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FICHE D’ARRÊT   

Cour de cassation, civile, Chambre civile 
3, 18 avril 2019, 18-14.337 

 

FAITS : Un propriétaire a vendu une maison à un couple. 

Le couple invoquant des désordres dans la maison, a assigné le vendeur en nullité de la 
vente sur le fondement du dol. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La cour d’appel accueille leurs demandes sur le 
fondement de la garantie des vices cachés. Elle prononce ainsi la résolution de la vente, condamne le 
vendeur à restituer le prix, et à verser diverses sommes. 

Le vendeur se pourvoit alors en cassation, faisant grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action 
en garantie des vices cachés. Selon ses prétentions, l’action en garantie des vices cachés 
était prescrite, car devait être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter 
de la découverte du vice. 

 

PROBLEME DE DROIT : L’assignation en résolution de la vente a-t-elle pour effet 
d’interrompre le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés prévue à 
l’article 1648 du code civil ? 

 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question et rejette le pourvoi 
formé par le vendeur en appel. 

Elle dispose que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une 
action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause 
distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise 
dans la première ; qu'ayant relevé que l'action en nullité, bien que distincte de l'action en 
résolution, tendait à un même but, l'anéantissement de la vente, la cour d'appel en a 
exactement déduit que l'assignation du 20 août 2012 sur le fondement du dol avait 
interrompu la prescription de l'action en garantie des vices . 

• En application de l’article 2242 du code civil, l’interruption de la prescription produit 
ses effets jusqu’à ce qu’il soit mis fin irrévocablement à l’instance. De ce fait, l’action 
sur le fondement des vices cachés était recevable. 
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