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INTRODUCTION : 

 

         Section 1 : définition 

 

Le contrat peut être défini comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, en vue de produire 

des effets de droit. (Le D.O.C ne fait pas la différence entre le terme contrat et convention). 

 

Le terme de contrat fait naître des obligations, c'est étroit ; mais la convention c'est plus large, elle peut faire 

naître, modifier ou éteindre une obligation. Elle peut faire naître autre chose qu'un droit personnel ex : le contrat 

de vente, c'est un transfert de propriété entre le vendeur et l'acheteur ce qui entraîne les effets juridiques, comme 

le transfert de propriété lors de l'échange de consentement sauf convention contraire des parties. La convention 

n'a pas créé une obligation, mais a modifié une obligation qui existe. Le D.O.C emploie indifféremment le terme 

contrat et convention. Cela n’indispose pas pour autant la doctrine, parce qu’ils sont soumis aux mêmes règles. 

Pour cela, il va falloir que les parties en concluant, aient voulu lui donner ses effets de droit. (Voir notes) 

 

         Section 2 : objet des contrats spéciaux 

 

L'étude des contrats spéciaux complète la théorie générale du contrat. La théorie générale du contrat, partie de la 

théorie générale des obligations, pose les règles communes à l'ensemble des contrats. Elles énoncent ainsi, le 

régime applicable à tout contrat quel qu'il soit. 

(Les obligations des contrats spéciaux sont soumises d'abord à la théorie générale des obligations, puis aux 

règles spéciales à ce genre de contrat). 

 

Un certain nombre de contrats sont spécialement organisés soit par la loi, soit par les usages professionnels. C'est 

pour cette raison, qu'on les appelle des contrats spéciaux, qui constituent aussi des contrats nommés, parce que la 

loi ou les usages qui les règlement leur donnent un nom. Ex : contrat de vente, de prêt, d'assurance, d'entreprise. 

 

Le droit des contrats spéciaux est donc plus élaboré que la théorie générale des obligations et des contrats. Il 

explicite les stipulations principales d'un certain nombre de contrats. 

 

La réglementation des contrats spéciaux donne donc un contenu préconstitué dans lequel, les parties vont 

pouvoir facilement personnaliser leur contrat et l'adapter à la fin qu'elles poursuivent. 

 

Il suffit à une personne de dire : « je vends telle chose, à tel prix » pour que l'on sache aussitôt, qu'elles vont être 

les conséquences du contrat conclu. 

 

D'une manière très simplifiée, le droit des contrats paraît donc constitué par trois corps successifs de règles, 

allant du plus général au plus particulier. 

 

                   - la théorie générale des contrats, applicable à tous les contrats. 

 

                   - les règles de contrats spéciaux, élaborées pour chaque type de contrat. 

 

                   - chaque contrat individuel, dont les modalités particulières sont fixées par les parties. 

L'organisation des contrats spéciaux, n'est qu'un modèle offert aux parties. En raison de la liberté contractuelle, 

les parties ne sont pas obligées de suivre à la lettre les modèles prévus par la loi. Elles peuvent combiner deux 

contrats spéciaux, en faisant un contrat complexe par exemple : la vente et le louage, en concluant une location 

vente. 

 

Aujourd'hui, il est fréquent que l'organisation légale d'un contrat spécial est impérative, excluant plus ou moins 

complètement la liberté contractuelle. C'est ce qui pose un problème de source. 

 

         Section 3 : les sources 

 

La source principale de droit des contrats spéciaux est la loi et la jurisprudence. Comme pour toute autre partie 

du droit, les lois contemporaines sont en la matière abondantes et souvent impératives. Dans la mesure où la loi 

est dispositive, s'applique l'autonomie de la  volonté, permettant aux parties de conclure ce qui leur plaît. 

 

En fait, les contractants utilisent souvent des modèles de contrats établis à l'avance par des praticiens ou des 

organismes professionnels. Ex : des contrats types, des polices d'assurance... 
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Les particuliers n'ont plus qu'à recopier ces modèles qui constituent aujourd'hui, sans doute, la source la plus 

importante. Les parties peuvent aussi convenir d'un contrat qui n'entre pas dans un des types spécialement 

aménagés par la loi. Des contrats commerciaux ont une autre source importante : les usages.  

 

         Section 4 : la classification des contrats 

 

Les contrats du droit civil font l'objet de classifications diverses. Nous les présenterons brièvement, en nous 

plaçant à divers points de vue. 

 

                   Para 1 : classification des contrats quant à leur réglementation 

 

C'est la distinction des contrats nommés et des contrats innomés : 

 

Les contrats nommés sont ceux qui portent un nom traditionnel, parce qu'ils correspondent à une opération 

connue, habituelle ou fréquente. Ex : contrat de vente, de bail, de mandat. 

 

Les autres sont innomés parce qu'ils réalisent une opération particulière, plus ou moins complexe ou nouvelle, 

imaginée par les parties et qui n'entre pas dans le cadre d'un contrat connu. 

 

Ces contrats sont le plus souvent un amalgame de contrats anciens et la pratique leur a donné une dénomination 

particulière. Ex : contrat de coffre-fort, de déménagement, d'hôtellerie. 

Le sponsoring est le contrat par lequel, un annonceur demande à une vedette de porter une marque de fabrique 

pour en faire la publicité, en contrepartie d’avantages. 

 

Les contrats nommés font l'objet d'une réglementation légale particulière. Les autres en sont dépourvus. 

 

Pour les intérêts qui s'attachent à cette distinction, notons que la réglementation légale pour les contrats nommés, 

dispense les parties de prévoir tous les détails de relations juridiques. Il suffira d'introduire des particularités de 

l'opération envisagée par exemple : la désignation de la chose vendue ou l'indication du prix. 

 

                   Para 2 : classification des contrats quant à leur contenu 

 

                             A- distinction des contrats synallagmatiques et des contrats unilatéraux 

 

Le contrat synallagmatique est celui qui engendre à la charge des deux parties, des obligations corrélatives. Dans 

le contrat de vente, le vendeur doit délivrer la chose, l'acquéreur doit payer le prix. 

 

Acquéreur et vendeur, sont réciproquement créanciers et débiteurs. 

 

Le contrat unilatéral au contraire, ne fait naître l'obligation qu'à la charge d'une seule des parties. Parmi ces 

contrats, on peut citer le dépôt qui oblige le dépositaire à rendre la chose au déposant (contrats de dépôt, de 

donation...). 

 

Pour qu'il y ait vraiment contrat synallagmatique, il faut que les deux obligations réciproques découlent 

directement du contrat. Il peut exister des contrats unilatéraux dans lesquels, naît ultérieurement et 

accidentellement une obligation à la charge de celui qui, à l'origine, n'était pas obligé. On parle alors de contrat 

synallagmatique imparfait. 

 

Le cas du dépôt illustre très bien la présente classification des contrats. 

 

                                       1/ il est d'abord possible que le dépôt soit gratuit :  

 

Le dépositaire est simplement obligé de restituer la chose déposée, sans avoir droit à aucune rémunération, étant 

donné qu'une seule des parties a contracté une obligation, celle de restituer.  

 Le contrat est unilatéral 

 

                                       2/ le dépôt peut être salarié : 

 

C'est le cas lorsque, le déposant a accepté de rémunérer le service fourni par le dépositaire. 
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Il y a donc des obligations réciproques originaires ; restituer d'une part, payer une rémunération d'autre part. 

Et là, le contrat est synallagmatique. 

 

                                       3/ le contrat est originairement unilatéral : 

 

Enfin, on peut supposer que le contrat soit originairement unilatéral, qu'il comporte la seule obligation de 

restituer. Mais que par la suite, le dépositaire soit obligé dans l'intérêt du déposant, de faire certains frais pour la 

conservation de la chose. Il a le droit d'être remboursé et il en né donc, une obligation postérieure non prévue par 

le contrat originaire, qui va frapper le déposant. 

Le contrat unilatéral devient synallagmatique imparfait. 

 

 

 

 

                             B- distinction des contrats à titre gratuit et à titre onéreux 

 

Le contrat à titre onéreux est celui où chacune des parties reçoit quelque chose de l'autre. N’entendant fournir 

une prestation qu'en échange d'un avantage qu'elle considère comme équivalent, la plupart des contrats sont à 

titre onéreux.  

 

Le contrat à titre gratuit est au contraire, celui où l'un des contractants entend procurer un avantage à l'autre sans 

rien recevoir en échange. Il ne suffit pas en fait, qu'il y ait eu absence de contrepartie, il faut que ce déséquilibre 

ait été voulu. On peut citer parmi les contrats à titre gratuit, les donations ou le prêt sans intérêts.  

 

Les intérêts d'une telle distinction concernent entre autres, la responsabilité. Il va de soi que celle du contractant 

qui s'est obligé à titre gratuit est beaucoup moins lourde, que celle du contractant à titre onéreux. 

 

Ainsi, alors que le vendeur est tenu non seulement de délivrer la chose vendue, mais encore de garantir l'acheteur 

contre les vices cachés qui la rendraient impropre à l'usage auquel on l'a destiné; le donateur, ne se trouve tenu 

que de la seule délivrance de la chose en l'état dans lequel elle se trouve.  

                              

                             C- distinction des contrats commutatifs et des contrats aléatoires      

 

Le Contrat commutatif est celui, dans lequel chacune des parties connaît dès la conclusion du contrat 

l'importance des prestations réciproques tenues pour équivalentes. En d'autres termes, un contrat est commutatif 

lorsque chaque contractant s'engage moyennant une contrepartie dont la valeur est fixée ou peut être appréciée 

au moment du contrat. C'est le cas d'une vente moyennant un prix déterminé.  

 

Le contrat est aléatoire, lorsqu'une au moins des prestations dépend dans son existence ou son montant, d'un 

événement incertain. Il s'agit donc d'une subdivision des contrats à titre onéreux, la plupart des ceux-ci sont 

commutatifs. 

 

Cependant, il existe quelques cas importants de contrats aléatoires, comme l'assurance dans laquelle l'assuré 

verse des primes à des échéances périodiques, alors que l'assureur ne paiera  aucune indemnité si le risque ne se 

réalise jamais, ou au contraire, il paiera au bout de peu de temps, alors qu'il n'aura encaissé que des primes d'un 

montant très faible par rapport au risque. L’événement est incertain. 

 

L'intérêt essentiel de la distinction, concerne l'application de la théorie de la lésion. La lésion dans la vente, 

s'analyse en une disproportion excessive entre les prestations réciproques stipulées dans le contrat. Or, l'aléa 

chasse la lésion dans le contrat aléatoire ; le déséquilibre faisant partie de la nature même du contrat. 

  

                   Para 3 : classification des contrats quant à leur mode d'exécution 

 

De nombreux contrats sont à exécution instantanée, ce qui signifie que les obligations doivent être exécutées en 

même temps ou tout au moins en une courte période de temps. L'exemple type en est la vente. 

 

Le contrat à exécution successive, est celui qui prévoit pour toutes les parties une série de prestations destinées à 

s'échelonner dans le temps. C'est par exemple le contrat de travail dans lequel une des parties fournit son travail 

pendant une période plus ou moins longue, contre un salaire payé chaque quinzaine ou chaque mois.  
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Cette distinction est importante à propos de la nullité du contrat. Un contrat nul disparaît rétroactivement, il est 

censé n'avoir jamais existé. Mais comment faire jouer cette rétroactivité  pour un contrat à exécution successive ? 

On ne peut effacer la période pendant laquelle le contrat, bien que nul, a fonctionné. La nullité ne prendra effet, 

que du jour où elle sera prononcée par le juge et pour l'avenir.  

 

La nullité du contrat de travail ou du bail, ne peut faire disparaître le droit de l'ouvrier à son salaire ou du 

propriétaire à son loyer, pour le travail effectué ou le logement fournit. 

 

En d'autres termes, lorsqu'il s'agit d'un contrat à exécution successive, on ne parle pas de résolution mais de 

résiliation. La différence tenant à ce que la résiliation ne produit ses effets que dans l'avenir par contre, la 

résolution ou l'annulation d'un contrat instantané, produit des effets différents. La résolution ou l'annulation est 

rétroactive. 

 

                   Para 4 : classification des contrats quant à leur mode de formation 

 

                             A- distinction entre les contrats consensuels et les contrats solennels 

 

Les contrats consensuels sont ceux qui obéissent au principe du consensualisme. Ces contrats se forment par le 

simple accord de volonté sans qu'il soit besoin de recourir à aucune formalité. 

 

Les contrats solennels sont des contrats dont la formation exige non seulement l'accord des volontés, mais encore 

l'accomplissement de certaines formalités exigées pour la validité même de l'acte. 

 

 Le plus souvent la loi exige l'intervention d'un notaire et la rédaction d'un acte notarié. 

 

                             B- distinction des contrats de gré à gré et des contrats d'adhésion 

 

Le contrat de à gré est le type traditionnel de contrats dans lequel, l'accord des volontés est le résultat d'une 

discussion entre deux partenaires également libres et dans la formation duquel, les parties ont joué un rôle à peu 

près égal. Par exemple : le prix d'une vente est souvent arrêté entre les propositions initiales du vendeur et celles 

de l'acheteur. 

 

Dans le contrat d'adhésion au contraire, les conditions essentielles sont en réalité l'œuvre d'une seule partie, qui 

propose un type de contrat uniforme, rédigé d'avance et auquel il est demandé une adhésion, qui ne peut être que 

pure et simple sans possibilité de discussion. Ex : les contrats d'assurance ou de transport. 

 

Quant à nous, pour étudier les contrats spéciaux, objet du programme, nous les classifierons en fonction de leur 

objet c'est-à-dire, des contrats translatifs de propriété (vente) et des contrats non translatifs de propriété (bail). 

 

 

PARTIE I : LES CONTRATS TRANSLATIFS DE PROPRIETE : (exemple : la vente)  

 

Le contrat spécial le plus proche du droit commun est la vente. C'est donc par la vente, qu'on commencera l'étude 

des contrats spéciaux. 

 

La vente est réglementée par les articles 478 à 618 du D.O.C 

 

L'article 478 la défini comme étant : « le contrat par lequel la propriété d'une chose ou d'un droit est transférée à 

un acquéreur en contrepartie d'une somme d'argent ». 

 

Dans une économie libérale ou monétaire, elle est l'instrument essentiel des échanges, le plus courant des 

contrats. 

 

L'article 488 du D.O.C dispose que : « la vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a consentement des 

contractants, l'un pour rendre l'autre pour acheter et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres 

clauses du contrat ». 

 

         Section 1 : les caractères de la vente 

 

                   A- consensuel 
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La vente est en général un contrat consensuel c'est-à-dire, qu'elle se forme par le seul consentement des parties et 

n’exige pour sa validité aucune forme solennelle. 

Elle existe dès que les parties se sont mises d'accord sur la chose vendue et sur le prix. 

Cependant, la législation contemporaine fait dans plusieurs cas, reculer le consensualisme. Pour certains types de 

vente, elle impose au vendeur de faire figurer certaines mentions obligatoires dans le contrat destinées à informer 

l'acquéreur. À cette exigence, elle ajoute aussi celle d'un acte authentique. Ces règles doivent être observées à 

peine de nullité. 

 

                   B- synallagmatique 

 

La vente fait naître à la charge des deux parties des obligations réciproques par conséquent, en cas d'inexécution, 

s'appliquent les règles propres au contrat synallagmatique. Parmi elles, l'exception d'inexécution, la résolution 

judiciaire ou théorie des risques. 

 

                   C- caractère onéreux 

 

La vente est également un contrat à titre onéreux, qui ne comporte donc aucune intention libérale. 

L'avantage qu'elle procure à l'une des parties ne lui est concédé, qu'en raison de la prestation à laquelle elle 

s'oblige. 

 

                   D- caractère commutatif  

 

Dans la vente, les obligations réciproques des contractants sont regardées comme l'équivalent l'une de l'autre. Il 

s'agit donc d'un contrat commutatif.  

 

Toutefois, le contrat peut avoir un caractère aléatoire ; la réciprocité existe alors, entre les chances de gain que 

court une partie et le risque de perte pris par l'autre. 

 

         Section 2 : distinction de la vente et d'autres contrats voisins 

 

Pour qu'un contrat soit une vente, il doit comporter quatre éléments constitutifs : un consentement, un prix 

payable au vendeur, une chose dont la propriété est transférée à l'acquéreur. 

 

Ces éléments permettent de distinguer la vente d'autres contrats voisins. 

 

                   Para 1 : le consentement 

 

Le consentement des parties est une condition imposée par la théorie générale des contrats. Il ne s'agit donc pas 

ici, de reprendre le régime général du consentement, qui est le même pour la vente que pour les autres contrats. 

 

Le véritable particularisme de la vente, se trouve dans ses autres éléments notamment le prix. 

 

                   Para 2 : le prix 

 

L'élément le plus caractéristique de la vente est l'exigence d'un prix. Ce qui la distingue d'autres contrats ou 

situations juridiques par exemple : de l'échange ou de la dation en paiement. 

 

La distinction paraît être toujours très nette ; il y a ou il n'y a pas de prix. En fait, elle est souvent relative car la 

pratique invente de nombreuses situations intermédiaires. 

 

                             A- vente et échange 

 

L'existence d'un prix dans la vente suffit semble-t-il, à distinguer radicalement les deux contrats. 

 

Dans l'échange, chacun des contractants remet à son cocontractant un autre objet que de l'argent, en contrepartie 

de la chose qu'il lui transfère. Parfois cependant, la différence s'estompe ; une vente peut être mêlée d'échange, 

lorsqu'une chose est cédée à la fois contre une autre chose et de l'argent. On dit alors, qu'il y a échange avec 

soulte. 
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En droit français, l'existence d'une soulte ne transforme l'échange en vente, que si la somme d'argent est 

tellement importante, qu'elle doit être considérée comme l'objet principal de la vente. 

 

Le D.O.C pour sa part, ne semble pas faire cette distinction dans son article 621 lequel dispose : « lorsque les 

objets échangés sont de valeurs différentes, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de 

soulte en numéraire ou en autre objet ». 

 

                             B- vente et dation en paiement 

 

La dation en paiement n'est pas une vente. Non tellement parce qu'il n'y a pas de prix, mais parce qu’elle est 

d'abord un acte extinctif de l'obligation. Le créancier accepte en paiement quelque chose d'autre que ce qui faisait 

l'objet de la dette. 

 

Mais la dation en paiement peut être aussi un acte d'aliénation, lorsqu'elle est faite au moyen d'une chose dont le 

débiteur transfère la propriété au créancier qui l'accepte. Elle ressemble alors tellement à une vente, qu'elle est 

soumise à beaucoup d'égards à son régime juridique. 

 

                   Para 3 : la chose 

 

La vente ne suppose pas seulement un consentement et un prix, elle implique aussi une chose. 

 

Toute espèce de chose peut être vendue, pourvu qu'elle soit dans le commerce. Lorsque la chose constitue un 

droit incorporel, on parle plutôt de cession par ex : cession de créance, de clientèle, de fonds de commerce, de 

droits d'auteur... 

 

Le fait que la vente ait  pour objet une chose, permet de distinguer la vente du contrat d'entreprise (« louage 

d'ouvrage ou d'industrie »). Le contrat d'entreprise est une convention par laquelle, une personne s'engage 

moyennant rémunération à exécuter un travail de façon indépendante. Ex : le contrat d'entreprise recouvre des 

situations variées, non seulement un contrat conclu entre un constructeur et l'architecte ou son entrepreneur mais, 

entre le client et l'avocat ou l'agence de voyages. 

 

Le problème c'est qu’apparemment, la différence avec la vente est nette. Faire un travail pour autrui ce n'est pas 

une vente, on ne vend pas des services mais des choses. Cependant, il y a souvent des situations marginales où 

l'on peut hésiter sur la nature du contrat, comme le contrat par exemple : par lequel un entrepreneur cède une 

chose qu'il doit fabriquer avec des matériaux lui appartenant. Par exemple : je commande un meuble à un 

menuiser, je fournis les plans, il fournit les matériaux. Est-ce une vente de chose future ? Ou un contrat 

d'entreprise ? 

 

La qualification de ce genre de contrats a varié. Pendant longtemps on y a vu une vente, puis un contrat mixte.  

 

Pour certains, il faut distinguer selon le moment d'exécution du contrat jusqu'à la réception de la chose par 

l'acheteur, le contrat serait un louage d'ouvrage. Après, il serait une vente. 

 

Pour d'autres, la combinaison se fait selon l'objet des obligations. La fourniture du travail relève du contrat 

d'entreprise, la fourniture des matériaux relève de la vente. Ensuite, on a soumis la qualification du contrat dans 

son ensemble, à la règle de l'accessoire pour déterminer la nature du contrat. Il conviendrait de rechercher ce qui 

des matériaux ou de la main-d’œuvre, a le plus importance. Si ce sont les matériaux, le contrat est une vente. Si 

c'est la main-d’œuvre, il s'agira d'un contrat d'entreprise. 

 

La vente a pour objet de transférer à l'acquéreur, la propriété de la chose appartenant au vendeur. Ce qui fait 

apparaître le dernier élément caractéristique de la vente. 

 

                   Para 4 : transfert de propriété 

 

C'est précisément le transfert de propriété qui permet de distinguer la vente du bail, du prêt, du dépôt et du 

mandat. 
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                             A- vente et bail 

 

La différence est nette. Le critère essentiel est que le bail, à la différence de la vente, est un contrat successif ce 

qui apparaît dans l'objet de l'obligation de preneur et surtout, dans l'objet de l'obligation pesant sur le bailleur. 

C'est-à-dire, la jouissance de la chose. 

 

D'une part, le prix est dû par l'acquéreur dès le jour du contrat, tandis que le locataire ne doit le loyer qu’au fur et 

à mesure de la jouissance de la chose. D'autre part, la vente a pour effet de transférer la propriété de la chose ; au 

contraire, le louage ne confère pas ce droit sur la chose. Il donne seulement au preneur le droit d'exiger du 

bailleur, qu'il lui procure la paisible jouissance de la chose pendant la durée du contrat. 

 

Mais la différence entre les deux institutions n'est pas toujours très nette. En effet, il y a des situations marginales 

qui semblent relever à la fois de la vente et du bail. C'est le cas par exemple de la location-vente. Sous le nom de 

location-vente, différentes situations peuvent se présenter. 

 

                                       1- la vente succédant à une location 

 

Apparemment, la location-vente est une convention complexe mais facile à analyser. Elle est d'abord une 

location à laquelle succède ensuite une vente. Il s'agit donc de deux contrats distincts, régis par deux régimes 

juridiques différents. 

 

C'est le cas par exemple, en matière immobilière, de la promesse unilatérale de vente adjointe à un bail. Le 

locataire envisage d'acquérir l'immeuble qu'il a loué, mais n'est pas encore décidé à le faire. Aussi, dans le bail, le 

propriétaire lui consent une option qu’il peut exercer pendant toute la durée du bail. 

 

Bail et promesse de vente sont deux conventions différentes. Pendant la durée du bail, le bailleur est propriétaire 

et les risques pèsent sur lui. Lors de la levée de l'option, le bénéficiaire, qui était le locataire, devient propriétaire. 

 

                                       2- la promesse de vente et le bail peuvent faire l'objet d'un seul contrat : 

 

En effet, la loi du 11 novembre 2003 relative à la location accession à la propriété immobilière, portant sur les 

immeubles à usage d'habitation, réglemente la possibilité pour le vendeur de conclure un contrat par lequel il « 

s'engage envers un accédant, à lui transférer après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout 

ou partie d'un  immeuble, moyennant le versement d'une redevance... Jusqu'à la levée de l'option ».  

 

                                       3- le crédit-bail : 

 

Le leasing en anglais, est un mélange de trois sortes de contrats, l'achat en vue de la location, la location et la 

faculté pour le preneur d'acquérir le bien loué. 

 

La personne souhaitant utiliser un bien sans avoir à l'acheter, du moins en comptant, le fait acquérir par une 

entreprise de crédit-bail qui le lui loue pour une période correspondant à la durée normale de l'amortissement. Au 

terme de cette période, l'utilisateur peut soit acheter le bien pour une valeur résiduelle déterminée, soit le restituer 

soit enfin, demander le renouvellement de la location pour un loyer moins élevé. 

 

Le contrat est donc soustrait à l'obligation de payer comptant une fraction du prix ce qui explique son succès. 

 

Ce contrat a de grandes analogies avec la location vente :  

 

La première c'est que dans les deux cas, il y a un mécanisme de crédit qui utilise le bail comme une sûreté ; celui 

qui finance l'acquisition de la chose, en garde la propriété en qualité de bailleur tant que la totalité du prix n'a pas 

été payée. 

 

Dans les deux cas aussi, le contrat mélange la location et la vente. Au cours du bail, l'utilisateur de la chose est 

un locataire. À l'expiration du bail, il a la faculté de devenir propriétaire en payant un prix réduit. 

 

La différence essentielle entre la location-vente est le leasing, tient à ce que l'une est un contrat entre deux 

personnes, tandis que l'autre implique l'intervention d'une troisième personne : l'entreprise de crédit-bail qui 

procède à l'achat préalable du bien objet du leasing. 
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                             B- vente et prêt 

 

Le prêt est un contrat par lequel, une personne « le prêteur » remet à une autre personne         « l'emprunteur », 

une chose que celle-ci s'oblige à restituer en nature ou par équivalent après s'en être servi pendant quelque temps. 

 

Il en existe des variétés dont, le prêt à usage qu'on appelle aussi le commodat ; le prêteur reste propriétaire de la 

chose que l'emprunteur ne peut donc ni consommer ni aliéner. 

 

La restitution se fait en nature dans le prêt de consommation. Par exemple : le prêt d'argent. L'emprunteur 

devient propriétaire de la chose qui a le droit de la consommer. La restitution se fait par équivalent. 

 

La différence entre la vente et le prêt n'empêche pas qu’il y ait des points de rencontre. Un prêt peut-être adjoint 

à une vente, une vente peut masquer un prêt. 

 

                                       1- prêt adjoint à une vente 

 

Il arrive qu'à la vente d'une chose, s'ajoute un contrat de prêt ou qui ressemble à un prêt. 

 

                                                 a- commodat adjoint à une vente 

 

Il s'agit de qualifier ce que la pratique commerciale a appelé, la vente avec consignation de l'emballage. Le 

récipient consigné est-il prêté ou vendu ? L'acquéreur du produit emballé est-il un emprunteur de l'emballage que 

le vendeur du produit aurait prêté ? Ou en est-il propriétaire par l'effet d'une vente de l'emballage avec faculté de 

le restituer au vendeur contre remboursement de la consignation ? 

 

Le problème de qualification relève de l'interprétation de la volonté contractuelle, qui dépend donc de l'économie 

du contrat. La consignation est tantôt un prêt, tantôt une vente avec promesse de rachat des emballages de la part 

du vendeur. 

 

Plus délicates sont les difficultés que soulève le prêt d'argent lié à une vente qui a permis à l'acquéreur de 

financer son acquisition. 

 

                                                 b- prêt d'argent lié à une vente    

 

Lorsqu'une personne veut acheter un bien sans le payer comptant, elle a le choix entre plusieurs moyens 

juridiques, essentiellement la vente à crédit et le prêt adjoint à une vente ou à une promesse de vente. 

 

Dans la vente à crédit, l'acheteur obtient un crédit du vendeur. Cette pratique a tendance à se raréfier. 

 

Dans le prêt adjoint à une vente, l'acheteur achète au comptant en payant le vendeur au moyen d'une somme 

empruntée à cet effet. En fait, dans la pratique, le prêteur verse directement les fonds au vendeur pour le compte 

de l'acquéreur. Il y a alors adjonction d'un prêt à une vente au comptant. Quelque soit la personne à laquelle le 

prêteur a remis les fonds, l'emprunteur doit rembourser le prêteur. Il y a donc deux contrats, une vente et un prêt. 

 

                                       2- une vente masquant un prêt 

 

La vente à réméré (du latin racheter) est une modalité particulière de la vente. Elle est un contrat par lequel, une 

personne vend une chose et stipule qu'elle pourra la reprendre si elle rembourse, dans un délai qui ne peut 

excéder trois ans, le prix. Article 585 

 

Ce genre de vente est en effet, souvent un procédé de crédit car elle permet au propriétaire d'un bien, de se 

procurer des fonds en le vendant, sans pour autant avoir perdu espoir de reprendre la chose s'il parvient à 

rembourser le prix dans le délai. 

 

                             C- vente et dépôt 

 

La comparaison entre la vente et le dépôt ressemble à celle qui vient d'être faite entre la vente et le prêt. Là aussi, 

on sent à première vue que ce sont deux contrats bien différents. 
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Être dépositaire ce n'est pas être acquéreur, ne serait-ce que parce que le dépositaire est tenu à restituer. Pourtant, 

il y a de nombreuses hypothèses où l'on peut hésiter. Par exemple : le libraire auquel l'éditeur remet des livres « 

en dépôt » pour qu'il les vende. Est-il acquéreur sous la condition qu'il vendra les ouvrages ? Ou dépositaire ? 

 

Le critère essentiel du dépôt n'est ni l'absence de transfert de propriété, ni l'obligation de restituer qu’imposent 

également le prêt et certaines ventes conditionnelles. 

Ce qui est vraiment caractéristique du dépôt, c'est l'obligation de garde qui pèse sur le dépositaire. Par 

conséquent, la remise d'une chose à un particulier à charge d'en payer le prix ou de la restituer, est une vente 

conditionnelle et non un dépôt quel que soit le nom que les parties ont donné à la convention, parce que ce 

contrat ne fait pas naître d'obligation de garde. 

 

Ainsi en est-il, lorsqu'un commerçant « remet en dépôt » un appareil électroménager à un client en lui donnant 

choix ou de le rendre au bout de quelque temps ou de le payer. 

                             D- vente et mandat  

 

À première vue, la différence entre vente et mandat paraît aussi, évidente. L'une est toujours un contrat 

translatif de propriété, l'autre le plus souvent un mécanisme de représentation. 

 

Le mandat est en effet, un contrat par lequel une personne (mandant), donne à une autre (mandataire), le pouvoir 

de faire des actes juridiques en son nom et pour son compte. 

 

Apparemment, il n'y a pas de difficultés à distinguer les deux contrats. Il y a pourtant des situations 

intermédiaires dont on ne sait si elles sont ventes ou mandats. 

 

Parmi les cas où les rapports entre la vente et le mandat soulèvent des difficultés, citons en deux : 

 

                                       1- achat pour revendre et mandat 

 

Une personne vend à un tiers, le bien d'un propriétaire qui y consent. Avec l'accord de A, B vend à C le bien de 

A. 

 

On peut qualifier l'acte de deux manières : ou bien, on dit qu'elle a fait un achat suivi d'une revente, elle achète le 

bien du propriétaire puis le revend à un tiers. Ou bien, on dit qu'elle a été le mandataire du vendeur. 

 

Le critère qui permet la qualification est le suivant : si cette personne a remis ou doit remettre au vendeur une 

somme déterminée à l'avance, quel que soit le prix qu'elle obtiendra de l'acquéreur ultime, il y a vente. Dans le 

cas contraire, notamment si elle doit rendre des comptes, et est payée au pourcentage, il y a eu mandat. 

 

                                       2- concession d'exclusivité 

 

La concession d'exclusivité est très pratiquée dans la distribution commerciale des produits. 

 

Un commerçant s'engage à acquérir exclusivement d'un fabricant, des produits qu'il compte revendre à sa 

clientèle. La réciproque est souvent accordée, le fabricant confère à son concessionnaire, l'exclusivité de la vente 

de ses produits pour un territoire déterminé. 

 

Dans ce cas, il y a double promesse unilatérale : l'une de vente (du fabricant), l'autre d'achat (du commerçant) 

avec clause d'exclusivité. 

 

Ce système de monopole, est le cas par exemple de la concession d'une marque automobile. Bien que le 

concédant contrôle souvent le concessionnaire, ce n'est pas un mandat. Le concessionnaire achète et revend pour 

son compte et en son nom. 

 

 

 

Pour l'étude de la vente, nous adopterons un plan classique. La formation du contrat de vente (chapitre 1), et les 

effets de ce contrat de vente (chapitre 2). 
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         CHAPITRE I : LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE  

 

L'article 488 du D.O.C, énumère les trois éléments qui doivent être réunis, pour que soit conclu un contrat de 

vente. 

 

La vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose, et du prix. C'est-à-dire qu'il faut le consentement des 

parties, une chose et un prix. 

 

                   Section 1 : le consentement 

 

Le consentement, nécessaire pour conclure une vente, relève des règles ordinaires. Il suffit donc d'appliquer la 

théorie générale des contrats, sans reprendre les vices du consentement. 

 

Nous rappellerons l'analyse de l'accord, que peut modifier l'existence d'un avant contrat. 

 

                             Sous-section 1 : l'analyse du consentement 

 

Le consentement à la vente est comme pour tout contrat, constitué par la rencontre d'une offre et d'une 

acceptation qui sont tombées d'accord sur les éléments de la vente. Il suffit à cet égard, de rappeler les règles 

générales. 

 

En général, le consentement est libre sauf dans les cas exceptionnels où la loi prohibe le refus de vendre. 

 

                                       Para 1 : l'offre 

 

                                                 A- la notion de l'offre 

 

                                                           1- un acte unilatéral          

 

L'offre de vente est un acte unilatéral, par lequel, une personne se déclare prête à vendre ou à acheter. Elle est 

soumise à des conditions nécessaires qui sont également suffisantes. 

 

Il est nécessaire qu'elle indique avec précision les éléments essentiels de la vente. C'est-à-dire, la chose et le prix. 

Aussi, nulle proposition de vente ou d'achat ne saurait constituer une offre de vente ou d'achat, si elle ne 

comporte cette double mention. 

 

La condition suffisante en principe, il importe peu que l'offre n’ait pas fixé les modalités d'exécution du contrat, 

sauf s'il résulte des circonstances, que les parties en avaient fait la condition de leur accord. (Voir notes) 

 

                                                           2- un acte expresse  

 

Normalement, l'offre est expresse. Ainsi en est-il, lorsqu'elle est écrite ou parlée, l'offre peut être verbale ou 

même résulte d'une exposition en vitrine. L'expression de l'offre peut être aussi purement mécanique, comme 

dans la vente par distributeur automatique. 

 

                                                            

 

 

                                                           3- l'offre à personne déterminée ou au public 

 

L'offre de vendre ou d'acheter peut être faite à une personne déterminée ou au public lorsqu'elle est collective. 

L'offre au public a les mêmes effets que l'offre à personne déterminée. Le pollicitant (l'offrant), est lié par le 

premier acceptant quel que soit l'objet de la vente. 

 

                                                           4- l'offre avec ou sans délai  

 

L'offre peut ou non comporter un délai pendant lequel, elle doit être maintenue. Ce qu'on appelle offre avec 

délai, ne signifie pas nécessairement que le délai soit expressément précisé. 

L'offre de vente peut impliquer, même si elle ne l'explicite pas, un délai raisonnable (jurisprudence) pour 

permettre à son destinataire de réfléchir et de répondre. 
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Le délai implicite est particulièrement bref ; lorsque les marchandises offertes à la vente sont sujettes à de 

brusques variations de cours. (Voir notes) 

 

                                                 B- distinction de l'offre et de certaines notions voisines 

 

                                                           1- l'invitation d'entrer en pourparlers 

 

Elle se distingue de la pollicitation ferme, elle constitue une offre d'engager une négociation. Ce qui la distingue 

de l'offre ferme ce n'est pas seulement de lui être antérieure, ou que soient indéterminés les éléments de la vente 

projetée, mais c'est surtout d'explorer la possibilité de conclure une vente. Elle fait partie du marchandage. 

 

Deux principes un peu contradictoires dominent la question. D’une part, la liberté de rompre les pourparlers sans 

engager de responsabilité. D’autre part, l’obligation de négocier de bonne foi, de conduire les pourparlers de 

façon loyale.  

 

Ainsi, la rupture des pourparlers n’entraîne responsabilité que s’il y a intention de nuire ou mauvaise foi. 

 

                                                           2- promesse de contrat 

 

La promesse d’achat ou de vente est un contrat qui doit être accepté par les deux parties. Elle est généralement 

un contrat unilatéral si elle n’engage que le promettant, synallagmatique si  elle oblige les deux parties. 

 

                                                 C- les effets de l’offre 

 

L’offre a des effets intermédiaires entre ce que produisent la promesse de contrat, et l’invitation d’entrer en 

pourparlers. Elle est caduque par le décès, la faillite ou l’incapacité du pollicitant ; ce qui lui donne une fragilité 

que ne connaît pas la promesse. 

 

A la différence de l’invitation d’entrer en pourparlers, l’offre doit être maintenue pendant un certain délai 

nécessaire à la réflexion et à la réponse de son destinataire. Si pendant l’époque où elle aurait dû être maintenue, 

l’offre a été rétractée par son auteur, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts. 

 

Certains auteurs ont même proposé que l’on puisse sanctionner la rétraction fautive de l’offre, par la conclusion 

de la vente. 

 

D’autres, ont du mal à admettre qu’une vente puisse être imposée à une personne, lorsqu’elle ne s’était pas 

engagée avec la netteté qui découle d’une promesse de vente. 

 

                                       Para 2 : l’acceptation 

 

Dans la conclusion de la vente, l’acceptation est l’acte par lequel, une personne se déclare prête à acheter ou à 

vendre la chose pour laquelle a été faite une offre de vente ou d’achat. 

 

Elle est généralement expresse, elle peut aussi être tacite lorsqu’elle résulte de faits qui ne peuvent s’expliquer 

que par elle. Ex : l’exécution de la vente par le vendeur, l’expédition de la marchandise après réception de la 

commande est une acceptation. 

 

Mais l’acceptation ne résulte pas du silence. En droit, qui ne dit mot ne consent pas.  

Ainsi, la vente n’est pas formée du seul fait qu’un commerçant expédie les marchandises en informant le 

destinataire que sauf réexpédition de sa part, il sera considéré comme acheteur. 

 

                                       Para 3 : objet de l’accord 

 

                                                 A- les éléments essentiels 

 

Il faut toujours que les parties soient tombées d’accord sur les éléments essentiels de la vente, qui sont au 

nombre de trois : la nature du contrat, la chose et le prix. 
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Il est évident que si l’une des parties avait cru vendre et l’autre louer, l’accord des volontés ne se serait pas 

produit, et il n’y aurait ni vente, ni louage, ni contrat d’aucune sorte. 

 

Il est également évident qu’il n’y a pas non plus de contrat, si l’une des parties croit vendre à telle somme, et 

l’autre acheter à telle autre somme ; ou si l’une croit vendre une villa située à tel quartier, et l’autre acheter un 

appartement situé à tel autre quartier. 

 

                                                 B- les éléments accessoires  

 

En France, la question se posait de savoir si la vente est conclue lorsque les parties sont tombées d’accord sur les 

éléments essentiels du contrat, mais non sur les éléments accessoires. C’est-à-dire, les modalités d’exécution des 

obligations découlant de la vente. 

 

Deux opinions contradictoires ont été présentées :  

 

Selon une première opinion, il n’est conclu que lorsqu’il est complet. Le seul fait qu’il y ait désaccord sur les 

modalités de la vente, empêche qu’il y ait conclusion de la vente. Comme par exemple, les modalités de 

paiement du prix. 

 

Quand un crédit a été prévu, dont l’étendue, le taux d’intérêt, les garanties n’ont pas été fixés, le juge ne pourrait 

se substituer aux parties pour déterminer le régime de ces modalités. 

 

Selon une seconde opinion, la vente est parfaite dès qu’on est convenu de la chose et du prix, sans qu’importent 

les divergences portant sur les modalités d’exécution accessoire. 

Il serait contraire à la bonne foi de s’attacher à des divergences minimes pour prétendre que le contrat n’est pas 

conclu. 

 

                                       Para 4 : refus de vendre 

 

Un propriétaire peut refuser de vendre son bien même sans aucune utilité pour lui, même si celui qui veut 

l’acheter propose un prix bien plus supérieur à sa valeur. 

 

Mais ce principe comporte des exceptions ; il est des cas, où une personne est obligée de vendre. Cette obligation 

peut être due à une nécessité publique ou à la taxation. 

 

L’autorité peut en cas d’utilité publique, obliger un propriétaire à vendre. Ainsi en est-il des nationalisations, 

expropriations et réquisitions. 

 

Les pouvoirs publics peuvent aussi taxer un produit, c’est-à-dire, fixer un prix maximum auquel il peut être 

vendu (produits subventionnés ((voir notes))). 

 

En fait, la conclusion d’une vente ne résulte pas toujours de la simple rencontre d’une offre et d’une acceptation. 

Il arrive que la formation du contrat se fasse par étapes, lorsque la vente a été précédée d’un avant-contrat.  

 

                             Sous section 2 : les avant-contrats 

 

L’avant contrat est tout contrat qui prépare un futur contrat, en étant obligatoire mais provisoire. Le contrat se 

forme par étapes successives. 

 

Cette situation apparaît dans plusieurs hypothèses, dans la vente à l’agréage (voir notes), dans la pratique des 

promesses de vente immobilières et dans le pacte de préférence. 

 

                                       Para 1 : les promesses de vente 

 

On distingue les promesses unilatérales des promesses synallagmatiques. La promesse unilatérale de vente peut 

être définie comme un contrat par lequel, le promettant s’engage à vendre un bien au bénéficiaire qui a le droit 

de l’acquérir dans un certain délai. 

 

                                                 A- la promesse unilatérale 
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Selon l’analyse classique, cette promesse unilatérale de vente est un contrat unilatéral destiné à se transformer en 

vente par la levée de l’option. 

 

La perfection de la vente se déroule donc en deux étapes, l’une préparatoire au moment de la promesse, l’autre 

définitive au moment de la levée de l’option. (voir notes cours 8) 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                           1- moment de la promesse 

 

Lors de sa conclusion, la promesse unilatérale est un contrat unilatéral, qui est en même temps un acte 

préparatoire à la vente. 

 

          

                                                                     a- contrat unilatéral 

 

Que le contrat soit unilatéral, signifie que seul le promettant est engagé. Son engagement, c’est l’obligation de 

vendre. Le promettant doit donc lors de la promesse être capable de disposer, sans que cette capacité ne soit à 

cette date requise chez le bénéficiaire. 

 

L’obligation du promettant subsiste pendant toute la durée pour laquelle l’option a été consentie, ce qui confère à 

la promesse une plus grande efficacité que l’offre. 

 

Il subsiste entre l’offre de vente et la promesse unilatérale de vente, d’importantes différences notamment, la 

pollicitation parce qu’elle n’est pas un contrat, tombe lorsque survient le décès ou l’incapacité du pollicitant, 

celui-ci n’était pas engagé par la pollicitation or, il ne peut plus s’engager. 

 

Par la promesse unilatérale au contraire, le pollicitant a contracté  l’engagement de vendre peu importe que par la 

suite, il décède ou devienne incapable. Son engagement de vendre demeure valable, et la levée de l’option forme 

la vente. 

 

La promesse unilatérale constitue un contrat parce qu’elle a été acceptée par le bénéficiaire, ce qui la distingue 

de l’offre qui n’est qu’un acte unilatéral. 

 

Le droit d’option constitue un avantage, qui peut même en l’absence de clause contraire, être cédé à un tiers qui 

se substitue au bénéficiaires. 

 

                                                                     b- un acte préparatoire à la vente 

 

La promesse unilatérale de vente est en outre, un acte préparatoire à la vente. Ce qui a pour conséquence, qu’elle 

n’est valable que si elle a déterminé les éléments essentiels de la vente. 

 

La promesse serait sans cela, dépourvue d’objet ou de cause. 

 

                                                           2- la levée de l’option 

 

L’option ne peut être levée que pendant la durée pour laquelle elle a été consentie. Au terme du délai, si elle n’a 

pas été exercée elle devient caduque. 

 

La levée de l’option transforme la promesse en vente, ce qui fait naître les obligations de l’acheteur, 

essentiellement payer le prix selon les modalités prévues par la promesse. 

 

C’est donc à cette date, que le bénéficiaire doit être capable de s’engager sans qu’inversement, importe la 

capacité du promettant. (voir notes cours 8) 
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                                                           3- les effets de la promesse unilatérale de vente avant la levée de l’option 

 

Le promettant ne s’est pas seulement engagé à vendre au bénéficiaire si celui-ci lève l’option, il a contracté plus 

qu’un engagement de vendre. 

 

Il n’a pas seulement fait la promesse de conclure une vente, à cette vente, il a par avance et définitivement 

consenti. Il n’aura plus à consentir à la vente lorsque le bénéficiaire lèvera l’option. A ce moment, sa volonté de 

vendre déjà manifestée de façon définitive, rencontrera la volonté d’acheter manifestée par le bénéficiaire. Par là, 

le contrat de vente sera formé. 

 

En même temps, et par voie de conséquence, le promettant se trouve tenu de ne pas vendre à un tiers tant que le 

délai de l’option n’est pas expiré, ou que le bénéficiaire n’a pas renoncé à l’option. 

 

L’obligation du promettant ne soulève pas de difficultés lorsqu’il a été stipulé un délai à l’expiration duquel, 

l’option tombe. Mais le promettant demeure-t-il indéfiniment tenu si aucun délai n’a été fixé pour la levée de 

l’option ? 

 

La réponse affirmative a parfois été admise car à la différence du pollicitant, le promettant a conclu un contrat 

dont il ne peut modifier les termes sans l’accord du bénéficiaire. Il a donné son consentement à la vente sans se 

réserver le droit de le retirer au bout d’un certain temps. Faute d’acceptation du bénéficiaire, son consentement 

demeure, tant que le bénéficiaire ne renonce pas à l’option. 

 

Mais il n’est pas interdit au juge de l’interprétation du contrat, d’y découvrir la stipulation tacite d’un délai à 

l’expiration duquel, le promettant recouvre sa liberté. 

 

On rapproche ainsi la promesse unilatérale de vente à l’offre de vente, mais cela paraît plus raisonnable ainsi. 

(voir notes cours 8) 

 

Avant la levée de l’option, le promettant doit respecter sa promesse (pendant le délai prévu ((conventionnel ou 

raisonnable))). Sinon, il engage sa responsabilité contractuelle. 

 

Après la levée de l’option, lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés, la levée de l’option ne réalise pas la vente, 

seule l’inscription sur les registres fonciers produit cet effet. (voir notes cours 8) 

 

                                                 B- la promesse synallagmatique  

 

La promesse synallagmatique de vente engage les deux parties à des obligations réciproques. L’une s’engage à 

vendre, l’autre s’engage à acheter. Elle est donc un contrat synallagmatique. 

 

Lorsque la Convention a pour objet un immeuble ou un fonds de commerce, la pratique lui donne le nom de 

compromis. Elle est un acte préparatoire à la vente. 

 

Pour beaucoup d’auteurs, la promesse synallagmatique ne se distingue en rien de la vente elle-même. 

 

La jurisprudence parait assimiler, quant à ses effets, la promesse synallagmatique à la vente. 

Il faut distinguer cependant les deux notions (la promesse synallagmatique et la vente), et se demander quelle est 

son utilité ? 

 

                                                           1- distinction entre promesse synallagmatique et vente 

 

La difficulté de la distinction, procède essentiellement de la conception purement consensualiste de la vente. 

 

Si la vente est parfaite par le seul échange de consentement, il n’y a rien à rajouter à la promesse pour en faire 

une vente. 

 

Mais dans l’hypothèse où la volonté des parties ne suffit pas, c’est-à-dire lorsque le consensualisme est 

partiellement écarté, on comprend qu’une vente puisse se réaliser en deux étapes : promesse synallagmatique de 

vente et vente. 
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La promesse synallagmatique de vente permet aux parties de se lier avant que le transfert de propriété soit 

possible. 

 

                                                           2- utilité de la promesse synallagmatique de vente 

 

L’hypothèse la plus pratique est celle où le législateur, subordonne certaines aliénations à l’accomplissement de 

formalités indépendantes de la volonté des parties. 

 

Les parties peuvent alors conclure un avant contrat qui ne peut transférer la propriété, tant que l’autorisation ou 

la formalité n’est pas obtenue. 

 

Mais par cet avant contrat, les parties s’engagent l’une et l’autre à conclure définitivement la vente après 

l’obtention de l’autorisation nécessaire. 

 

On voit donc bien que la promesse synallagmatique a une certaine utilité, mais elle est différente de la vente. 

(voir notes cours 9)  

 

                                                 C- les ventes avec dédit 

 

En principe, le consentement une fois donné est définitif. Le contrat est définitivement formé, et toute tentative 

de rétracter le consentement, ne serait pas autre chose qu’un refus d’exécution mettant en jeu la responsabilité 

contractuelle. 

 

Cependant, la rétractation peut être prévue c’est la clause dite de dédit. 

 

En effet, entre la promesse unilatérale et la promesse synallagmatique, il existe une catégorie intermédiaire 

courante dans la pratique, la promesse unilatérale assortie d’une clause de dédit, plus souvent dénommée 

indemnité d’immobilisation. 

 

Une somme d’argent est ou versée ou consignée ou promise au promettant pour le cas où le bénéficiaire ne 

lèverait pas l’option. 

 

La faculté de dédit permet à l’une des parties de se retirer du contrat en l’effaçant rétroactivement. 

 

La validité du dédit et son caractère obligatoire se présentent en termes très différents, selon qu’il s’agit d’une 

promesse synallagmatique ou d’une promesse unilatérale. 

(voir notes cours 9) 

 

                                                           1- promesse synallagmatique  

 

La clause de dédit est certainement valable lorsqu’elle est stipulée dans une promesse synallagmatique. 

 

Elle confère à son bénéficiaire, « un droit de repentir moyennant une indemnité forfaitaire ». 

 

                                                           2- promesse unilatérale  

 

Lorsque la clause de dédit est stipulée dans une promesse unilatérale, la jurisprudence française avait hésité un 

moment à en reconnaître la validité. 

 

On avait soutenu que le dédit était sans cause, car il ne correspondait à aucun engagement du bénéficiaire, 

puisque le dédit est la faculté de ne pas exécuter un engagement. 

Or, par hypothèse, le bénéficiaire d’une promesse unilatérale ne s’est pas engagé. 

 

La Cour de Cassation a condamné le raisonnement. L’obligation qu’a le bénéficiaire de payer le dédit a en effet 

pour cause, l’indisponibilité dans laquelle se trouve le bien du promettant pendant la levée de l’option. 

 

Et depuis, on parle généralement plutôt que de dédit, d’indemnité d’immobilisation. 
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L’option présente en effet, un désavantage pour le promettant qui n’a plus le droit de disposer du bien qui en est 

l’objet. 

 

                                       Para 2 : le pacte de préférence 

 

Le pacte de préférence est une convention conclue entre le propriétaire d’un bien et un bénéficiaire par laquelle, 

le premier s’engage au cas où il vendrait sa chose, à donner préférence au second si celui-ci accepte de payer le 

prix proposé par un tiers. 

 

Comme dans la promesse unilatérale de vente, le droit du bénéficiaire est un simple droit de créance contre le 

promettant, et non un droit réel sur le bien. 

 

Le bénéficiaire n’acquerra  la propriété du bien, que si deux conditions sont réunies. La première, le propriétaire 

décide de vendre à un tiers. La seconde, le bénéficiaire décide de se substituer au tiers qui veut acheter. (voir 

notes cours 9) 

 

                                                 A- l’utilité 

 

Dans la pratique, le pacte de préférence est tantôt combiné avec un autre contrat, tantôt stipulé indépendamment 

de toute autre convention. 

 

                                                            

 

 

                                                           1- partie d’un autre contrat 

 

Ce pacte est souvent combiné avec un autre contrat par exemple : comme la promesse de vente, il est parfois 

stipulé dans un bail au profit du locataire. 

 

Quelquefois, il accompagne une vente il est alors stipulé que si l’acheteur vient à revendre, le vendeur aura un 

droit de pré option, ce qui n’est pas contrairement aux apparences une vente à réméré. 

 

Dans le pacte de préférence, l’acheteur reste en effet libre de vendre ou de ne pas vendre, tandis que dans la 

vente à réméré, il est obligé de vendre la chose si le vendeur initial le réclame dans le délai convenu. 

 

L’intérêt de la qualification tient à ce que le pacte de préférence n’est pas soumis au délai maximum de trois ans 

pendant lequel, le réméré peut-être stipulé. (voir notes cours 10) 

 

                                                           2- convention autonome 

 

Il est souvent aussi conclu indépendamment de tout autre contrat. Ainsi en est-il du propriétaire qui souhaite 

acheter un fonds de terre contiguë au sien, alors que le propriétaire de ce fonds n’entend pas actuellement en 

disposer. Il ne peut donc acheter. Peut-être obtiendra-t-il un pacte de préférence qui oblige peu le promettant, et 

protège néanmoins le bénéficiaire contre l’intrusion d’un tiers. 

 

                                                 B- la nature juridique 

 

La nature juridique de cette convention a été discutée. Comme toujours, lorsqu’il s’agit d’une institution 

innommée, on l’a rapproché d’institutions déjà connues essentiellement la promesse unilatérale de vente et le 

droit de préemption. Mais le pacte de préférence est moins contraignant que ces deux institutions. 

 

                                                           1- comparaison avec la promesse unilatérale de vente 

 

Comme la promesse unilatérale de vente, le pacte de préférence est un contrat unilatéral où seul le propriétaire 

s’engage. Aussi l’appelle-t-on promettant, tandis que son contractant est un bénéficiaire. 

 

Comme dans la promesse unilatérale de vente, la chose est déterminée et sauf stipulation contraire, le pacte n’est 

pas caduc en cas de changement ultérieur de destination de la chose. 

Mais à la différence de la promesse, le promettant n’est pas engagé à vendre, et en outre, le prix est déterminé 

par un tiers. 
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Par ailleurs, le pacte de préférence ne peut être ramené à une promesse unilatérale de vente en ce qui concerne la 

capacité. En matière de promesse unilatérale de vente, la capacité de vendre est exigée lors de la promesse, mais 

ne l’est pas lors de la levée de l’option. 

 

Au contraire, la conclusion d’un pacte de préférence n’est pas un acte de disposition, le promettant ne s’est pas 

engagé à vendre mais seulement à donner une préférence. La capacité de disposer n’est donc exigée chez le 

promettant que lors de l’exercice du droit de préférence. 

(voir notes cours 10). 

                                                           2- comparaison avec le droit de préemption 

 

L’analogie avec le droit de préemption paraît plus forte. Le pacte de préférence serait une promesse de 

préemption conventionnelle. Ces deux prérogatives constituent en effet, des facultés d’acquisition 

préférentielles. 

 

Entre ces deux institutions il existe des différences : 

 

- une différence de source : l’origine de l’un (pacte de préférence) est conventionnelle, celle de l’autre est légale 

(droit de préemption). 

 

- une différence d’exercice : le pacte de préférence suppose que la vente n’est pas encore formée entre le 

propriétaire et le tiers, il y a seulement offre d’achat présentée au bénéficiaire qui s’il l’accepte, prend une offre.  

 

Au contraire, le droit de préemption implique toujours la conclusion d’une vente. Si le bénéficiaire de la 

préemption veut exercer son droit, il se substitue à l’acquéreur. Il prend un contrat. (voir notes cours 10) 

 

- une différence de sanction : lorsque le promettant viole son obligation, le bénéficiaire de la préférence peut 

obtenir des dommages-intérêts et en cas de complicité du tiers, il peut aussi faire annuler la vente au mépris de 

ses droits. Mais il ne peut pas se faire substituer à l’acquéreur même frauduleux, alors que la sanction normale du 

droit de préemption, est cette faculté de substitution. (voir notes cours 10) 

 

                   Section 2 : la chose 

 

                             Para 1 : détermination de la chose 

 

La vente n’est valable que si la chose est déterminée.  

 

La vente peut avoir pour objet un corps certain. Dans ce cas, la détermination de la chose ne soulève aucune 

difficulté il suffit qu’elle soit désignée par le contrat. 

 

Elle peut aussi avoir pour objet une chose de genre, c’est-à-dire une chose qui se définit à l’espèce à laquelle elle 

appartient, ce qui est rare lorsqu’il s’agit d’immeubles, fréquent lorsqu’il s’agit de meubles. 

 

La détermination de la chose soulève alors davantage de difficultés. 

 

                                       A- immeubles de genre 

 

Il est rare qu’une vente fasse d’un immeuble une chose de genre, car il est exceptionnel qu’un acheteur considère 

qu’un immeuble est fongible avec un autre (fongible : qui peut être remplacé par une chose de même nature). 

Mais cela peut arriver par ex : la vente d’un immeuble à prendre dans un ensemble immobilier si la quantité et la 

qualité sont précisées. 

La vente est valable et obligatoire, mais le transfert de propriété est différé jusqu’au moment où l’immeuble est 

individualisé. (voir notes cours 11) 

 

 

                                       B- meubles de genre 

 

L’article 486 du D.O.C dispose que la vente peut avoir pour objet une chose « déterminée quant à son espèce ». 

Il est courant surtout en matière commerciale, qu’une vente mobilière ait pour objet une chose de genre. La 

détermination de la chose peut se faire de plusieurs manières : 
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                                                 1- la vente en bloc 

 

La vente en bloc est définie par l’article 490 alinéa 2 du D.O.C comme la vente « qui a pour objet un ensemble 

de choses à un seul et même prix sans égard au nombre, au poids ou à la mesure si ce n’est l’effet de déterminer 

le prix total ». 

 

Dans la vente en bloc, la détermination de la chose est généralement faite par l’indication du lieu où elle se 

trouve. 

 

Le transfert de propriété et des risques a alors lieu dès le jour du contrat. 

 

                                                 2- la vente à la mesure 

 

Il y a vente au poids, au compte ou à la mesure s’il est nécessaire de compter, de peser ou mesurer la 

marchandise pour individualiser l’objet de la vente. 

 

C’est le mesurage seul qui opère dans ce cas le transfert de la propriété et des risques, parce que c’est lui seul qui 

spécifie la chose. Ainsi, la chose vendue ne doit pas seulement être déterminée dans son individualité ou dans 

son espèce, la détermination aux termes de l’article 486, doit porter sur « le nombre, la quantité, le poids ou la 

mesure et la qualité pour éclairer le consentement donné par les parties ». (voir notes cours 11) 

 

                             Para 2 : chose susceptible d’être aliénée 

 

Le principe est que tout est susceptible d’être vendu c’est-à-dire, toutes les choses dont la possession procure à 

l’homme avantages ou agréments. La possibilité de vendre est la règle, la prohibition de vendre n’est que 

l’exception, c’est ce qui résulte de l’article 484. 

 

Apparemment, selon le texte, seule la loi religieuse peut interdire la vente de certaines choses en les mettant hors 

du commerce. Mais il arrive que le législateur moderne puisse aussi l’interdire.  

 

La loi interdit de vendre certains biens soit pour des raisons d’intérêt général, soit beaucoup plus rarement, pour 

la sauvegarde de certains intérêts particuliers. (voir notes cours 11) 

 

                                       A- intérêt général 

 

Pour des motifs auxquels la société tient profondément, il est des choses qu’il est interdit de vendre. Ainsi en est-

il du corps humain ou des choses impures (stupéfiants, armes…) de même, la fonction publique, le droit de vote, 

les choses du domaine public ne peuvent faire l’objet d’un trafic entre les individus. 

 

 

                                       B- les intérêts particuliers 

 

Dans certains autres cas, l’inaliénabilité énoncée par la loi a plus nettement encore pour motif, des intérêts 

particuliers par ex : les dispositions qui interdisent l’aliénation d’un bien saisi, dont l’étude relève plutôt du droit 

des sûretés. 

 

 

La vente n’est pas limitée à la cession d’un droit de propriété, elle peut aussi consister dans la cession d’un droit 

de créance ou d’un droit intellectuel. 

 

Dans la pratique, pour désigner les contrats emportant transfert d’un autre droit que celui de propriété, on emploi 

pas le terme de vente mais celui de cession. Ces contrats n’en sont pas moins des ventes. (voir notes cours 11) 

 

                             Para 3 : la vente de la chose d’autrui  

 

Aux termes de l’article 485 « la vente de la chose d’autrui est valable : 

1- si le maître la ratifie 

2- si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose ». 
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Ainsi, et dans une certaine mesure, la vente de la chose d’autrui peut être valable. Le vendeur peut promettre 

d’acquérir la propriété de la chose vendue et de la transmettre à l’acquéreur. S’il n’y parvient pas, la vente est 

résolue. Mais la vente ne sera résolue avec en outre des dommages-intérêts, que si l’acheteur a cru le vendeur 

propriétaire de la chose vendue. 

 

Pour ce qui est des effets de la vente de la chose d’autrui, il faut distinguer les rapports entre l’acheteur et le 

vendeur, des rapports entre le véritable propriétaire et l’acheteur. 

 

                                       A- rapports entre l’acheteur et le vendeur 

 

En aucun cas, le vendeur ne peut demander ou invoquer la nullité, il ne peut pas se prévaloir de l’erreur commise 

par l’acheteur, il ne peut même pas invoquer sa propre erreur lorsqu’il s’est trompé sur sa qualité de propriétaire, 

puisque l’obligation de garantie à laquelle il est tenu le lui interdit, aussi doit-il garantie à l’acheteur évincé par le 

véritable propriétaire. 

 

Dans deux cas, et hors de la volonté de l’acheteur, la vente de la chose d’autrui peut être valable. Quand le 

véritable propriétaire ratifie la vente, et lorsque le vendeur acquiert la propriété de la chose qu’il avait 

précédemment vendue. Ces deux événements rétroagissent, le véritable propriétaire est censé avoir consenti à la 

vente au moment où elle s’est formée, le vendeur est censé avoir été propriétaire au jour de la vente. (voir notes 

cours 11) 

 

                                       B- rapports entre l’acheteur et le véritable propriétaire 

 

Le véritable propriétaire est un tiers par rapport à la vente que conclut un vendeur qui n’est pas propriétaire. 

N’ayant aucun intérêt à la nullité de cette vente, il ne peut intenter une action en nullité de la vente. 

 

Si le véritable propriétaire veut reprendre sa chose, c’est une action en revendication qu’il doit intenter et il n’a 

pas à faire préalablement annuler la vente. (voir notes cours 11) 

 

                             Para 4 : chose future 

 

La chose future est une chose qui n’existe pas encore, mais dont la création est envisagée par les parties. Il n’est 

donc pas nécessaire que la chose vendue ait une existence actuelle, il suffit qu’elle existe dans l’avenir. 

 

Le contrat de vente peut ainsi, comme les autres contrats, porter sur une chose future. Simple application de la 

règle générale posée dans l’article 61 du D.O.C. 

 

Les ventes de choses futures sont fréquentes et selon la volonté des parties, il y aura soit un contrat commutatif, 

soit un contrat aléatoire. 

 

                                       A- contrat commutatif  

 

Tantôt les parties ont entendu faire un contrat commutatif, alors l’objet de la vente est non telle chose, mais une 

chose qui sera achevée. La vente est subordonnée à l’existence de la chose, l’acheteur ne devra payer le prix 

convenu lors du contrat que si la chose existe. Par ex : la vente d’une chose à fabriquer. 

 

Qu’arrive t-il lorsque la chose future dont la création a été envisagée par le vendeur et l’acheteur, qui ont en fait 

l’objet de la vente, ne vient pas à exister ? 

L’industriel par exemple ne fabrique pas les objets qu’il a vendu. 

 

Sauf cas de force majeure, il se rend coupable d’inexécution d’un contrat valable de vente. Il doit alors à 

l’acheteur, dégagé de l’obligation de payer le prix, des dommages-intérêts. 

 

En cas de force majeure, on applique la théorie des risques parce que l’acheteur n’a pu devenir propriétaire d’une 

chose qui n’a aucune existence, les risques sont restés à la charge du vendeur. 

 

L’acheteur n’a pas à payer le prix, mais il peut exiger des dommages-intérêts. 

 

                                       B- contrat aléatoire 
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Tantôt l’objet véritable de la vente n’est pas la chose future mais la chance, l’acheteur devra payer en toutes 

circonstances le prix qui avait été convenu lors du contrat. L’exemple classique est celui de la vente d’un coup 

de filet même si le pêcheur ne prend pas de poisson, le contrat est valable et l’acheteur doit payer le prix stipulé. 

 

Il s’agit d’un contrat aléatoire, l’acheteur a connu et accepté l’aléa que présentait pour lui la non survenance de la 

chose. Il doit supporter le risque. 

 

Si la chose future n’apparaît pas, l’acheteur reste tenu par le contrat aléatoire qu’il a valablement conclu, de 

payer le prix stipulé. Il a en effet acheté non pas une chose future espérée, mais l’espoir de la survenance de cette 

chose. 

 

 

La distinction entre la vente commutative ou aléatoire de chose future se rapporte à l’événement dont dépend la 

survenance de la chose. Si cet événement tient à la volonté du vendeur, la vente est commutative par ex : 

l’industriel qui vend des produits à fabriquer ne vend pas de l’espoir, il conclut une vente commutative de chose 

future. 

 

Si l’événement est extérieur à la volonté du vendeur, la vente est aléatoire. 

L’acheteur d’un coup de filet n’achète qu’un espoir, il conclut un contrat aléatoire. 

 

                   Section 3 : le prix 

 

Selon l’article 488, la formation du contrat de vente nécessite l’accord des parties non seulement sur la chose 

vendue, mais encore sur le prix. 

 

De même que l’objet de l’obligation du vendeur porte sur la chose vendue, l’objet de l’obligation de l’acheteur 

porte sur le prix. 

 

Le prix est une somme d’argent que l’acheteur doit payer au vendeur en contrepartie de la chose qu’il reçoit. 

 

On peut classer les règles qui régissent le prix en deux catégories : 

 

Les premières plus techniques que les secondes, sont relatives à la réalité et au sérieux du prix, les secondes plus 

politiques que les premières, tendent à assurer la justice du prix. 

 

                             Sous-section 1 : détermination, réalité et sérieux du prix 

 

                                       Para 1 : détermination du prix 

 

La détermination du prix ne s’impose que quant à son montant, il n’est pas nécessaire de déterminer le mode de 

paiement, en espèce, par chèque, par traites ou par virement ni d’en préciser l’échéance. 

 

Sauf convention contraire, l’article 577 présume que le prix est payable au comptant au jour de la livraison. 

Quant à son montant, le prix doit être déterminé ou tout au moins déterminable. 

 

                                                 A- le prix déterminé 

 

Aux termes de l’article 487 du D.O.C : « le prix de la vente doit être déterminé » 

 

- en principe le prix est fixé par les parties elles-mêmes, dans le contrat de vente, elles chiffrent la somme que 

l’acheteur doit payer au vendeur. 

 

- il se peut cependant que la fixation du prix soit le fait du seul acheteur. Dans la vente aux enchères par 

exemple, en portant la plus forte enchère, l’acheteur fixe le prix que le vendeur a par avance accepté. 

 

Toutefois pour éviter un prix trop faible, le vendeur fixe parfois un minimum aux enchères. 

 

- il peut arriver aussi que le prix soit fixé par le vendeur seul, qui n’en discute pas le montant avec l’acheteur. 

C’est la vente à prix fixe pratiquée dans les grands magasins par exemple. 
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- à la vente au prix fixe, s’oppose la vente au rabais dans laquelle le vendeur consent une réduction du prix qu’il 

avait demandé. 

 

- l’article 487 prohibe la détermination du prix par un tiers. (voir notes cours 12) 

 

                                                 B- prix déterminable 

 

Il n’est sans doute pas nécessaire que le prix soit chiffré dès l’échange des consentements, la vente est valable si 

le prix est simplement déterminable c’est-à-dire s’il dépend d’éléments objectifs (N.P : indépendants de la 

volonté des parties). 

 

C’est ce qui résulte de la suite de l’article 487 lequel énonce qu’: « on peut cependant s’en référer au prix fixé 

dans une mercuriale ou tarif déterminé ou à la moyenne des prix du marché lorsqu’il s’agit de marchandises dont 

le prix ne subit pas de variations. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont présumés s’en être référé à la 

moyenne des prix pratiqués ». 

 

La vente est nulle si le prix reste à la discrétion du vendeur ou de l’acheteur. Il s’agit là d’une institution de 

protection et selon les cas, la partie protégée c’est tantôt le vendeur tantôt l’acheteur selon que la détermination 

du prix reste au pouvoir du vendeur ou de l’acheteur.  

 

L’application de la règle doit être précisée dans deux hypothèses :  

 

Première hypothèse, celle où le prix est variable, auquel cas les parties sont présumées s’en être référé à la 

moyenne des prix pratiqués. Et celle du prix qui ne subit pas de variation, auquel cas les parties se réfèrent au 

prix fixé par le marché. C’est ce que l’on appelle également la vente au cours. Ce genre de stipulation est devenu 

fréquent dans une période d’instabilité économique où il est impossible au vendeur de prévoir le futur prix de 

revient de la marchandise par ex : un négociant commande tant de quintaux de tel produit livrables au début de 

Mai, le prix étant payable à la date de la livraison au cours de ce jour. 

 

La vente est valable lorsque le cours est imposé par une autorité publique, ce qui est le régime de la taxation qui 

apparaît dans un système dirigiste ou lorsque le cours résulte d’un marché, ce qui apparaît dans un système 

libéral. 

 

En subordonnant la validité de la vente à la détermination du prix, le législateur marocain a adopté une solution 

logique puisque le prix est un élément essentiel de ce contrat. 

 

Malgré tout, la règle paraît trop rigide et est devenue inadaptée à la pratique commerciale. Les droits étrangers 

sont plus souples ainsi, le droit américain admet la validité d’un contrat commercial dont le prix n’a même pas 

été déterminé, le prix est alors le prix raisonnable au moment de la livraison. 

 

                                       Para 2 : réalité et sérieux du prix 

 

Les deux notions de prix réel et sérieux sont distinctes parce qu’elles ne se situent pas sur le même plan, l’une est 

subjective s’attachant à l’intention des parties, l’autre est objective s’attachant à l’existence matérielle du prix. 

 

                                                 

                                                  A- prix réel 

 

Ce qui s’oppose au prix réel c’est le prix fictif, parfois dénommé prix simulé dont il était convenu entre les 

parties, dès la conclusion du contrat, qu’il ne sera jamais payé par ex : 

 

Au moyen d’une contre-lettre, le vendeur en fait remise à l’acheteur en d’autres termes, dans le contrat qu’elles 

concluent, les parties indiquent un prix mais elles conviennent par une contre-lettre que le prix n’est pas dû. Le 

contrat n’est donc pas une vente mais une donation déguisée sous l’apparence d’une vente. 

 

Par ailleurs, les parties peuvent ne porter à l’acte de vente qu’un prix inférieur à celui qui a été convenu 

dissimulant une fraction du prix réel. Ayant stipulé dans une contre-lettre un prix réel de un million de dirhams 

par exemple, elles ne mentionneront à l’acte de vente qu’un prix de 600 000 dirhams.  
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La dissimulation d’une partie du prix pour éviter le paiement des frais fiscaux, est assez répandue. Ce genre de 

contrat est nul et la nullité est d’ordre publique. La nullité ne s’applique qu’à la contre-lettre et laisse subsister 

entre les parties les obligations qui résultent de l’acte apparent. 

 

                                                 B- prix sérieux 

 

Un prix est sérieux lorsqu’il n’est pas dérisoire, un prix est dérisoire lorsqu’il est inexistant ou ridiculement bas, 

ce qui est un critère objectif. 

 

Un prix est donc dérisoire lorsqu’il est sans rapport avec la valeur de la chose vendue. L’utilité de la théorie du 

prix sérieux apparaît surtout lorsqu’une vente n’est pas rescindable pour cause de lésion. Par ex : une vente 

aléatoire. 

 

                             Sous-section 2 : le prix doit être juste 

 

Le problème de juste prix ne se réduit pas à la question de la lésion, le droit marocain connaît deux règles 

assurant le contrôle des prix dans la vente. L’un est a posteriori judiciaire et individualisé, c’est le système de la 

rescision pour cause de lésion. L’autre est préventif et relève de la réglementation de masse, c’est le système de 

la taxation des prix. 

 

La liberté des prix est la règle, et cette règle découle de la liberté du commerce et de l’industrie. Mais le 

libéralisme économique connaît des limites, soit pour des raisons de protection sociale, soit pour des raisons de 

direction économique. Par ex : les produits de première nécessité sont taxés par l’État. 

 

La taxation n’est pas un prix imposé mais seulement un prix maximum. Le domaine de la taxation a varié 

pendant les périodes de pénurie, tout est de nécessité et à peu près tous les produits sont taxés. La raison d’être 

de la taxation a maintenant changé, elle n’a plus pour but d’empêcher le rationnement de l’argent, mais de lutter 

contre l’inflation. La taxation a donc maintenant surtout des fins économiques, c’est ce que l’on appelle l’ordre 

public économique. 

 

 

 

 

         CHAPITRE II : LES EFFETS DU CONTRAT DE VENTE  

 

La vente produit deux séries d’effets, elle transfert la propriété du vendeur à l’acheteur et elle engendre des 

obligations à la charge des parties. 

 

                   Section 1 : le transfert de la propriété et des risques 

 

Il résulte des articles 491, 492 du D.O.C que le consentement des parties transfère à l’acquéreur immédiatement 

et la propriété de la chose ainsi vendue, et les risques de cette chose. 

 

Mais transfert de propriété et transfert des risques ne sont pas toujours liés, les parties peuvent en effet déroger à 

la règle en fixant elles-mêmes le jour auquel se produira le transfert de la propriété et des risques. Elles peuvent 

même dissocier du transfert de la propriété, le transfert des risques, convenir donc que les deux transferts ne se 

réaliseront pas en même temps. Par ex : le transfert de propriété au jour de l’échange de consentement, et le 

transfert des risques au jour de la livraison, mais cela est peu pratiqué en fait. 

 

                             Para 1 : le transfert de propriété 

 

                                       A- le principe 

 

En matière de vente, le D.O.C rappelle le principe du transfert consensuel dans l’article 491. Aux termes de cet 

article : « l’acquéreur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue dès que le contrat est parfait par le 

consentement des parties ». 

 

Cet effet translatif est dit solo consensu. 
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Ainsi, la vente n’est pas seulement un contrat consensuel qui se forme entre les parties par le seul échange de 

leur consentement, mais elle produit automatiquement et immédiatement par ce seul échange de consentement et 

sans aucune formalité, le transfert de la propriété de la chose vendue.  

 

Le droit de propriété se transmet ainsi indépendamment de la chose, le transfert de propriété s’opère solo 

consensu (N.P : par le seul échange de consentement), tandis que la livraison de la chose est une obligation qui 

pèse sur le vendeur. 

 

                                       B- exceptions au principe 

 

Il est des cas ou le principe ne joue pas, par exemple dans la vente à réméré jusqu’à l’exercice du réméré par le 

vendeur, l’acquéreur est propriétaire du bien et peut librement exercer ses droits sur la chose. 

 

Concernant la loi du 9 octobre 2002 sur la vente d’immeubles en état futur d’achèvement, l’article 618 alinéa 20 

dispose que : « le transfert de la propriété des fractions vendues au profit des acquéreurs, n’est valable qu’à partir 

de la conclusion du contrat définitif ou après la décision définitive rendue par le tribunal lorsque l’immeuble est 

non immatriculé ou en cours d’immatriculation, et à partir de l’inscription du contrat définitif ou de la décision 

rendue par le tribunal sur les registres fonciers lorsque l’immeuble est immatriculé ».(voir notes cours14) 

 

                             Para 2 : le transfert des risques 

 

                                       A- le principe 

 

Le principe de base en matière de vente est que le transfert des risques suit le transfert de propriété.  

 

Devenant propriétaire dès la formation du contrat de vente réalisé par l’échange des consentements, l’acheteur 

aura à supporter dès ce moment et sauf convention contraire des parties, les risques de perte ou de détérioration 

de la chose vendue, devenue sa propre chose alors même que cette chose ne lui a pas encore été délivrée, et ne se 

trouve pas sous sa surveillance. Telle est la règle posée par l’article 493 du D.O.C.   

 

La solution ainsi retenue est à juste raison critiquée par la doctrine qui propose de retarder ce transfert de risques 

jusqu’au moment la livraison. C’est la solution retenue notamment par la Convention de Vienne du 11 avril 

1980, sur la vente internationale de marchandises. 

 

                                       B- les exceptions 

 

                                                 1- les ventes de choses de genre (fongibles, interchangeables) 

 

L’article 494 énumère un certain nombre de ventes où la date (de transfert des risques) est retardée à la charge du 

vendeur. Aux termes de ce texte : « lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l’essai sur 

dégustation ou sur simple description, tant que les choses n’ont pas été comptées, mesurées, jaugées, essayées, 

dégustées ou examinées et agréées par l’acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur ». 

 

                                                 2- les ventes de choses à transporter 

 

Selon l’article 496, tant que l’acquéreur n’a pas encore reçu la chose vendue, les risques de cette dernière restent 

à la charge du vendeur. 

 

                                                 3- les ventes de choses futures 

 

De même autres exceptions prévues par l’article 497 « en cas de vente de fruits sur l’arbre, des produits d’un 

potager ou d’une récolte pendante, les fruits ou les légumes sont aux risques du vendeur jusqu’au moment de 

leur complète maturation ». 

 

                   Section 2 : les obligations découlant de la vente 

 

                             Sous-section 1 : les obligations du vendeur 

 

D’après l’article 498 du D.O.C, le vendeur est dans une situation simple, il est tenu à deux obligations 

principales celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 
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                                       Para 1 : l’obligation de délivrance 

 

                                                 A- l’analyse de la notion de délivrance 

 

Il faut que le vendeur délivre la chose pour que l’acheteur puisse exercer tous les droits attachés à la qualité de 

propriétaire. 

 

La délivrance qui est parfaitement distincte du transfert de propriété, est l’acte purement matériel par lequel la 

chose va être remise à l’acheteur, la délivrance c’est donc la remise de la chose à la disposition de l’acheteur. 

 

Aux termes de l’article 499 : « la délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose 

vendue et met l’acquéreur en mesure d’en prendre possession sans empêchement ».  

 

Dans ses articles 500 et 501, le D.O.C donne plusieurs exemples de la manière dont peut s’accomplir la remise : 

ce peut être la remise de la chose à l’acheteur pour les choses mobilières, ce peut être la remise des clés pour les 

choses immobilières, ce peut être également la remise de certificat de dépôt pour les choses qui se trouvent dans 

un dépôt public. (voir notes cours14) 

 

                                                 B- étendue de la délivrance 

 

Apparemment, la règle est simple, la délivrance doit porter sur la chose. Ce qui soulève des difficultés ce sont 

surtout les accessoires de cette chose qui aujourd’hui comprennent même des obligations d’information et de 

conseil. (voir notes cours14) 

 

                                                           1- la chose 

 

Lorsqu’il s’agit d’un corps certain, la délivrance doit porter sur la chose même qui a été vendue, le vendeur ne 

peut lui en substituer une autre sans l’accord de l’acquéreur. Autrement, il s’agirait d’une dation en paiement. 

 

Lorsqu’il s’agit de choses de genre, la marchandise délivrée doit avoir aussi bien la qualité que la quantité prévue 

au contrat. 

 

Pour ce qui est du lieu de délivrance, tout est affaire de convention. Si rien n’a été convenu, le lieu de la 

délivrance est selon l’article 502 alinéa un, l’endroit où était la chose au moment de la vente. L’alinéa 2 du 

même article ajoute que si l’acheteur l’exige, et si le contrat de vente précise que la chose se trouve dans un lieu 

autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur est obligé de transporter la chose à l’endroit désigné. 

 

Quant au moment de la délivrance, si rien n’a été convenu, et sauf les délais exigés par la nature de la chose ou 

par l’usage, la date de la délivrance doit être immédiate, c’est ce qui ressort de l’article 504. 

 

Par ailleurs, l’article 503 dispose que lorsqu’il s’agit d’une vente à distance : « la délivrance n’a lieu qu’au 

moment où la chose provient à l’acquéreur ou à son représentant ». 

 

Enfin en ce qui concerne les frais de délivrance, l’obligation de délivrance étant à la charge du vendeur et sauf 

stipulation des parties ou usages locaux contraires, il doit supporter les frais qu’entraîne son exécution tels que 

ceux de mesurage, de pesage, de comptage et de jaugeage (article 509), il en est de même des frais de courtage 

lorsque le courtier conclu lui-même la vente (article 510). 

 

Par contre, l’article 511 fait peser les frais d’enlèvement et de réception de la chose vendue, ceux du notaire, 

d’enregistrement et de timbre pour ce qui est de l’acte d’achat, à la charge de l’acquéreur sur qui pèse 

l’obligation de prendre livraison là aussi, sauf usage ou stipulation contraires des parties. 

 

                                                           2- l’étendue de l’obligation 
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Aux termes de l’article 515 : « tous les fruits et accroissements de la chose tant civile que naturelle, 

appartiennent à l’acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite et doivent lui être délivrés avec elle s’il n’y 

a convention contraire ». 

 

L’article suivant ajoute : « l’obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les 

conventions des parties ou selon l’usage ».  

 

Ce dernier texte comme la plupart des dispositions du D.O.C relatives à la vente, est purement interprétatif de la 

volonté des parties. C’est donc à elles qu’il convient de se référer pour connaître l’étendue des accessoires que le 

vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur. 

 

La notion d’accessoire comprend des choses, par exemple quand on vend un immeuble, on vend en même temps 

sauf stipulation contraire, les immeubles par destination. S’il s’agit d’une automobile, on vend aussi la roue de 

secours. 

 

La notion d’accessoire comprend également les titres utiles à la propriété, les titres qui en déterminent l’origine, 

l’importance et l’étendue tel que le titre de propriété pour un immeuble, la carte grise ou la vignette fiscale pour 

une automobile. 

 

De l’article 515 à 529, le D.O.C nous fournit toute une liste de choses devant constituer ou non l’étendue de cette 

obligation de délivrance. 

 

                                                           3- devoir d’information et de conseil 

 

La jurisprudence française quoique indécise, impose également au vendeur un devoir d’information et de conseil 

qui élargit l’obligation de délivrance. 

 

                                                                     a- devoir d’information 

 

Le fabricant ou le vendeur doivent en livrant la chose, donner à l’acquéreur les informations relatives à la chose 

vendue. Ils doivent décrire le produit, indiquer ses modalités d’utilisation et donner les mises en garde 

nécessaires. 

 

La jurisprudence française semble énoncer une distinction entre trois branches selon le danger du produit vendu 

et la qualité de professionnel ou de profane de l’acquéreur. 

 

1- l’obligation est particulièrement pressante lorsqu’il s’agit de produits nouveaux ou de choses dangereuses et 

que le vendeur est un professionnel et l’acquéreur un profane. Le produit qui réunit le plus souvent le caractère 

de danger et de nouveauté est le médicament. 

 

Lorsque la chose est dangereuse, le vendeur doit prendre plusieurs précautions non seulement un emballage 

solide, mais une mise en garde ex : la cour de cassation française a décidé en 1982 que « le fabricant d’un 

produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et notamment avertir l’utilisateur de 

toutes les précautions à prendre lorsque le produit est dangereux ». 

 

La jurisprudence française est exigeante, en 1983, la Cour de Cassation a décidé pour les produits inflammables 

que : « le seul fait de faire figurer sur l’emballage un symbole signifiant facilement inflammable ne suffit pas, 

une notice d’utilisation est nécessaire ». 

 

2- cette obligation d’information est moins étendue lorsque la chose est dangereuse mais que l’acquéreur est un 

professionnel apte à connaître la chose. 

 

3- cette obligation est encore moins contraignante lorsque la chose n’est pas dangereuse et que l’acquéreur est un 

professionnel apte à connaître la chose. 

 

Mais il serait difficile de définir ce qu’est une chose dangereuse. 

 

                                                                     b- devoir de conseil 
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lorsqu’il s’agit de matériel complexe tel qu’un ordinateur, le vendeur est obligé de donner des conseils pour son 

utilisation bien qu’en général l’acquéreur soit aussi un professionnel mais pas de la même spécialité que le 

vendeur. 

 

Le vendeur fabricant est souvent chargé de déterminer les caractéristiques du matériel le plus apte à atteindre les 

objectifs fixés par le client. 

 

Cette jurisprudence s’explique par la complexité de la chose vendue, il ne s’agit pas seulement d’une vente, mais 

aussi d’entretien et d’assistance. 

 

Mais le devoir de conseil n’existe pas lorsque la marchandise est simple, sauf stipulation particulière. 

 

                                                 C- sanction du défaut de délivrance 

 

Le défaut de délivrance constitue de la part du vendeur, l’inexécution de son obligation. 

 

Le droit de la vente applique les règles prévues par la théorie générale des obligations. 

 

La carence du vendeur doit être sanctionnée sauf lorsqu’il a un fait justificatif. 

 

L’acheteur jouit alors d’une option entre l’exécution et la résolution à quoi peuvent toujours s’ajouter des 

dommages-intérêts s’il a éprouvé un préjudice. 

 

 

 

                                                           1- les faits justificatifs du vendeur 

 

Le vendeur peut repousser l’action en exécution ou l’action en résolution de l’acheteur si l’acheteur ne paye pas 

le prix (exception d’inexécution), ou si l’inexécution est due à la force majeure. 

 

                                                                     a- l’exception d’inexécution 

 

L’exception d’inexécution évoquée par le vendeur a essentiellement sa place dans les ventes au comptant elle 

disparaît bien entendu lorsque le prix est payable à terme. 

 

Le vendeur ne peut alors refuser de délivrer la chose pour le motif que l’acheteur ne paye pas comptant, et ce 

même si après le contrat il doute de la solvabilité de l’acheteur. Il n’en est autrement que dans le cas de faillite ou 

de déconfiture de l’acheteur qui entraîne déchéance du terme c’est ce qui résulte de l’article 507. 

 

                                                                     b- la force majeure 

 

Un événement rendant impossible la délivrance ne libère pas le vendeur de son obligation de délivrance, que s’il 

rempli les conditions de force majeure c’est-à-dire qu’il est imprévisible, irrésistible et non imputable au 

vendeur. 

 

De simples difficultés d’exécution rendant plus onéreuse la délivrance ne libèrent pas le vendeur. 

 

La force majeure temporaire entraîne seulement la suspension du contrat. Si l’exécution est encore possible, 

l’acquéreur n’aurait pas alors le choix de refuser la livraison sauf si elle devait avoir lieu dans un délai 

déterminé. 

 

Si le vendeur ne peut invoquer les faits justificatifs, l’acheteur bénéficie d’une option. 

 

                                                           2- l’option de l’acquéreur 

 

L’acheteur peut à son choix demander ou la résolution ou l’exécution de la vente. 

 

Les dispositions relatives à la vente reprennent le principe général posé par l’article 259 pour tous le contrats 

synallagmatiques. 
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La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut ou obtenir l’exécution forcée de la convention, 

ou en demander la résolution. 

 

Différents cas sont prévus par le D.O.C selon qu’il s’agit d’une inexécution totale ou partielle. 

 

                                                                     a- inexécution totale 

 

D’après l’article 513 dernier alinéa : « lorsqu’il s’agit de choses fongibles, le vendeur doit délivrer une chose 

semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l’objet du contrat, l’acheteur peut en outre demander des 

dommages-intérêts ». 

 

 

                                                                     b- inexécution partielle 

 

En cas d’inexécution partielle, et lorsqu’il s’agit de choses qui se vendent au poids et au nombre et dont le prix 

ne subit pas de variations sensibles, lorsqu’il y a une différence en plus, l’excédent revient au vendeur. 

 

Lorsque la livraison n’est que partielle, l’acheteur peut soit résilier le contrat, soit se contenter de la quantité 

livrée en la payant à proportion. C’est la réfaction du contrat. 

 

Concernant la loi du 3 octobre 2002 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement, l’article 618 

alinéa 12 dispose qu’: « en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis, 

le vendeur est passible d’une indemnité  

de 1 % par mois de la somme due sans toutefois dépasser 10 % par an ». 

 

                                                           3- clauses résolutoires 

 

Si l’acheteur ne veut ou ne peut obtenir l’exécution forcée de la délivrance, il peut en demander la résolution 

après avoir mis le vendeur en demeure. 

 

Le principe est que la résolution a un caractère judiciaire (voir N.P) sauf si la stipulation de la vente comporte 

une clause résolutoire. 

 

L’objectif de la clause résolutoire est d’être comminatoire (menaçante, intimidante). 

 

La perspective d’une résolution extrajudiciaire incitera le vendeur à respecter ses engagements. 

 

Le juge a le pouvoir de l’interpréter, ce qu’il fait en général de manière restrictive par ex :  

 

1- si la clause se borne à prévoir la résolution en cas d’inexécution, elle ne dispense pas de l’obligation de 

recourir au juge, mais limite les pouvoirs de ce dernier qui ne peut plus accorder de délai de grâce au vendeur. 

 

2- la clause stipulant la résolution de plein droit en cas d’inexécution, dispense du recours au juge mais pas d’une 

mise en demeure pour constater le défaut de délivrance. 

 

3- le contrat peut aussi stipuler que la vente sera résolue de plein droit par la seule échéance du terme, sans 

sommation ni autre formalité. Cette clause résolutoire écarte le recours au  juge, le délai de grâce et la mise en 

demeure. 

 

4- une clause courante en matière commerciale est du genre « satisfait ou remboursé », dans ce cas, la 

marchandise doit être retournée par l’acheteur sans retard. 

 

                                                           4- délai pour agir 

 

Aux termes de l’article 531 : « l’action en résolution du contrat ou en diminution ou en supplément de prix, 

doivent être intentés dans l’année à partir de la date fixée par le contrat pour l’entrée en jouissance, et à défaut à 

partir de la date du contrat le tout à peine de déchéance ». 

 

                                       Para 2 : les garanties 
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Le vendeur ne doit pas seulement délivrer la chose vendue, il doit aussi en garantir d’une part la propriété, c’est 

ce que l’on appelle la garantie d’éviction, et d’autre part son aptitude à un usage normal, c’est ce qu’on appelle la 

garantie des vices cachés ou vices rédhibitoires. Cette double obligation de garantie résulte de l’article 532. 

 

                                                 A- la garantie d’éviction 

 

Par la garantie d’éviction, l’acheteur a la promesse du vendeur qu’il ne perdra pas ses droits sur la chose soit 

pour une cause antérieure à la vente, soit pour une cause postérieure à la vente s’il s’agit d’un fait personnel du 

vendeur. 

 

Le D.O.C en réglementant dans les articles 533 à 548 la garantie contre l’éviction, en a d’une part fixé les règles 

légales, celles qui s’appliquent de plein droit en l’absence de conventions contraires, c’est ce que l’on appelle la 

garantie de droit. 

 

Le D.O.C d’autre part, a envisagé les conventions susceptibles de modifier la garantie ainsi établie, c’est ce que 

l’on appelle la garantie de fait. 

 

                                                           1- la garantie légale 

 

Le D.O.C impose au vendeur une double obligation de garantie. Lui-même ne doit pas porter atteinte à la 

propriété, la possession et à la détention de l’acheteur, c’est la garantie du fait personnel. 

 

En outre, le vendeur doit empêcher que les tiers invoquant un droit sur la chose vendue ne portent atteinte à la 

propriété, la possession ou la détention de l’acheteur, c’est la garantie du fait des tiers. 

 

                                                                     a- la garantie du fait personnel 

 

D’après l’article 533, la garantie du fait personnel interdit au vendeur de troubler la jouissance ou la propriété de 

l’acquéreur, même par des actes qui auraient été licites s’ils avaient été exercés par une autre personne. 

 

La règle est énoncée par l’adage « qui doit garantie ne peut évincer » et elle est appliquée avec rigueur par 

l’article 544, qui interdit au vendeur de s’exonérer de cette obligation. C’est donc une obligation négative et qui 

s’applique aussi bien aux troubles de fait qu’aux troubles de droit. 

 

Par ex le cédant d’un fond de commerce n’a pas le droit de faire concurrence au cessionnaire au moins pendant 

une période rapprochée de la vente parce qu’il doit garantir l’acquéreur. 

 

Ou encore le cédant d’un  fond de commerce en se réinstallant de détourner la clientèle du fond cédé. 

 

On entend ainsi par troubles de fait, l’atteinte que son auteur ne prétend pas fonder sur un droit. 

 

D’autre part, le vendeur ne peut exercer une action en justice contredisant les droits de l’acquéreur par exemple, 

le vendeur a vendu la chose d’autrui et ultérieurement, il en devient propriétaire parce qu’il aurait hérité du 

véritable propriétaire. Dans ce cas, il ne peut revendiquer, parce qu’il doit garantir l’acquéreur.  

 

On entend ainsi par trouble de droit, l’atteinte que son auteur prétend fonder sur un droit. Qu’il soit l’auteur d’un 

trouble de fait ou de droit, le vendeur doit garantie même si le fait d’éviction qui lui est personnel, n’est pas 

accompli par lui de mauvaise foi et malgré toute convention contraire. 

 

La garantie du fait personnel aboutit donc à une interdiction de certains actes et faits. La garantie contre les tiers 

a pour objet de faire protéger l’acquéreur par le vendeur contre des tiers. 

 

                                                                     b- la garantie du fait des tiers 

 

Un certain nombre de conditions sont nécessaires pour que le trouble de droit causé par un tiers mette en jeu la 

garantie du vendeur. 

 

                                                                               1- trouble de droit 
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D’une part, le vendeur ne garantit pas les évictions qui ont une cause postérieure à la vente, la garantie suppose 

une faute du vendeur, c’est-à-dire que la cause d’éviction soit antérieure à la vente. 

 

D’autre part, si le trouble causé par le tiers est un trouble de fait, le vendeur n’a pas à intervenir. Il est 

absolument étranger à ce trouble, il appartient à l’acheteur de se défendre seul. 

 

Au contraire, lorsque le trouble causé par le tiers est un trouble de droit, le vendeur est tenu à  garantie. 

 

Ce tiers peut prétendre se prévaloir d’un droit sur la chose vendue, ces droits pouvant porter sur la chose ou plus 

précisément des droits réels principaux. Ces droits pouvant être également l’hypothèque à cause du risque 

d’expropriation qu’elle fait peser sur l’acquéreur, or le vendeur a vendu la chose libre du droit prétendu. 

 

Menacé dans le droit qu’il a acquis, l’acheteur peut demander garantie au vendeur, ce vendeur est alors tenu 

d’une obligation positive à savoir prendre la défense de l’acheteur devant les tribunaux, et faire rejeter la 

prétention formulée par le tiers. 

 

                                                                               2- le trouble doit être imputable au vendeur 

 

Le vendeur ne répond pas de l’inexécution de l’obligation de garantie qui provient d’une cause qui lui est 

étrangère c’est notamment le cas lorsque le trouble de droit causé à l’acheteur par un tiers est la conséquence 

d’une faute commise par l’acheteur. 

 

 

 

 

                                                                               3- Une action en justice : 

 

Une simple réclamation de la part du tiers ne suffit pas en principe, ce tiers doit intenter une action en justice 

contre l’acheteur. En principe donc, il faut un jugement. Mais la jurisprudence a admis que l’éviction puisse 

exister même en l’absence de jugement. 

 

La procédure est clairement prévue par le législateur, quand le tiers actionne en justice l’acheteur, « le tribunal 

l’averti à ce moment qu’en suivant l’action en son nom personnel, il s’expose à perdre tout recours contre son 

auteur. Si malgré cet avertissement il préfère défendre directement à l’action, il perd tout recours contre le 

vendeur » article 537.  

 

Mais par ailleurs, l’article 548 précise que : « l’acheteur ne perd son recours contre le vendeur lorsqu’il n’a pu à 

cause de l’absence de ce dernier le prévenir en temps utile, et qu’il a été obligé en conséquence de se défendre 

seul contre l’évinçant ». 

 

                                                                               4- La bonne foi de l’acheteur : 

 

En droit français bien qu’aucune disposition relative à la vente ne le dise expressément, on a jugé logique que 

par application des principes généraux du droit des obligations et des contrats, le vendeur ne doive garantie que 

si l’acheteur était de bonne foi, c'est-à-dire que s’il ignorait à ce moment le risque d’éviction qu’il allait recourir.  

 

La raison d’être de cette règle est évidente, l’acheteur n’a pas à se plaindre si le risque d’éviction était apparent, 

ou si ne l’étant pas, il avait été déclaré à l’acquéreur, ou même si ne l’étant pas, il était en fait connu de lui, de 

quoi l’acheteur pourrait-il alors se plaindre, il a acheté en connaissance de cause. 

 

En droit marocain, l’article 545 du D.O.C impose au vendeur la garantie même si l’acheteur connaissait le risque 

de l’éviction ou l’existence des charges. 

  

Mais par ailleurs, le D.O.C exonère le vendeur de cette obligation de garantie lorsqu’il y a dol de l’acheteur 

article 547, mais dans la pratique, il est difficile de distinguer la mauvaise foi du dol.  

 

                                                           2- Les garanties conventionnelles : 

 

                                                                     a- la garantie du fait personnel 
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1- les clauses extensives de la garantie du fait personnel : sont assez rares, on les trouve surtout dans la cession 

de fonds de commerce, la garantie légale interdit au cédant d’installer un autre fonds susceptible de porter 

concurrence au cessionnaire, parce que ce qui constitue un fonds de commerce c’est la clientèle. Mais le cédant 

peut établir un autre fonds s’il n’est pas de nature à détourner la clientèle du fonds cédé. L’acte de cession peut 

élargir cette obligation pesant sur le cédant en lui interdisant d’exercer un commerce quelconque, à la condition 

que cette interdiction soit limitée soit dans le temps soit dans l’espace. 

 

 

 

 

2- Les clauses restrictives de la garantie du fait personnel sont en principe nulles, le vendeur ne peut jamais se 

réserver le droit d’évincer l’acquéreur d’après l’article 544 du D.O.C :  

« Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, mais cette clause n’a pour effet 

que d’affranchir le vendeur des dommages-intérêts, elle ne peut le libérer de l’obligation de restituer en tout ou 

en partie le prix qu’il a reçu si l’éviction s’accomplit. »   

 

Ce serait en effet enlever toute sécurité à l’acheteur en le mettant à la merci du vendeur, la règle qui doit garantie 

ne peut évincer est donc impérative. 

 

                                                                     b- la garantie du fait des tiers 

 

Les clauses extensives garantissent l’acquéreur contre les troubles de fait provenant des tiers, sont logiquement 

très rares parce qu’elles imposent une garantie très lourd au vendeur. 

 

Les clauses restrictives sont au contraire plus fréquentes mais elles sont d’interprétation très étroite. 

 

Ces différentes sortes de conventions limitant la garantie du vendeur, si elles exonèrent ce dernier de tout 

dommage intérêt, elles ne l’exonèrent pas de la restitution du prix. 

 

Par ailleurs, la clause restreignant la garantie d’éviction et privée d’effet si le vendeur est de mauvaise foi, ou s’il 

y a dol de sa part. 

 

Enfin dans son article 546, le D.O.C libère le vendeur de toute garantie : 

  

- si l’éviction a eu lieu par violence ou par force majeure. 

 

- si elle dépend du fait du prince à condition que ce fait ne soit pas la conséquence de circonstances antérieures à 

la vente, connues du vendeur et qui l’auraient amené éventuellement à vendre. 

 

- si l’acheteur est troublé dans sa jouissance par des voies de fait des tiers. 

 

                                                           3- les effets de la garantie d’éviction 

 

                                                                     a- l’éviction totale 

 

Selon l’article 538 qui énumère les différents éléments de l’indemnité due à l’acquéreur :  

« l’acheteur qui a souffert l’éviction totale de la chose, a le droit de se faire restituer » 

 

                                                                               1- « les loyaux coûts du contrat » 

 

Ces frais comprennent tout ce qui a été payé à l’occasion de l’acte de vente notamment les honoraires du notaire, 

les droits d’enregistrement et de publicité foncière etc. 

 

                                                                               2- « le prix » 

 

Le prix payé au vendeur doit être remboursé par le vendeur à l’acquéreur même si au moment de 

l’indemnisation, la chose s’est dépréciée ou ne vaut plus rien, même si cette chose a péri par cas fortuit. 

Ainsi, peu importe le dommage réel causé à l’acheteur par l’éviction, le vendeur doit restituer la totalité du prix 

même si le préjudice est inférieur. 

 

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


Visiter eBoik.com 

 

Le système est à cet égard plus avantageux à l’acquéreur que ne l’est le droit commun, quoi qu’il en soit, 

l’acquéreur est dans une situation favorable car si la chose a augmenté de valeur, il a droit à des dommages-

intérêts s’il y a dol du vendeur. 

 

                                                                               3- « les dommages-intérêts » 

 

Si la restitution du prix, les loyaux coûts du contrat et les frais judiciaires ne suffisent pas à indemniser l’acheteur 

du préjudice que lui cause l’éviction, il a droit en outre à des dommages-intérêts c’est ce qui résulte de l’article 

538 in fine (dernier alinéa). 

 

L’acquéreur n’a droit à des dommages-intérêts, que s’il a éprouvé un préjudice que ne répare pas le 

remboursement du prix. 

 

Selon l’article 541, le vendeur doit indemniser complètement l’acheteur pour toutes les plus-values prises par la 

chose, même si elles résultent de circonstances que le vendeur n’avait pu prévoir tel que les impenses (dépenses), 

ou la plus-value tenant à des causes économiques ou monétaires. 

 

                                                                               4- « les dépenses » 

 

Suivant l’article 540 : « le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l’acquéreur de bonne foi, toutes les 

dépenses même voluptuaires ou d’agrément que celui-ci a faites ». 

 

Ainsi, lorsqu’il s’agit de dépenses voluptuaires (dépenses pour le luxe, pas nécessaires, rendant la chose plus 

agréable) ou de pure agrément, l’acheteur ne peut rien réclamer contre le vendeur de bonne foi, mais il peut 

demander tout ce qu’il a dépensé au vendeur de mauvaise foi, c’est-à-dire au vendeur qui connaissait lors de la 

vente, la cause qui devait amener l’éviction, encore faut-il que l’acheteur soit de bonne foi.     

 

                                                                     b- l’éviction partielle 

 

L’article 542 du D.O.C qui prévoit cette hypothèse dispose que : « en cas d’éviction partielle mais de telle 

importance qu’elle vicie la chose vendue et que l’acheteur n’aurait pas acheté s’il avait pu la connaître, 

l’acheteur peut à son choix se faire restituer le prix de la partie évincée et maintenir la vente pour le surplus, ou 

bien résilier la vente et se faire restituer le prix total ». 

 

L’option entre la résolution totale du contrat ou son maintien pour la partie restante ne dépend pas du libre 

arbitre de l’acquéreur. La question de savoir si l’éviction partielle est assez importante pour pouvoir entraîner la 

résolution, est une question de fait que les juges peuvent apprécier pleinement. 

 

Par ailleurs, aux termes de l’article 543, lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en 

bloc et pour un prix unique, l’acheteur qui est évincé d’une partie de ces objets, peut à son choix (là aussi) 

résilier le contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander une réduction proportionnelle. Mais si les choses 

sont de telle nature qu’on ne puisse les séparer sans dommages, l’acheteur n’a droit à la résolution que pour le 

tout. 

                                                 B- la garantie des vices cachés 

 

Le D.O.C dans ses articles 549 à 575 concernant la garantie des vices cachés, n’énonce pas une garantie de bon 

usage et de bon fonctionnement de la chose vendue, mais une garantie contre les défauts de la chose vendue qui 

empêchent cet usage. 

 

Les ventes où la garantie des vices cachés est le plus souvent évoquée sont les ventes mobilières, il y a aussi des 

vices cachés dans les ventes d’immeubles par exemple en raison de la nature du sous-sol ou du sol qui 

s’affaissent. 

 

La garantie des vices cachés est par ailleurs attachées à d’autres contrats que la vente, par exemple le louage, le 

crédit-bail, le contrat d’entreprise font également naître cette obligation, mais parfois selon des modalités 

différentes. 

 

Ainsi, le restaurateur est responsable envers le client de l’intoxication causée par le vice, même indécelable, d’un 

repas. 
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En l’absence de convention entre les parties, la garantie des vices cachés est légale elle est imposée aux vendeurs 

par les articles 549 à 570 du D.O.C, mais cette obligation peut être parfois modifiée par la volonté des 

contractants. 

 

                                                           1- la garantie légale 

 

                                                                     a- les conditions 

 

Les conditions requises pour que la garantie soit engagée tiennent à deux ordres : d’une part la définition du vice 

caché, d’autre part le délai pendant lequel la réclamation doit être exercée. 

 

                                                                               1- définition du vice caché 

 

         1/ impropriété de la chose 

 

Pour qu’il y ait vice rédhibitoire, il faut selon l’expression même de l’article 549 que la chose soit impropre à 

l’usage auquel elle est destinée. Cette notion recouvre des situations diverses et très concrètes, des situations 

concernant aussi bien les consommateurs que les fabricants, tel que les produits industriels mal conçus ou mal 

fabriqués qui tombent souvent en panne ou consomment trop d’énergie. Encore faut-il que le vice soit 

rédhibitoire, c’est-à-dire qu’il empêche l’usage de la chose ce qui n’est pas le cas s’il affecte seulement 

l’agrément ou les qualités secondaires de la chose. 

 

Ne sont pas davantage des vices rédhibitoires, les vices qui peuvent se réparer rapidement chaque fois du moins 

que la privation de jouissance due à la remise en état serait de courte durée. 

 

Mais si les réparations nécessaires empêchent longtemps l’usage de la chose, il y a vice caché. 

 

 

 

 

 

         2/ caractère occulte du vice 

 

Le vice pour donner droit à garantie doit être caché, il ne doit pas au moment de la vente se révéler à l’examen 

de la chose vendue. 

 

Si l’acheteur connaissait le vice de la chose il ne pourrait se plaindre, il a acheté en connaissance de cause. Le 

vice n’est pas caché, ce qui est le cas si le vice est apparent ou si le vendeur a pris soin d’attirer l’attention de 

l’acheteur sur un vice occulte de la chose en l’informant, c’est ce qui résulte de l’article 569. 

 

Les objets d’occasion posent un problème particulier, l’acheteur doit en effet s’attendre à un certain degré 

d’usure donc certains défauts par rapport à la même chose neuve. 

 

Certains auteurs ont ainsi affirmé, qu’il ne pouvait y avoir garantie des vices cachés dans les ventes d’occasion. 

 

Aujourd’hui, il n’est plus contesté que les règles légales applicables à la garantie des vices cachés, s’appliquent 

aussi bien aux ventes d’occasion qu’aux ventes de marchandises neuves et dans les mêmes conditions. La raison 

en est que la plupart des ventes immobilières sont des ventes d’objets d’occasion où s’applique pourtant la 

garantie des vices cachés. 

 

En cas de vente successive d’un objet d’occasion, la garantie du vendeur initial sera retenue si les vices cachés 

constatés lors de la dernière vente, existaient dès la première. 

 

Toutefois, les tribunaux français tiennent compte des circonstances particulières de l’espèce. La jurisprudence 

française estime parfois que la modicité du prix permet de présumer la connaissance du vice par l’acheteur, c’est 

ainsi par exemple que la Cour de Cassation le 13 mai 1981 a décidé que « l’acheteur avait donc dû se douter que 

la voiture qu’il achetait n’était pas en très bon état ». 
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En droit marocain par contre, il a été jugé qu’on ne saurait faire dépendre la qualité de la marchandise du prix 

auquel elle est vendue. Ces deux notions, qualité de la chose vendue et prix de la chose vendue n’étant pas 

forcément dépendantes l’une de l’autre. 

 

Ainsi donc, le vice est caché lorsque l’acheteur ne pouvait le découvrir et l’a ignoré. Autrement dit, l’acheteur 

doit être de bonne foi. Il serait de mauvaise foi s’il demandait garantie pour un vice qu’il aurait constaté et 

accepté. 

 

Mais ajoute l’article 570 : « le vendeur répond même des défauts que l’acheteur aurait pu facilement connaître 

s’il a déclaré qu’ils n’existaient pas ». 

 

Si la bonne foi de l’acheteur est ainsi une condition de la garantie contre les vices cachés, cette garantie est due 

par le vendeur qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, qu’il ait ignoré ou non le vice de la chose vendue. 

 

La bonne ou mauvaise foi du vendeur mais n’est pas prise en compte pour l’appréciation occulte du vice 

cependant, seul le vendeur de mauvaise foi est tenu à des dommages-intérêts. 

 

Par ailleurs, l’article 574 définit le vendeur de mauvaise foi comme étant celui qui emploi des manœuvres 

dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue. 

Le D.O.C présume que le vendeur professionnel est toujours de mauvaise foi, que le vendeur professionnel 

connaît toujours les vices de la chose vendue. S’il est de bonne foi et n’est pas un professionnel, son obligation 

de garantie ne s’étend pas à la réparation du préjudice subi par l’acquéreur. En outre, le vendeur de mauvaise foi 

ne peut prétendre à une clause limitant sa garantie. 

 

         3/ le vice doit être antérieur à la vente 

 

L’article 552 distingue selon qu’il s’agit d’un corps déterminé par son individualité auquel cas le vendeur 

garantit les vices qui existaient au moment de la vente, ou qu’il s’agit de choses fongibles qui se vendent au 

poids, à la mesure ou sur description, auquel cas le vendeur garantit les vices qui existaient au moment de la 

délivrance. 

 

         4/ le vice doit être imputable à la chose 

 

Lorsqu’il y a eu utilisation défectueuse de la chose, le vice n’est pas imputable au vendeur mais à l’acquéreur. Il 

en est ainsi par exemple lorsque le défaut résulte d’un mauvais montage d’une machine par l’acheteur, ou d’un 

défaut de montage d’accessoires automobiles par l’utilisateur. 

 

De même, le vendeur ne doit aucune garantie lorsque le produit est utilisé par l’acheteur à un usage non prévu 

par le fabricant, sauf bien entendu si le vendeur avait convenu avec l’acheteur que la chose pouvait servir à cet 

usage anormal. 

 

         5/ le vice doit être irréparable 

 

A ces différentes conditions, la jurisprudence marocaine ajoute que le vice doit être irréparable. Dans le cas 

contraire, il y a seulement lieu d’ordonner la réparation ou le remplacement de la partie défectueuse, au besoin 

par d’autres que le vendeur met à ses frais. 

Et la jurisprudence de préciser que le vice est réparable lorsque : 

 

« 1- les frais de réparation ne sont pas anormaux eut égard à la valeur de la chose 

 

   2- la réparation est techniquement possible 

 

   3- elle ne diminue pas sensiblement la valeur de la chose 

 

   4- elle rend la chose propre à l’usage auquel elle est destinée par nature ou par contrat ». 

 

Bien que le D.O.C ne le prévoit pas expressément, il est logique de poser comme règle que la garantie du 

vendeur n’est pas non plus engagée en cas d’usure tendant à l’utilisation prolongée, le vice est dans ce cas 

imputable non pas au vendeur mais au temps. 
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C’est justement pour cette raison qu’une condition particulière de délai est imposée pour l’exercice de la 

garantie. 

 

 

 

 

 

                                                                               2- les délais 

 

D’une part aux termes de l’article 553 : « lorsqu’il s’agit de choses mobilières, autres que les animaux, l’acheteur 

doit examiner l’état de la chose vendue aussitôt après l’avoir reçue et notifier immédiatement au vendeur tout 

défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui suivent la réception. 

 

A défaut, la chose est censée acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de vices non reconnaissables par un examen 

ordinaire, ou que l’acheteur n’ait été empêché, pour une cause indépendante de sa volonté, d’examiner l’état de 

la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent être notifiés au vendeur aussitôt après leur 

découverte ;… ». 

 

D’autre part, qu’il l’exerce au titre de la garantie des vices cachés, l’action rédhibitoire en résolution de la vente 

ou l’action estimatoire en diminution du prix, qu’il réclame en outre ou ne réclame pas de dommages-intérêts, 

l’acheteur doit aux termes de l’article 573 : « pour les choses immobilières dans les 365 jours après la délivrance, 

pour les choses mobilières et les animaux dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu’il ait été donné au 

vendeur l’avis dont il est parlé à l’article 553 ». 

 

Mais dans un souci de protection de l’acheteur, la jurisprudence fait courir les délais non pas comme le prévoit le 

D.O.C à partir du moment de la délivrance, mais à compter du moment de la découverte du vice. 

 

De toutes les façons, ces délais légaux n’ont pas un caractère impératif puisque les parties peuvent d’un commun 

accord, fixer les délais soit en prolongeant soit en diminuant les délais légaux. 

 

L’article 574 ajoute par ailleurs que le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription 

établis à l’article précédent. 

 

Il est à noter enfin que la garantie des vices cachés due par le vendeur n’a pas lieu dans les ventes faites par 

autorité de justice (vente faite sur saisie immobilière). 

 

                                                                     b- les effets de la garantie légale des vices cachés 

 

En droit marocain, différents cas sont prévus : 

 

1- dans l’action rédhibitoire qui a donné son nom au vice, l’acheteur demande que le prix lui soit rendu 

moyennant restitution de la chose, c’est ce qui résulte de l’article 556. Le même texte dispose que si l’acheteur 

préfère garder la chose, il n’aura droit à aucune diminution du prix. 

 

Le vendeur doit rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. 

 

2- d’après l’article 557 : « lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu’une partie en 

est viciée, l’acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l’article 556. 

 

Lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, l’acheteur ne peut exiger que la délivrance d’une quantité de 

choses de la même espèce, exempte des défauts constatés ». 

3- mais, ajoute l’article suivant : « si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour 

un prix unique, l’acheteur peut faire résilier la vente pour la partie défectueuse de ces objets, et se faire restituer 

une partie proportionnelle du prix ». C’est ce que l’on appelle l’action estimatoire, l’acheteur demande que le 

prix soit réduit, la vente étant maintenue il y a alors réfaction de la vente. 

 

4- l’action en dommages-intérêts d’après l’article 556 alinéa 2, si le vendeur connaissait les vices ou l’absence 

des qualités par lui promises, ce que l’on appelle le vendeur de mauvaise foi, il serait tenu en outre à des 

dommages-intérêts envers l’acheteur, le même texte précise que tout vendeur professionnel connaît ou doit 

connaître les vices de la chose, il est à cet égard assimilé au vendeur de mauvaise foi. 
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Ainsi, le vendeur professionnel ou le fabricant a l’obligation d’éliminer les vices de la chose vendue et ne peut 

échapper à cette situation en prouvant sa bonne foi, par exemple en démontrant son ignorance du vice.  

 

On a expliqué cette présomption irréfragable par le fait que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de 

résultat consistant à livrer un produit apte à l’usage pour lequel il a été vendu. Dès lors, tout vice caché constitue 

un manquement à cette obligation de résultat. 

 

On l’a également justifié par l’obligation de vérification et de connaissance de ses produits qui pèse sur tout 

vendeur professionnel. Si donc d’après le D.O.C, le vendeur qui ignorait le vice est seulement tenu de 

rembourser le prix et les frais, le vendeur de mauvaise foi est tenu en outre à des dommages-intérêts envers 

l’acheteur.  

 

Cette responsabilité pèse sur tous les vendeurs professionnels, qu’ils soient fabricants ou simples revendeurs. Il 

est à signaler que si dans la plupart des cas l’acheteur joint sa demande en dommages-intérêts fondée sur l’article 

556 alinéa deux du D.O.C à sanction rédhibitoire fondée elle sur l’article 556 alinéa un, ces deux actions peuvent 

être exercées indépendamment et l’acheteur peut parfaitement réclamer uniquement des dommages-intérêts sans 

demander la rédhibition du contrat, ce sera le cas notamment quand la chose est de très faible valeur alors que les 

conséquences dommageables sont très graves. 

 

                                                           2- les garanties conventionnelles (article 571) 

 

                                                                     a- les clauses restrictives de garantie 

 

Le principe est que en théorie, les règles sur la garantie sont dispositives par conséquent, les parties peuvent 

diminuer la garantie des vices rédhibitoires voire la supprimer complètement, elles font alors une vente sans 

garantie. 

 

Mais le D.O.C interdit au vendeur de mauvaise foi de se soustraire à la garantie. Le législateur assimile au 

vendeur de mauvaise foi, le vendeur professionnel et le fabricant, il leur est interdit de restreindre et à plus forte 

raison d’écarter la garantie légale, parce qu’ils sont tenus de connaître la chose qu’ils vendent. 

 

Bien que fréquentes dans la pratique, sont donc nulles les causes par lesquelles le vendeur professionnel restreint 

la durée de la garantie ou limite la garantie au remplacement des pièces en laissant les frais de main-d’œuvre à la 

charge du client. 

 

La clause limitant ou excluant la garantie doit avoir été acceptée par l’acheteur. En outre, les clauses doivent être 

interprétées de façon restrictive et sur la question, les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation. 

 

                                                                     b- les clauses extensives de garantie 

 

Les clauses extensives de garantie sont incontestablement valables. La clause peut prévoir l’échange de la chose 

vendue qui est défectueuse dans des conditions plus favorables que les conditions légales.  

 

Elle peut aussi étendre la durée de la garantie, ce qui n’a pas seulement pour intérêt d’allonger la garantie légale, 

mais aussi de faire que toute anomalie de la chose survenue avant l’expiration du délai, est présumée due à un 

vice de la chose. 

 

La clause peut être aussi une garantie de marque prévoyant que la réparation sera faite gratuitement, par 

n’importe lequel des revendeurs du réseau de la marque. 

 

                             Sous-section 2 : les obligations de l’acheteur 

 

Aux termes de l’article 576 du D.O.C : « l’acheteur a deux obligations principales celle de payer le prix et celle 

de prendre livraison de la chose ». 

 

L’obligation de prendre livraison de la chose porte le nom de retirement quand il s’agit de choses mobilières, le 

contrat de vente peut mettre à la charge de l’acheteur d’autres obligations par exemple édifier un bâtiment dans 

un délai déterminé. 
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                                       Para 1 : l’obligation de payer le prix 

 

                                                 A- les conditions de paiement 

 

                                                           1- le moment  

 

                                                                     a- le principe « paiement au comptant »   

 

Lorsque le paiement doit être fait au comptant c’est-à-dire lorsque les parties n’ont pas fixé le jour auquel le prix 

doit être payé, ce jour est aux termes de la disposition supplétive dans l’article 577 : « celui même de la 

délivrance ». Il y a donc exécution simultanée entre les obligations du vendeur et celles de l’acheteur. 

 

Par application des règles sur l’exception d’inexécution, l’acheteur peut se refuser de payer le prix si le vendeur 

ne lui délivre pas la marchandise.  

 

                                                                     b- les conventions contraires  

 

Si les parties veulent que le prix soit payé à un autre moment que celui de la délivrance, elles doivent en 

convenir expressément. En effet, dans la pratique commerciale il est courant que le prix soit payable par 

fractions. Par exemple une partie lors de la commande, une autre partie lors de la livraison et la dernière 

quelques mois après. 

 

Quoi qu’il en soit, l’échéance fixée par le contrat ou par l’article 577 s’impose à l’acheteur. 

                                                           2- le lieu  

 

Le paiement doit se faire en principe au lieu convenu entre les parties. 

Lorsque la vente est au comptant et qu’il n’y a pas de stipulation contraire sur ce point, le paiement doit être fait 

au lieu où doit être effectuée la délivrance (article 577), ce qui marque bien l’interdépendance entre les 

obligations du vendeur et de l’acheteur. 

 

Pour les autres ventes, et sauf stipulation particulière contraire, la chose doit être livrée au lieu où elle se trouvait 

et le prix doit être payé au domicile du vendeur. (article 502 et 580) 

  

                                                 B- Les garanties du paiement du prix : 

 

                                                           1- le droit de rétention  

 

D’après l’article 504, le vendeur impayé exerce le droit de rétention sur la chose dont il n’est plus propriétaire 

mais simple détenteur. Ainsi par exemple dans une vente à livraison successive, le vendeur peut refuser de 

poursuivre les livraisons si les précédentes ne lui ont pas été réglées. 

 

                                                           2- l’action en revendication   

 

Le droit de revendication que confère au vendeur impayé l’article 582 est un prolongement du droit de rétention, 

le vendeur impayé peut dans les 15 jours qui suivent la remise de la chose à l’acheteur, reprendre le meuble 

vendu. 

 

                                                           3- la résolution de la vente  

 

Au lieu d’opter pour l’exécution de la vente et donc pour le paiement du prix, le vendeur impayé peut demander 

la résolution de la vente c’est ce que prévoit l’article 581, c’est là une faculté que confère tout contrat 

synallagmatique au créancier d’une obligation inexécutée. En obtenant du tribunal la résolution du contrat, le 

vendeur se trouve lui-même libéré de ses propres obligations. 

 

La résolution de la vente qui est facultative pour le vendeur est judiciaire (prononcée par le juge), cependant les 

parties peuvent s’accorder pour écarter cette obligation de recourir au tribunal pour prononcer la résolution de la 

vente. En effet, ils peuvent insérer dans le contrat une clause par laquelle la vente serait résolue de plein droit si 

le prix n’est pas payé à l’époque convenue. Cette clause résolutoire est également appelée pacte commissoire. 

(+mais la mise en demeure est obligatoire). 
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Lorsqu’il y a clause résolutoire, le vendeur est libre de ne pas s’en prévaloir pour exiger l’exécution du contrat 

c’est-à-dire le paiement du prix, si son action ne réussit pas, il pourra invoquer la clause résolutoire mais 

l’inverse n’est pas vrai. S’il se prévaut d’abord de la résolution, il ne peut plus ultérieurement demander 

l’exécution parce que la résolution est automatiquement consommée du moment que le vendeur l’a demandé, 

puisqu’il s’agit d’une clause résolutoire. 

 

 

 

 

                                       Para 2 : l’obligation de prendre livraison 

 

                                                 A- date et lieu du retirement 

 

                                                           1- le moment du retirement  

 

Le moment auquel l’acheteur doit prendre livraison est généralement fixé par les parties. Si rien n’a été convenu, 

l’acheteur doit en principe prendre livraison tout de suite après la vente.  

 

S’il existe toutefois un usage local pour le retirement de la chose vendue, les parties sont censées s’y être 

soumises à moins qu’une convention contraire n’ait prévu un autre moment.  

 

                                                           2- le lieu du retirement   

 

Parce que corrélative à l’obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur, l’obligation de prendre livraison qui 

pèse sur l’acheteur s’effectue au même moment et au même lieu. Le retirement doit donc avoir lieu là où la 

délivrance doit se faire, autrement dit, si ni l’usage local ni les parties ne fixent d’un commun accord le lieu du 

retirement, c’est au lieu où se trouve la chose vendue que l’acheteur doit en prendre livraison.  

 

Aussi, la convention qui modifie le moment ou le lieu de la délivrance modifie nécessairement le moment ou le 

lieu du retirement. 

 

                                                 B- les effets du défaut de retirement 

 

Le D.O.C prévoit une sanction rigoureuse de l’inexécution de l’obligation de prendre livraison de la chose pour 

permettre au vendeur de libérer rapidement ses magasins. 

 

Aux termes de l’article 580 : « sauf convention contraire des parties, si l’acheteur ne se présente pas pour le 

recevoir…lorsque la vente est faite au comptant on applique les principes généraux relatifs à la mise en demeure 

du créancier », or selon le droit commun le contractant victime d’une inexécution a le choix entre l’exécution 

forcée et la résolution de la vente. 

 

Le D.O.C a par ailleurs précisé l’étendue de la résolution pour défaut de retirement quand il s’agit d’une vente à 

livraison successive, l’article 580 alinéa deux dispose que : « sauf convention contraire des parties, le défaut de 

retirement des objets formant la première livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de retirement 

de la totalité ».  

 

Enfin ajoute le D.O.C dans son article 259, que le vendeur opte pour l’exécution forcée de l’obligation ou pour la 

résolution du contrat, le vendeur a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il aurait subi.  
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