans l'objet d'une société d'attribution, le recours à un bail à construction n'était 

pas contraire à cet objet et était même un moyen de le remplir, et, d'autre part, retenu, à bon droit, 

que l'appréciation erronée de la rentabilité économique de l'opération n'était pas constitutive d'une 

erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de la SCI à qui il appartenait d'apprécier la 

valeur économique et les obligations qu'elle souscrivait, la cour d'appel a légalement justifié sa 

décision de ce chef ,.. 
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DROIT DES OBLIGATIONS 

Durée de l'épreuve:3 heures. 

Sujet: Résolvez le cas pratique suivant: 

Vous avez invité vos voisins à un repas de fin de l'année, ayant appris que vous êtes étudiant en droit, trës 

rapidement vos convives ont commencé à vous faire part de leurs soucis rencontrés durant l'année. 

Tout d'abord, c'est Marie, étudiante en Beaux-Arts, passionnée par la photographie qui a commencé par raconter 
son tracas lié à la vente conclue courant l'année. En efet, Marie a déniché, dans un vide grenier organisé au mois 

du juin, le lot des 4 photographies du célèbre photographe Guy Bourdin. Sajoie était d'autant plus grande qu'elle 
les a achetés à un prix dérisoire. Il s'est avéré, en effet, que le vendeur ignorait 1l'identité de l'auteur des 

photographies. Se gardant bien de l'informer sur ce point, Marie lui a proposé le prix de 20 euros pour l'ensemble 
des photographies, le prix étant accepté sans hésitation par le vendeur. Une fois le prix payé, Marie a 

immédiatement appelé sa meilleure amie pour lui faire part de cette excellente affaire qu'elle venait de faire. 
Hélas, le vendeur ayant entendu cette conversation, l'a menacé d'intenter une action en justice afin de faire 
annuler la vente en question. Marie vous demande votre avis sur cette situation. 

Ensuite, c'était au tour de Thomas de vous raconter ses difficultés. II souhaite louer un local commercial, qu'il a 
hérité de son grand-père. Il a été contacté par Jacques, jeune entrepreneur qui est en cours de création de sa 
première entreprise proposant des produits locaux et équitables à de prix attractifs. Jacques s'interroge sur 
'opportunité de louer le local de Thomas dont la superficie semble trop grande pour son entreprise. Thomas 
animé par envie d'aider un jeune entrepreneur dans son projet a décidé d'engager les travaux de rénovation afin 
de diviser le local en deux et proposer un des lots ainsi créés à Jacques. Une fois les travaux finis, Thomas contacte 
Jacques espérant conclure une vente. Toutefois, Jacques lui fait part de sa décision de choisir un autre local, qu'il 
considère plus adapté pour son projet entrepreneurial. Thomas vous fait part de son désarroi, non pas seulement 
il a perdu un temps précieux, mais en plus il a engagé des frais à hauteur de 
I vous demande s'il peut obtenir des indemnités compensant son préjudice. 

000 euros au titre des rénovations. 

Enfin, c'est Sarah qui vous fait part de ses mésaventures avec un achat effectué au début de l'année 2021. Foreée 
à télétravailler durant la pandémie, Sarah s'est aperçue qu'il lui manquait cruellement un bureau de travail adapté 
à ses besoins. En effet, informaticienne de métier, elle a besoin pour son travail d'un grand bureau pouvant 
contenir ses deux écrans, à savoir un bureau d'une largeur minimale de 160 cm. Elle trouve une annonce sur le 
site de vente entre particuliers précisant « TRES GRAND BUREAU INFORMATIQUE », sous le charme du 
design du bureau, elle l'achète sans hésiter. Une fois le colis récupéré, elle découvre que le bureau ne fait que 
90 cm de largeur. Très déçue, elle tente en vain de contacter le vendeur. Celui-ci ne répond ni à ses mails ni à ses 
appels. Du moins le croyait-clle, car elle vient de s'apercevoir qu'elle lui avait alors écrit d'une boite mail qu'elle 
n'utilise plus depuis et que celui-ci lui avait répondu sur cette boîte mail. Dans sa réponse, le vendeur lui indiquant 
qu'il n'avait pas à supporter sa légèreté, car l'annonce n'indiquait nullement que le bureau avait 160 cm de largeur 
et qu'il lui incombait, si elle le souhaitait d'agir contre lui en justice et qu'à défaut d'action dans les six mois,.il 
considérerait que le contrat est pour lui confirmé. Sarah se rend compte que 5 mois se sont déjà écoulés depuis la 

vente et vous demande ce qu'elle peut faire. 

Document autorisé: CODE CIVIL. 


