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TITRE VI. - DE LA VENTE. 

 CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. 

Section IV. - Dispositions relatives aux ventes à des consommateurs. <Insérée par L 2004-09-

01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> 

 

  Art. 1649bis. <Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. La 

présente section est applicable aux ventes de biens de consommation par un vendeur à un 

consommateur. 

  § 2. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 

  1° " consommateur " : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le 

cadre de son activité professionnelle ou commerciale; 

  2° " vendeur " : toute personne physique ou morale qui vend des biens de consommation 

dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale; 

  3° " bien de consommation " : tout objet mobilier corporel, sauf : 

  - les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice, 

  - l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité 

déterminée, 

  - l'électricité; 

  4° " producteur " : le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur d'un bien de 

consommation sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se 

présente comme producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou 

un autre signe distinctif; 

  5° " garantie " : tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur à l'égard du 

consommateur de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s'occuper d'une 

façon quelconque du bien s'il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration 

de garantie ou dans la publicité y relative; 

  6° " réparation " : en cas de défaut de conformité, la mise du bien de consommation dans un 

état conforme au contrat. 

  § 3. Pour l'application de la présente section, sont également réputés être des contrats de 

vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire. 

 

  Art. 1649ter. <Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Pour 
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l'application de l'article 1604, alinéa 1er, le bien de consommation délivré par le vendeur 

au consommateur est réputé n'être conforme au contrat que si : 

   1° il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien 

que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur; 

  2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté 

à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a 

accepté; 

  3° il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type; 

  4° il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le 

consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, 

compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le 

vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou 

l'étiquetage. 

  § 2. Le vendeur n'est pas tenu par des déclarations publiques visées au § 1er, 4°, s'il 

démontre : 

  - qu'il ne connaissait pas la déclaration en cause et n'était pas raisonnablement en mesure de 

la connaître, 

  - que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat, ou 

  - que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la 

déclaration. 

  § 3. Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au 

moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait ce défaut ou ne 

pouvait raisonnablement l'ignorer, ou si le défaut de conformité à son origine dans les 

matériaux fournis par le consommateur. 

  § 4. Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de 

consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du 

contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. 

  Il en va de même lorsque le bien, destiné à l'installation par le consommateur, est installé par 

lui et que le montage défectueux est dû à une erreur des instructions de montage. 

 

  Art. 1649quater. <Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Le 

vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors 

de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. 

  Le délai de deux ans prévu à l'alinéa 1er est suspendu pendant le temps nécessaire à la 

réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le 

consommateur en vue d'un accord amiable. 

  Par dérogation à l'alinéa 1er, le vendeur et le consommateur peuvent, pour les biens 

d'occasion, convenir d'un délai inférieur à deux ans sans que ce délai soit inférieur à un 

an. 

  § 2. Le vendeur et le consommateur peuvent convenir d'un délai pendant lequel le 

consommateur est tenu d'informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité, 

sans que ce délai soit inférieur à deux mois à compter du jour où le consommateur a 

constaté le défaut. 

  § 3. L'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où 
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il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de 

deux ans, prévu au § 1er. 

  § 4. Sauf preuve contraire, le défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six 

mois à partir de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance, 

sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature 

du défaut de conformité, en tenant compte notamment du caractère neuf ou d'occasion du 

bien. 

  § 5. Les dispositions du présent chapitre relatives à la garantie des défauts cachés de la chose 

vendue sont applicables après le délai de deux ans prévu au § 1er. 

 

  Art. 1649quinquies. <L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Outre des 

dommages et intérêts le cas échéant, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur qui 

répond d'un défaut de conformité en application de l'article 1649quater, soit la réparation 

du bien ou son remplacement, dans les conditions prévues au § 2, soit une réduction 

adéquate du prix ou la résolution du contrat, dans les conditions prévues au § 3. 

  Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de l'aggravation du dommage résultant de l'usage 

du bien par le consommateur après le moment où il a constaté le défaut de conformité ou 

aurait dû le constater. 

  § 2. Le consommateur a le droit, dans un premier temps, d'exiger du vendeur la 

réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela 

ne soit impossible ou disproportionné. Toute réparation ou tout remplacement doit être 

effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, 

compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. 

  Les frais visés à l'alinéa précédent sont les frais nécessaires exposés pour la mise des biens 

dans un état conforme, notamment les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail et au 

matériel. 

  Pour l'application de l'alinéa 1er, un mode de dédommagement est considéré comme 

disproportionné s'il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont 

déraisonnables compte tenu : 

  - de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas le défaut de conformité; 

  - de l'importance du défaut de conformité; 

  - de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans 

inconvénient majeur pour le consommateur. 

  § 3. Le consommateur a le droit d'exiger du vendeur une réduction adéquate du prix 

ou la résolution du contrat : 

  - s'il n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien, ou 

  - si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou 

sans inconvénient majeur pour le consommateur. 

  Par dérogation à l'alinéa 1er, le consommateur n'a pas le droit d'exiger la résolution du 

contrat si le défaut de conformité est mineur. 

  Pour l'application de l'alinéa 1er, tout remboursement au consommateur est réduit pour tenir 

compte de l'usage que celui-ci a eu du bien depuis sa livraison. 

 

  Art. 1649sexies. <Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> Lorsque le 
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vendeur répond vis-à-vis du consommateur d'un défaut de conformité, il peut exercer, à 

l'encontre du producteur ou de tout intermédiaire contractuel dans la transmission de la 

propriété du bien de consommation, un recours fondé sur la responsabilité contractuelle à 

laquelle ce producteur ou cet intermédiaire est tenu par rapport au bien, sans que puisse lui 

être opposée une clause contractuelle ayant pour effet de limiter ou d'écarter cette 

responsabilité. 

 

  Art. 1649septies. <Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. 

Toute garantie lie celui qui l'offre selon les conditions fixées dans la déclaration de 

garantie et dans la publicité y afférente. 

  § 2. La garantie doit : 

  - indiquer que le consommateur a des droits légaux au titre de la législation nationale 

applicable régissant la vente des biens de consommation et indiquer clairement que ces 

droits ne sont pas affectés par la garantie; 

  - établir, en termes simples et compréhensibles, le contenu de la garantie et les éléments 

essentiels nécessaires à sa mise en œuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, 

ainsi que le nom et l'adresse du garant. 

  § 3. A la demande du consommateur, la garantie lui est remise par écrit ou lui est présentée 

sous un autre support durable, mis à sa disposition et auquel il a accès. 

  En tout cas, lorsque le contrat de vente est écrit, il contient les informations visées au § 2. 

  § 4. La non-conformité d'une garantie aux exigences énoncées aux §§ 2 et 3 n'affecte 

pas le droit du consommateur d'en exiger le respect. 

  Il en va de même si la garantie n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 13, alinéa 

1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la 

protection du consommateur. 

 

  Art. 1649octies. <Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> Sont nuls 

les clauses contractuelles ou les accords conclus avant que le défaut de conformité ne soit 

porté à l'attention du vendeur par le consommateur et qui, directement ou 

indirectement, écartent ou limitent les droits accordés au consommateur par la présente 

section. 

  Toute stipulation déclarant applicable à un contrat régi par la présente section la loi d'un Etat 

tiers à l'Union européenne est nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente 

section lorsque, en l'absence de cette stipulation, la loi d'un Etat membre de l'Union 

européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au 

consommateur dans lesdites matières. 
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8 JUIN 1867. - CODE PENAL.  

(NOTE 1 : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les 

peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42)  

(NOTE 2 : art. 391bis modifié avec date d'entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par L 2013-

07-30/23)  

(NOTE 4 : art. 7 ; 37ter ; 37quater ; 37ter ; 37quater ; 37quinquies ; 37sexies ; 37octies ; 58 ; 

59 ; 60 et 85 modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2014-02-07/15, art. 5 à 

13; En vigueur : indéterminée>) 

(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 30-04-

2014) Voir modification(s)  

 

Publication : 09-06-1867 numéro :   1867060850 page : 3133  

Dossier numéro : 1867-06-08/01 

Entrée en vigueur : 15-10-1867 

 CHAPITRE II. - DES FRAUDES. 

 SECTION III. - DE L'ESCROQUERIE ET DE LA TROMPERIE. 

 Art. 498. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 

cinquante [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé 

l'acheteur : 

  Sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet 

déterminé sur lequel a porté la transaction; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-

2002> 

  Sur la nature ou l'origine de la chose vendue en vendant ou en livrant une chose 

semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter. 
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