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Cas pratique n°1 

Résumé des faits 

M. Bastien gérant de la SARL Batimax, a acheté il y a un an une imprimante à la société imprimax. 

Cette société est depuis tombée en liquidation judiciaire. L’imprimante à été auparavant achetée par 

imprimax au fabricant helpa. Cette imprimante  dysfonctionne et la secrétaire de M. Bastien a subit 

des décharges électriques lors d’une utilisation. En fait l’imprimante a un grave défaut de sécurité. 

Hepla précise qu’elle avait souscrit à un contrat de clause exonératoire de responsabilité en vendant à 

imprimax et refuse toutes indemnisation envers batimax. 

Question de Droit : 

Dans quelles conditions une vente peut elle être résolue ? 

Quelle est la portée d’une clause exonératoire de responsabilité ?  

Quelles peuvent être les réparations attendues dans le cas d’un produit défectueux ? 

Principes :   

L’action résolutoire résultant d’un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée. Elle 

est exercée d’une part par le sous acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le 

vendeur de départ. Une action directe contractuelle lie le sous acquéreur et le vendeur de départ. 

Cependant, le vendeur de départ ne peut être tenu de restituer davantage qu il n’ a reçu sauf à devoir 

des dommages et intérêts en réparation au préjudice causé. 

Par ailleurs, une clause exonératoire de responsabilité à pour objet d’exclure tout ou partie des 

responsabilités d’une partie à un contrat. Cependant ces conditions sentendent dans les limites de la 

bonne foi. 

En fin seul est réparable au titre de la garantie des produits défectueux lui même. Mais le non respect 

d’actions nécessaires  pour maîtridser les risques d’un produit déféctueux peut aussi constituer le délit 

de mise en danger d’autruiet d’atteinte à l’intégrité des personnes en cas de dommages corporels causé 

par le produit. 

Application :  

Ici, Batimax est sous acquéreur et Hepla est le vendeur de départ. Ils sont liés par une action directe 

contractuelle. Si hepla avait souscrit une caluse exonératoire de responsabilité, cette dernière n est pas 

applicable dans la mesure où la transaction ne s’est pas faite de bonne foi voir mêm qu’il y ai eu faute 

grave. En effet, en vendant l’imprimante défectueuse, elle s’est exposé à la mise en danger d autrui et à 

latteinte à l’intégrité des personnes en cas de dommages corporels causés par le produit ce qui est le 

cas de la secrétaire du gérant Batimax. 

 

Donc Hepla est obligée d’indemniser au moins la secrétaire. L’imprimante n’ayant pas causé de 

dommage à une autre chose cette réparation ne concerne pas hepla. 

 



CAS n° 2  

Rappel des faits : 

Dans un parc d’aventures, une dizaine d’enfants sont tombé au cours d’un parcours d’accro branches. 

Les enfants n’ont eu que de légères contusions mais les parents ont saisi un avocat qui réclame une 

indemnisation pour les dommages corporels et moraux  

Question de droit :  

Quel est la responsabilité d’un exploitant de parc d’aventure et quelles sont les causes d exonération 

invocable en cas d’accident ? 

Principes :  

La repsonsabilité contractuelle peut etre mise en jeu des lors qu’il y a manquement à l’éxécution sauf 

en cas de cause étrangère. Le débiteur peut soit avoir une obligation de moyen soit une obligation de 

résultat. Cette reponsabilité peut être exonérée en cas de force majeur. 

Application :  

Le parc compte tenu de son activité est tenu d’une obligation de sécurité. Son parcour d’accro branche 

doit donc respecter un certain nombre de critère de sécurité. Même si les conditions de l accident ne 

sont pas précise, il ne peut résulter d’une utilisation normal à savoir installations installation conforme 

et surveillance suffisante. Laccident résulte donc d’une faute d’imprudence, de négligence. Cette faute 

ne résulte pas d’un cas de force majeur, le parc ne peut être exonéré  de sa responsabilité contractuelle 

et s’engage  donc à verser l’indemnisation demandée par l’avocat. 

Cas n° 3 :  

Rappel des faits : Julie attend la livraison d’un canapé fait sur mesure pour son salon. Le vendeur l 

appele et lui annonce que le canapé à brulé pour une raison inexplquée dans l entrepot où il se trouvait. 

Question de droit : 

Quels sont les recours possibles lors de l’inexecution d’un contrat ? 

Principes :  

Lorsque l’une des parties n’exécute pas son obligation, l autre partie peut demander l exécution forcée, 

faire valoir l exception de l’inexécution  ou demander la résolution pour inéxécution.  

D’après l article 1184 CC , la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats 

synallagmatiques. L’inexecution de l’obligation peut être totale ou partielle, fautive ou dûe à un cas de 

force majeur. 

Application :  

Le contrat entre julie et le fabricant de canapé est un contrat synallagmatique. De plus, l’inéxécution 

de l’obligation du vendeur est certes un cas de force majeur, mais totale : le canapé n’est pas livré. 

Etant sous entendu dans le contrat, julie peut demander la résolution pour l’inéxécution : le contrat 

sera donc anéanti de manière rétroactive et elle n aura pas a payer sa commande . 


