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Le présent avis est la réponse à une demande relative à l’interprétation de l’article 3 CVIM, adressée par le
Groupe d’Études sur un Code Civil Européen et de son Comité directeur. Les questions posées au Comité
consultatif étaient les suivantes:
1.

Si les deux parties fournissent des éléments matériels affectés à la fabrication de marchandises destinées
à l’une des parties, quels sont, en vertu de l’article 3, al. 1er CVIM, les critères distinctifs du contrat de
vente régi par la Convention de Vienne par rapport à un contrat de service régi par les droits nationaux ?

2.

Si l’une des parties s’est engagée à fournir des marchandises et des prestations de services, quels sont
les facteurs qui, au regard de l’article 3, al. 2 CVIM, permettent de déterminer si la Convention de
Vienne est applicable en lieu et place des droits nationaux?

3.

Quelles sont les relations entre les alinéas 1 et 2 de l’article 3 CVIM ?

CONTRACTS FOR THE SALE OF GOODS TO BE MANUFACTURED OR PRODUCED
AND MIXED CONTRACTS (ARTICLE 3 CISG)

1. Les alinéas 1 et 2 de l’article 3 CVIM régissent différents cas de figure. Toutefois,
dans le cas d’opérations contractuelles complexes, les deux normes peuvent s’influencer
réciproquement lors de leur interprétation et de leur application.
Article 3, al. 1er : Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer
ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n’ait à fournir une part
essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.
2. L’interprétation du terme « part essentielle », à l’article 3, al. 1er, devrait se faire
principalement à l’aide d’un critère économique. Un critère qualitatif ne devrait être accueilli
que lorsqu’il est impossible ou inapproprié d’appliquer le critère économique, eu égard aux
circonstances de l’espèce.
3. La détermination de la « part essentielle » ne devrait pas s’opérer selon des
pourcentages de valeur prédéterminés ; elle devrait se faire sur le fondement de l’ensemble de
la situation de fait.
4. La fourniture de main d’œuvre ou d’autres services nécessaires à la fabrication ou à
la production des marchandises est couverte par les termes « à fabriquer ou à produire » de
l’article 3, al. 1er, et non par l’article 3, al. 2 CVIM.
5. Les termes « éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production » de
l’article 3, alinéa 1er, ne couvrent pas les dessins et spécifications techniques, les schémas ou
la fourniture de technologie, à moins que ceux-ci n’aient une incidence directe sur la valeur
des éléments matériels fournis par les parties.
6. Il importe peu, dans le cadre de l’interprétation de l’article 3, alinéa 1er, que les
marchandises soient fongibles ou non fongibles, standardisées ou faites sur mesure.
Article 3, al. 2 : La présente Convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la part
prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une
fourniture de main-d’œuvre ou d’autres services.
7. L’article 3, al. 2 CVIM régit les contrats mixtes. La question de savoir si les
différentes obligations de fourniture de marchandises et de services ont été convenues dans le
cadre d’un contrat mixte ou de différents contrats relève de l’interprétation du contrat.
8. Les facteurs déterminants dans le cadre de l’interprétation de la volonté des parties
sont, entre autres, la dénomination et la teneur du contrat, la structure du prix, ainsi que
l’importance que les parties ont accordée aux différentes obligations contractuelles.
9. L’interprétation du terme « part prépondérante » à l’article 3, al. 2, devrait se faire
avant tout à l’aide d’un critère économique. Le critère qualitatif n’a vocation à s’appliquer que
lorsqu’il est impossible ou inapproprié d’estimer la valeur économique, eu égard aux
circonstances de l’espèce.

10. Le caractère « prépondérant » ne devrait pas être apprécié à partir de pourcentages
de valeur prédéterminés; il devrait être établi sur le fondement d’une appréciation globale de
l’espèce.
11. Le pluriel utilisé par la version anglaise du terme « obligation » de l’article 3, al. 2
CVIM devrait prévaloir, en dépit de l’utilisation du singulier dans les versions française et
arabe.

