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Introduction générale au droit des obligations et contrats 
 
Section1 : Notion et classification d’obligations.  
 
 Paragraphe 1. Notion d’obligation  

A. Définition de l’obligation 

B. Obligation et patrimoine 
C. Obligation et droits extrapatrimoniaux 

 Paragraphe 2. Classification d’obligations 

A. Classification des obligations selon leur nature 
1. Obligation naturelle 
2. Obligation civile 

B. Classification des obligations selon leur objet 
1. Obligation de donner  
2. Obligation de faire  
3. Obligation de ne pas faire  

Plan détaillé du cours 
 



 2 

C. Classification des obligations selon leur intensité 
1. Obligations de moyens  
2. Obligations de résultats  

D. Classification des obligations selon leur source 
1. Obligations issues des Conventions  
2. Obligations  issues des autres déclarations de volonté  
3. Obligations  issues des quasi-contrats  
4 obligations issues  des délits et quasi delits 
5 Obligations Légales 

 

 

 
 
SEC II : NOTION ET  CLASSIFICATION DES CONTRATS. 
 
 
§I.Notion  du contrat 
  
 

A. Définition du contrat 

B. Distinction du contrat de l’acte unilatéral 

C.  Distinction du contrat et des accords non obligatoires  

 

§2  Fondement du  contrat :autonomie de la volonté 

 
 

 A Origines historiques du principe 
1. Philosophie individualiste 
2. Libéralisme économique  

B. Portée du principe de l’autonomie de la volonté 
1. Principe de l’autonomie de la volonté au niveau de la formation du contrat  
2. Principe de l’autonomie de la volonté au niveau des effets  
a. Force obligatoire du contrat  
b. Effet relatif du contrat  

 
 C Limites au principe d’autonomie de la volonté  

 
1. Intervention croissante du législateur 
2. Ordre public 

 

 
§3 Classification des contrats 
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A. Classification selon la formation du contrat 

1. Contrat consensuel  
2. Contrat solennel, réel  

 B. Classification selon  des effets des contrats 
        1.   Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux 

2  Contrats commutatifs et contrats aléatoires 
C. Classification fondées sur les caractères des contrats 

1. Contrats à titre gratuit et contrats à titre onéreux 
2. Contrats nommés et contrats innommés 

D. Classification fondées sur la durée d’exécution  des contrats   
 

 

       E  Autres classifications  

1 Contrats de gré à gré, contrats d’adhésion 

2. Contrats individuels et contrats collectifs 
 

 

CHAPITRE I. FORMATION DU CONTRAT 
 
Section I. Capacité  
 
 
Paragraphe 1 principe de la capacité de contracter 

A. Distinction de l’incapacité de jouissance et de l’incapacité d’exercice  
1. Incapacité de jouissance 
B Incapacité d’exercice  

a. Incapacité tenant à la minorité  
b. Incapacité des majeurs 
  

 
Paragraphe 2. Sanction de l’incapacité de contracter 

 

Section II. Consentement  
Paragraphe1. Conclusion du contrat par l’accord de volontés 

A. Expression de la volonté 
1. Opération intellectuelle ou volonté réelle 
2. Extériorisation de la volonté ou volonté exprimée 

a. Manifestation expresse de volonté  
b. Manifestation tacite de volonté  
c. Valeur du silence 

B. Schéma simple de l’accord des volontés : rencontre d’une offre et d’une 
acceptation 

1. Offre et l’acceptation  
a. Définition et caractères de l’offre 
b. Valeur juridique de l’offre  
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c. Définition et caractères de l’acceptation 
2. Moment et le lieu de la rencontre de l’offre et de l’acceptation 

a. Rencontre de l’offre et de l’acceptation dans les contrats entre absents en 

général 
b. Rencontre de l’offre et de l’acceptation dans le cas particulier des contrats 

électroniques 
3. Effets de la rencontre  de l’offre et de l’acceptation  

a. Principe de la formation irrévocable du contrat 
b. Exception des contrats formalistes 

 
C. négociation contractuelle  
 

1. Pourparlers précontractuels 
2. Avant-contrats 

 
 
§ 2. les vices de consentement 

1. Erreur  
a. Erreur –obstacle 
b. Erreur dite nullité  
1°Erreur sur la personne 
2° Erreur  sur la substance ou sur les qualités essentielles  

c. Sanctions de l’erreur  
2. Dol 
3. Violence 

a. Caractères de la violence  
b. Auteurs de la violence  

4. Maladies et cas analogues 
a. Etat de maladie 
b. Cas analogues 

5. Lésion 
B. Portée de la théorie des vices du consentement 

1. Limites de la théorie des vices de consentement 
2. Dépassement de la théorie des vices du consentement 

 

Section III. : objet et cause 
Paragraphe1. Objet   

A. Analyse de l’objet comme la prestation promise 
1. Distinction entre objet du contrat, objet de l’obligation et objet de la prestation  

a. Objet du contrat 
b. Objet de l’obligation  
c. B. Caractères exigés de l’objet 

 

 
Paragraphe2. Cause 

A. Cause de l’obligation  
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1. Exposé de la théorie classique 
2. Critiques soulevées par cette théorie 

 

 
 
 

Section VI. Exigence de forme 
Paragraphe1. Forme comme condition de validité du contrat 
Paragraphe 2. Forme comme d’opposabilité du contrat au tiers  
Paragraphe 3. Forme requise pour la preuve du contrat   
Paragraphe  4 les contrats électroniques 
 
 
 

 CH II Sanction des conditions de validité du contrat 
Paragraphe1. Distinction de la nullité et des autres mécanismes d’anéantissement 
du contrat 

A. Nullité et inexistence  
B. Nullité et caducité  

 
Paragraphe 2. Distinction des nullités relatives et absolues 

A. Nullités absolues 
1 Cas des nullités absolues 

2Effets des nullités absolues 
B. Nullites  

1. Cas des nullités relatives 

2 Effet des nullités relatives  
 

 
Paragraphe 3 Exercice de l’action en nullités 

A. Titulaires de l’action en nullité  
1. Nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé  

2. N²ullité relative ne peut être intentée que par certaines personnes 
B. E²xtinction de l’action en nullité  
1. Confirmation 
2. Prescription 

C. Effet de la nullité  
1. Etendue de la destruction 
2. Principe de la rétroactivité de l’annulation et atténuation 

 
 
CHAPITRE  II EFFETS  DU CONTRAT 
 

 
Section 1 Force obligatoire du contrat 
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Paragraphe1. Force obligatoire à l’égard des parties 

A. Obligation d’exécuter le contrat de bonne foi 
B. Obligation d’exécuter le contrat avec les suites prévues par l’article 231 : la justice 
contractuelle 
C. Irrévocabilité du contrat 

1. Révocation mutuelle  
a. Conditions de la résiliation amiable  
b. Effets de la résiliation amiable 
2. Révocation unilatérale prévue par la loi 

D. Intangibilité du contrat 
1. Clauses d’indexation ou clauses d’échelle mobile  
2. Clauses de hardship et de force majeure  

Paragraphe  2. Force obligatoire à l’égard du juge 

A. Règle d’interprétation du contrat  
B. Organes chargés de l’interprétation 

Section 2 Effet relatif du contrat 
Paragraphe1. Principe de l’effet relatif du contrat 

A. Tiers absolus et le principe de l’opposabilité du contrat 
1. Opposabilité du contrat aux tiers 
2. Opposabilité du contrat par les tiers  

B. Ayants cause à titre particulier  
C. Créanciers chirographaires (ordinaires) 
Paragraphe 2. Exceptions au principe relatif du contrat 

A. Stipulation pour autrui 
1. Conditions de la stipulation pour autrui 
2. Effets de la stipulation pour autrui 

a. Effets entre le promettant et le stipulant 
b. Effets entre le promettant et le tiers bénéficiaire   
c. Effets entre le stipulant et le tiers bénéficiaire  

 
B. Promesse de porte-fort 
 

CHAPITRE .IV SANCTION DE L’INEXECUTION 
CONTRACTUELLE. 
 
SEC 1. Exécution forcée en nature 

A. Exécution forcée des obligations de faire ou de ne pas faire 

B. Exécution forcée des obligations de donner 

Paragraphe 2. Résolution 
Paragraphe 3. Exception d’inexécution 

A. Fondements de l'institution 

B. Conditions de l'exception d'inexécution 
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  SECT II La responsabilité contractuelle 

  § la faute 
§2 le dommage 
§3 Lien de Causalité 
 
CHI V Les quasi contrats 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYLLABUS DU COURS 

 

 
§1.Contenu :  
 

 les règles juridiques applicables aux obligations.et aux  contrats à travers dix 

chapitre et des tests  de compréhension  et des cas pratiques et des décisions de 

jurisprudence 

 

§2. Pré requis : 

 

Maitrise des  notions des droits  subjectifs    

 

§3. Objectifs 

Appréhender les règles générales du droit des obligations 

Savoir qualifier le contrat 

Initiation à l'utilisation du DOC 
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   Introduction  générale au droit des obligations 

et contrats 

 
Le droit des obligations regroupe l’ensemble des règles juridiques gouvernant les 

rapports patrimoniaux entre deux ou plusieurs  personnes sujets de droit.  

 le droit des obligations englobe  les, principes généraux de l'obligation  alors que le 

droit des contrats spéciaux s'attache à l'analyse des règles particulières, spécifique à 

des contrats précis (la vente, le mandat.). 

 
 
L’étude du droit des obligations porte sur la notion d’obligation , ainsi que les 

diverses classifications dont cette dernière peut être l’objet (section1), avant de 

présenter le Dahir formant Code des Obligations et des Contrats ( 

Importance du droit des obligations 
 
La théorie générale des obligations est le fondement  du droit commun. 

L’étude du droit des obligations présente un intérêt aussi bien pratique que 

théorique. 

 Sur le plan pratique : le contrat est omniprésent dans la vie quotidienne des 

personnes : vente, transport, restaurant ,télephone 

Sur le plan théorique, le droit des obligations constitue  le droit commun de 

certaines disciplines du droit privé, et de droit public, comme le droit commercial et 

le droit de travail 

 

Section1 : Notion d’obligation et classification d’obligations 

A. Définition de l’obligation 

 
     le mot obligation a divers sens : 
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 Au  sens  courant: plus général, plus vague, on dit qu’il y a l’obligation 

lorsqu’il s’agit d’un devoir.   

 Sens commercial  Titres emis par une société anonyme 

 Sens civil  : lien de droit entre deux presonnes le créancier  

 et le débiteur  

 
 

B. Obligation et patrimoine 
 

 
    L'obligation en tant que lien de droit unissant deux personnes, présente deux 

facettes: du côté du créancier l'obligation est une créance; du côté du débiteur, 

l'obligation est une dette 

    

 

Paragraphe 2. Classification d’obligation 

 

 plusieurs critères peuvent être retenus 

  

A. Classification des obligations selon leur nature 

     Ce  premier critère permet de distinguer l’obligation dite civile de l’obligation 

naturelle. 

1-L’obligation civile 

     L’obligation civile  est celle qui peut ètre exécutée  en justice  exp  paiement de de 

prix de la marchandise reçue 

. Par contre, dans l’obligation naturelle, le « créancier» ne peut rien réclamer à son « 

Exp entraide  entre voisins 
 
B. Classification des obligations selon leur objet 

 

1. L'obligation de donner est l'obligation de transférer la propriété d'une chose. Elle 

se rencontre dans tous les contrats qui opèrent un transfert de propriété,  Exp la 

vente  
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2. L'obligation de faire est l'obligation du débiteur d'accomplir une prestation 

positive au profit du créancier.  exemples, l'obligation de soins du médecal 

3. L'obligation de ne pas faire est l'obligation par laquelle le débiteur promet son 

abstention au créancier  exemples obligations   de non concurrence. 

 
C. Classification des obligations de moyen et de résultats 

       

1- L'obligation de résultat 

L’obligation de résultat est strictement déterminée: le débiteur promet un résultat 

précis et il est tenu de l'atteindre. Ainsi, l'acheteur est tenu de verser le prix, 

l'emprunteur est tenu de rembourser le prêt, le transporteur est tenu de livrer  la 

chose 

2- obligation de moyens  

En revanche, le débiteur d'une obligation de moyens ne s'engage qu'à mettre en œuvre 

les moyens nécessaires. Il n'est donc tenu que d'agir avec diligence  Ainsi, le médecin 

ne s'engage pas à guérir son client mais simplement à lui assurer des soins 

consciencieux et diligents en vie de parvenir à la guérison.  

L'intérêt de la distinction réside dans la différence de régime juridique de ces deux 

obligations lors de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du débiteur 

défaillant. 

 
D. Classification des obligations selon leur source 

   . 

     Le DOC donne l’énumération dans son article premier qui stipule que « Les 

obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-

contrats, des délits et des quasi-délits ».  

Il résulte qu'il ya quatres sources d'obligations:  

 Les Conventions ; 

 Les déclarations de volonté ;  

  des quasi-contrats ; 

 des délits et quasi délits ; 
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1.  Obligations issues des Conventions  

Portéé générale de la convention alors que le contrat à un sens précis 

2.  Obligations des autres déclarations de volonté  

 

  Contrairement au code civil français, le D.O.C retient, parmi les sources des 

obligations, la déclaration unilatérale de volonté. Les obligations peuvent donc naître 

de la rencontre de deux volontés mais aussi à l'initiative d'une seule volonté. 

(Exemple : la promesse de récompense et l’offre de contracter). 

 

3. Obligations issues des quasi-contrats  

 

    

 L’enrichissement sans cause (article 66 et suivants)  

 La répétition de l'indu (article 68 et suivants)  

 La gestion d’affaires (articles 943 et suivants)  

 

a. Enrichissement sans cause  

 

    Selon les articles 66 et 67 du DO.C. Celui qui s'enrichit au détriment d'autrui sans 

une cause qui puisse justifier cet enrichissement est tenu à restitution. Ce qui veut 

dire, en d'autres termes, que celui qui procure un avantage à autrui sans aucune 

cause légale ou contractuelle doit pouvoir agir en restitution sur le fondement de 

l'enrichissement sans cause. L'action dont dispose l'appauvri est connue sous le nom 

d'action « de in rem verso». 

 

b. Répétition de l'indu 

Selon l'article 68 du D.O.C., celui qui, à la suite d'une erreur, reçoit à titre de 

paiement ce qui ne lui est pas dû, se trouve, par ce fait même, et en dehors de tout 

acte de volonté, obligé à restitution envers l'auteur du paiement. En d'autres termes, 

celui qui, par erreur, paie ce qu'il ne doit pas (le solvens) peut agir en répétition 

contre celui qui a reçu le paiement (l'accipiens).le mécanisme de la répétition de 
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l'indu apparaît ainsi comme une application particulier de la théorie de 

l'enrichissement sans cause    

 

 

 

 

Section II. Présentation du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats 

              Le D.O.C. constitue le  cadre juridique de la théorie générale des obligations 

et des  contrat de la responsabilité civile (contractuelle et délictuelle) et du régime 

général des obligations. A ce titre, il est source principale du droit des obligations au 

Maroc. , mais non exclusive car le D.O.C. n’est pas l’unique source légale du droit 

des obligations. 

 En effet, de nombreuses règles légales qui touchent directement à la matière ne sont 

pas contenues dans ce code.  

 

Paragraphe1. Origines historiques du code des obligations et contrats 

 

La question des sources D'inspiration du D.O.C. est controversée et le débat porte sur 

l'influence respective exercée par le droit musulman, le droit français, et les autres 

législations   Il concilie   le droit musulman et le droit  moderne   

 

A. Evolution historique au Maroc : 

 
Le D.O.C. est une œuvre datée (début du XXe siècle) qui porte très fortement 

l'influence du Code Civil français de 1804.  

 

1. Sous le protectorat  

Le Le traité du protectorat consacrait ainsi l’établissement politique de la France au 

Maroc et lui assignait la tache de mener à bien un programme de réformes.  

De ce fait, en date du 12 aout 1913 furent promulgués un certain nombre de codes 

dont le DOC 
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On pourrait affirmer, que le Dahir des obligations et des contrats, en tant que texte 

majeur et fondamental, a été influencé dans sa rédaction par le Code civil français 

dont il reprend d’innombrables dispositions. Il n’en reste pas moins que ce texte 

« constitue un mélange savant entre le droit français, le droit musulman, les 

coutumes locales et quelques références au droit romano-germaniqu 

 

2. Après l’indépendance  

 

    Pendant toute la période coloniale- et même au-delà jusqu’en 1965-D.O.C. n’était 

applicable que devant les tribunaux français de la  zone sud . Par conséquent, seuls 

relevaient de ce code les justiciables de ces tribunaux les étrangers1. Quant aux 

nationaux, qui étaient justiciables des tribunaux traditionnels, ils étaient régis par le 

droit musulman et ne tombaient sous la coupe du D.O.C. qu’à titre exceptionnel 

lorsqu’ils devenaient justiciables des tribunaux français2. 

    La loi d’unification des tribunaux  et du droit (26 Janvier 1965), disposait dans son 

article 3 que « tous les textes en matière de chefaa et de législation hébraïque ainsi 

que les lois civiles et pénales actuellement en vigueur seront, jusqu'à ce qu'il soit 

procédé à leur révision, applicables devant les juridictions visées à l'article 

premier »(c'est-à-dire devant les juridictions unifiées).  

     Le D.O.C. étant devenu applicable à tous les justiciables devant tous les tribunaux 

du pays, devait régir la matière  des obligations et contrats à l'exclusion de tout autre 

droit. 

Le droit des Obligations et des Contrats a continué à suivre l’évolution des réalités et 

des mentalités.  A cet effet, le DOC A connu certaines réformes récentes 

Il faut signaler à ce titre que la codification par le Dahir des Obligation 

 La loi n° 44-00 du 3 octobre 2002 relative à la vente des immeubles en l’état 

futur d’achèvement. 

  La loi n° 53-05 du 30 novembre 2007 relative à l’échange électronique des 

données juridiques. 

                                                             
 
1 Voir les modification dans le DOC 
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  Le Dahir n° 1-11- 140 du 17 août 2011 portant promulgation de la loi n° 24-09 

relative à la sécurité des produits et des services et complétant le DOC. 

 

B. Réformes récentes en droit français 

 L’ordonnance de 2016  vise à moderniser une partie d’un droit qui date de 1804 et à 

adapter le droit français à l’évolution du droit international et du droit européen des 

contrats dans lesquels il s’insère. 

S’agissant des objectifs de ladite réforme, ils peuvent être résumés comme suit : 

La sécurité juridique est le premier objectif poursuivi par l’ordonnance, qui vise tout 

d’abord à rendre plus lisible et plus accessible le droit des contrats, du régime des 

obligations, et de la preuve. En effet, en la matière, le code civil, quasiment inchangé 

depuis 1804, ne reflète plus, dans sa lettre, l’état du droit. 

Par ailleurs, l’ordonnance abandonne certaines notions présentes dans le code actuel 

et historiquement très ancrées dans le droit français, mais qui ne sont pas définies, 

dont le régime n’est pas déterminé par la loi, et dont le maintien ne paraît pas 

nécessaire, telles que les obligations de faire, de ne pas faire, et de donner. A 

l’inverse, il est apparu nécessaire de consacrer certains mécanismes juridiques 

essentiels pour les praticiens3. 

Le deuxième objectif poursuivi par l’ordonnance est de renforcer l’attractivité du 

droit français, au plan politique, culturel, et économique. La sécurité juridique 

conférée au droit des obligations, qui constitue le socle des échanges économiques, 

devrait ainsi faciliter son application dans des contrats de droit international. A cet 

égard, l’abandon formel de la notion de cause, qui a suscité de nombreux débats, 

permettra à la France de se rapprocher de la législation de nombreux droits 

étrangers, tout en consacrant dans la loi les différentes fonctions, dont celle de 

rééquilibrage du contrat, que la jurisprudence lui avait assignées. 

L’ordonnance propose également de consacrer dans la loi certains mécanismes 

juridiques issus de la pratique, en leur conférant un régime juridique précis et 

cohérent, tels que la cession de contrat ou la cession de dette. L’ordonnance simplifie 

en outre d’autres dispositifs pour en favoriser l’utilisation. L’ordonnance introduit 

                                                             
2 Voir Mekki M .DROIT DES OBLIGATIONS LEXIS NEXIS2019 
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enfin des solutions innovantes, qui permettront aux parties de mettre fin à une 

incertitude pesant sur le contrat, telles que les actions interrogatoires relatives à 

l’existence d’un pacte de préférence, à l’étendue des pouvoirs du représentant 

conventionnel ou encore à la volonté du cocontractant de se prévaloir de la nullité du 

contrat.  

 

Paragraphe 2. Structure du code des obligations et contrats 

   Le champ d’application de la théorie générale des obligations est extrêmement 

vaste. Le droit des ’obligations  est la base du droit civil mais aussi de la vie des 

affaires car il régit les relations entre particuliers mais également les relations entre 

agents économiques. 

  Ainsi, le D.O.C comprend deux grandes parties : l’une relative aux obligations en 

général et l’autre relative aux différents contrats qui s’y attachent tels que la vente, 

l’échange, le louage, le dépôt et le séquestre, le mandat, le prêt, l’association,  la 

transaction, le cautionnement 

Mais les contrats sont aussi régis par le code de Commerce tel qu’il fût modifié par 

leDahir n°1-96-8-83 du 1er Août 1996 Il s’agit particulièrement des contrats 

commerciaux :  Le contrat d’agence commerciale, (Art. 393 du C.C), le courtage, la 

commission et le crédit-bail (Art. 431 à 442), le contrat de transport des personnes et 

des choses (Art.443 à 486), contrats bancaires (Art. 487 à 528), la cession des créances 

professionnelles (Art. 529 à 536), le nantissement des titres (Art. 537 à 544) 
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SECT II NOTIONS ET CLASSIFICATION DES 
CONTRATS . 
 
 les actes juridiques constituent l’une des sources des obligations volontaires, c’est-à-

dire essentiellement les obligations contractuelles et les obligations nées d’un 

engagement unilatéral.  

En effet, les actes juridiques, qui sont des manifestations intentionnelles de volontés 

destinés à produire un effet juridique, peuvent être des actes unilatéraux ou 

bilatéraux  Mais ce qui nous intéresse ce sont les actes bilatéraux, c’est-à-dire les 

contrats. 

L’approche technique des règles du droit des contrats doit être précédée de l’étude 

d’un certain nombre de principes généraux : la notion de contrat (Section 1), ses 

différentes classifications (Section 2), ainsi que les principes directeurs animant cette 

matière (Section 3).  

 

§ NOTION DE CONTRAT 

 

Dans le langage courant,  le  contrat est synonyme d’engagement pris par une 

personne envers une autre. Cette idée d’engagement se trouve bien sûr, sur le plan 

juridique. Mais l’engagement contractuel, du fait de son importance (paragraphe1),  

présente un certain nombre de caractéristiques qui le distinguent d’autres formes 

d’engagement juridiques (paragraphe2).   

 
 1.  Importance du contrat  
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Le contrat présente la catégorie la plus importante des actes juridiques, celle à partir 

de laquelle s’est construit historiquement tout le droit des obligations. Il constitue un 

instrument essentiel, tant sur le plan juridique qu’économique.  

   Sur le plan économique, le contrat constitue l’instrument des échanges 

économiques; il suffit de prendre l’exemple du contrat de vente ou du contrat de bail, 

pour comprendre son importance. 

Juridiquement, il constitue la source principale des obligations, un mode de création 

et de transfert des droits. C’est un outil très perfectionné pour l’organisation de la vie 

sociale, car les parties qui s’engagent dans un contrat sont soumises aux règles 

qu’elles ont fixées par consentement mutuel. C’est un principe essentiel énoncé par le 

D.O.C : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 

faites ». 

 

 
Le contrat est défini comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes 

s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire, à faire 

ou à ne pas faire quelque chose.  On préfère généralement une autre définition, sans 

doute plus explicite, qui le caractérise comme un accord de volonté destiné à créer 

des effets de droit. Revenons sur ces définitions. 

 L’acte juridique, , il peut être unilatéral (ex. le testament), ou plurilatéral : dans 

ce cas il s’agit d’une convention collective 

 

 La convention, selon la définition  est «un accord de deux ou plusieurs 

volontés  qui a pour effet de  créer , modifier ou transmettre ou   un droit, 

 Le contrat serait donc une variété de convention : c’est un acte conventionnel 

(accord de volontés) destiné spécifiquement à créer des obligations. Ces 

obligations naissent de la volonté. Le contrat est donc un acte juridique 

créateur d’obligations. Il est l’instrument des échanges économiques, qu’il 

s’agisse de la circulation  des biens ou des services. Il peut réaliser par 

l’intermédiaire de la création d’obligation, soit un transfert unilatéral d’un 

bien, ou la prestation d’un service sans contrepartie (on dira alors que le 

contrat est unilatéral et à titre gratuit) soit un transfert compensé par un contre 
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transfert (on dira alors que le contrat est à titre onéreux et bilatéral ou 

synallagmatique). En pratique, il y a souvent confusion entre les termes de 

contrat et de convention et le D.O.C. lui-même les emploie souvent l’un pour 

l’autre, mais strictement, la convention a un objet plus large que le contrat. 

   Le contrat se présente donc comme une catégorie spéciale de convention, distincte 

de l’acte unilatéral, et des accords de volonté non obligatoires. 

 
B. Distinction du contrat de l’acte unilatéral 

 
L’acte juridique unilatéral est aussi une variété d’acte juridique. Comme le contrat, il 

fait intervenir la volonté. Comme le contrat, il peut faire naître des obligations à la 

charge d’un individu et au profit d’un autre. Mais, alors que dans le contrat, la 

naissance des obligations suppose un accord de volonté, dans l’acte unilatéral,  

l’obligation naît d’une seule volonté, la volonté de celui qui s’oblige.   

Par ailleurs, l’acte juridique unilatéral peut avoir un effet extinctif. La volonté 

unilatérale va alors servir à provoquer l’extinction du droit auquel l’auteur de la 

déclaration entend renoncer.4 

L’acte juridique unilatéral peut aussi avoir un effet déclaratif. La volonté unilatérale 

sert alors à la reconnaissance officielle d’une situation juridique préexistante qui 

n’était pas reconnue comme telle. Il en est ainsi de la reconnaissance de dette ou 

encore de la reconnaissance d’enfant naturel dans les systèmes qui acceptent un tel 

acte.  

   L’acte juridique unilatéral peut également avoir un effet translatif. La volonté 

unilatérale a alors pour but de transmettre à un tiers le droit dont l’auteur de la 

déclaration était titulaire. C’est le cas du testament5. 

    La théorie de l’acte juridique unilatéral pose un problème délicat relativement à la 

question de savoir  si la volonté unilatérale (qui peut renoncer, reconnaître et 

transmettre un droit) peut aussi être source d’obligation. En d’autres termes: une 

personne (le débiteur) peut-elle s’engager à une prestation en faveur d’une autre 

                                                             
4C’est le cas des renonciations telles que la renonciation à une succession ouverte (Article 61 D.O.C). 
5Bien entendu, le bénéficiaire reste libre de « répudier le legs» au moyen d’un autre acte juridique 
unilatéral (extinctif). Mais, en renonçant au testament, le légataire se dépossède d’un droit qui est déjà 
entré dans son patrimoine par la seule volonté du testateur. Le transfert s’est donc opéré par la volonté 
unilatérale du testateur et donc par le fait d’une seule volonté. 
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personne (le créancier) sans que la volonté de cette dernière soit nécessaire à la 

naissance de l’engagement. 

    On peut avancer qu’en dépit de quelques maladresses et hésitations, le D.O.C. 

accueille la théorie germanique de l’engagement unilatéral de volonté et qu’en droit 

marocain, la volonté unilatérale peut être source d’obligation. 

    La reconnaissance de l’acte unilatéral comme source autonome d’obligation, à 

l’égal du contrat, fait cependant l’objet de vives controverses en droit français, qui 

n’ont pas été nettement clarifiés par le droit positif. En effet, à l’inverse des positions 

hostiles, la doctrine actuelle semble plus mesurée. Partant du constat que la 

jurisprudence attribue, dans certaines hypothèses, une valeur créatrice d’obligation à 

l’acte unilatéral, elle lui reconnaît une existence propre. Mais, elle souligne, dans le 

même temps, que cet acte ne saurait être  qu’une source subsidiaire d’obligation, 

dans des hypothèses où les autres techniques juridiques sont inaptes à consacrer un 

équilibre juridique recherché par le juge ou la loi.  

 
B  Distinction du contrat et des accords non obligatoires  

 

L’existence d’un contrat ne résulte pas d’une simple rencontre des volontés. Celles-ci 

doivent en effet s’accorder pour créer des obligations, c’est-à-dire un lien de droit. À 

défaut, la rencontre des consentements ne saurait donner naissance à un contrat. Des 

difficultés de qualification peuvent ainsi apparaître à l’égard des actes de courtoisie 

et des engagements d’honneur.  

S’agissant de l’acte de courtoisie ou de complaisance - Une invitation à dîner, une 

promesse familiale de cadeau ne constituent pas des contrats, si les parties se sont 

entendues pour créer une obligation, elles ne désirent pas situer leurs rapports sur le 

terrain du droit. L’inexécution de l’obligation ne saurait donc donner lieu à des 

sanctions juridiques, relevant, selon l’analyse célèbre du Doyen Carbonnier, du 

domaine du « non-droit». 

Il en va de même des actes de complaisance, bien que la position du droit positif soit, 

à leur sujet, plus ambigu. 

Pour ce qui est de l’engagement d’honneur, parfois Est un accord passé entre deux 

parties qui subordonnent l’exécution de leurs obligations à leur loyauté respective. 
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Dans leur esprit, l’accord est donc doté d’un caractère obligatoire, bien que son 

inexécution ne puisse donner lieu à des sanctions sur le terrain du droit.  

 

Section I Principes fondamentaux  des contrats  
 
    La conception du contrat dépend essentiellement des idées dominantes d’une 

époque : philosophiques, morales ou économiques. Il est important de connaître ces 

principes qui n’ont pas été inscrits formellement dans le D.O.C. mais qui sous-

tendent les règles gouvernant le contrat, pour mieux les comprendre. 

La théorie générale du contrat est aujourd’hui en crise : pour certains auteurs, le droit 

commun des contrats est un droit mort face à toutes les théories jurisprudentielles et 

à tous les droits spéciaux qui la contredisent ; pour d’autres, ses fondements doivent 

évoluer en s’enrichissant de nouveaux principes capables d’expliquer son évolution 

actuelle. 

 
Paragraphe 1. Autonomie de la volonté 

 
Dans la conception classique du contrat, les éléments caractéristiques de celui-ci 

tiendraient au fait que le contrat est l’œuvre exclusive de la volonté des contractants. 

Cela se manifeste à travers un principe fondamental consacré par les auteurs 

classiques qui est le principe de l’autonomie de la volonté6. 

    Le principe de l’autonomie de la volonté exprime une doctrine de philosophie 

juridique suivant laquelle l’obligation contractuelle repose exclusivement sur la 

volonté des parties. Selon cette théorie, l’Homme étant libre par essence (par nature) 

ne peut s’obliger que par sa propre volonté. 

    Il en résulte que c’est la volonté qui crée les effets du contrat et qui en détermine le 

contenu. Ces effets existent que parce qu’ils ont été voulus et comme ils ont été 

voulu. 

La seule tâche du droit est d’assurer l’égalité des libertés en présence, chez les 

                                                             
6Le concept d’autonomie de la volonté, fortement lié aux philosophies individualistes et au libéralisme 
économique, est dû à Kant. Ce dernier exprimait ainsi la faculté qu’à la volonté de se donner elle-même sa 
loi, et définir sa propre morale. Cette théorie a été transposée dans le domaine juridique par les auteurs de 
droit international privé, puis par les civilistes qui puisèrent en elle une lecture du contrat centrée sur la 
volonté. À son terme, le contrat n’existe que si et parce que les parties l’ont voulu, cet acte reposant tout 
entier sur leur volonté libre, qui est à la fois la cause et la mesure de leur obligation 
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auteurs classiques : « tout contrat libre est un contrat juste quel qu’en soit le contenu 

». 

A. Origines historiques du principe 

 

Les principes de l’autonomie de la volonté reposent essentiellement sur deux 

postulats : le libéralisme économique et un environnement philosophique 

individualiste et volontariste. 

 

 1- Philosophie individualiste  

 

    Le principe suppose que les échanges économiques sont réalisés par la voie des 

concessions réciproques qui sont l’œuvre des volontés des contractants car selon la 

philosophie individualiste les Hommes seraient par essence et de façon abstraite 

libres et égaux et que la volonté individuelle est la seule source de toute obligation 

juridique et de justice. 

L’autonomie de la volonté repose sur la croyance en la liberté naturelle de l’Homme. 

La règle juridique est en lien étroit avec la philosophie du 18ème siècle qui consacre 

l’affirmation des droits naturels contre l’Etat. 

   Dans cette conception, le contrat devient la source de droit par excellence. La 

volonté pouvant se donner à elle-même sa propre loi. 

Le contrat tire de la rencontre des volontés sa force contraignante. 

 

2- Libéralisme économique  

 

Selon cette doctrine, le contrat doit permettre d’établir les rapports individuellement 

les plus justes et socialement les plus utiles car l’Etat doit laisser faire laisser passer, 

et implicitement laisser contracter pour favoriser les échanges nécessaires au 

développement économique en écartant toute entrave (difficulté) à la liberté 

contractuelle. 
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Selon certains auteurs de la conception classique : « qui dit contractuel dit juste », car 

permettre aux Hommes de contracter comme ils l’entendent est le meilleur moyen 

d’établir entre eux les rapports les plus justes et les plus utiles. 

De même les tenants (partisans et adeptes) du libéralisme économique pensent que le 

libre jeu des volontés individuelles assure l’équilibre économique et la prospérité 

générale. 

 

B. Portée du principe de l’autonomie de la volonté 

 

Le principe de l’autonomie de volonté domine toute la théorie classique du contrat 

en ce sens qu’il détermine aussi bien les règles applicables à la formation du contrat 

que celles qui régissent ses effets. 

 

1- Principe de l’autonomie de la volonté au niveau de la formation du contrat  

 

Il signifie d’abord que la conclusion du contrat se fera sans que l’on n’exige aucune 

forme ou formalité (le principe de consensualisme7). En effet, la conclusion des 

contrats est dominée par le principe de la liberté, puisque la volonté est toute 

puissante de faire le contrat ; il n’est pas nécessaire d’observer des rites, par 

conséquent la volonté n’a pas à être coulé dans des formes préétablies. Le 

consentement des parties, s’il est libre, s’il est éclairé, suffit pour que le contrat soit 

valablement conclu. 

   Dans ces conditions, pour qu’il y ait engagement, il faut et il suffit que deux 

volontés concordantes se rencontrent et le formalisme, quel qu’il soit, sera considéré 

comme une entrave à la volonté. C’est pourquoi la théorie classique du contrat fait 

du consensualisme la règle et du formalisme, l’exception. 

Ensuite que le contenu du contrat soit librement débattu par les parties, c’est le 

principe de la liberté contractuelle. Ainsi, lorsqu’on passe un contrat, les parties sont 

libres de déterminer le contenu du contrat ; ils sont libres également de contracter ou 

de ne pas contracter, de choisir la personne du cocontractant. La liberté qui est 

                                                             
7L’article 2 du D.O.C précise : « qu’aucune forme particulière n’est exigée pour la validité du contrat et que 
l’échange des consentements suffis à donner naissance au contrat ». 
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reconnue aux parties d’aménager le contenu du contrat, de fixer des obligations 

qu’elles assument. 

   Il en résulte d’abord que le nombre de contrats n’est pas limité. Les parties peuvent 

créer à leur guise des formules contractuelles nouvelles ou combiner,  en toute 

liberté, les formules anciennes. 

   Il en résulte ensuite que la réglementation légale des contrats n’est pas impérative 

et qu’elle ne constitue qu’un modèle « facultatif» que les parties peuvent adopter ou 

rejeter. 

   Il en résulte aussi et surtout que l’Etat n’a pas à intervenir en matière contractuelle 

et qu’il ne peut ni obliger à contracter, ni imposer un contractant ni fixer le contenu 

ou les effets d’un contrat. 

On ne peut manquer de souligner, que la liberté contractuelle ne souffre que d’une 

seule limite : les parties ne peuvent pas, par leur accord, porter atteinte à l’ordre 

public et aux bonnes mœurs. 

 

2.  Principe de l’autonomie de la volonté au niveau des effets  

 

    Le contrat qui trouve sa source et sa mesure dans la volonté des parties reste 

soumis à l’empire de la volonté après sa formation. Au niveau des effets, le principe 

de l’autonomie de la volonté produit deux conséquences fondamentales qui 

intéressent la force obligatoire du contrat et les effets du contrat à l’égard des tiers.  

 

a. Force obligatoire du contrat 

 

Entre les parties, le contrat a une force obligatoire. Ce que les parties ont librement 

convenu s’impose à elles de manière définitive car, si la volonté échappe à toute 

contrainte extérieure, elle reste soumise à son propre empire. Les contractants sont 

donc tenus au respect rigoureux du contrat, fruit de leur volonté. Le contrat une fois  

conclu, doit être observé et appliqué comme loi. En effet, rien n’oblige les parties à 

contracter mais dès qu’elles l’ont fait, elles sont tenues de respecter leurs 

engagements. 
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Une fois que l’on s’est mis d’accord sur les éléments essentiels de l’opération, il faut 

respecter cet accord. Entre les parties, la convention constitue une véritable loi ; les 

parties ne peuvent pas méconnaître cette loi. Par conséquent, dans le prolongement, 

le juge ne peut pas refaire ce contrat le juge doit respecter cette loi des parties ; les 

parties doivent respecter scrupuleusement les termes du contrat, quelques soient les 

vicissitudes qui peuvent affecter ce contrat, et les autorités extérieures dont le juge, 

doivent également respecter cette mini loi qui constitue l’accord des volontés. 

 

b.  Effet relatif du contrat  

 

   À l’égard des tiers, le contrat ne peut avoir aucun effet. C’est le principe de l’effet 

relatif du contrat, autre corolaire logique du principe de l’autonomie de la volonté. 

C’est le fait que les obligations contractuelles n’engagent que les parties et n’ont pas 

d’effets à l’égard des tiers. Les parties ne peuvent, par un contrat, ni engager autrui 

ni faire naître à son profit une créance. 

Le contrat est une loi privée qui s’impose uniquement aux parties contractantes. 

Alors cette théorie philosophique de l’autonomie de volontés a expliquée et continue 

à expliquer la plupart des mécanismes contractuels. 

 

Paragraphe 2.  Limites au principe de l’autonomie de la volonté 

 

L’autonomie de la volonté a été l’objet de vives critiques doctrinales, qui ont conduit 

à reconsidérer sa place au sein des principes directeurs du droit des contrats. 

Plusieurs facteurs ont influencé la réflexion, conduisant à une redéfinition de ce 

concept. 

 

A. Raisons d’être des limites 

 

Dominante au 19ème siècle, la théorie de l’autonomie de volonté n’a plus 

aujourd’hui la même autorité. Une évolution s’est faite et se poursuit dans le sens de 
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refoulement de l’autonomie de la volonté. Cela s’explique par une remise en cause 

du libéralisme classique dans cette dimension politique, économique et juridique. 

 

1. Remise en cause des principes sous- tendant l’autonomie de la volonté  

 

L’autonomie de la volonté paraît étroitement liée à une vision libérale de la société, 

postulant que l’intérêt de chacun est au mieux défendu par le libre jeu des initiatives 

individuelles. Une volonté autonome doit en effet être libre.  

Lorsque des situations d’inégalité se développent, cette liberté devient au contraire 

source d’injustice. La partie faible ne pouvant défendre ses intérêts, la partie 

dominante est en effet à même de lui dicter sa loi. Or le vingtième siècle a donné 

naissance à de nombreuses hypothèses dans lesquelles les contractants se trouvent 

dans des situations inégalitaires : relation de travail, d’assurance, de distribution, de 

consommation… Dans un tel contexte, l’autonomie de la volonté paraît un leurre, 

puisque la volonté n’est autonome qu’en apparence. Le législateur a donc dû 

intervenir pour protéger certaines catégories de contractants, en rupture avec la 

conception classique de l’autonomie de la volonté. 

 

2. Intervention croissante du législateur 

 

Le principe d’autonomie de la volonté est effet en régression dans le droit positif. Le 

contrat n’est plus soumis à la seule loi des parties, mais subit des interventions 

fréquentes du législateur et des tribunaux, dans un sens de protection des 

contractants. Nombre de contrats voient leur conclusion imposée par le législateur 

(telles, par exemple, les multiples assurances obligatoires). La liberté de choisir son 

contractant est souvent réduite, et la détermination du contenu même du contrat est 

fréquemment imposée par le législateur, notamment par la technique des mentions 

impératives (confère notamment le phénomène de standardisation du contrat, 

rencontré dans le droit de la consommation, le droit du crédit ou des assurances). 

 

B. Manifestations des limites au principe 



 26 

 

    Ces limites au principe de l’autonomie de la volonté aboutissent à restreindre de 

plus en plus le domaine de la liberté dans la formation du contrat voire à expulser 

complètement la volonté, exemple : le contrat légal ou le contrat d’assurance où la 

liberté s’efface devant la contrainte. 

En effet, par souci d’intérêt général, la liberté contractuelle est limitée par le 

législateur qui intervient pour déterminer le contenu du contrat afin de protéger le 

contractant le plus faible en imposant certaines mesures ou certaines clauses du 

contrat comme la réglementation des prix par exemple. 

D’un autre côté, ces limites aboutissent aussi à imposer un formalisme pour certains 

contrats, lequel (formalisme) permet aux contractants de réfléchir mûrement avant 

de s’engager et donner ainsi un consentement éclairé. 

 
Section III. Classification des contrats 
 
   L’intérêt d’une classification des contrats est d’opérer une qualification de ceux-ci, 

permettant d’appliquer les règles juridiques relatives à la catégorie à laquelle ils 

appartiennent. Il s’agit donc d’une opération essentielle, puisqu’elle conditionne 

pour partie le régime juridique de la convention. De multiples critères de 

classifications existent, qu’il convient de combiner. Une convention donnée peut 

ainsi obéir à des qualifications variées, dont la conjonction détermine les règles qui la 

gouvernent. Si certaines classifications sont anciennes (Paragraphe 1), d’autres sont 

étroitement liées à l’évolution moderne des contrats (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. Classification traditionnelle 
 
 
A. Classification du point de vue de la formation du contrat 
 

 
   La distinction repose sur l’exigence d’une forme comme condition de validité du 

contrat. Ce critère de formation permet de distinguer les contrats consensuels des 

contrats non consensuels  ou contrats formalistes. 
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1. Contrat consensuel  
 

Est celui qui se forme par le seul accord des volontés sans qu’aucune condition de 

forme ne soit exigée.  Ainsi la vente (article 488), l’échange (article 620), le louage 

(article 628), le mandat (article 883), le contrat d’entreprise (article 723)… Constituent 

des contrats qui se forment par le seul échange des consentements. En droit 

marocain, le consensualisme constitue la règle.  

 

2. Contrat solennel, réel  

Lorsque la formalité requise consiste en la rédaction d’un écrit le contrat est un 

contrat solennel. Le contrat solennel suppose, pour sa formation, l’établissement d’un 

acte authentique (acte dressé par un notaire ou par des adouls), ou d’un acte sous 

seing privé (acte rédigé par les parties ou par l’un d’entre elles et portant leurs 

signatures). 

Lorsque la formalité requise consiste en la remise d’une chose, le contrat est un 

contrat réel. Ainsi le dépôt et le gage exigeraient pour leur formation la remise de la 

chose déposée8 ou gagée9. Dans le même ordre d’idées la prise de possession est 

considérée comme une condition de validité de la donation. 

   Il ne faut pas confondre l’acte écrit exigé pour la validité du contrat et l’écrit exigé 

pour la preuve du contrat. Dans le premier cas, l’écrit est un élément constitutif du 

contrat. Dans le deuxième, le contrat existe juridiquement sans l’écrit, mais l’écrit 

peut être exigé pour la preuve du contrat, conformément aux dispositions des articles 

433 et suivants du D.O.C. 

 

B. Classification du point de vue des effets des contrats 

 

1. Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux 

 

Cette distinction repose sur la réciprocité des obligations. 

 

                                                             
8 Article 787 du D.O.C 
9 Article 1188 du D.O.C 
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a. Présentation de la distinction 

 

 Le contrat synallagmatique est celui qui fait naître des obligations à la charge 

des deux parties. La caractéristique du contrat synallagmatique tient à la réciprocité 

des obligations qui en découlent, chacun des contractants étant à la fois, débiteur et 

créancier.  La plupart des contrats usuels sont des contrats synallagmatiques. Ainsi 

dans la vente, le vendeur s’engage à livrer la chose vendue et l’acheteur, à payer le 

prix. Il en est de même du contrat de louage, du contrat d’entreprise, du contrat de 

travail… 

 À l’inverse, le contrat unilatéral (à ne pas confondre avec l’acte juridique 

unilatéral) est celui qui fait naître des obligations à la charge d’une seule partie. Dans 

le contrat unilatéral, l’un des contractants est seulement débiteur, l’autre seulement 

créancier. Les contrats unilatéraux sont peu nombreux. La donation est un contrat 

unilatéral dans la mesure où seul le donateur effectue une prestation.  

 

d. Contrats commutatifs et contrats aléatoires 

 

 Le contrat est commutatif lorsque les prestations des parties sont déterminées 

dés la conclusion du contrat. Dans le contrat commutatif, chacune des parties 

connaît, dés la conclusion du contrat, l’étendue des prestations réciproques. La très 

grande majorité des contrats courants sont commutatifs. 

 Le contrat est aléatoire lorsque la prestation de l’une des parties dépend dans 

son existence ou dans son étendue d’un événement incertain qui se produira ou ne se 

produira pas: c’est là que réside l’aléa. Chacun des contractants court donc une 

chance de gain et une chance de perte. 

 

C. Classification fondées sur les caractères des contrats 

 

1. Contrats à titre gratuit et contrats à titre onéreux 
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 Le contrat à titre gratuit (contrat de bienfaisance) est celui par lequel l’un des 

contractants entend procurer à l’autre un avantage sans aucune contrepartie dans le 

but de le gratifier. L’existence d’un avantage sans contrepartie et l’intention libérale 

sont les éléments caractéristiques du contrat à titre gratuit.  Le prototype du contrat à 

titre gratuit est la donation. 

 Le contrat à titre onéreux est celui dans lequel chacune des parties entend 

obtenir quelque chose de l’autre. Chaque contractant consent un sacrifice en échange 

d’un avantage, c’est le cas de la plupart des contrats courants: vente, louage, contrat 

de travail, prêt avec intérêt… 

 

 

 

 

2. Contrats nommés et contrats innommés 

     

 

 Le contrat nommé est celui dont le régime juridique est défini par la loi et 

auquel l’usage a donné un nom. C’est le cas de tous les contrats prévus par le D.O.C. 

(la vente10, les louages11, le prêt12, le mandat13).  

 Le contrat innommé est celui qui n’étant pas prévu par la loi a été conçu par 

les parties ou créé par la pratique. En vertu du principe de la liberté contractuelle, la 

liste des contrats innommés est infinie. Dans l’état actuel du droit, le nombre de 

contrats non directement réglementés par la loi est très élevé : contrat médical, 

contrat de leasing, contrat de franchise…  

 

 

 

 

                                                             
10 Article 478 et s du D.O.C. 
11 Article 626 et s du D.O.C. 
12 Article 829 et s du D.O.C. 
13 Article 879 et s du D.O.C. 



 30 

D. Classification fondées sur la durée d’exécution  des contrats 

 

    

   Cette classification se fonde sur la durée d’exécution des contrats. Le contrat qui 

s’exécute instantanément est dit instantané ou à exécution instantanée. Le contrat 

instantané crée des obligations qui s’exécutent par des prestations uniques, non 

répétées. (Vente au détail). 

    Le contrat est dit successif  ou à exécution successive lorsqu’il crée des obligations 

qui s’exécutent par des prestations échelonnées dans le temps. Les parties se trouvent 

alors liées pour un certain temps. Il en est ainsi du bail, du contrat de travail, du 

contrat d’assurance 

La prise en compte du facteur temps modifie les règles applicables au contrat. La 

principale différence se rencontre dans les hypothèses d’annulation ou de résolution 

de la convention, la rétroactivité étant écartée lorsque le contrat est à exécution 

successive.    

 

Paragraphe  2. Autres classifications  

 
    En dehors des classifications traditionnelles, la doctrine s’est employée à en 

inventer de nouvelles.  

 

A. Contrats de gré à gré, contrats d’adhésion, contrats-types 

 

 Le contrat de gré à gré est celui qui suppose une négociation, des concessions 

réciproques  et un accord final. Les deux parties participent donc à l’élaboration du 

contrat. On parle aussi de contrat négocié. 

 Le contrat d’adhésion est celui qui est élaboré par l’une des parties et soumis à 

l’adhésion de l’autre. L’adhérent ne participe pas à l’élaboration du contrat. Il ne peut 

en discuter les clauses, il ne peut qu’adhérer ou refuser. Ainsi en est-il d’un contrat 

d’assurance ou de crédit, dans lequel le particulier ne peut généralement discuter du 

contenu de la convention, largement imposé par le législateur ou l’assureur. 
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B. Contrats individuels et contrats collectifs 

 

 Le contrat dit individuel est le contrat classique qui ne crée d’obligations qu’à 

l’égard des parties contractantes. 

 Le contrat collectif est celui qui est conclu par deux partenaires mais qui lie 

toute une collectivité. La convention collective de travail constitue l’exemple le plus 

net (s’applique non seulement aux membres du syndicat qui ont signé mais aussi à 

des personnes extérieures aux groupements signataires). 

 

- Contrat de travail (louage de service), contrat d’entreprise (louage d’ouvrage), 

contrat de mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les classification des contrats  

 

 

 

SELON LEUR 

FORMATION 

 

Forme 

 c. consensuels (ex. vente) 

c. solennels (ex. donation) 

c. réels (ex. dépôt) 

 

Fond 

Liberté du 

consentement 

c. de gré à gré (ex. vente) 

c. d’adhésion (ex. achat billet) 

Origine du 

consentement 

c. individuels (ex. vente) 
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c. collectifs (ex. convention collective) 

 

 

 

 

 

SELON LEUR 

CONTENU 

 

Réciprocité ou non des 

engagements 

c. synallagmatique (ex. vente) 

c . unilatéraux (ex. donation, dépôt) 

c. synallagmatiques  (ex. dépôt ayant entraîné 

des frais). 

 

Qualité du contractant 

c. conclu intuitu personae (ex. c. de société en nom 

collectif, donation)  

c. conclu non intuitu personae (ex. c. de vente de 

consommation) 

 

 

But poursuivi 

c. à titre gratuit (ex. donation) 

c. à titre onéreux  c.  commutatifs 

(ex. vente) 

c. aléatoires (ex. 

constitution  de 

rente viagère) 

 

SELON LEUR 

EXÉCUTION 

 

Durée 

c. à exécution instantanée (ex. vente au 

comptant) 

c. à exécution successive 

(ex. contrat de travail) 

c. à durée 

déterminée (ex. 

bail de 3 ans, c. de 

travail de 6 ans) 

c. à durée 

indéterminée (ex. 

c. de travail sans 

fixation de durée  

Réglementation de 

l’exécution 

c. nommés (ex. vente) 

c. innommés (ex. contrat de Wagon-lit) 
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Test  
Qualifiez les actes suivants 
 

1. un testament 

2. Une invitation à dîner 

3. Le « coup de main » donné par une personne à son voisin 

4. La vente d’un immeuble 

5. La donation d’un tableau par un père à son enfant  

6. Le prêt d’une somme d’argent par un frère à sa sœur 

7. Un contrat d’assurance contre le vol 

 

 

 

 

CHAPITRE I. FORMATION DU CONTRAT 
 
Selon l’article 230  du D.O.C., les obligations contractuelles valablement formées 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Pour produire ses effets, le contrat doit 

donc s’être formé valablement et respecter les conditions légales inscrites 

actuellement à l’article 2 du D.O.C.  

Aux termes de ce texte, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une 

convention: 

1° La capacité de s'obliger; 

2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de 

l'obligation ; 

3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ; 

4° Une cause licite de s'obliger. 
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     Ces quatre éléments essentiels, qui composent le contrat, constituent sa structure 

minimale, incontournable, quel que soit le contrat conclu. Si l’une de ces conditions 

fait défaut, le contrat sera sanctionné, en principe par la nullité, ce qui entrainera sa 

disparition pure et simple, comme s’il n’avait jamais existé. A ces quatre conditions, 

nous verrons qu’il convient d’ajouter la conformité aux exigences de forme. 

 

Section I. Capacité  
 
La capacité de contracter constitue une exigence générale et systématique de validité 

des contrats.   

 

Paragraphe1. Exigence générale de validité  
 

A. Principe de la capacité de contracter 

 

La capacité est l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer par soi-même. Elle 

constitue la première condition de validité des actes juridiques exigée par l’article 2 

du D.O.C. malgré la tournure du texte, il s’agit en réalité d’une condition négative en 

ce sens que la validité du contrat suppose l’absence d’incapacité. En effet, aux termes 

de l’article 3.al. 2 :« Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en 

est déclarée incapable par cette loi». Ainsi l’aptitude à être titulaire de droits 

subjectifs et à les exercer est la règle, alors que l’incapacité (qui est une atteinte à un 

attribut essentiel) est une mesure d’exception qui ne peut résulter que d’une 

disposition légale.  

Le D.O.C. (article 2) fait de la capacité de contracter une condition essentielle à la 

validité du contrat ce qui signifie que seule une personne capable peut contracter 

valablement. Mais la capacité tient non pas à la structure du contrat mais à la 

personnalité juridique du contractant ; elle constitue donc, non pas un élément 

constitutif du contrat, mais un attribut de la personne du contractant. La capacité 

déborde donc des cadres de la théorie générale du contrat pour se rattacher au droit 

des personnes qui définit l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs (en ce qui 

concerne les marocains musulmans, la capacité civile est définie par la loi n° 70-03 

formant code de la famille du 3 Février 2004. Pour les marocains de confession juive, 



 35 

c'est le droit marocain hébraïque, tel qu'il est adopté par les rabbins conformément à 

la Michna, qui régit le statut personnel de ce fragment de la société marocaine). 

 

B. Distinction de l’incapacité de jouissance et de l’incapacité d’exercice  

 
   L’incapacité peut revêtir deux degrés: on peut être incapable parce qu’on n’a pas 

l’aptitude à être titulaire de droits (incapacité de jouissance) ou simplement parce 

qu’on n’a pas l’aptitude à exercer ses droits (incapacité d’exercice). 

1. Incapacité de jouissance 

     Aux termes de l'article 207 du code de la famille«  la capacité de jouissance est la 

faculté qu'à la personne d'acquérir des droits et d'assurer des devoirs tels que fixés 

par la loi. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui 

âtre enlevée ». Dans ce sens, l’incapacité de jouissance constitue l’incapacité la plus 

grave puisqu’elle porte sur l’aptitude à être sujet de droit. La personne frappée 

d’incapacité de jouissance est donc privée de l’aptitude à être sujet de droit et à en 

jouir.  

    Lorsque l’incapacité de jouissance est générale, celui qui en est frappé perd sa 

personnalité juridique et se trouve privé de toute vie juridique. Lorsque l’incapacité 

de jouissance est spéciale, celui qui en est frappé conserve une personnalité juridique 

amputée (ile ne peut être titulaire de tel ou tel droit). 

Parce qu’elle est grave et attentatoire aux attributs de la personne, l’incapacité de 

jouissance est exceptionnelle. Ces incapacités sont très rares  et ne concernent que 

certains cas spécialement visés.  Ainsi, le code pénal autorise le juge à interdire à 

certains condamnés l’exercice d’une activité ou d’une profession. D’autres 

incapacités de jouissance frappent des étrangers en raison de leurs conditions. Ainsi 

les étrangers ne peuvent pas exercer certaines fonctions réservées aux nationaux. 

2. Incapacité d’exercice  
 

    L'article 208 du code de la famille de sa part dispose « la capacité d'exercice est la 

faculté qu'a une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend 
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ses actes valides. La loi fixe les conditions d'acquisition de la capacité d'exercice et les 

motifs déterminant la limitation de cette capacité ou sa perte ».  

    De ce fait, l’incapacité d’exercice désigne l’inaptitude, non pas à être titulaire d’un 

droit, mais à exercer par soi-même un droit dont on est titulaire. L’incapable 

conserve sa personnalité juridique, il possède un patrimoine, mais il ne peut accéder 

à la vie juridique que par personnes interposées. La différence avec l’incapacité de 

jouissance est donc grande et l’incapacité d’exercice est beaucoup moins grave. C’est 

pourquoi l’incapacité d’exercice est bien plus fréquente. 

L’article 213 du Code de la famille distingue trois cas d’incapacité : 

- L’incapacité de celui qui n’a pas atteint l’âge de la majorité ou incapacité tenant à la 

minorité; 

- L’incapacité de celui qui ne jouit pas de ses facultés mentales ou incapacité tenant à 

l’altération des facultés mentales ; 

- L’incapacité de celui dont la prodigalité est établie ou incapacité tenant à la 

prodigalité. 

 

a. Incapacité tenant à la minorité  

 

L’âge de la majorité légale étant fixé à dix-huit années grégoriennes révolues (article 

209 du code de la famille), la personne qui n’a pas atteint cet âge « est considéré 

comme incapable pour minorité». Le mineur peut donc être titulaire de droits et 

d’obligations mais, du fait de son âge et de son inexpérience présumée, il ne peut 

exercer lui-même ses droits. 

    L’incapacité du mineur est d’ailleurs susceptible de degrés. Jusqu’à l’âge de 12 ans, 

le mineur est réputé dépourvu de discernement et se trouve frappé d’incapacité 

totale. Il n'est pas admis à gérer son patrimoine et tous ses actes de manière générale 

sont frappés d'une nullité absolue et ne produisent aucun effet. Mais une fois ayant 

atteint l’âge de 12 années révolues, le mineur devient doué de discernement et il peut 
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lui être remis une partie de ses biens pour qu’il en assure l’administration à titre 

d’expérience14.  

Lorsque le mineur a atteint l'âge de seize ans, il peut demander au tribunal de lui 

accorder l'émancipation. 

 

b. Incapacité tenant à l’altération des facultés mentales 

 

    L’incapacité peut aussi frapper une personne majeure en raison de l’altération de 

ses facultés mentales. L’incapacité pour cause de démence frappe celui qui a perdu la 

raison que sa folie soit continue ou entrecoupée d’intervalles de lucidité. Le dément 

continu à être titulaire de droits et d’obligations mais, du fait de l’altération de ses 

facultés mentales, il ne peut exercer lui-même ses droits. 

 

c. Incapacité tenant à la prodigalité   

 

Selon l’article 215 du code de la famille: « Le prodigue est celui qui dilapide ses biens 

par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes 

raisonnables, d'une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille. Là 

encore, un jugement d’interdiction devra être prononcé qui constate  la prodigalité 

établie, déclare l’incapacité et soumet le prodigue interdit aux mécanismes 

protecteurs de la représentation (article 220 et s du code de la famille). 

 

Paragraphe 2. Sanction de l’incapacité de contracter  
 
 

A. Nullité de l’acte irrégulier 
 

 
    La sanction d’une incapacité d’exercice de contracter est la nullité relative du 

contrat, qui ne peut être invoquée que par l’intéressé.  L’article 10 du D.O.C le 

confirme en énonçant expressément que « Le contractant capable de s'obliger ne peut 

                                                             
14Une autorisation à cet effet est nécessaire, elle peut lui être accordé soit par son tuteur légal (le wali), qui 
peut la lui retirer à tout moment ; Soit par le juge, à la demande du tuteur testamentaire ou datif ou celle 
du mineur lui-même. Dans cette hypothèse, en cas de mauvaise gestion par le mineur, son tuteur peut 
saisir le juge et lui demander de retirer au mineur l’autorisation 
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opposer l'incapacité ́ de la partie avec laquelle il a contracté ». Cette nullité peut 

intervenir dans tous les cas où le mineur ou la personne majeure protégée ne pouvait 

pas passer l’acte seul. La sanction d’une incapacité de jouissance est généralement la 

nullité absolue. 

 

B. Nullité  ou réduction de l’acte lésionnaire  
 

 
Dans un certain nombre de cas, le majeur même protégé ou le mineur peuvent agir 

seuls : actes de la vie courante pour le mineur ; certains actes prévus par le juge pour 

le majeur en tutelle. L’acte est donc a priori régulier, mais la nullité peut être 

demandée dés lors qu’il y a lésion. Ainsi aux termes de l’article 56 : « La lésion donne 

ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors 

même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans 

les formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie». 

Toutefois, cette dernière peut préférer à la nullité, la réduction de l’excès 15 qui 

maintient le contrat tout en le rééquilibrant. 

 

Section II. Consentement dans le contrat  

 
Dans la théorie classique, le contrat est le produit de la volonté des parties. 

L’autonomie de la volonté met au premier plan la volonté interne et le 

consensualisme, donc la liberté des formes pour conclure le contrat. Ce qui compte 

est la rencontre effective des volontés et l’accord de ces volontés sur un contenu 

obligatoire : l’irrévocabilité de cet accord est acquise lorsque les volontés se sont 

rencontrées : la volonté est toute puissante mais elle lie irrévocablement. La position 

du D.O.C. demeure très proche de la théorie classique du contrat, mais le droit 

marocain n’est pas resté étranger aux transformations modernes.  

En gardant présente à l’esprit la distorsion entre la théorie classique du contrat et 

l’évolution moderne, nous nous proposons d’examiner comment se réalise l’accord 

                                                             
15 L'excès consiste dans la disproportion (ou l'inutilité) de l'acte par rapport aux ressources de son auteur 
; l'acte excessif sera réduit, c'est-à-dire que les prestations réciproques seront ramenées à une proportion 
raisonnable 
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des volontés dont dépend l’existence du consentement (paragraphe 1),  pour étudier 

ensuite les mesures de protection du consentement (paragraphe 2). 

 

Paragraphe1. Conclusion du contrat par l’accord de volontés 
 

Considérer l’étape de la conclusion du contrat implique que l’on s’intéresse à la fois à 

l’existence du consentement et à l’expression de la volonté de chacune des parties, et 

d’autre part, à l’accord de ces volontés, qui va marquer la formation définitive du 

contrat. Concernant cette seconde question, il faut cependant distinguer deux cas de 

figure : le contrat peut se former en un trait de temps, par la rencontre d’une offre et 

d’une acceptation, c’est le schéma simple; mais il peut exister des schémas plus 

complexes, où la formation du contrat est plus progressive, comporte une phase de 

négociation précontractuelle et, éventuellement, des avant-contrats. 

 

A. Expression de la volonté 
 

La volonté de contracter est indispensable à la validité du contrat, c’est un acte 

psychologique, mais qui n’acquièrent de valeur juridique que par sa manifestation. 

En effet, elle se décompose en deux éléments : l’opération intellectuelle et son 

extériorisation. 

 
1. Opération intellectuelle ou volonté réelle 

 
   L’opération intellectuelle ou volonté réelle nécessite, d’une part, la conscience  de ce 

que l’on va faire et, d’autre part, l’intention de le réaliser. Cela explique la nécessité de 

cette autre condition de validité des contrats qu’est la capacité. En effet, la volonté 

doit émaner d’une personne consciente, ce qui exclut l’enfant en bas âge, l’aliéné et 

même toute personne sous l’empire d’un trouble mental, même temporaire, comme 

ne cas d’ivresse.  

   En outre, la volonté, nous l’avons dit, doit être effective, réelle, sérieuse. La 

personne doit avoir réellement voulu contracter et non agir par plaisanterie. C’est 

ainsi que lorsque les parties ont conclu un acte apparent destiné à déguiser un autre 

acte, seul ce dernier, l’acte véritable, a valeur entre les parties, toutefois, pour ne pas 

nuire aux tiers, il leur est inopposable (étude de la simulation).  
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2. Extériorisation de la volonté ou volonté exprimée 

 

L’élément d’extériorisation est indispensable pour que la volonté- réelle, interne- 

puisse produire des effets juridiques. 

   Mais en raison du consensualisme qui régit le droit des contrats, aucune forme 

n’est exigée de la déclaration de volonté (sauf pour les contrats solennels). 

 

 

 
a. Manifestation expresse de volonté  

 

C’est celle qui résulte d’une partie ou d’un écrit. Le plus souvent ce sera un écrit, acte 

authentique ou sous seing privé, sur support papier ou sur support électronique. 

La manifestation expresse de volonté, dans un écrit, est concrétisée par l’apposition 

des signatures des contractants. Selon l’article 417-2 (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 

53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; 

B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007 )« La signature nécessaire à la perfection d'un acte 

juridique identifie celui qui l'appose et exprime son consentement aux obligations 

qui découlent de cet acte (...) Lorsqu'elle est électronique, il convient d'utiliser un 

procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache». 

 
b. Manifestation tacite de volonté  

 
En revanche, la manifestation de volonté peut n’être que tacite, lorsqu’elle découle 

d’un acte qui implique l’existence de la volonté. C’est le cas de la tacite reconduction.  

   Il faut distinguer la reconduction de la prorogation: «la tacite reconduction 

n’entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau 

contrat» avec toutes les conséquences que cela entraîne: application d’une loi 

nouvelle entrée en vigueur entre-temps, nouvelle appréciation de la capacité 

contractuelle,  nouveau point de départ des délais de prescription. 

  
c. Valeur du silence 
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Un  problème se pose en cas de silence. Quelle est la valeur du silence? Constitue-t-il 

une manifestation tacite de la volonté? La question est discutée, mais la doctrine et la 

jurisprudence française s’entendent pour refuser en principe au silence la valeur d’un 

consentement. 

    Toutefois, le silence peut valoir expression du consentement dans quelques cas 

exceptionnels : d’abord quand la loi l’a prévu, en matière de reconduction ou de 

modification de certains contrats déjà conclu (assurances) ; ensuite dans le cas où les 

usages commerciaux ou les relations d’affaires préexistants entre les parties semblent 

le justifier.  

Il en est de même pour les contrats conclus avec une période d’essai où le silence 

observé par le contractant bénéficiaire de l’essai, à la fin de cette période, sur le sort 

du contrat, rend celui-ci parfait. Enfin, dans des cas dits de « silence éloquent» où 

l’offre  est dans l’intérêt exclusif de celui à qui elle est faite, il n’a aucune raison de 

refuser et on considère  que le silence vaut accord.  

 

B. Schéma simple de l’accord des volontés : rencontre d’une offre et d’une 
acceptation 
 
 

La réalisation de l’accord des volontés constitue un moment décisif dans la vie du 

contrat (article 19 du D.O.C) car c’est à partir de la rencontre des volontés que des 

partenaires en négociation deviennent des contractants tenus par des obligations qui 

trouvent leur source  dans le contrat.   

 
1. L’offre et l’acceptation  

 
L’accord des volontés se décompose en deux éléments: l’offre et l’acceptation. Une 

partie prend l’initiative du contrat, elle exprime sa volonté de contracter  par une 

déclaration en ce sens. Cette déclaration c’est l’offre ou pollicitation.  Le destinataire 

de l’offre va exprimer son accord, soit sur le champ, soit une période de réflexion, 

par une déclaration en ce sens. Cette déclaration c’est l’acceptation.    

 

a. Définition et caractères de l’offre 
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L’offre ou pollicitation est une proposition de contracter adressée à une personne 

déterminée ou au public (ex. marchandises exposées dans une vitrine). C’est la 

première étape du contrat.  

Elle doit être ferme, non équivoque, précise et complète. Il arrive qu’une offre soit 

expressément assortie de réserves générales relatives à des éléments essentiels du 

contrat. Dans ce cas il est clair que l’auteur de l’offre n’entend nullement se lier et que 

son offre n’a pas de valeur juridique. En tout état de cause, une réserve ne peut 

affecter l’offre qu’à la condition d’être clairement exprimée pour que le destinataire 

de l’offre puisse en prendre connaissance et en déterminer la portée. C’est pourquoi 

l’article 21 dispose que: « Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la 

connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la 

déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de son expression apparente». 

L’offre peut être faite à une personne déterminée ou indéterminée. Dans le second 

cas, on parle aussi d’offre faite au public, qui engage à l’égard du premier acceptant.  

L’offre publique de contrat suppose le recours à la presse écrite ou parlée, 

l’utilisation d’affiche ou de panneaux, la distribution de dépliants ou de catalogues, 

par voie électronique 16 … mais elle se réalise aussi par le simple étalage des 

marchandises ou encore par des lettres adressées à des personnes dénommés mais 

dont la liste a été établie à partir d’un fichier ou d’un annuaire. Quelque soit le 

support retenu, les offres publiques de contrat s’accompagnent de certaines réserves 

implicites. 

La première réserve  implicite tient à l’intuitu personae.  L’offre étant destiné au 

public, on considère que dans les cas où la prise en considération de la personne du 

contractant a son importance, l’auteur de l’offre se réserve la possibilité d’agréer ou 

de ne pas agréer les candidats. Il en est ainsi d’une offre publique de contrat de 

travail. 

     La deuxième réserve implicite est d’ordre quantitatif. Toute offre publique vise à 

atteindre un nombre élevé d’acceptants éventuels mais les produits offerts sont 

                                                             
16 Article 65-3 :(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 30 
novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La voie électronique peut être 
utilisée pour mettre à disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou 
services en vue de la conclusion d'un contrat. 
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nécessairement en nombre limité. C’est pourquoi on considère que l’offrant n’est 

tenu que dans les limites de ses disponibilités.   

L’offre n’étant soumise à aucun formalisme particulier, elle peut se réaliser de 

différentes manières. L’offre peut être faite  par écrit ou présentée verbalement, mais 

elle peut aussi se déduire d’une attitude ou d’un comportement. 

b. Valeur juridique de l’offre  

 
    Lorsque l’offre est acceptée, le contrat est formé et l’offrant ne peut plus se 

rétracter sans encourir les sanctions de l’inexécution du contrat. 

    Le problème de la nature juridique de l’offre ne se pose donc que tant que l’offre 

n’est pas acceptée. Encore faut-il ajouter deux précisions pour mieux cerner la 

question. 

Lorsque l’offre est faite à une personne présente, sans qu’un délai soit accordé au 

destinataire, elle peut être librement rétractée si elle n’est pas acceptée sur le champ. 

La règle est posée par l’article 23 du D.O.C. qui l’étend aux contrats conclus par 

téléphone. L’offre faite à une personne présente  qui n’est pas immédiatement 

acceptée ne lie donc pas son auteur et n’a pas de valeur juridique.  

Entre absents, tant que l’offre n’est pas parvenue à la connaissance de son 

destinataire, elle peut être librement rétractée. La règle paraît dictée par le simple bon 

sens. En effet, quand on reconnaît valeur juridique à l’offre, c’est en vue de protéger 

les intérêts légitimes du destinataire qui a pu prendre certaines dispositions, engager 

des frais, renoncer à d’autres projets…Mais tant que l’offre ne lui est pas parvenue, 

sa rétractation ne peut lui causer aucun préjudice ni lui apporter aucun trouble. 

Le problème de la valeur juridique de l’offre ne pose donc qu’en dehors des 

hypothèses qui viennent d’être examinées, c’est-à-dire, entre présents, lorsque l’offre 

est assortie d’un délai et entre absents, après que l’offre soit parvenue à la 

connaissance de son destinataire. L’offre a alors une valeur juridique propre qu’il 

faut à présent déterminer. Sur ce point, les positions des droits marocain et français 

sont sensiblement différentes. 

     En droit français, le principe est que l’offre n’a pas de force obligatoire par elle-

même. Cette position produit deux conséquences logiques : 
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 Le pollicitant peut révoquer librement son offre tant que celle-ci n’est pas 

acceptée (libre révocation de l’offre). 

 L’offre devient caduque si son auteur meurt ou s’il est frappé d’incapacité 

avant son acceptation (caducité de l’offre). 

Le droit marocain qui a accueilli la théorie de l’engagement unilatéral de volonté, 

reconnaît ouvertement à l’offre un effet obligatoire. La loi énonce clairement que 

l’offre assortie d’un délai oblige son auteur jusqu’à expiration du délai fixé (article 29 

D.O.C). 

De même, dans les contrats par correspondance, l’offre s’accompagne d’un délai 

implicite qui correspond au délai raisonnable nécessaire au destinataire pour 

accepter. L’offrant se trouvera donc « engagé jusqu’au moment où une réponse, 

expédiée dans un délai raisonnable, devrait lui parvenir régulièrement» (article 30 

D.O.C). 

Enfin, la mort ou l’incapacité de l’offrant n’entrainent pas nécessairement caducité de 

l’offre. La mort ou l’incapacité de l’offrant n’empêchent pas la formation du contrat 

lorsque le destinataire accepte avant de connaître la survenance de l’événement 

(article 31 D.O.C). Dans ce cas, la déclaration de volonté unilatérale 

 
c. Définition et caractères de l’acceptation 

 
 

L’acceptation est la réponse positive à l‘offre, elle doit donc concorder avec elle pour 

que le contrat puisse être formé même si l’acceptation est réputée conforme aux 

offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le 

contrat sans faire aucune réserve (article 28 du D.O.C). 

Peu importe la forme de sa manifestation. Elle peut être expresse ou tacite, à 

condition d’être explicite et non équivoque. On rappellera qu’en principe, le simple 

silence, non circonstancié ne vaut pas acceptation. Ainsi l’article 25 du D.O.C. 

dispose que: « Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou 

par l'usage du commerce, le contrat est parfait, dès que l'autre partie en a entrepris 

l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se 

rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties». 
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   Elle doit être pure et simple; si elle est assortie de réserves, le contrat ne se forme 

pas encore, il s’agit seulement de pourparlers dont le déroulement et la rupture sont 

libres ou bien d’accords de principe ou partiels, ce qui pose la question de la 

formation progressive du contrat et de la négociation contractuelle. Si elle ne 

concorde pas exactement avec le terme de l’offre, il s’agit d’une contreproposition, 

c’est-à-dire que l’acceptant potentiel devient offrant à son tour et cette nouvelle offre 

devra être acceptée pour former le contrat. De ce fait l’article 27  du D.O.C. prévoit 

qu’ : « une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, 

accompagnée d'une proposition nouvelle». 

 

2. Le moment et le lieu de la rencontre de l’offre et de l’acceptation 
 

Cette question ne soulève aucune difficulté lorsque les contractants sont 

physiquement en présence l’un de l’autre. Mais elle peut être plus difficile à résoudre 

lorsque le contrat est conclu à distance. A cet égard, le développement des 

techniques modernes de communication qui dématérialisent les échanges a 

renouvelé la question traditionnelle des contrats entre absents. On peut distinguer la 

situation générale des contrats entre absents et le cas particulier des contrats conclu 

par voie électronique, pour lesquels existent des règles spécifiques. 

 

a. Rencontre de l’offre et de l’acceptation dans les contrats entre absents en 
général 

 

Où et quand se rencontrent précisément l’offre et l’acceptation  en cas de contrat 

passé entre des personnes qui ne sont pas en présence l’une de l’autre et qui 

communiquent par téléphone, par lettre envoyée par la poste ou acheminée par un 

service de messagerie privée, par télécopie.  

Différentes théories doctrinales ont été élaborées : certains auteurs estiment le contrat 

formé  au moment et au lieu où  l’acceptation a été émise ; c’est la théorie  de la 

déclaration de volonté, qui situe le moment de la rencontre de l’offre et de l’acceptation 

soit au moment même de l’émission de la volonté, solution la plus conforme à 

l’autonomie de la volonté  qui s’attache à la volonté réelle plutôt qu’à la volonté 

déclarée ; soit au moment de l’expédition de l’acceptation (moment de 
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l’extériorisation de la volonté). Il est plus facile, en effet, de prouver à quel moment 

l’acceptation a été expédiée (cachet de la poste) que de prouver le moment où 

l’acceptant a décidé d’accepter l’offre.  

D’autres le situent au jour et au lieu où l’acceptation est parvenue à la connaissance 

de l’offrant, c’est la théorie de l’information ou encore de la réception car il est  plus 

facile, là aussi, de prouver le moment où l’acceptation a été reçue (recommandé avec 

accusé de réception) que celui où l’offrant  en a effectivement  pris connaissance.  

Il est, à cet égard, très instructif de noter que le D.O.C  édicte des règles précises. 

L’article 24 dispose que: « le contrat par correspondance est parfait au moment et 

dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant …».On doit donc en 

déduire, qu’en droit marocain le contrat par correspondance se forme  au moment où 

la lettre  d’acceptation est expédiée et là où elle est expédiée. La même règle est 

d’ailleurs appliquée par l’article 24 du D.O.C. au contrat conclu au moyen d’un 

intermédiaire qui se forme « au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre 

répond à l'intermédiaire qu'il accepte». 

 

b. Rencontre de l’offre et de l’acceptation dans le cas particulier des contrats 
électroniques 

 
En matière de contrat électronique, la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-

129 du 30 novembre 2007 sur …, est venue poser en la matière des règles 

particulières. Les modalités de conclusion d’un contrat sont régis par les articles 65-1 

à 65-7 du D.O.C. « Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de 

l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de son ordre et son prix total et 

de corriger d'éventuelles erreurs, et ce avant de confirmer ledit ordre pour exprimer 

son acceptation» (art. 65-5, nouv.). C’est ce qu’on appelle la technique du « double-

clic» destinée à éviter une commande formée involontairement. Le contrat se trouve 

ainsi conclu dés l’acceptation de l’offre, selon ce qu’on nomme la théorie de 

l’émission. L’auteur de l’offre doit encore « accuser réception, sans délai injustifié et 

par voie électronique, de l'acceptation de l'offre qui lui a été adressée», mais il s’agit, 

là, d’une simple obligation d’information a postériori et non d’une dernière étape de 

la formation du contrat. 
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La preuve de la formation du contrat électronique risque fort de poser problème 

lorsqu’il a été conclu directement sur le site internet de l’offrant.  

   On notera, que selon l’article 65-4 du D.O.C: «  Quiconque propose, à titre 

professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens, la prestation de services 

ou la cession de fonds de commerce ou l'un de leurs éléments met à disposition du 

public les conditions contractuelles applicables d'une manière permettant leur 

conservation et leur reproduction. La question de la preuve se trouve par ailleurs 

réglée puisque l’acceptant peut conserver la trace de l’échange de courriers 

électronique. 

 

3. Les effets de la rencontre  de l’offre et de l’acceptation  
 
 

a. Principe de la formation irrévocable du contrat 
 

En principe, en vertu du principe consensualiste, la rencontre de l’offre et de 

l’acceptation quelle que soit leur forme, suffit à former le contrat d’une part, et à le 

former irrévocablement, d’autre part, sans possibilité de retour en arrière. Le 

principe de la force obligatoire du contrat s’applique dés la rencontre de l’offre  et de 

l’acceptation. Les parties sont définitivement  liées. 

   Ce principe comporte cependant deux séries d’exceptions. La première porte 

atteinte au principe selon lequel le contrat est formé par la seule rencontre de l’offre 

et de l’acceptation : il s’agit des contrats formalistes. La seconde, plus récente, porte 

atteinte au principe selon lequel la rencontre de l’offre et de l’acceptation entraîne la 

formation irrévocable du contrat: elle consiste dans le développement, dans certains 

contrats, d’une faculté de rétractation postérieure à la rencontre de l’offre et de 

l’acceptation. 

 

b. Exception des contrats formalistes 
 

Parfois, la rencontre des volontés ne suffit pas à former le contrat parce qu’une forme 

ou une formalité est requise. Il en est ainsi dans le cas des contrats solennels et des 

contrats réels. 
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- S’agissant des contrats solennels, les volontés doivent s’exprimer dans une 

forme particulière, un écrit authentique en principe, qui est une condition de la 

validité et donc de la formation du contrat. Dans ce cas, la rencontre d’une offre et 

d’une acceptation verbales ou même écrites mais sous-seing privé seulement, ne 

suffira pas à former le contrat.  

- S’agissant des contrats réels, on rappellera que, là encore, la rencontre des 

volontés ne suffit pas et que la formation du contrat n’intervient que par l’effet de la 

remise de la chose objet du contrat (chose prêtée, déposée, donnée). 

Paragraphe2.  Les vices du consentement  
 
 

L’existence du consentement – au sens de la réalisation de l’accord des volontés- est 

nécessaire à la formation du contrat mais le droit ne se satisfait pas de n’importe quel 

consentement – au sens de l’expression de la volonté des contractants- pour que le 

contrat soit valablement formé, le consentement doit présenter certaines qualités ; il 

doit émaner d’une volonté libre et éclairée. Ces exigences relatives à la qualité du 

consentement ont donné lieu, dans la théorie classique du contrat, à un dispositif de 

protection connu sous le nom de « théorie des vices du consentement», qui, sous 

réserve de quelques aménagements, se retrouve dans le D.O.C. (article 39 à 56). Il 

nous faut donc commencer par examiner la théorie des vices du consentement telle 

qu’elle a été consacrée par le D .O.C. pour rechercher ensuite si ce dispositif de 

protection du consentement répond aux besoins de la vie contractuelle moderne.  

 

A. Théorie des vices de consentement 
 
 

Le D.O.C. réglemente certains vices du consentement qui, lorsque certaines 

conditions se trouvent réunies, sont sanctionnés par l’annulation du contrat. Il s’agit 

d’événement qui ont pour effet d’altérer la volonté, de vicier le consentement et qui, 

en conséquence, affectent la validité du contrat.  

L’article 39 du D.O.C., déclare « est annulable le  consentement donné par erreur, 

surpris par dol, ou extorqué par violence». De son côté l’article 54 précise que « Les 

motifs de rescision fondés sur l'état de maladie, et autres cas analogues, sont 
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abandonnés à l'appréciation des juges».Il résulte de ces deux textes que le D.O.C. 

prévoit  quatre vices du consentement: l’erreur, le dol, la violence, l’état de maladie et 

les cas analogues.  

 

1. Erreur  
 

Le premier vice de consentement est l’erreur. 

 L’erreur est une représentation inexacte de la réalité du contrat qui consiste à 

croire vrai ce qui est faux, ou faux ce qui est vrai. L’erreur au sens stricte concerne 

l’hypothèse où l’une des parties s’est trompée d’une façon spontanée. Les articles 40 

à 45 du DOC réglementent cette matière. 

L’idée générale, c’est que seules les erreurs les plus graves sont sanctionnées par la 

loi, d’où deux catégories d’erreurs. 

 

a. Erreur –obstacle 
 

     L’erreur-obstacle empêche le contrat de se former, le rend «inexistant». Elle est 

définie généralement comme une erreur d’une telle gravité qu’elle empêche la 

rencontre des volontés. Plusieurs sortes d’erreurs-obstacles sont reconnues: 

 L’erreur sur la nature du contrat : l’un croit vendre un bien, l’autre croit qu’il 

s’agit d’une donation; 

 L’erreur sur l’objet du contrat: par exemple une erreur sur l’identification du 

bien vendu ; l’un croit vendre le terrain A, l’autre acheter le terrain B ; quelqu’un cède ses 

droits sur une succession ouverte en sa faveur car il pensait n’avoir que la nue-propriété alors 

qu’il succédait en pleine propriété ; 

 L’erreur sur la cause du contrat : une personne fait une donation à quelqu’un 

qu’elle croit être son fils naturel alors qu’il ne l’est pas; la cause de son engagement 

est l’existence d’une obligation naturelle qui, en réalité, n’existe pas. Ou encore, une 

personne s’engage à réparer un dommage parce qu’elle croit en être responsable, 

alors que les conditions de sa responsabilité ne sont pas remplies ; il s’agit la d’une 

erreur sur la cause de son obligation de réparation. 

     Dans tous ces cas, qui restent des cas exceptionnels, on peut estimer que la 

rencontre des volontés n’a pas eu lieu (absence de concordance entre l’offre et 
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l’acceptation) et qu’en conséquence le contrat n’a pas pu se former. Selon l’expression 

d’un auteur, il n’y a pas contrat mais un simple « malentendu». À la question de 

savoir si l’erreur-obstacle doit conduire le juge à annuler le contrat ou plutôt à 

proclamer l’inexistence du contrat (cause de nullité ou cause d’inexistence), on peut 

trouver un début de réponse dans l’article 41 du D.O.C. qui fait de l’erreur sur 

l’identité de l’objet une erreur cause de nullité : « l’erreur peut donner ouverture à 

rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la qualité de 

l'objet qui a été la cause déterminante du consentement». 

 
 

b. Erreur dite nullité  
 

 

La loi distingue deux cas d’erreurs dite nullité à savoir l’erreur sur la substance et 

l’erreur sur la personne : 

 
 Erreur sur la personne: n’est qu’exceptionnellement une cause de nullité : elle 

ne peut être invoquée que dans les contrats conclus intuitu personae, c’est-à-dire 

conclus en fonction de la personnalité du cocontractant. Plus fréquente dans les 

contrats à titre gratuit que dans les contrats à titre onéreux, ce type d’erreur peut 

porter sur l’identité physique ou même civile est sur les qualités du cocontractant, à 

la seule condition que la considération de la personne ait été déterminante (ex : 

l’erreur sur la solvabilité ou la réputation commerciale de l’autre partie ; ou encore dans le 

contrat de travail où la qualification professionnelle du travailleur est essentielle).  

On note que l’article 42 du DOC  précise que : « l’erreur portant sur la personne de 

l’une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où 

la personne ou sa qualité ont été l’une des causes déterminantes du consentement 

donné par l’autre partie ». 

 
 Erreur  sur la substance ou sur les qualités essentielles : Elle est prévue par 

l’article 

41 du DOC. La qualité qui peut déterminer le consentement et qui justifie 

l’annulation du contrat lorsqu’elle fait l’objet d’une représentation erronée varie 

considérablement selon les contrats et les circonstances. 
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Ce qui compte, c’est que l’erreur porte sur une qualité déterminante : dès lors, il 

importe peu de savoir s’il s’agit d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit 

.L’ignorance d’une règle de droit comme la fausse représentation d’un élément de 

fait peut justifier l’annulation du contrat pourvu qu’elle ait déterminé le 

consentement. 

Certes, on a pu soutenir le contraire en invoquant le principe selon lequel « nul n’est 

censé ignorer la loi ». Ce principe est propre au droit pénal et signifie qu’on ne peut 

invoquer son ignorance pour échapper à l’application de la loi. Or, celui qui 

demande l’annulation du contrat pour erreur de droit, ne cherche pas à éluder 

(éviter) la loi, mais prétend seulement avoir donné son consentement dans 

l’ignorance de la loi. Il en est ainsi de la personne qui achète un terrain pour y 

construire et qui découvre que les règles de l’urbanisme y interdisent toute 

construction. 

En contestant la validité du contrat pour erreur de droit, l’acquéreur cherchera à 

échapper au contrat et non à l’application des règles d’urbanisme. C’est ainsi, que 

l’article 40 du DOC qui considère l’erreur de droit comme une erreur vice de 

consentement (erreur-nullité) et subordonne l’annulation du contrat dans ce cas à 

deux conditions : 

 Il faut que l’erreur de droit ait été « …la cause unique ou principale » 

 Il faut qu’elle soit « excusable ». 

 

c. Sanctions de l’erreur  
 

 
Quelque soit l’erreur (sur l’objet du contrat ou sur la qualité de la personne), le juge 

devra pour se prononcer sur le caractère déterminant ou non de l’erreur, prendre en 

considération la situation concrète de celui qui invoque l’erreur et les circonstances 

du contrat. (L’article 44 du DOC dispose que : Dans l'appréciation de l'erreur et de 

l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au 

sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause). 

Toutefois, pour justifier l’annulation du contrat, l’erreur doit revêtir une certaine 

gravité, mais aussi réunir des conditions tenant à l’équité. Ainsi, même lorsqu’il est 
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établit que l’erreur a déterminé le consentement, le juge hésitera à prononcer 

l’annulation dans deux hypothèses : 

 

 

 

 1° Lorsque la victime de l’erreur ne mérite pas d’être protégée (erreur inexcusable) :  

 

Lorsque l’erreur procède de la légèreté et de la négligence de celui qui s’en prévaut, 

on peut estimer que la victime de l’erreur est victime de sa propre faute et qu’elle ne 

mérite donc pas d’être déliée de ses engagements. Dans ce sens, le refus d’annuler 

vient alors sanctionner la faute de celui qui demande l’annulation et certains auteurs 

voient là une application particulière de la règle selon laquelle nul ne peut se 

prévaloir de sa propre faute. Cette règle de bon sens qui présente l’avantage de 

préserver les intérêts du cocontractant de la victime d’une erreur inexcusable ou 

impardonnable est consacrée par l’article 40 du D.O.C. à propos de l’erreur de droit. 

Elle devrait pouvoir jouer pour les autres cas d’erreur. 

 

2° Lorsque le cocontractant de la victime de l’erreur mérite protection (erreur 

imprévisible) : 

 

    Lorsque l’erreur porte sur une qualité qui a été déterminante pour la victime de 

l’erreur mais dont le contractant n’a rien su, on peut estimer que l’annulation serait 

injustement préjudiciable au cocontractant.  

L’erreur sur les motifs (ou sur les mobiles) personnels de l’une des parties est une 

erreur déterminante mais non intégrée au champ contractuel et donc difficilement  

opposable au cocontractant  de la victime de l’erreur. 

 
2. Dol 

 

Le dol est une tromperie  qui a pour effet de provoquer dans l’esprit du 

cocontractant une erreur qui le détermine à contracter. Le dol est donc une erreur 

provoquée et c’est cette erreur qui vicie le consentement ; en même temps, le dol est 
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une malhonnêteté, un délit civil (dans la mesure où il suppose la déloyauté et la faute 

intentionnelle de l’autre partie).  

 
a. Notion du dol  

 
Au-delà des similitudes entre erreur et dol, il existe des différences importantes : 

- Parce qu’il altère le consentement, le dol-comme l’erreur- est sanctionné par 

l’annulation du contrat mais parce qu’il trouve sa source dans une faute 

intentionnelle, le dol- à la différence de l’erreur- justifie la condamnation à des 

dommages et intérêts. 

- En pratique, il est généralement plus facile de prouver le dol qui se manifeste 

souvent par des agissements matériels et qui peut même donner lieu à des 

poursuites pénales pour escroquerie que de prouver l’erreur qui reste un fait 

essentiellement psychologique.  

S’agissant des éléments constitutifs du dol on fait remarquer que :  

 Le dol suppose la faute intentionnelle. Il n’y a pas de dol sans l’intention 

d’induire en erreur et de tromper. Mais cet élément psychologique ne suffit pas, il 

faut qu’il se concrétise par un élément matériel. 

 Il peut se concrétiser dans des manœuvres, c'est-à-dire une mise en scène 

organisée, prévue et destinée à tromper l’autre partie, comme faire croire à des 

qualités qui n’existent pas dans une marchandise. 

 L’intention d’induire en erreur peut aussi se réaliser par le moyen de mensonge 

(fausse pièce, faux titres). 

 
A ce propos, il faut remarquer que l’article 52 du DOC ne parle pas de mensonge, 

d’où la question qui se pose : le mensonge constitue-t-il un dol ? 

La réponse est très nuancée. Dans l’ensemble, le mensonge ne constitue pas toujours 

un dol. Ce n’est pas un dol, le fait de vanter ses marchandises est une pratique 

tolérée. Pour les autres mensonges, c’est le juge qui appréciera s’il y a dol ou pas. 

Pratiquement, il adoptera le critère suivant : le mensonge constitue un dol lorsqu’il a 

un rôle déterminant, lorsque c’est ce mensonge qui a incité l’autre partie à conclure. 
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On peut dire que le mensonge constitutif du dol se situe entre le menu mensonge 

que la société accepte ou tolère et le trop gros mensonge, qui, parce qu’il est 

invraisemblable et grotesque, ne doit pas induire en erreur. 

 Et enfin, l’intention de tromper peut consister en une simple réticence. La 

réticence est un fait négatif, une abstention, le fait de ne pas parler, de garder le 

silence, de ne pas informer son cocontractant sur certains éléments du contrat. Il y a 

réticence constitutive de dol lorsqu’une partie ne révèle pas à l’autre partie des 

informations que cette dernière avait intérêt à connaitre et qu’elle ne pouvait 

connaitre par elle- même. 

 
b. Conditions d’annulation 

 
En principe, le dol n’entraîne la nullité du contrat qu’autant qu’il est l’œuvre du 

cocontractant de la victime. Il ne faut pas perdre en vue, en effet, que le dol n’est pas 

seulement un vice du consentement mais aussi un délit civil et que l’annulation, dans 

la mesure où elle sanctionne la tromperie et la déloyauté, ne peut atteindre que le 

cocontractant. 

Cependant   au dol commis par le cocontractant l’article 53 du DOC, assimile le dol 

commis par son représentant ou  par un complice. La règle se justifie parfaitement 

puisque le représentant et le complice agissent à l’instigation du cocontractant. 

L’annulation viendra donc priver du bénéfice du contrat un cocontractant de 

mauvaise foi, qui agit par personne interposées, pour tromper et induire en erreur.  

L’article va encore plus loin et considère que le dol commis par un tiers peut justifier 

l’annulation lorsque la partie qui en profite en a connaissance. Le cocontractant qui 

en profite de cette intervention et ne fait rien pour rétablir la vérité et pour démentir 

se rend complice de la déloyauté et mérite d’être privé du bénéfice du contrat. En 

revanche, si celui qui profite du dol d’un tiers n’en a pas connaissance, le contrat ne 

sera pas annulé mais l’auteur du dol peut être  poursuivi en dommages et intérêts.  

 
c. Effets du dol  

 
   Dés lors que le dol est caractérisé par des manœuvres ou un mensonge ou une 

réticence dolosive déterminants du consentement, il constitue un vice de 
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consentement qui justifie la nullité du contrat. De ce fait l’article 52 parle de rescision 

(nullité relative). Pour justifier la rescision du contrat, il faut que le dol ait déterminé 

le consentement. Ce dol déterminant est appelé dol principal par opposition au dol 

incident, sans lequel le contrat aurait été conclu d’autre façon. Le dol incident n’est 

pas une cause de nullité mais donne droit à des dommages et intérêts. 

Selon l’article 53 du DOC : « le dol qui porte sur les accessoires de l’obligation et qui 

ne l’a pas déterminée ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts ». 

 
3. Violence 

 

Est constituée par une contrainte physique ou morale exercée sur une personne pour 

l’amener à contracter. Ici, le vice du consentement provient de la contrainte générée 

par la violence qui atteint le consentement dans son élément de liberté. Le 

consentement est donné en toute connaissance de cause, mais il est forcé.  

 

 

a. Caractères de la violence  
 

La violence consiste à provoquer chez une personne un sentiment de crainte afin de 

l’amener à conclure un contrat pour éviter le mal dont on la menace. On peut donc 

adopter la définition de la violence prévue par l’article 46 du DOC. Qui dispose 

que : «  La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant 

laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti. 

Aux termes de l’article 47 du D.O.C., pour justifier la rescision de l’obligation, la 

violence doit être déterminante et illégitime. 

 
 La violence doit être déterminante : elle doit avoir amené l’autre partie à 

contracter par le moyen de la contrainte d’ordre physique et d’ordre moral, ou 

d’ordre patrimonial, c'est-à-dire la crainte d’exposer sa personne, son honneur ou ses 

biens à un préjudice. Mais qu’elle qu’en soit la nature elle doit avoir exercé une 

influence déterminante sur le consentement. 

Par ailleurs, aux menaces exercées directement sur la personne du contractant la loi 

assimile les menaces dirigées contre l’un de ses proches. On remarque à cet effet que 
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le D.O.C a limité le cercle des proches  concernée, en effet l’article 50  dispose que: La 

violence …même lorsqu'elle a été exercée sur une personne avec laquelle la partie 

contractante est étroitement liée par le sang). 

Cependant, le caractère déterminant ou non déterminant de la violence, s’apprécie in 

concreto et l’article 47 du D.O.C. invite le juge à prendre en considération les 

circonstances propres à chaque notamment « l’âge, sexe, la condition des personnes 

et leur degré d’impressionnabilité. 

La violence donne également ouverture à la rescision de l’obligation lorsqu’elle a été 

exercée sur une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par 

le lien de sang. 

 La violence doit être illégitime : dans le sens où la contrainte est exercée sans 

l’autorité de la loi (article 46 du D.O.C ) Toutefois, l’article 51 précise que : « la crainte 

révérencielle (mélange de crainte et de respect) ne donne pas ouverture à rescision, à 

moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte 

révérencielle ». Il s’agit du mélange de crainte et de respect qu’inspirent les parents et 

autres ascendants. 

Dans le même ordre d’idées, l’article 48 du DOC précise que « la crainte inspirée par 

la menace d’exercer des poursuites ou d’autres voies de droit ne peut donner 

ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui 

extorquer (retirer) des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne 

soient accompagnées de faits constituant une violence…». 

En effet, chacun peut utiliser normalement ses droits et a le droit d’user de contrainte 

pour obtenir ce qui lui est du. Mais le créancier qui détourne le droit de son but 

commet un abus de droit, si profitant de cette situation, il tente d’obtenir une 

promesse sans rapport ou même seulement hors de proportion avec l’engagement 

primitif. 

 

b. Auteurs de la violence  

 
Généralement, la violence  est le fait du cocontractant de la partie qui l’a subie et 

l’annulation permet de priver l’auteur de la violence du bénéfice du contrat. 

Cependant l’article 49 du D.O.C. précise 49 que la violence donne ouverture à la 
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rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée par celui des contractants au 

profit duquel la convention a été faite. Autrement la violence justifie l’annulation 

même si elle émane d’un tiers et alors même que celui qui en profite n’en a pas 

connaissance. La règle se justifie parfaitement du point de vue de la victime de la 

violence dont le consentement a été altéré. L’élargissement de la nullité s’explique 

tant par la gravité particulière du vice de consentement que par la connivence 

probable entre le tiers auteur de la violence et la partie qui tire profit du contrat.  

Il est à noter que la preuve peut se faire par tous moyens. Il s’agit d’un fait juridique 

qui peut se prouver par tous moyens  y compris, selon l’article 419 du D.O.C., par 

des présomptions graves précises et concordantes. 

 

4. Maladies et cas analogues 
 

    L’article 54 du DOC traite un vice particulier affectant aussi la validité du contrat. 

En effet, cet article précise les cas de rescision fondés sur l’état de la maladie et autres 

cas analogues qui sont abandonnés à l’appréciation du juge. 

 
a. Etat de maladie 

 
    Selon l’article 54 du D.O.C., la maladie peut justifier la rescision du contrat. Elle 

peut en effet, provoquer un affaiblissement de la volonté et des facultés 

intellectuelles de nature à réduire et à altérer la conscience et la liberté du malade. Le 

consentement donné dans de telles circonstances serait un consentement altéré qui 

pourrait parfaitement justifier l’annulation du contrat. Cela dit l’article 54 ne fournit 

aucune indication sur la nature, les caractères ou le degré de gravité de la maladie. 

On pourrait avancer dans ce sens, que pour justifier la rescision, la maladie doit 

revêtir une certaine gravité : il faut que par sa durée ou par sa gravité, la maladie ait 

pu affaiblir le malade, altérer ses capacités, troubler sa sérénité. Il faut que du fait de 

son état, le malade ne soit plus en mesure de veiller normalement à ses intérêts, de 

gérer normalement ses affaires. 

Comme énoncé à l’article 54 du D.O.C., les motifs de rescision fondés sur l’état de 

maladie… sont abandonnés à l’appréciation du juge. L’imprécision des termes de cet 

article pose problème. Bien entendu, le juge pourra annuler (s’il estime que la 
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maladie a altéré le consentement) ou refuser l’annulation (s’il estime que le 

consentement n’a pas été altéré). Mais peut-il corriger ou rectifier le contrat ? La 

maladie n’est-elle qu’une cause de rescision ou est-elle aussi une cause de 

rectification permettant au juge de réajuster le contrat ? 

    La réponse sera négative si on s’en tient aux termes de l’article 4 (les motifs de 

rescision…») et si on raisonne par analogie avec les autres vices du consentement qui 

justifient l’annulation et non la modification du contrat.   

 

b. Cas analogues 
 

     L’article 54 consacre à côté de la maladie des motifs de rescision fondés sur des cas 

analogues. L’expression est évidemment très vague et pose d’emblée la question de 

savoir ce qu’il faut entendre par « les autres cas analogues» à la maladie…question 

d’autant plus délicate que la loi ne donne aucune indication. Deux lectures semblent 

néanmoins possibles. 

 On peut tout d’abord estimer que par « cas analogues » le législateur a voulu 

désigner des situations d’affaiblissement de la volonté, qui comme la maladie, 

trouveraient leur siège dans personne du contractant. 

 Mais on pourrait aussi estimer que par « cas analogues» le législateur a voulu 

donner le maximum de flexibilité à l’article 54 qui couvrirait ainsi toute hypothèse 

d’affaiblissement de la volonté.  

 
5. Lésion 

 

   Le D.O.C. distingue quatre vices du consentement. Traditionnellement, la lésion est 

étudiée à ce niveau de raisonnement car même s’il n’est pas un vice du 

consentement-car son domaine est celui de l’équilibre du contrat- elle a des effets 

similaires.  

La lésion peut être définie comme le préjudice matériel résultant pour l’une des 

parties d’une inégalité de valeur entre les prestations. Un contrat lésionnaire est 

considéré comme un contrat injuste pour l’une des parties en ce sens qu’elle n’en 

retire pas les avantages correspondant à la prestation qu’elle effectue. 

Aux termes de l’article 55 du D.O.C., la lésion peut être rescisoire dans deux cas : 
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 Lorsqu’elle est causée par dol de l’autre partie ou de celui qui la représente ou 

qui a traité pour elle. 

 La lésion donne ouverture à rescision lorsque la partie lésée est un mineur ou 

incapable même sans dol, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son 

tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi.  

 
B. Portée de la théorie des vices du consentement 
 

Le dispositif de protection du consentement adopté par le D.O.C. et issu de la théorie 

classique du contrat répondait probablement aux besoins d’une société 

préindustrielle où les rapports contractuels ne présentaient ni l’ampleur, ni la 

complexité ni l’anonymat qui les caractérisent aujourd’hui. L’environnement du 

contrat ayant subi des bouleversements profonds, il y a lieu de s’interroger sur la 

portée et l’efficacité actuelles de la théorie des vices du consentement. Plus 

précisément, il convient de se demander si la théorie du consentement telle qu’elle a 

été héritée du droit français est en mesure aujourd’hui de faire face à l’ingéniosité et 

à la production  et consommation de masse ?  

 
1. Limites de la théorie des vices de consentement 

 
On sait que la rescision pour vice du consentement suppose la réunion d’un certain 

nombre de condition et que les demandeurs en annulation peuvent être confrontés à 

des difficultés de preuve… quand bien même, ces conditions réunies et les difficultés 

de preuves surmontées, l’action en rescision ne peut avoir qu’une portée limitée. 

o Sa portée est limitée parce que le remède est strictement individualiste : dans 

le meilleur des cas, l’action en rescision permet à celui qui invoque le vice du 

consentement d’obtenir l’annulation du contrat. La solution profite donc à un 

contractant isolé et non à l’ensemble des contractants qui se trouvent dans la même 

situation ou qui pourraient se trouver dans la même situation. 

o Sa portée est limitée parce qu’l s’agit d’un remède curatif : c’est quand le mal a 

été réalisé (consentement vicié) que la théorie des vices du consentement permet la 

rescision. La théorie des vices de consentement n’agit donc pas préventivement, elle 
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ne peut ni prévenir ni empêcher les risques d’erreur et les pratiques déloyales. Elle 

opère, après coup, pour permettre au demandeur en rescision d’échapper au contrat. 

o Sa portée est limitée parce que l’immense majorité des contrats courants 

n’atteignent pas le seuil d’intérêt économique au-delà duquel la victime d’un vice du 

consentement se décide à recourir aux tribunaux. 

Ces limites montrent que la théorie des vices du consentement ne peut prétendre 

qu’à une efficacité toute relative et qu’elle se révèle impuissante à répondre aux 

exigences de protection des sociétés modernes dépassant les techniques classiques de 

protection du consentement. 

 
2. Dépassement de la théorie des vices du consentement 

 

L’information des contractants et les délais de repentir et de rétractation existent 

cependant en droit positif, même s’il ne figure pas encore dans le D.O.C. et s’ils se 

sont développés à l’origine dans le cadre du droit et non de celui de la théorie 

générale du contrat. Ils constituent sans aucun doute aussi des modes de protection 

du consentement : cette protection s’exerce  de façon préventive, alors que les vices 

du consentement constituent une sanction a postériori du contrat. 

 

 S’agissant du devoir précontractuelle d’information  

 

L’obligation précontractuelle d’information ou de renseignement, dont le respect 

serait susceptible d’éviter ou de restreindre les vices du consentement, est largement 

utilisée dans le droit de la consommation. La loi n° 31-08 édictant des mesures de 

protection du consommateur a désormais inscrit cette obligation générale dans son 

titre  II relative  à l’information du consommateur. 

On note à cette effet qu'en cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, la 

charge de la preuve incombe au fournisseur notamment en ce qui concerne la 

communication préalable des informations  prévues à l’article 29, leur confirmation 

et le respect des délais ainsi que le consentement du consommateur (article 34 de la 

loi n° 31-08). La généralisation de l’obligation (du devoir) d’information est la 

marque de cette exigence de loyauté et de bonne foi dont témoigne aujourd’hui 



 61 

l’évolution du droit du contrat ; elle se rattache au devoir de collaboration que l’on 

tend aujourd’hui à imposer aux cocontractants l’un envers l’autre, dans l’intérêt de 

tous.  

 

 Pour ce qui est des délais de réflexion et de rétractation 

 

    Peuvent être considérées également comme une technique préventive de 

protection du consentement puisqu’ils vont permettre à un contractant, après délai 

de réflexion et compte tenu des informations qu’il aura pu obtenir, de ne pas 

s’engager dans le contrat projeté. Ce sont des techniques utilisées couramment par le 

droit de la consommation.  

Nous avons déjà étudié la question de la faculté de rétractation lors de l’examen des 

effets de la rencontre de l’offre et de l’acceptation. Pour le délai de réflexion, il 

constitue une autre technique qui consiste à imposer au contractant un délai 

minimum avant qu’il puisse donner son acceptation au contrat. Cette période de 

réflexion imposée est destinée à éviter des consentements très hâtifs. 

 

Section II. : objet et cause 
 
Le D.O.C. impose certaines exigences minimales et opère un double contrôle sur le 

contenu du contrat, par l’intermédiaire des deux notions d’objet et de cause : le 

contrat concerne au premier chef les parties contractantes mais en même temps il 

s’insère dans la société globale. Dé lors, certaines exigences sont posées qui dépassent 

la seule protection des contractants afin d’assurer le respect d’un certain ordre social 

d’une part et d’un certain équilibre économique d’autre part. 

 Au titre de l’ordre social, le contrat ne doit pas contrevenir à certains principes 

d’ordre public et remettre en cause l’ordre imposé par l’Etat : c’est l’exigence 

générale de conformité du contrat à l’ordre public. 

 Au titre de l’équilibre économique du contrat, en second lieu, le contrôle de 

l’existence de l’objet et de la cause est organisé afin de réaliser une vérification 

minimale concernant les parties : celle de la conformité du contrat à son objectif 

économique. Il peut s’agir de la réalisation d’un échange économique dans les 
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contrats synallagmatiques, qui supposent donc des prestations réciproques 

constituant la cause et la contrepartie l’une de l’autre ; mais il peut s’agir aussi de 

réaliser un transfert de bien ou de rendre un service sans contrepartie, s’il s’agit 

d’une opération de bienfaisance, contrat unilatéral à titre gratuit.  

 
 
 
 
Paragraphe1. Objet   
 

Parmi les éléments constitutifs du contrat – et donc structurellement nécessaires à sa 

formation – l’article 2 du D.O.C. cite « un objet certain pouvant former objet 

d’obligation ». Il nous faut donc étudier la nature juridique de l’objet, puis ses 

caractères. 

A. Analyse de l’objet comme la prestation promise 

 
Une première distinction peut être faite, entre l’objet du contrat, celui de l’obligation 

ou même celui de la prestation, mais on peu également en faire une autre entre les 

objets simples ou complexes toutefois, il reste  que l’objet pris en compte par le D.O.C 

est l’objet de l’obligation, c’est-à-dire la prestation fournie.  

 

1. Distinction entre objet du contrat, objet de l’obligation et objet de la 
prestation  
 

 
Il convient de préciser d’emblée que le contrat crée des obligations et que se sont les 

obligations issues du contrat qui ont un objet. L’objet dont il s’agit ici n’est donc pas, 

à proprement parler, l’objet du contrat mais l’objet des obligations contractuelles. Ce 

n’est que par commodité et par « raccourci » que l’on parle de l’objet du contrat au 

lieu de parler de l’objet de l’obligation contractuelle comme le fait à juste titre, le 

D.O.C. (voir le titre de la section III ; voir les articles 57, 58, 59,60 et 61). 

a. Objet du contrat 
 

Est l’opération juridique à réaliser.  Ces opérations sont en nombre illimité puisque, 

avec le principe du consensualisme, les parties peuvent varier à l’infini l’objet de leur 
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contrat (les contrats nommés). Une seule limitation est apportée par le D.O.C à la 

volonté des parties, c’est le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.  

 
b. Objet de l’obligation  

 
Est constitué par la prestation promise. Selon la classification traditionnelle, il peut 

s’agir d’une obligation de donner, c’est-à-dire non pas de faire une libéralité mais 

simplement de transférer un droit de propriété ou un autre droit réel sur un bien 

(dans ce cas, le bien lui-même sera également souvent considéré comme l’objet de 

l’obligation, alors qu’il s’agit de l’objet de la prestation), ou d’une obligation de faire 

et de ne pas faire.  

 

 
c. Objet de la prestation 

 
   Est le bien sur lequel porte la prestation. Il s’agit, par exemple, de l’immeuble dont 

la propriété est transmise.  

 

2. Objets simples ou objets complexes  
 

Normalement l’objet de l’obligation est simple, il s’agit d’une prestation unique : un 

transfert de droit réel, une action ou une abstention. Il peut arriver, 

exceptionnellement, que l’objet de l’obligation soit complexe, c’est-à-dire qu’il 

s’agisse d’obligations conjonctives : par exemple, deux biens sont vendus pour un prix 

unique, ou alternatives : le débiteur doit l’une ou l’autre chose.  

   Ces précisions  étant faites, l’objet peut être défini comme ce à quoi le débiteur est 

tenu envers le créancier, ce à quoi le débiteur s’oblige envers le créancier sans qu’il 

soit nécessaire de revenir ici sur la très grande diversité des objets des obligations 

contractuelles : transférer la propriété d’un bien, verser un prix, effectuer un travail, 

s’abstenir d’accomplir un acte… 

 

B. Caractères exigés de l’objet 
 

    L’objet, déterminé comme étant l’objet de chaque obligation prévue au contrat, 

c’est-à-dire la prestation promise, doit être « certain » (art. 2 D.O.C.), donc exister, 
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ensuite présenter certains caractères : déterminé ou déterminable, possible, licite 

(art.57 D.O.C.). 

 

1. Existence 

 
En principe aucune incertitude ne doit planer sur l’existence de l’objet au moment de 

l’échange des consentements et son inexistence entraine l’annulation du contrat. Tel 

serait le cas du contrat portant sur ce qui n’a jamais existé mais aussi du contrat 

portant sur ce qui a été détruit avant la conclusion du contrat et à l’insu des parties. 

L’article 2 du D.O.C. exige pour la validité de l’obligation « un objet certain ». 

L’existence de l’objet constitue ainsi une condition de validité du contrat ce qui 

signifie que le contrat est nul si la chose qui fait l’objet de la prestation est inexistante, 

par exemple  parce que la chose a péri avant la conclusion du contrat, à l’insu des 

parties (Il en serait ainsi de la vente d’un bien détruit par un incendie, de la cession 

d’une créance déjà payée, de la cession d’un bail valablement résilié avant la 

réalisation de l’accord, etc.). L’objet doit donc être certain.  

  Si en règle générale, la chose objet de la prestation doit exister au moment de 

l’échange des consentements, le contrat peut néanmoins porter sur une chose future. 

L’article 61 du D.O.C. qui consacre clairement la règle selon laquelle «  l’obligation 

peut avoir pour objet une chose future » répond à un besoin certain de la vie 

commerciale qui a tendance à multiplier les ventes portant sur des choses à 

fabriquer. A la traditionnelle vente d’une récolte future s’est ajoutée une multitude de 

vente de chose à fabriquer : appartements à construire, avions à monter, usines à livrer… 

Certains contrats portant sur des choses futures peuvent revêtir un caractère 

aléatoire (vente d’une récolte sur pied. vente des produits d’une pêche qu’elle qu’en 

soit la qualité et la quantité…) mais cet élément d’incertitude n’affecte pas la validité 

de l’opération puisque l’article 61 du D.O.C. interdit les contrats portant sur une 

succession non encore ouverte (l’article 61 du D.O.C. reproduit littéralement les 

termes de l’articles 1130 du code civil français portant prohibition des pactes sur 

succession future). 
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Le contrôle de l’existence de l’objet permet de vérifier que le contrat, qu’il soit 

synallagmatique ou unilatéral à titre gratuit, correspond bien  à sa 

finalité économique. 

 
2. Caractères  

 
La prestation doit être déterminée, possible et licite.  
 

a. Prestation déterminée ou déterminable  

 
L’exigence d’un objet déterminé découle tant des termes généraux de l’article 2 du 

D.O.C. (« objet certain ») que des termes plus précis de l’article 58 du D.O.C. (« la 

chose qui forme l’objet de l’obligation doit être déterminée au moins quant à son 

espèce »).  

Pour tenir compte de la diversité des objets des obligations contractuelles, il convient 

de faire ici les distinctions suivantes : 

 Si l’objet est un corps certain, sa détermination ne soulève pas de difficulté du 

fait qu’elle résulte de l’identification ou de la désignation de l’objet. Par hypothèse, le 

contrat porte ici sur telle chose (telle voiture, tel appartement, tel livre, tel objet d’art…) 

préalablement identifiée et l’exigence tenant à la détermination de l’objet est, de ce 

fait, satisfaite. 

On peut en dire autant des prestations de service qui sont nécessairement définies et 

donc déterminées : un médecin s’engage à donner des soins, un avocat s’engage à défendre 

les intérêts de son client… 

 Si l’objet est une chose de genre c'est-à-dire une chose fongible et donc 

interchangeable avec des choses de  même genre, la question est plus délicate. 

L’article 58 du D.O.C. exige que « la chose qui forme l’objet de l’obligation » soit « 

déterminé au moins quant à son espèce ». la détermination de l’objet passe donc, ici, 

par la détermination du genre et de l’espèce : il s’agit de blé dur, de ciment blanc, de 

bois de cèdre. Mais la détermination du genre et de l’espèce laisse dans l’ombre la 

question de la qualité et de la quantité.  

Pour ce qui est de la qualité, elle doit être déterminée ou du moins déterminables par 

référence à la volonté des parties. Aux circonstances et aux usages. Il en est de même 

de la quantité qui, si elle n’est pas déterminée, elle doit être déterminable (voir article 
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486 du D.O.C. pour le contrat de vente). Si donc aucune précision n’est donnée quant 

à la qualité et à la quantité et si aucune indication ne permet de les déterminer, le 

contrat sera nul pour indétermination de l’objet. 

S’agissant de la détermination du prix : dans les contrats à titre onéreux l’une des 

parties s’engage généralement à payer un prix qui apparait alors comme l’objet de 

l’une des obligations découlant du contrat. A ce titre, le prix devra être déterminé 

conformément aux exigences des articles 2 et 58 du D.O.C. et le contrat pourra être 

annulé pour indétermination du prix. La règle est clairement énoncée par l’article 487 

du D.O.C. à propos de la vente (le prix de la vente doit être déterminé) et elle vaut 

pour les autres contrats. Elle est même plus vigoureusement affirmée au Maroc qu’en 

France puisque le droit Marocain, contrairement au droit français (art1592 c.civ.), 

n’admet pas que le prix de la vente soit fixé par l’arbitrage d’un tiers. En effet, aux 

termes de l’article 487 du D.O.C. « …on ne peut rapporter la détermination du prix à 

un tiers, ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fut connu des 

contractants. 

Cependant, au Maroc  comme en France, si eu lieu de fixer (chiffrer) le prix, les 

parties conviennent d’une méthode objective de détermination du prix, celui-ci est 

considéré comme valablement déterminé. Ainsi, l’article487 du D.O.C. admet que les 

parties puissent se référer à une mercuriale ou à un tarif administratif ou à la 

moyenne des prix pratiqués sur le marché ou encore au prix du marché sur telle ou 

telle place. De plus, le procédé est d’une telle utilisation courante dans certains 

domaines : les prix d’une course en taxi n’est pas toujours fixé d’avance et les parties 

conviennent souvent de s’en remettre au prix indiqué sur le taximètre en fin de 

course. 

Par contre, lorsque le contrat fait dépendre la détermination du prix non pas de 

données objectives mais de la volonté de l’une des parties, on doit considérer qu’il y 

a détermination du prix. La jurisprudence a souvent eu à appliquer la règle  à des 

contrats de concession comportant une clause d’exclusivité d’approvisionnement et 

laissant au concédant le soin de fixer le prix (contrats entre distributeurs de carburant et 

de pompistes de marque, contrats entre brasseries et exploitants de débits de boissons…). 

 
b. Prestation possible 
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En cas d’impossibilité d’exécution, le contrat serait nul, le contrat serait nul, faute 

d’objet. On rejoint donc ici l’hypothèse d’une inexistence de l’objet. Il doit s’agir 

normalement d’une impossibilité absolue et non relative.  

Ces cas d’impossibilité absolue restent rares. 

- Dans le cas d’une obligation de donner, il s’agira, soit d’impossibilité juridique 

(ex. : livraison d’une marchandise étrangère qui ne peut être importée), soit d’impossibilité 

matérielle (ex. : l’objet a péri, ou il s’agit d’un objet qui ne se fabrique plus). 

- Dans le cas d’une obligation de faire ou de ne pas faire, c’est encore plus rare : 

par exemple organiser un voyage touristique dans la lune (encore qu’il existe déjà des 

voyages touristiques dans l’espace et même des tentatives de vente de parcelles de la lune). 

    Cette impossibilité absolue d’exécuter l’obligation doit être distinguée des cas 

d’impossibilité relative, résultant de ce que le débiteur s’est engagé à une prestation 

excessive et impossible à réaliser pour lui, mais qui ne le serait pas forcément pour 

un autre. En l’état du droit positif, cette impossibilité relative ne peut remettre en 

cause la validité du contrat.  

   De plus, l’annulation pour impossibilité de l’objet suppose une impossibilité initiale 

antérieure à l’échange des consentements et se distingue ainsi du cas de force 

majeure sui survient après la formation du contrat et rend l’exécution impossible. 

A la sanction de l’annulation du contrat peut s’ajouter, en cas de mauvaise foi, la 

condamnation à des dommages intérêts.  

     L’article 60 prévoit en effet que la partie qui, au moment de la conclusion du 

contrat, savait que la prestation était matériellement ou juridiquement impossible 

sera tenue à des dommages-intérêts envers l’autre partie. L’obligation de réparer 

ainsi placée à la charge de « celui qui savait » vient donc sanctionner son attitude 

déloyale et fautive. 

      La  même obligation pèse sur celui qui ne savait peut être pas, mais qui, par son 

expérience des affaires, « devait savoir » que la prestation était impossible. Le but de 

la règle n’est plus de sanctionner la déloyauté mais plutôt l’incompétence d’un 

professionnel ou la légèreté d’un contractant supposé averti. Dans les deux cas, la 

condamnation des dommages-intérêts suppose la bonne foi du cocontractant. Si sa 
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mauvaise foi était établie, ou si à son tour, il devait savoir que la prestation était 

impossible, il serait déchu du droit à réparation. (Art. 60). 

 
c. Prestation licite 

 

L’article 57 du D.O.C  énonce que seuls « les choses, les faits et les droits incorporels 

qui sont dans le commerce peuvent…former objet d’obligation… », Ce qui signifie – 

a contrario – que les choses qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent pas former 

l’objet d’obligation. C’est là le fondement de l’exigence de  la licéité de l’objet étant 

entendu que les choses qui ne sont pas dans le commerce sont celle qu’un interdit 

place hors du commerce juridique. Le contrat portant sur une chose hors commerce 

sera donc nul pour illicéité de l’objet. 

Il apparaît donc qu’il existe des choses hors du commerce juridique, qui ne peuvent 

faire l’objet d’aucune convention, sous peine de nullité. Il faut d’ailleurs distinguer à 

cet égard, les choses hors du commerce juridique et les choses hors du marché, cette 

dernière expression ne désignant que les opérations « commerciales» : ainsi une 

chose hors du marché, qui ne peut faire l’objet d’une convention à titre onéreux, n’est 

pas forcément hors du commerce juridique, si elle peut faire l’objet de conventions à 

titre gratuit : par exemple, don du sang, don d’organes. Sont ainsi hors du commerce: 

 La personne humaine et le corps humain 

o Le corps humain, il a toujours été admis que le corps humain était hors du 

commerce juridique. 

o L’état de la personne, reflet juridique de la personne physique, est également 

hors du commerce juridique ; ainsi en est-il, par exemple, du nom qui ne peut 

être cédé. 

 Les choses inappropriables,  telles que: 

o Les choses communes, comme l’air, l’eau, sauf exception (air liquide, ou 

eaux minérales) ; 

 Les choses hors du commerce comme se rattachant à l’État ou à des 

collectivités publiques : 

o Les biens du domaine public ; 

o Les fonctions publiques ; 
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o Les fonctions politiques électives ; 

o Les offices ministériels dont le titulaire ne dispose, en principe, que d’un 

droit de présentation ; 

 

 Les choses dangereuses : 

o Les animaux contagieux ou les substances vénéneuses, dans un souci de 

protection de la santé publique 

o Les remèdes secrets, les drogues ; 

L’illicéité d’une chose peut tenir à diverses considérations. Elle peut être d’origine 

religieuse tel le cas des contrats portant sur les choses jugées impures par la loi 

islamique.  

L’article 484 du D.O.C. déclare « nulle entre musulmans, la vente de choses déclarées 

impures par la loi religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que 

les engrais minéraux pour les besoins de l’agriculture ». 

De manière générale, les litiges relatifs à la question de la licéité de l’objet sont peu 

nombreux d’abord parce qu’il est généralement plus facile d’invoquer l’illicéité de la 

cause ou mieux encore la violation de l’ordre public, ensuite parce que les contrats 

aussi en marge des normes juridiques et sociales existent mais ne sont 

qu’accidentellement portés devant les juges. 

En effet, l’objet peut être illicite même s’il e porte pas sur une chose hors du 

commerce juridique, parce qu’il est contraire à une disposition d’ordre public.  

- L’objet peut être contraire à l’ordre public textuel : dans ce cas, il est directement 

prohibé par une loi ou un texte particulier, d’ordre public : il s’agit alors d’illicéité au 

sens strict, c’est-à-dire de contrariété à un texte législatif ou réglementaire. Ainsi, par 

exemple, un contrat ne saurait comporter une prestation contraire aux lois pénales et 

une convention par laquelle on s’engagerait à blesser ou tuer quelqu’un serait 

évidemment illicite. 

- L’objet peut aussi être contraire à « l’ordre public», à la détermination duquel 

participe le juge. Dans ce cas, il n’existe pas de texte précis que le contrat contredirait. 

Cependant, en s’appuyant sur des principes généraux, à valeur législative, 
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constitutionnelle, le juge peut déclarer telle ou telle prestation contraire à l’ordre 

public.  

 

3. Contenu de l’ordre public  
 

L’ordre public est une notion protéiforme, dont les contours et le contenu sont 

variables, qu’il s’agisse de l’ordre public textuel ou de l’ordre public virtuel. 

L’ordre public, d’une façon très schématique, représente tout ce qui est nécessaire à la 

bonne marche de la société protégée par l’État contre les initiatives personnelles des 

individus. 

Historiquement, l’ordre public est d’abord d’ordre politique ; il s’agit de protéger le 

bon fonctionnement de l’État, les relations familiales et l’intégrité de l’individu. 

À cet ordre public politique, on rattache traditionnellement les bonnes mœurs qui sont 

l’expression des coutumes et de la morale d’une société à un moment donné. Elles 

évoluent et varient selon les époques. Aujourd’hui, cependant, les bonnes mœurs ont 

tendance à régresser (notamment avec le recul de la morale sexuelle) et à s’effacer 

derrière la montée en puissance de l’éthique, plus moderne et qui met en avant 

d’autres valeurs, comme la dignité de la personne.  

    Par la suite à l’ordre politique, s’est adjointe une nouvelle acception de l’ordre 

public, économique cette fois, soit qu’il s’agisse de protéger certaines catégories de 

citoyens (ouvriers, locataires, consommateurs, etc.), soit qu’il convienne de diriger 

l’économie nationale (législation des prix, clauses d’indexation), qui est soit de 

protection, soit de direction. 

 
C. Valeur de l’objet : problème de la lésion  

 
    La valeur de l’objet exerce-t-elle une influence sur la validité du contrat ? L’absence 

d’équilibre entre les prestations peut elle justifier l’annulation des contrats ou, pour 

le moins, le redressement du prix ? C’est le problème classique et toujours renouvelé 

de la lésion. 

 

1. Notion de lésion  
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    La lésion peut être définie comme le préjudice matériel résultant, pour l’une des 

parties, d’une inégalité de valeur entre les prestations. La lésion désigne donc le 

défaut d’équivalence entre l’avantage obtenu et le sacrifice consenti. 

    Ainsi définie, la lésion n’est naturellement pas concevable dans les contrats à titre 

gratuit qui se caractérisent précisément  par l’absence de toute contrepartie. De 

même, qu’elle ne concerne pas, en principe du moins, les contrats aléatoires où la 

détermination des prestations réciproques ne peut précisément pas se réaliser au 

moment de la formation du contrat. 

     La lésion se distingue de l’imprévision c'est-à-dire de la situation où des 

bouleversements économiques imprévus et imprévisibles surviennent au cours de 

l’exécution du contrat pour rompre l’équilibre des prestations et modifier le poids 

des engagements contractuels. La lésion, elle désigne le déséquilibre initial, le défaut 

d’équivalence originel, celui qui existe au moment de la formation du contrat.  

    La question qui se pose ici est celle de savoir si la valeur de l’objet est un élément 

de validité du contrat ou, en d’autres termes, si le contrat lésionnaire doit être annulé 

pour défaut d’équivalence des prestations?  

    La réponse de principe est donnée par l’article 55 du  D.O.C. qui énonce que « la 

lésion ne donne pas lieu à la rescision ».  En règle générale, la réponse est donc 

négative : la lésion ne justifie pas l ‘annulation du contrat. 

    On ne peut manquer de souligner, que la réponse de principe donnée par l’article 

55 DU D.O.C., comporte deux exceptions :  

 Selon l’article 55, « la lésion justifie la rescision lorsqu’elle est causée par le dol 

de l’autre partie ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle » ;  

 Selon l’article 56, « la lésion donne ouverture à la rescision lorsque la partie 

lésée est un mineur ou un incapable…même s’il n’y a pas dol ». 

    L’exclusion de la lésion n’est donc pas absolue puisque la lésion justifie 

l ‘annulation en cas de dol lésionnaire est lorsqu’elle se réalise au détriment d’un 

incapable. Avant de rechercher d’autres exceptions en faveur de l’admission de la 

lésion, il convient d’examiner celles consacrées par les articles 55 et 56 D.O.C. à 
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savoir l’hypothèse du dol lésionnaire, et celle de la lésion commise au détriment d’un 

incapable. 

 

2. Exceptions en faveur de l’admission de la lésion 

 
a. Dol lésionnaire  

 

Aux termes de l’article 55 D.O.C., la lésion ne donne pas lieu à la rescision « à moins 

qu’elle ne soit causée par le dol de l’autre partie, ou de celui qui la représente ou qui 

a traité pour elle ».  

En retenant le dol lésionnaire, le D.O.C. opte pour une conception subjective de la 

lésion puisque ce n’est pas le déséquilibre objectif des prestations qui justifie ici 

l’annulation mais plutôt le vice de consentement dont le déséquilibre est issu. 

Ainsi, aux termes de l’article 55 du D.O.C. la lésion ne justifie l’annulation que si elle 

résulte d’un dol. Pour entrainer l’annulation, l’article 55 suppose donc la réunion de 

deux conditions : 

 Il faut qu’il y ait lésion, c’est-à-dire une disproportion entre les prestations qui 

s’apprécie au moment de la formation du contrat : 

 Il faut aussi que cette lésion soit causée par un dol. 

On considère généralement que le dol de l’article 55 du D.O.C. et qui peut, soit jouer 

par lui-même comme vice de consentement (art.52 du D.O.C.), soit se combiner avec 

la lésion pour justifier le recours à l’article 55 du D.O.C. le dol qui provoque une 

lésion et qui justifie l’annulation sur le fondement de l’article 55 du D.O.C. serait 

donc celui-là même qui vicie le consentement (art. 52 du  D.O.C). 

 
b. Lésion commise au détriment d’un incapable  

 

La deuxième exception à la non-admission de la lésion comme cause générale de 

rescision résulte de l’article 56 du D.O.C., qui énonce : «La lésion donne ouverture à 

la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu'il 

aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes 

déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie». 
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 L’article 56 fournit en outre une précision quant à la gravité de la lésion: «Est réputée 

lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur 

effective de la chose. 

    A y regarder de plus prés, on s’aperçoit que l’article 56 ouvre aux incapables 

victimes d’une lésion, la possibilité d’obtenir la rescision du contrât même s’il a été 

conclu avec l’assistance du tuteur et dans les formes déterminées par la loi. 

L’incapable qui contracte sans l’assistance de son tuteur, peut naturellement 

invoquer les règles de la capacité pour agir en rescision ; mais celui qui agit avec 

l’assistance de son tuteur et dans les formes exigées par la loi ne peut obtenir 

l’annulation qu’en vertu de l’article 56. Un contrat parfaitement valable du point de 

vue des règles de la capacité peut donc être annulé pour lésion en vertu de l’article 

56. Pour entrainer l’annulation, l’article 56 suppose la réunion de deux conditions :  

 Il faut que la parte lésée soit frappée d’incapacité en raison de la minorité, de 

l’altération des facultés mentales, de la prodigalité, ou encore  de la faiblesse d’esprit 

 Il faut qu’il ait lésion c’est-à-dire disproportion entre les prestations au 

moment de la conclusion du contrat. Contrairement  à l’article 56 qui ne se prononce 

pas sur la gravité de la disproportion, l’article 56 considère qu’il n’y a lésion que 

lorsque la différence entre le prix contractuel et la valeur réelle dépasse le tiers. 

Ces deux conditions sont nécessaires et suffisantes et l’application de l’article 56 ne 

dépend nullement de l’existence d’un dol quel qu’il soit. La lésion apparaît ici 

comme un vice objectif du contrat qui peut jouer dés que le taux lésionnaire prévu 

par la loi est atteint indépendamment des considérations tenant à la conduite du 

cocontractant  ou à la psychologie de la victime. Mais  les considérations subjectives 

ne disparaissent pas pour autant puisque, par hypothèse, la règle ne profite qu’aux 

seuls incapables c’est-à-dire à ceux qui en raison de leur âge ou de l’altération de 

leurs facultés mentales appellent une protection redoublée.  

 

Paragraphe2. Cause 
 

L’article 2 du DOC exige, parmi les éléments essentiels à la validité de l’obligation 

contractuelle, « une cause licite de s’obliger», et l’article 62 du même Dahir précise 

que « l’obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue ». Il en 
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résulte que pour être valablement formé, le contrat doit avoir une cause (l’existence 

de la cause), et que cette cause doit être licite (licéité de la cause). Mais la loi ne 

définit pas la cause et la notion a fait l’objet de controverses doctrinales. 

Une distinction est à opérer entre la cause de l’obligation, abstraite, et la cause  du 

contrat, concrète : c’est ce que l’on nomme la théorie moderne de la cause qui 

réintroduit la règle morale dans le droit. La cause abstraite ou cause de contrat 

permet de vérifier l’existence de la cause alors que la cause subjective ou cause du 

contrat permet de contrôler la licéité de la cause.  

 

 

A. Cause de l’obligation ou cause abstraite comme instrument de contrôle de 

l’existence de la cause 

 

Bien que parfois confondue avec l’objet, la cause est une notion différente. C’est la 

réponse à la question : « Pourquoi ?» (Pourquoi dois-tu ?), alors que l’objet répond à 

la question : « Que ou quoi ?» (Que dois-tu ?). 

 

1. Exposé de la théorie classique 

La cause qui doit être recherchée est celle de chaque obligation née du contrat, 

indépendamment du reste de l’opération (c’est pourquoi on parle de cause abstraite 

ou objective). Une différence est faite entre: 

 Cause finale : cause proprement dite ; 

 Cause efficiente ou formelle : ce qui fait que le contrat se forme : le 

consentement dans les contrats consensuels ou la forme dans les contrats solennels ; 

 Cause impulsive : motif déterminant pour lequel chacun a contracté. 

 

    Par exemple, une vente fait naître deux obligations : obligation de livrer la chose 

pour le vendeur, obligation de payer le prix demandé pour l’acheteur. Pourquoi le 

vendeur s’engage-t-il à livrer la chose? Parce qu’il va recevoir le prix. Pourquoi 

l’acheteur s’engage-t-il à payer le prix de la chose? Parce que le vendeur va lui livrer. 



 75 

 Pour les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de l’une des 

parties est l’engagement pris par l’autre d’exécuter sa propre prestation : c’est la 

cause-contrepartie ; 

 Pour les contrats réels unilatéraux, comme le prêt ou le gage, la cause de 

l’obligation est la remise de la chose: en effet, pourquoi l’emprunteur s’engage-t-il, 

par exemple, à restituer la chose empruntée? Parce que cette chose lui a été remise. 

 Pour les contrats à titre gratuit, enfin, la cause de l’obligation est l’intention 

libérale, et ce, sans rechercher les mobiles (propres au disposant considéré). 

 

2. Critiques soulevées par cette théorie 

 

On a reproché à cette théorie d’être incomplète car elle n’envisage pas les contrats 

unilatéraux à titre onéreux, comme une promesse de vente par exemple. Mais on 

peut admettre ici que la cause de l’obligation du promettant est l’obligation qui 

naîtra ultérieurement ; dans la promesse de payer, c’est la préexistence d’une 

obligation, fut-elle naturelle : le paiement n’a de cause que s’il y a une dette 

préexistante.  

Mais surtout les anti-causalistes, reprochent à cette théorie d’être fausse et inutile. 

- Elle est fausse selon eux, car dans les contrats synallagmatiques, les deux 

obligations naissant en même temps  ne peuvent se servir mutuellement de cause ; 

dans les contrats réels, la remise de la chose est plus que la cause de l’obligation, elle 

est la formalité donnant vie au contrat ; et, dans les contrats à titre gratuit, il est 

impossible d’envisager l’intention libérale sans connaître en même temps les mobiles 

qui ont poussé le donateur. 

- Est inutile aux yeux des anti-causalistes, car l’annulation d’un contrat pour 

absence de cause, ou cause illicite, se confond avec l’annulation pour défaut de 

consentement ou illicéité de l’objet. 

    En réalité la théorie classique de la cause ne mérite « ni cet excès d’honneur, ni cette 

indignité» et si elle a survécu à ces critiques, c’est qu’elle présente quand même un 

certain intérêt, surtout en ce qui concerne les contrats synallagmatiques. 
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3. Utilisation principale de la théorie classique : contrôle de l’existence 

de la cause 

 

Il est tentant d’avancer que la théorie classique permet avant tout d’expliquer 

certains mécanismes juridiques. En effet, l’essence même d’un contrat 

synallagmatique, commutatif, à titre onéreux  est l’existence d’une contre-prestation : 

chaque partie ne s’engage qu’en raison de la contrepartie qu’elle recherche. C’est 

l’aspect économique qui est envisagé ici et le recours à la notion classique de cause 

permet de comprendre certains mécanismes juridiques. 

 Lésion, effectivement, si l‘équilibre ainsi réalisé entre les prestations et contre-

prestations vient à être rompu, on pourra envisager l’annulation du contrat pour 

absence de cause. C’est ce qui arrive en cas de lésion. Si le vendeur d’un immeuble le 

livre, c’est parce qu’il va en recevoir le prix. Mais s’il s’avère que le prix qui lui a été 

versé ne correspond pas à la valeur de l’immeuble, alors son obligation de livrer 

cesse d’être fondée et la vente pourra être rescindée pour lésion. C’est pourquoi l’on 

peut rattacher la lésion à la notion de cause plutôt que celle de vices du 

consentement. Il faut cependant que le déséquilibre soit suffisamment important 

pour remettre en cause l’existence d’une contrepartie et que la nullité du contrat soit 

encourue.  

 Résolution, de la même façon, on peut justifier le recours à la théorie classique 

la notion de résolution, qui permet d’anéantir un contrat en cas d’inexécution, par 

l’une des parties, de son obligation. Ceci permet d’éviter que l’autre partie ne soit 

forcée d’exécuter sa propre prestation alors qu’elle ne reçoit plus la contre-prestation 

attendue. 

S’agissant de l’utilité principale de la théorie classique, on note que ce que l’on 

cherche essentiellement ici, par l’intermédiaire de cette notion objective de cause, ou 

cause de l’obligation, c’est à vérifier l’existence de la cause : L'obligation sans cause 

ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite quand elle est 

contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi (art.62 du D.O.C.). 

Il convient d’ailleurs de distinguer, entre l’absence de cause, totale ou partielle et la 

fausse cause. 
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a. Absence de cause 

 
La solution dépend du type de contrat, car la cause objective est stéréotypée par type 

de contrat. 

 Dans le contrat synallagmatique  commutatif, qui réalise une opération d’échange 

économique, la cause de l’obligation de l’une des parties est l’obligation de l’autre et 

inversement. La cause peut alors être définie l’existence de la « contrepartie». 

Chacune des parties s’engage envers l’autre à effectuer une prestation. L’absence de 

cause entraîne l’annulation de la convention en raison de l’absence de contre-

prestation comme elle entraîne concomitamment la nullité pour défaut d’objet. 

 Dans les contrats aléatoires, l’annulation pour absence de cause est encourue dés 

qu’il n y a pas en réalité d’aléa, car la cause, pour chacune des parties, c’est l’aléa, 

chacun espérant gagner et non perdre. 

 Dans les contrats à titre gratuit, la cause est toujours l’intention libérale, définie 

comme la volonté d’avantager sans recevoir de contrepartie. C’est donc l’absence de 

cette intention libérale avec tout cela présente de difficulté de preuve qui caractérise 

l’absence de cause. 

 
b. Obligation sans cause exprimée et la question de la preuve 

 

L’obligation est valable même si la cause n’est pas exprimée, dés lors qu’elle existe 

(art.63 du D.O.C.). Mais c’est un problème de preuve qui va alors se poser, de savoir 

autrement qui doit prouve l’existence et licéité de la cause lorsque  celle-ci n’est pas 

exprimée dans l’acte. 

Le D.O.C. procède ici au moyen de deux présomptions dictées par le souci d’assurer 

la sécurité des relations contractuelles : l’article 63 dispose que toute obligation est 

présumée avoir une cause certaine et licite et l’article 64 ajoute que lorsque la cause 

est exprimée, elle est présumée vraie jusqu’à preuve du contraire.  

Mais il ne s’agit là que de présomptions simples qui peuvent donc tomber devant la 

preuve contraire. C’est pourquoi lorsque la cause n’est  pas exprimée, il reste 

possible de prouver que l’obligation n’a pas de cause ou que sa cause est illicite. De 

même, lorsque la cause est exprimée, il reste possible de prouver qu’il s’agit d’une 

fausse cause. Mais qui doit apporter la preuve de l’absence de cause ou de l’illicéité 
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de la cause dans le premier cas et la preuve de la fausse cause dans le premier cas et 

la preuve de la fausse cause dans le second cas ? La preuve de l’absence de cause ou 

de la cause illicite comme la preuve de la fausse cause pèse sur celui qui l’invoque et 

« c’est à celui qui soutient que l’obligation a une autre cause licite à le prouver » (art. 

65 du D.O.C.).  

 

B. Cause subjective du contrat ou cause du contrat : instrument de contrôle de 

la licéité de la cause  

 

 En réaction contre les anti-causalistes, les néo-causalistes ont élaboré certaines 

théories réhabilitant la notion de cause tout en adoptant, à côté du sens que nous 

venons d’étudier, un autre sens, correspondant à une autre  fonction de la cause. 

La cause du contrat, distinguée de la cause de l’obligation, est constituée par les 

mobiles, personnels, du contractant, ce qu’on a appelé la « cause impulsive et 

déterminante» du contrat, dans la mesure où ce caractère est connu du cocontractant. 

Il s’agit ici, en effet, d’aller plus loin dans le contrôle et de recherche quels ont été les 

mobiles profonds qui ont amené chacune des parties à contracter. Cette recherche 

permettra alors de contrôler la licéité de la cause, et d’annuler le contrat pour cause 

illicite, ce qui n’est pas possible avec la cause objective ; celle-ci ne varie pas selon la 

personnalité et la psychologie des contractants ; elle est toujours la même par 

catégorie de contrats : dés lors qu’il y a bien interdépendance des prestations, remise 

de la chose ou intention libérale, ce qui caractérise la cause respectivement dans les 

contrats, commutatifs, réels et à titre gratuit, il n’y a pas matière à aller plus loin. Sauf 

à rechercher les mobiles.  

      Exemple : une personne achète un appartement en vue d’y exploiter une maison 

de débauche. Analysée objectivement, l’opération peut être parfaitement régulière (le 

bailleur donne en location pour percevoir un loyer, le locataire verse un loyer pour 

avoir la jouissance des lieux) mais analysée subjectivement, l’opération se révèle 

illicite parce que la finalité de l’opération est immorale. 
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    La cause subjective permet donc le contrôle de la conformité du contrat à certaines 

valeurs religieuses, morales ou sociales et plus précisément, la conformité du contrat 

à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la loi (art. 62 du D.O.C. 

 

Section VI. Exigence de forme 
 

    La forme est absente de la liste des conditions de validité de l’article 2 du D.O.C. 

En principe en effet, les contrats sont consensuels, c’est-à-dire valablement conclu en 

l’absence de toute forme, par le seul échange des consentements. C’est le principe du 

consensualisme, toujours valable aujourd’hui. Cependant, ce principe est tempéré. 

Soit parce que parfois, la forme est nécessaire à la validité du contrat (paragraphe 1). 

Soit la forme est nécessaire pour que le contrat soit opposable aux tiers, ce sont alors 

des exigences de publicité qui sont posées, sans être une condition de validité 

(paragraphe 2), enfin parfois, la forme est nécessaire pour faire la preuve du contrat 

(paragraphe 3). 

 
Paragraphe1. Forme comme condition de validité du contrat 
 

On rappellera ici pour mémoire, que malgré le principe consensualiste dérivé de 

l’autonomie de la volonté, pour certains contrats, des formes sont exigés. Ce sont les 

contrats formalistes qui sont essentiellement les contrats solennels, et les contrats 

réels, pour lesquels la formalité particulière, qui conditionne la formation du contrat, 

est la remise de la chose. 

 Pour les contrats solennels, si l’on excepte le cas très particulier des obligations 

contractées par des personnes illettrées et dont la validité paraît subordonnée par 

l’article 427 du D.O.C. à la rédaction d’un acte notarié ou adoulaire, le D.O.C. ne 

subordonne jamais la validité d’un contrat à la rédaction d’un acte authentique. En 

revanche, le D.O.C. offre de nombreux exemples de contrats dont la validité se 

trouve subordonnée à l’exigence d’un écrit qui peut revêtir la forme authentique, 

mais qui peut tout aussi bien revêtir la forme moins solennelle d’un acte sous seing 

privé, tels les contrats portant sur un immeuble. 
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 Pour le  cas du contrat réel, celui-ci n’est valablement formé  que par la remise 

de la chose qui en est l’objet. A l’accord des volontés vient donc s’ajouter une 

condition supplémentaire qui conditionne la validité du contrat : la remise matérielle 

de la chose objet du contrat. 

L’écrit exigé n’est pas obligatoirement  un acte authentique. De plus le législateur 

admet désormais qu’un tel écrit peut être établi et conservé sous forme électronique 

aux conditions prévues tant pour les actes sous seing privé que pour les actes 

authentiques.(art.417-1 :(Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le 

dahir n° 1-07-129 du 30 novembre 2007 ) dispose que : « L'écrit sur support 

électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ». 

 

Paragraphe 2. Forme comme d’opposabilité du contrat au tiers  
 

Même s’il n’ya pas de formes exigées, les contrats doivent cependant respecter 

certaines formalités de publicité ou d’enregistrement  pour faciliter leur preuve ou 

leur opposabilité aux tiers, sans toutefois que l’absence de ces formalités mette en 

péril la validité du contrat. Entre les parties le contrat est donc valablement formé 

mais il ne produit tous ses effets et ne devient opposable aux tiers que si les formes 

exigées par la loi sont accomplies. L’efficacité du contrat et son opposabilité aux tiers 

se trouvent ainsi subordonnées à l’accomplissement de certaines formes dont les plus 

courantes sont des formalités de publicité et des formalités d’ordre fiscal.  

 
Paragraphe 3. Forme requise pour la preuve du contrat   
 

Pour les tiers, comme pour les parties, il est nécessaire que le contenu du contrat soit 

clair et fermement établi. C’est pourquoi, malgré le principe consensualiste, le D.O.C. 

exige la pré-constitution d’une preuve par écrit pour les conventions jugées les plus 

importantes en valeur.  

Il s’agit là d’exigences de forme dont ne dépend ni l’existence ni la validité ni 

l’opposabilité  du contrat mais dont dépend la preuve du contrat. La question de la 

preuve se situe en dehors des éléments constitutifs du contrat en ce sens que si l’écrit 

exigé à titre probatoire n’est pas rédigé, le contrat n’en existe pas moins. Reste 

cependant que le demandeur qui ne fournit pas la preuve requise par la loi aura bien 
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du mal à obtenir la consécration judiciaire de ses droits et risquera de se voir débouté 

faute de preuve. C’est pourquoi, et bien que n’intéressant  pas ka formation du 

contrat, le problème de la preuve a une importance pratique indéniable. 

En droit positif, la question de la preuve fait l’objet d’une réglementation très fouillée 

(articles 399 à 460 D.O.C.). Pour s’en tenir au formalisme probatoire, la règle générale 

se trouve énoncée par l’article 401 selon lequel « aucune forme spéciale n’est requise 

pour la preuve des obligations si ce n’est dans le cas où la loi prescrit une forme 

déterminée ». 

 

Section V. Sanction des conditions de validité du contrat 
 
   Lorsque l’une des conditions posées par l’article 2  du D.O.C. manque est 

imparfaite, le contrat est annulable. La nullité du contrat s’exerce en principe contre 

le contrat tout entier et le fait disparaître rétroactivement, mais il existe plusieurs 

sortes de nullités. Par ailleurs, le contrat peut parfois être maintenu, mais  une de ses 

clauses être « réputée non écrite». 

 
Paragraphe1. Distinction de la nullité et des autres mécanismes d’anéantissement 

du contrat 

 

La sanction de la nullité est la seule sanction prévue par le D.O.C. au titre de la 

formation irrégulière du contrat.  Elle présente essentiellement deux degrés : la 

nullité relative et la nullité absolue. Elle se distingue de plusieurs autres sanctions 

parfois utilisées au stade de la formation du contrat : la première, l’inopposabilité, est 

aussi une sanction de la formation du contrat mais elle n’entraîne pas son 

anéantissement. Le contrat reste valable entre les parties, mais son irrégularité 

empêche qu’il puisse produire effet à l’égard des tiers. Deux autres sanctions se 

caractérisent comme la nullité, par l’anéantissement de l’acte : l’inexistence et la 

caducité.  

A. Nullité et inexistence  

 
La théorie de l’inexistence comme sanction spécifique de la formation du contrat 

n’est pas unanimement admise, les cas d’inexistence seraient ceux où il manque un 

élément essentiel à la formation de l’acte (l’absence  de consentement, l’absence 
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d’objet, l’absence de cause et l’absence de formes pour les contrats solennels) mais de 

telle sorte que l’acte n’ait aucune apparence formelle car, sans cela, il faudrait annuler 

cette apparence. Les cas de nullité seraient alors ceux où l’acte contient apparemment 

tous ses éléments  essentiels, mais où l’un d’eux manque en fait ou est atteint d’un 

vice, plus ou moins grave, nécessitant la protection de plus ou moins de personnes, 

ce qui entraîne une nullité absolue s’il s’agit de protéger l’intérêt  général ou l’ordre 

public ou relative s’il s’agit de protéger un intérêt particulier de l’un des contractants.  

 

 

B. Nullité et caducité  

 
Comme la nullité, la caducité sanctionne les conditions de formation du contrat et 

elle entraîne son anéantissement. Cependant, à la différence de la nullité, elle atteint 

un acte valablement formé et dont les conditions de formation ont été correctement 

remplies mais qui perd ensuite un élément de sa validité par suite d’un événement 

postérieur. La disparition de l’acte se produit donc en principe seulement pour 

l’avenir, sans rétroactivité, contrairement à nullité qui est rétroactive.  

 
Paragraphe 2. Distinction des nullités relatives et absolues 
 

A. Nullités absolues 
 

1. Conditions des nullités absolues 
 

La nullité absolue est appelée « nullité » (par opposition à rescision) ou « nullité de 

plein droit» dans la terminologie du D.O.C. 

La différence essentielle entre les nullités absolues et relatives consiste en ce que les 

secondes sont des nullités de protection, intervenant lorsque la règle violée a pour 

objet la sauvegarde d’un intérêt privé, alors que les premières ont pour objet la 

sauvegarde d’un intérêt général et sanctionnent des atteintes à l’ordre public. Ces 

dernières peuvent donc être invoquées par tout intéressé et ne peuvent être 

confirmées par qui que ce soit.  

 
2. Domaines des nullités absolues 
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Le domaine de la nullité absolue est délimité par l’article 306 du D.O.C. qui considère 

que l'obligation est nulle de plein droit : 

1° Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation ; 

2° Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé. 

Ainsi, le domaine des nullités absolues est double : nullités virtuelles, lorsque la 

sanction découle forcément de l’inobservation d’une condition essentielle, même si le 

texte prévoyant cette condition n’a pas prévu de sanction, et nullités textuelles, 

lorsque la sanction est expressément prévue dans les textes.  

 La nullité absolue est en principe entraînée : 

 Soit par l’absence d’un élément essentiel de validité du contrat : absence de 

consentement, c’est-à-dire défaut total de volonté ou le défaut d’accord de volonté 

par suite d’une erreur-obstacle, et de façon beaucoup plus incertaine, absence d’objet 

et absence de cause. 

 Soit par une atteinte à l’ordre public : c’est le cas lorsque l’objet est impossible, 

indéterminable, illicite ou immoral ; lorsque la cause est illicite ou immorale. 

Toutefois la doctrine dominante tend à distinguer entre l’ordre public de direction, 

sanctionné par une nullité absolue, et l’ordre public de protection, justifiant une 

nullité relative. 

 

B. Nullités relatives 
 

1. Conditions des nullités relatives 

 
Le D.O.C. ne parle pas de nullité relative mais de rescision (article 311 à 318 du 

D.O.C). Les nullités relatives sanctionnent les irrégularités susceptibles de nuire 

particulièrement à l’un des contractants et qui concernent essentiellement l’intérêt 

privé : ce sont des nullités de protection. 

Elles obéissent donc à des règles beaucoup plus souples et ne sont mises en œuvre 

que par l’intéressé. En effet, seule la personne protégée (ou son représentant) peut 

exercer une action en nullité relative, mais non son cocontractant. De plus, l’intéressé 

peut confirmer l’acte irrégulier s’il le désire. 

Lorsque la nullité est relative, l’intérêt général n’exige pas la nullité de l’acte : il suffit 

que les personnes protégées aient la faculté de se prévaloir de l’inefficacité de l’acte.  
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2. Domaines des nullités relatives  

 
Ces nullités de protection concernent soit les contractants dont le consentement 

aurait été vicié, c’est-à-dire qui auraient été victimes de l’un des trois vices de 

consentement : erreur, dol, violence, certaines personnes, en particulier les 

incapables, c’est-à-dire les mineurs et les personnes qui ne sont pas saines d’esprit ou 

qui auraient été victimes d’une lésion en contractant ; ou enfin, dans certains contrats 

et sous certaines conditions, les personnes  victimes  de lésion. 

 Toutefois, dans certains cas au lieu de l’annulation, il peut y avoir réduction ou 

révision, par exemple, en cas de lésion. 

 
Paragraphe 3. Nullités controversées   
 

     Pour la doctrine moderne, la distinction entre nullité absolue et relative repose sur 

l’idée qu’il existe deux catégories bien distinctes de règles constitutives susceptibles 

d’être transgressées lors de la formation du contrat : les règles qui tendent à assurer 

la défense de l’intérêt général  et celles qui tendent à protéger des intérêts 

particuliers. Or, en fait, la frontière n’est pas toujours bien nette entre les règles 

d’intérêt privé. D’où d’inévitables difficultés de mise en œuvre de cette distinction 

qui, du reste, n’a pas été systématisée ni par les rédacteurs du D.O.C. (qui ont préféré 

une démarche pragmatique) ni par la jurisprudence marocaine, plutôt rare dans ce 

domaine. 

On comprendre donc qu’il ne soit pas facile de déterminer la nature de la nullité 

dans certains cas tels la nullité pour absence ou insuffisance de cause, la nullité pour 

absence de consentement, la nullité pour inobservation de l’ordre public de 

protection, la nullité pour inobservation du formalisme de validité… 

 
A. Nullité pour absence ou insuffisance de cause 

 
Il s’agit ici de la cause objective et l’absence de cause désigne l’absence de 

contrepartie. La mesure vise donc à  protéger le contractant qui s’est engagé sans rien 

recevoir en échange et la théorie de la cause joue ici comme un mécanisme de 
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protection des intérêts privés. Dés lors, si l’on s’en tient au critère de distinction entre 

nullité absolue et relative, la nullité sanctionnant l’absence de cause devrait être une 

nullité relative. 

     Or, l’article 311 qui détermine le domaine de la nullité relative ne fait aucune 

allusion à l’absence de cause pas plus qu’il ne renvoie à l’article 62 D.O.C. ; alors que 

l’article 306, qui définit le domaine de la nullité absolue, intègre expressément le 

défaut d’une condition substantielle  de formation du contrat et la cause constitue 

bien une condition substantielle. Il en résulte donc que la nullité pour absence de 

cause sera une nullité absolue même si cette solution contrarie, quelque peu, le 

fondement et la logique de la distinction entre nullité relative et absolue. 

 

B. Nullité pour absence de consentement 

 
La nullité pour absence de consentement est une nullité relative qui protège la partie 

dont le consentement a été vicié et qui est prévue à l’article 311 D.O.C. Mais quid de 

la nullité pour absence de consentement tel le cas de l’erreur obstacle qui empêche la 

rencontre des volontés ? Le consentement étant une condition substantielle de 

formation du contrat, on pourrait pencher pour l’article 306 et donc pour la nullité 

absolue.  

   Mais l’intérêt général n’étant pas directement en cause, on pourrait aussi songer à 

la nullité relative d’autant que le D.O.C. assimile l’erreur obstacle à l’erreur vice de 

consentement et que l’article 41 D.O.C. considère que « l’erreur donne ouverture à 

rescision lorsqu’elle tombe sur l’identité de la chose ». C’est d’ailleurs ce que décide 

la jurisprudence française qui sanctionne, par la même nullité relative, l’erreur 

obstacle et l’erreur sur la substance. 

 

C. Nullité pour violation de l’ordre public de protection 

 
L’ordre public social ou ordre public de protection tend à assurer la protection de 

certains contractants contre les abus pouvant être commis par la partie en position 

dominante. La finalité étant de protéger un contractant contre l’autre, on pourrait 
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être tenté de sanctionner l’inobservation des règles d’ordre public social par la nullité 

relative. 

 

D. Nullité pour inobservation des règles de forme  

 
    Quelle est la sanction de l’inobservation des formalités exigées pour la validité du 

contrat (formalisme de validité) ?  

    La réponse est délicate car les règles de forme peuvent poursuivre une finalité 

d’intérêt privé (formalisme protecteur du consentement, mentions obligatoires…) 

comme elles peuvent poursuivre une finalité d’intérêt général (la rédaction, la 

conservation et la publicité des actes servent d’intérêt des tiers et donc de la société). 

Dès lors, on devrait procéder au coup par coup pour déterminer la nature de la 

nullité. Mais ce pragmatisme n’a pas la faveur de la doctrine et de la jurisprudence 

françaises qui préfèrent une solution uniforme valable pour toute violation du 

formalisme de validité. Le choix de cette solution ne fait d’ailleurs pas l’unanimité : 

la doctrine pencherait plutôt pour la nullité absolue alors que la jurisprudence 

pencherait plutôt pour la nullité relative. 

 

Paragraphe 4. Exercice de l’action en nullités 

 

C'est surtout dans l'exercice de ces actions que se manifestent  les différences entre 

les nullités absolues et relatives, qu'il s'agisse des titulaires de l'action, de ses causes 

d'extinction ou de ses effets. 

L'action en nullité peut être une action principale. Mais la nullité d'un contrat peut 

aussi être invoquée pour refuser son exécution. C'est  l'exception de nullité. 

 

A. Titulaires de l’action en nullité  

 

1. Nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé  

 

Elle peut être invoquée par toute personne  justifiant d'un intérêt : les contractants 

eux-mêmes, leurs héritiers, leurs ayants cause à titre particulier, leurs créanciers 
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chirographaires, mais non pas n’importe quel tiers.  

Etant donné que c’est l’intérêt de la société qui est en jeu ici, sa défense incombe non 

seulement aux particuliers mais aussi, et surtout à des autorités investies de cette 

mission. C’est pourquoi l’autorité judiciaire peut invoquer la nullité absolue. D’un 

côté le juge peut soulever d’office la nullité d’un contrat au cours d’un procès. D’un 

autre côté, le ministère public est habilité à agir, par voie d’action, pour demander la 

nullité d’un contrat contraire à l’ordre public, car ce que l’on recherche avant tout ici, 

c’est l’anéantissement de ce contrat irrégulier. 

 

2. Nullité relative ne peut être intentée que par certaines personnes 

 

La règle découle indirectement de l’article 313 du D.O.C.(l’action en nullité relative 

ne peut être exercée que par la partie que la règle violée entend protégée), 

(l’incapable s’il s’agit d’une nullité pour incapacité, la victime d’un vice du 

consentement s’il s’agit d’une nullité pour vice du consentement, le contractant lésé 

si la rescision se fonde sur la lésion, le malade et les personnes assimilés si la 

rescision est demandé en vertu de l’article 54 du D.O.C). Seul le contractant que la 

règle violée entendait protéger peut donc  prévaloir de la nullité relative à l’exclusion 

de toute autre personne y compris le contractant. Ainsi, celui dont le consentement 

est valable ne peut demander la nullité du contrat en se fondant sur l’erreur, le dol 

ou la violence dont était victime son cocontractant.  

Cette solution qui réduit le champ du droit de critique se justifie parfaitement du fait 

que seul le contractant protégé se trouve en droit d’invoquer la violation de la règle 

qui le protège, comme il est seul en droit de renoncer à cette protection en confirmant 

l’acte nul (art. 317 du D.O.C.) ou en laissant passer les délais de prescription. 

La, la règle joue au profit des héritiers qui recueillent dans la succession, le droit de 

critique par leur auteur. La règle se trouve consacrée par l’article 313 du D.O.C. selon 

lequel« l’action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur 

auteur… »   

 

B. Extinction de l’action en nullité  
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Les actions en nullité peuvent s’éteindre de deux façons : la confirmation, 

uniquement pour les actions en nullité relative, ou la prescription. 

 

1. Confirmation 

 

Elle n’est possible que pour les nullités relatives, car il s’agit d’une renonciation à 

l’action en nullité, permettant à la partie protégée de couvrir la nullité  et de valider 

le contrat. La confirmation apparaît ainsi comme un acte juridique unilatéral par le 

quel celui qui est en droit d’invoquer la nullité renonce à son droit de critique faisant 

ainsi disparaître le vice ou l’irrégularité. L’article 317 du D.O.C subordonne la 

confirmation à certaines conditions : 

 Le contrat à confirmer doit être annulable (nullité relative) ; 

 L’auteur de la confirmation doit avoir une parfaite connaissance du vice qui 

rend le contrat annulable ; 

 L’auteur de la confirmation doit avoir l’intention non équivoque de réparer le 

vice. 

    On peut avancer ainsi que la confirmation consolide rétroactivement le contrat à 

l’égard des parties, elle éteint l’action en nullité toutefois, elle est inopposable aux 

tiers, c’est-à-dire aux ayants cause à titre particulier à qui elle pourrait nuire et aux 

créanciers chirographaires en cas de fraude (action paulienne), c’est pourquoi la 

confirmation doit être publiée. 

 

2. Prescription 

 

Toutes les actions en nullités sont prescriptibles, mais les délais de prescription sont 

variés. 

Le droit d’invoquer la nullité absolue n’est pas soumis à des délais particuliers de 

prescription. Il s’éteint donc par la prescription de 15 ans conformément au droit 

commun (art.375 D.O.C). 
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Le contrat nul, de nullité absolue, ne peut pas être « sauvé» a moyen d’une 

confirmation car « la confirmation…d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun 

effet » (art.310 D.O.C). 

S’agissant de la nullité relative, aux termes de l’article 311 du D.O.C., l’action en 

rescision se prescrit par le délai d’un an, ce qui veut dire que le droit d’invoquer la 

nullité s’éteint par l’expiration du délai d’un an. Ce délai, qui peut paraître très court, 

est plus long qu’il ne paraît  du fait que le point de départ n’est pas le jour de la 

«formation » du contrat. En effet, l’article 312 vient différer le point de départ du 

délai de prescription de la manière suivante : 

 Lorsqu’il s’agit de la violence, le délai ne court qu’à partir du jour où elle a 

cessé ; 

 Lorsqu’il s’agit de l’erreur ou du dol, le délai ne court qu’à compter du jour où 

ils ont été découverts ; 

 Lorsqu’il s’agit de la minorité, le délai ne court qu’à partir de la majorité ; 

 Lorsqu’il s’agit de l’interdiction, le délai ne court qu’à partir du jour où elle est 

levée; 

 Lorsqu’il s’agit de la lésion entre majeurs, le délai ne court qu’à partir du jour 

de la prise de possession de la chose objet du contrat.  

En retardant ainsi le point de départ du délai de prescription, l’article 312 allonge les 

délais. Mais pour éviter de maintenir indéfiniment la menace d’une action en nullité, 

l’article 314 du D.O.C., prévoit qu’en tout état de cause, l’action en nullité relative ne 

peut être intentée au-delà d’un délai de 15 ans à partir de la date de formation du 

contrat. 

 

C. Effet de la nullité  

 

Si elles sont différentes du point de vue des conditions de l’exercice  de l’action et de 

l’extinction, les nullités absolue et relative produisent exactement les mêmes effets. 

Une fois prononcées par le juge, les nullités, relative et absolue, produisent donc des 

effets identiques qui résident dans la destruction totale ou partielle mais toujours 

rétroactive du contrat. 



 90 

1. Etendue de la destruction 

Les contrats comportent généralement une série de dispositions. Si l’une de ces 

clauses tombe sous le coup de la nullité, alors que les autres sont parfaitement 

régulières, le contrat sera-t-il anéanti en entier ? La réponse à cette question passe par 

la distinction de la nullité totale et partielle. La nullité est totale quand elle entraîne 

l’anéantissement de tout le contrat et l’effacement de toutes les obligations 

 

2. Principe de la rétroactivité de l’annulation et atténuation 

 

L’annulation, qu’il s’agisse d’une nullité absolue ou relative, est toujours rétroactive. 

Le  contrat est complètement anéanti, il est considéré comme n’ayant jamais existé et 

les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion, 

ce qui entraîne deux conséquences : la nécessité d’opérer les restitutions et 

l’irresponsabilité contractuelle des parties. 

En fait, si la nullité est prononcée avant toute exécution, elle produit un effet 

essentiellement pour l’avenir en ce sens que le contrat, qui n’avait encore produit 

aucun effet essentiellement pour l’avenir en ce sens que le contrat, qui n’avait encore 

produit aucun effet, n’en produira pas dans l’avenir. Par contre, si la nullité est 

prononcée après l’exécution, elle produit effet pour l’avenir mais aussi pour le passé 

et c’est là que la rétroactivité prend tout son sens. Il y avait une apparence de contrat, 

qui a pu produire certains effets ; l’apparence ayant été détruite, il ne doit rien 

subsister. La nullité devra donc » remettre les parties au même et semblable état où 

elles étaient au moment où l’obligation a été constituée» (art. 316 D.O.C.). Elle passe 

donc par l’effacement de ce qui a été fait et par le retour au statu quo ante. Tout doit 

se passer comme si le contrat, irrégulièrement formé, n’avait jamais existé et les 

restitutions réciproques doivent ramener les parties à la situation où elles se 

trouvaient avant la conclusion du contrat. (Le vendeur reprend ce qu’il a vendu, 

l’acheteur récupère le prix payé, on fait comme s’il n’y avait rien eu). 

Cependant, ces restitutions qui permettent d’effacer le passé ne sont pas toujours 

possibles notamment dans les contrats successifs : la nullité d’un bail peut, à la limite, 

s’accompagner de la restitution des loyers mais le locataire ne peut restituer la 
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jouissance des lieux loués ; la nullité d’un contrat de travail peut, à la limite, entraîner 

la restitutions des salaires perçus par le salarié, mais l’employeur n’a pas la 

possibilité de restituer le travail fourni… dans tous ses cas, la rétroactivité n’est pas 

concevable et la nullité n’opère plus que pour l’avenir à la manière de la résolution et 

de la résiliation. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CHAPITRE III.  MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 
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Nous venons de voir ce qui se passe quand le contrat n’est pas régulier. Voyons 

maintenant quels sont les effets d’un contrat régulier le contrat a pour effet de faire 

naître des obligations et ce sont ces obligations qui obligent. 

Selon l’article 230 : Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu 

de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur 

consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. 

En vertu de l’article 228 : Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à 

l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas 

exprimés par la loi. 

De ces textes, deux principes se dégagent, qui demeurent aujourd’hui des principes  

directeurs du contrat : celui de la force obligatoire du contrat  entre les parties et à 

l’égard du juge d’une part,  et celui de l’effet relatif du contrat à l égard des parties, 

d’autre part. 

D’autres principes viennent, cependant, aujourd’hui inspirer les règles gouvernant 

l’exécution du contrat, souvent pour atténuer la force des deux principes précédents 

ou en tout cas pour en renouveler l’approche et fonder des solutions novatrices. 

Nous ne les étudierons pas: il s’agit d’abord du principe de bonne foi et de loyauté et 

de devoir de coopération qui les accompagne dans l’exécution du contrat mais aussi 

du principe de justice contractuelle et d’utilité économique.  

   Les deux principes de la force obligatoire et de l’effet relatif expriment aujourd’hui 

encore les principaux effets du contrat. Nous les étudierons successivement, mais 

pour prendre la mesure complète de la force du lien contractuelle, on s’interrogera 

pour finir, sur les conséquences de la violation du contrat et plus précisément sur les 

conséquences de l’inexécution des obligations nées du contrat. 

 

Section 1. Sphère du contrat  
 
La délimitation de la sphère du contrat doit être faite sur deux plans: 

- Délimitation dans l’espace, pour déterminer les personnes qui sont assujetties 

au contrat ; 

- Délimitation dans le temps, pour déterminer la durée du contrat.  
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Paragraphe 1. Parties au contrat  
 

Déterminer la sphère du contrat dans l’espace c’est déterminer son champ 

d’application et, plus précisément, les personnes qui sont tenues par le contrat.  

 
A. Créanciers  
 

    Les parties au rapport d’obligation, créancier et débiteur, interviennent en principe 

directement, à la naissance de l’obligation, en échangeant leur consentement s’il 

s’agit d’un contrat ou par leur participation volontaire ou involontaire au fait 

juridique générateur de l’obligation. Toutefois, dans certains cas, ces parties au lieu 

d’être présentes, sont représentées.  

D’autres hypothèses, un tiers est susceptible de devenir créancier, grâce à un 

mécanisme spécifique mais très réglementé : la stipulation pour autrui.  

 

1. Créanciers agissant pour leur propre compte  par l’intermédiaire d’un tiers: la 
représentation 

 
La représentation est un procédé juridique par lequel une personne, le représentant 

agit pour le compte et au nom d’une autre, le représenté, de sorte que l’acte produira 

ses effets directement en la personne et dans le patrimoine du représenté. 

Pour étudier les incidences de la représentation sur la détermination des personnes 

tenues par le contrat, il convient d’adopter une conception large de la 

représentation : non seulement le cas du représentant mais aussi les cas-plus curieux- 

du représentant démuni de pouvoir de représentation et du mandat sans 

représentation. 

 
a. Représentation avec pouvoir de représenter 

 

C’est là l’hypothèse normale puisque nul ne peut engager autrui s’il n’a pas  pouvoir 

de le représenter (art.33 D.O.C). 

La source du pouvoir de représenter se trouve dans la loi lorsqu’on se trouve en 

présence d’un cas de représentation organisé par la loi. Il en est ainsi du tuteur légal, 
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il en est de même des représentants désignés par décision de justice mais dont la 

mission est délimitée par la loi tel le tuteur datif. 

La source du pouvoir du représentant découle du contrat lorsqu’il s’agit de la 

représentation conventionnelle. Entre le représenté er le représentant, il existe alors 

un contrat de mandat conclu en vue de permettre  au représentant (mandataire) 

d’agir pour le compte du représenté (mandant). Il convient de relever ici qu’en droit 

marocain, la représentation n’est pas de l’essence du mandat et qu’à côté du mandat 

avec représentation (art. 879 D.O.C), il existe un mandat sans représentation. Dans 

toutes ces hypothèses de représentation, la détermination des parties au contrat obéit 

à deux règles essentielles : 

-C’est le représenté et non le représentant qui est partie au contrat. Le contrat conclu 

par le représentant crée des droits et des obligations qui passent immédiatement sur 

la tête du représenté. C’est donc le représenté qui acquiert les droits nés du contrat et 

qui devient créancier et/ ou débiteurs du fait du contrat (art. 925 D.O.C). 

Il faut cependant excepter le cas où le représentant dépasse les pouvoirs qui lui sont 

conférés. Dans ce cas le représenté n’est plus lié par les actes accomplis par le 

représentant et le cocontractant devra agir contre le représentant lui-même (art. 927 

D.O.C). 

- Le représentant n’est pas partie au contrat qui produit ses effets entre le 

représenté et le cocontractant par-dessus la tête du représentant. Le représentant 

accomplit une fonction instrumentale pour laquelle il n’a pas besoin d’avoir la 

capacité juridique (art. 880 D.O.C). 

 
 

b. Représentation sans pouvoir de représenter 

 
Dans certains cas, la représentation joue sans que le représentant soit, à proprement 

parler, doté de pouvoirs de représentation. Ainsi dans certaines circonstances, le 

mandant peut être tenu par les actes  par son mandataire en dépassement des 

pouvoirs qui lui sont conférés. Il en sera ainsi si le mandant profite de l’acte passé par 

son mandataire, si le mandataire traite à des conditions plus avantageuses que celles 

fixées par le mandat, si le mandataire dépasse ses pouvoirs dans des limites 
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tolérables, ou encore s’il y a ratification même tacite de la part du part mandant (art. 

927 D.O.C). 

Dans tous ces cas, c’est le représentant qui sera partie au contrat alors même que le 

mandataire a dépassé ses pouvoirs. 

Par ailleurs, le mandat est révocable et la représentation cesse dés que le mandant 

décide d’y mettre fin. Mais, les tiers qui restent en rapport avec l’ex-mandataire 

peuvent ignorer cette révocation. C’est pourquoi l’article 934 du D.O.C. déclare que 

la révocation du mandat ne peut être  opposée aux tiers de bonne foi qui ont traité 

avec le mandataire dans l’ignorance de la révocation.  

Enfin, le mécanisme de la représentation joue en dehors de tout mandat et de tout 

contrat, lorsque l’on se trouve dans le cadre de la gestion d’affaires. Lorsque les 

conditions de la gestion d’affaires sont réunies, le « maître » sera non seulement tenu 

à l’égard du « gérant » mais aussi «envers les tiers de toutes les obligations que le 

gérant a contracté pour son compte » (art.949 D.O.C). 

 
c. Mandat sans représentation 
 

Dans le  mandat sans représentation, le contrat conclu par le mandataire produit ses 

effets entre le mandataire lui-même et son cocontractant (art. 920 D.O.C). c’est donc 

le mandataire  qui est partie au contrat et c’est lui qui est tenu par les effets du 

contrat. 

Quant au mandant qui n’est pas partie au contrat, il reste, dans un premier temps 

étrangers aux actes accomplis par le mandataire. Mais entre mandant et mandataire, 

il existe un contrat qui impose à ce dernier de transmettre au mandant le bénéfice 

et/ou la charge du contrat. Après la rétrocession, le mandataire disparaît au profit du 

mandant qui sera alors tenu d’assumer les engagements nés du contrat. Parmi les 

applications pratiques de cette technique, on peut citer : 

 La déclaration de command - Le commandé indique au moment où il conclut 

le contrat, qu’il agit sur ordre d’un command dont il se réserve de révéler le nom 

dans un délai déterminé. Si avant l’expiration du délai, le commandé fait connaître le 

nom du command, tout se passe comme s’il y avait eu représentation. Par contre, si 

le nom du command n’est pas révélé, le commandé se trouve personnellement tenu. 



 96 

On se trouve ici devant un mode de représentation conditionnelle : il y a mandat et 

représentation s’il y a révélation de l’identité du command. 

 La commission - C’est le contrat par lequel une personne (le commettant) 

donne l’ordre à une autre personne (commissionnaire) qui accepte de conclure un 

contrat pour le compte du commettant mais au nom du commissionnaire. 

 
2.  Tiers susceptibles de devenir créanciers: la stipulation pour autrui 
 

    La stipulation pour autrui intéresse, à son tour, la délimitation de la sphère du 

contrat et, plus précisément, la détermination des parties. Si en vertu de la relativité 

des  conventions « nul ne peut engager autrui ni stipuler pour lui… » (art.33 D.O.C), 

il n’en reste pas moins que, dans certains cas, les parties peuvent ‘ouvrir leur 

convention vers des tiers » au moyen de la stipulation pour autrui. On assiste ainsi à 

une autre forme d’extension de la sphère contractuelle. 

    La stipulation pour autrui met ainsi en présence trois protagonistes : deux 

personnes passent un contrat qui produit effet à l’égard d’une troisième. La 

stipulation pour autrui est donc le mécanisme par lequel une personne (le stipulant) 

obtient d’une autre personne (le promettant) l’engagement d’exécuter une prestation 

au profit d’un tiers (le tiers bénéficiaire). 

Par dérogation à la règle posée par l’article 33 du D.O.C. « nul ne peut engager autrui 

ni stipuler pour lui… », La stipulation pour autrui est reconnue par l’article 34 du 

D.O.C qui dispose que : « Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même 

indéterminé, lorsqu’elle est la cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-

même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant ». 

    Cette technique étant une technique contractuelle analysée comme une exception à 

l’un des principes directeurs du contrat, le principe  de l’effet relatif, en vertu duquel 

un contrat ne peut faire naître d’obligation à l’encontre ou au profit du tiers, sera 

étudiée plus en détail dans ce cadre. 

 
B.   Ayant cause des créanciers 
 

Cette notion d’ayant cause implique une transmission de droit. En effet, l’ayant cause 

est précisément celui qui tient son droit d’une autre personne, son « auteur », en 
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l’occurrence du créancier. Cette transmission peut intervenir en raison de la mort du 

créancier ou bien par transmission entre vifs. 

 

1.  Qualité d’ayant cause du créancier  par transmission de la créance à cause de 
mort 

 
Au décès d’une personne, son patrimoine se transmet à différents individus qui 

peuvent être des ayants cause universels ou à titre universel ou bien des ayants cause 

à titre particulier. 

 
a. Qualité d’ayant cause universel ou à titre universel 

 
Elle concerne les héritiers  et les légataires universels ou à titre universel, les premiers 

tiennent de la loi leur droit sur le patrimoine du défunt, les seconds et les troisièmes 

tiennent leur droit sur l’intégralité ou sur une fraction de patrimoine, de la volonté 

du défunt, exprimée dans son testament.  

Les uns comme les autres doivent être assimilés à leur auteur dont ils sont censés 

« continuer la personne ». Ainsi, toutes les obligations nées dans le patrimoine du 

défunt, qu’elles soient actives ou passives, se retrouvent-elles intégralement dans le 

patrimoine de ses ayants cause universels ou à titre universels. Ils doivent acquitter 

ses dettes et respecter ses engagements, comme ils peuvent recouvrer ses créances. 

 
 
b. Qualité d’ayant cause à titre particulier 
 

   Les légataires à titre particulier tiennent également leur droit du défunt mais ce 

droit est limité à tel ou tel bien qu’ils recueillent du défunt en vertu de son 

testament ; le défunt leur ayant fait des legs. 

 
2. Qualité d’ayant cause à titre particulier du créancier par transmission entre vifs 
 

     La transmission s’effectue ainsi chaque fois que le droit est transmis de son vivant 

par l’autre à son ayant cause à titre particulier, du vendeur à l’acheteur, par exemple. 

La transmission du patrimoine à titre universel, entre vifs, n’est pas possible, en effet, 

car une personne n’a qu’un patrimoine et ne peut le transmettre qu’à cause de mort.  
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     Ces ayants cause à titre particulier, par transmission entre vifs (comme d’ailleurs à 

raison du décès) posent un certain nombre de problèmes. L’obligation étant 

considérée comme un lien personnel (rapport de droit entre deux personnes bien 

déterminées), sa transmission à une tierce personne ne semble pas imaginable. La 

transmission à titre universel dans le cas du décès est plus concevable puisque 

l’héritier continue la personne du défunt ; mais la transmission à titre particulier n’est 

concevable que si l’on admet que le rapport d’obligation a une valeur patrimoniale 

propre  qui lui permet d’être cédé à un tiers comme le serait un droit réel qui porte 

sur un bien.  

     Cette transmission des créances à titre particulier est aujourd’hui admise dans 

deux éventualités : 

- Soit par une opération indépendante comme la cession de créance ou la 

subrogation ; 

- Soit à l’occasion du transfert de certains biens dont la créance est l’accessoire, par 

exemple un fonds de commerce.  

 
C. Débiteurs et ayant cause 

 
Le droit de créance crée un rapport juridique entre sujet actif et sujet passif. Nous 

nous sommes demandé, jusqu’ici, quels pouvaient être les sujets actifs, c’est-à-dire 

les titulaires de la créance, au moment de la formation du contrat ou ultérieurement, 

à la suite d’une transmission de créance. Le même processus peut être  suivi en ce qui 

concerne les débiteurs, c’est-à-dire les sujets passifs de l’obligation. 

Les titulaires de la dette peuvent être envisagés, là aussi, à deux stades : ceux qui 

figurent au contrat en tant que débiteurs au moment de sa formation et ceux qui le 

deviennent  ultérieurement à la suite d’une transmission de dette analogue à la 

transmission de créance.  

Toutefois, il est aisé de se rendre compte que le rôle de débiteur est beaucoup moins 

enviable que celui de créancier et que, de ce fait, les transmissions  de dettes sont 

moins courantes que celles de créances. En revanche, il existe une analogie certaine 

entre titulaire de la dette et titulaires de la créance, à l’origine du lien obligatoire.  
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Nous allons donc examiner successivement les titulaires de la dette au moment de la 

formation du lien obligatoire et les cas de transmission aux ayants-cause. 

 
1. Titulaires de la dette au moment de la formation du lien obligatoire  
 

    Au moment de la formation du lien obligatoire, on trouve, en face du ou des 

créanciers, un ou plusieurs débiteurs ou leurs représentants et, éventuellement, un 

tiers appelé à payer la dette e cas de défaillance, que l’on nomme caution.  

    Un autre tiers peut se trouver mis en cause, même en son absence, dans le cas de 

promesse de porte-fort. 

   Nous allons donc examiner successivement le cas des débiteurs proprement dits, 

puis celui des tiers susceptibles de devenir débiteurs.  

 
a. Débiteurs proprement dit 
 

    Le débiteur peut être présent et agir personnellement, ou être représenté. Il peut 

être seul, ou s’engager solidairement avec d’autres, en cas de solidarité passive. 

 Le débiteur peut être présent ou représenté- le débiteur s’engage normalement 

personnellement et pour lui-même. Toutefois, comme nous l’avons vu pour le 

créancier, le débiteur peut fort bien ne pas être présent au moment de la formation 

du lien obligatoire et être représenté. Dans ce cas, c’est le représentant qui est présent 

et qui exprime ce consentement, mais c’est quand même le représenté qui est partie à 

l’acte et non son représenté. En effet, le représentant ne traite pas son propre mais 

pour celui d’autrui. Le pouvoir de représentation découle généralement  de la loi ou 

d’un mandat ; il peut découler également de la gestion d’affaires et, dans ce cas, il y a 

ratification a posteriori de l’engagement. 

 Le débiteur peut être seul ou s’engager solidairement avec d’autres : solidarité 

passive- En effet, de même qu’il peut y avoir plusieurs créanciers solidaires en cas de 

solidarité active, il peut y avoir plusieurs débiteurs solidaires : c’est la solidarité 

passive. 

La solidarité passive est définie par l’article 166 du D.O.C : «  il y a solidarité entre les 

débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et 

le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à  l'accomplir en totalité ou en 



 100 

partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule fois ». Cette solidarité 

passive est beaucoup plus fréquente que la solidarité active, car elle présente pour le 

créancier une sérieuse garantie contre l’insolvabilité d’un de ses débiteurs. Son 

mécanisme précis et ses effets seront étudiés dans le cadre de l’étude des obligations 

plurales.  

 
b. Tiers susceptibles de devenir débiteurs 

 
De même que les tiers peuvent devenir créanciers, indépendamment de toute 

manifestation de volonté de leur part dans le cadre d’une stipulation pour autrui, il 

arrive que des tiers se retrouvent en situation de débiteurs. 

Cependant, comme il est beaucoup plus dangereux d’être débiteur que créancier, il 

n’est pas possible de rendre quelqu’un débiteur sans un consentement. 

Ce consentement peut se manifester au moment de la réalisation du lien obligatoire, 

dans le cas du cautionnement, ou postérieurement, dans le cas de la promesse de porte 

fort.  

 

 Cas des cautions  

Le cautionnement est l’opération par laquelle une personne appelée caution se porte 

garant du paiement de sa dette par le débiteur et s’engage, en cas d’inexécution par 

ce dernier, à payer à sa place. Ainsi selon l’article 1117 : «  Le cautionnement est un 

contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation 

du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même ». 

    Le cautionnement, comme tout acte juridique par le quel une seul partie s’engage, 

doit être constaté dans un titre portant, outre sa signature, la mention manuscrite de 

la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. 

    La caution est donc bien un tiers par rapport au lien obligatoire existant entre le 

créancier et le débiteur, et pourtant, elle peut se voir appelée à régler la dette aux 

lieux et place du débiteur et cette obligation se transmet à ses héritiers. Toutefois, si 

la dette est née postérieurement au décès de la caution les héritiers être dégagés ; en 

effet le créancier doit aviser les héritiers de l’existence du cautionnement pour 

permettre à ceux-ci de le résilier éventuellement.  
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    Nous n’étudierons pas ici en détail le cautionnement car cette notion est 

habituellement étudiée avec les autres sûretés.  

 
 Cas de la promesse de porte-fort : 

 
   La promesse de porte-fort est l’engagement pris personnellement par un 

contractant d’obtenir la ratification ultérieure de l’acte par un tiers. 

   Par exemple, les fondateurs d’une société d’engage avec un tiers pendant la période 

de formation d’une société en se portant fort que la société une fois constituée et 

immatriculée au registre de commerce, ratifiera l’engagement.  

La promesse de porte-fort est aussi une exception au principe de l’effet relatif des 

conventions et elle sera étudiée plus en détail à ce titre.  

 
2. Ayant cause des débiteurs 

 

Nous avons vu plus haut que les créances pouvaient être transmises aux ayants-

cause du créancier, soit à cause de mort, soit entre vifs, qu’elles pouvaient passer aux 

ayants cause à titre universel ou à titre particulier, qu’elles pouvaient être transmises 

accessoirement au transfert d’une chose. 

On peut se demander s’il en est de même pour les dettes. 

Une dette peut-elle se transmettre comme une créance? La situation est différente car 

on peut difficilement imposer à un créancier un changement  de débiteur. En effet, 

alors qu’il est généralement indifférent à un débiteur d’avoir tel créancier plutôt que 

tel autre, la personnalité du débiteur est essentielle, car la créance ne vaut que ce que 

vaut le débiteur, selon qu’il est solvable ou non, honnête ou non, qu’il s’entend aux 

affaires ou non, etc. Aussi la transmission des dettes sera-t-elle beaucoup moins aisée 

que celle des créances. Elle est cependant possible, dans des conditions bien précises 

(technique de la délégation notamment) et dés lors, le débiteur ne sera plus le 

débiteur initial ou bien ne sera plus seulement celui-là.  

 

 La représentation 

 

REPRÉSENTÉ 
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         Pouvoir 

 

 

Formation du contrat 

 

 

 

 

 

 

 Effets entre les parties 

 

 

 

 

 

         Éventuellement                                Action en révision 
 action en responsabilité 
 

 

 

Paragraphe 2. Modalités 
susceptibles d’affecter 

l’exécution   
 
Déterminer la sphère du contrat dans le temps c’est repérer le commencement et la 

fin du contrat et mesurer la distance qui les sépare c’est-à-dire la durée de vie du 

contrat. Dans une large mesure, la question dépend de la volonté des parties qui 

disposent de plusieurs techniques pour moduler le commencement et la fin du 

contrat. 

REPRÉSENTANT COCONTRACTANT 

REPRÉSENTÉ 
créancier 

REPRÉSENTANT REPRÉSENTÉ 
créancier 
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Généralement, le contrat reçoit exécution aussitôt après sa formation et s’éteint  par 

la réalisation de son objet. Mais il arrive que le point de départ et/ou la fin du contrat 

soient subordonnés, par les parties, à la réalisation d’un évènement futur de 

réalisation certaine. Le contrat est alors assorti d’un terme qui a pour effet de 

suspendre son exécution ou son extinction jusqu’à la réalisation de l’événement. Il 

arrive aussi que le commencement et/ou la fin du contrat soient subordonnés, par les 

parties, à la réalisation d’un événement futur mas de réalisation incertaine. Le contrat 

est alors assorti d’une condition qui a pour effet de suspendre sa mise en œuvre ou 

son extinction à la réalisation  d’un événement incertain. Ainsi, les parties peuvent 

faire en sorte que le moment de la mise en œuvre du contrat ne coïncide pas avec sa 

formation et que l’extinction du contrat ne coïncide pas avec la réalisation de son 

objet.   

 

A. Condition 
 
La condition est un événement futur dont la réalisation est incertaine. Il s’agit d’une 

modalité qui permet de lier l’existence ou l’extinction d’un contrat à un événement 

futur et incertain (art.107 D.O.C) qui se réalisera ou ne se réalisera pas. 

La condition peut être suspensive ou résolutoire. 

La condition suspensive permet de suspendre l’existence d’un contrat à la réalisation 

d’un événement futur et incertain (achat sous condition d’obtention d’un prêt ou 

d’une autorisation administrative ; prêt accordé à une entreprise à condition qu’elle 

se soumette à certaines normes…). 

La condition résolutoire permet de suspendre l’extinction d’un contrat à la réalisation 

d’un événement futur et incertain (le bail prend fin si le locataire est nommé dans 

une autre ville, l’ouverture de crédit prend fin si l’entreprise ne présente plus les 

mêmes garanties ou cesse de se conformer au programme convenu…). 

 

 
1. Condition de validité  

 

L’événement dont dépend la réalisation ou l’extinction du contrat doit présenter 

certains caractères: 
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 La condition doit dépendre d’un événement futur et incertain. Il doit s’agir 

d’un événement futur qui ne s’est pas encore réalisé «  l’événement passé ou 

présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition ». (art.107 

D.O.C). Il doit s’agir  aussi d’un événement incertain c’est-à-dire d’un événement 

qui peut se réaliser mais qui peut tout aussi bien ne pas se réaliser. « Ce qui 

caractérise l’obligation conditionnelle, c’est l’incertitude, le doute qui planent sur 

son existence et par-delà, sur l’existence du contrat ». cette incertitude quant à la 

réalisation même de l’événement est de l’essence de la condition et distingue la 

condition du terme. 

 La condition doit être possible. « Toute condition d’une chose impossible…est 

nulle et rend nulle l’obligation qui en dépend » (art. 108 D.O.C). cette exigence 

rejoint celle de l’incertitude qui doit planer sur l’événement car si l’événement 

choisi est impossible et irréalisable, il n’y a plus d’incertitude quant à la réalisation 

de la condition. La règle joue même si la condition, irréalisable au moment où elle a 

été prévue, devenait possible ultérieurement  (art.108 D.O.C.) parce que 

l’impossibilité s’apprécie au jour de l’accord. 

 La condition doit être licite : « Toute condition d’une chose…contraire aux 

bonnes mœurs ou à la loi est nulle et rend nulle l’obligation qui en dépens » (art. 

108 D.O.C). il n’est donc pas permis de retenir comme condition un événement 

illicite ou contraire à l’ordre public. Il en est ainsi des conditions qui ont pour effet 

de « restreindre ou d’interdire l’exercice des droits et facultés appartenant à toute 

personne humaine, telles que celles de se marier, d’exercer des droits civils » 

(art.109 D.O.C). 

 La condition doit être utile : « Est nulle et non avenue la condition qui ne 

présente aucune utilité appréciable, soit pour son auteur ou pour tout autre 

personne, soit relativement à la matière de l’obligation » (art.111 D.O.C). 

 La condition doit en outre être compatible avec la nature de l’acte : «La 

condition incompatible avec la nature de l’acte auquel elle est ajoutée est nulle et 

rend nulle l’obligation qui en découle». 

 Enfin, la condition potestative ne peut produire aucun effet. Si l’événement 

dépend de la seule volonté de l’obligé (de la « nue volonté de l’obligé» selon 
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l’expression de l’article 112 du D.O.C), il n’y a plus de vraie incertitude du côté de 

l’obligé puisque tout dépendra de son bon vouloir. Le contrat n’est plus suspendu à 

la réalisation d’un événement futur et incertain, il sera suspendu à la seule volonté 

de celui qui s’oblige.  

C’est pourquoi l’article 112 énonce que: L'obligation est nulle, lorsque l'existence 

même du lien dépend de la nue volonté de l'obligé (condition potestative)». Mais la 

règle est loin d’avoir une portée absolue. En effet, lorsque la condition est 

potestative de la part du créancier, le contrat n’est pas nul. C’est le cas de la 

promesse unilatérale de vente. On sait que l’opération est assortie d’une condition 

potestative puisque la vente définitive n’aura lieu que si le bénéficiaire de la 

promesse lève l’option demeure valable car il s’agit d’une condition potestative de 

la part du créancier qui est le bénéficiaire de la promesse. 

De plus, le D.O.C. connaît et réglemente une forme particulière de vente sous 

condition suspensive qualifiée de vente à option (art. 601 et s du D.O.C). Il s’agit de 

la vente conclue sous la condition que l’une des parties se réserve le droit de se 

départir du contrat dans un délai déterminé (5jours pour les ventes mobilières et 60 

jours pour les ventes immobilières). 

    La condition ne dépend pas ici de la réalisation d’un événement futur et incertain 

mais bien de la volonté de l’acheteur ou du vendeur qui se réservent la possibilité 

de renoncer à la vente. C’est donc bien une condition potestative. 

   La loi assimile pourtant cette opération à une vente sous condition suspensive. 

C’est pourquoi, tant que la condition est pendante, il n’y a pas transfert de propriété 

et le droit aux fruits demeure en suspens. 

Si le bénéficiaire de l’option opte pour la vente, dans les délais, la vente est formée et 

le transfert est réputé avoir eu lieu au jour du contrat (art.607 D.O.C). Par contre, si 

le bénéficiaire renonce à la vente, le contrat est réputé n’avoir jamais existé (art.611 

D.O.C). 

    Enfin, et de manière plus générale, est également valable le contrat dans lequel 

l’une des parties se réserve la faculté de déclarer dans un délai déterminé si elle 

entend tenir le contrat ou le résilier pourvu qu’il ne s’agisse ni d’une 

reconnaissance, ni d’une donation, ni d’une remise de dette. 
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2. Effets de la condition 

 

   Du point de vue des effets, il convient de distinguer suivant qu’il s’agit d’une 

condition suspensive ou d’une condition résolutoire. 

 

 

a. Condition suspensive 

 

Pour déterminer les effets de la condition suspensive, il convient de se placer 

successivement à deux moments : 

 Pendant la période d’incertitude et tant que la condition est pendante, les obligations 

qui trouvent leur source dans le contrat n’existent pas encore à proprement parler. 

C’est pourquoi le créancier ne peut exiger le paiement et, si le débiteur sous 

condition s’acquitte de sa dette, on considérera qu’il a payé ce qu’il ne devait pas. 

C’est pourquoi aussi, si la chose vient à périr entièrement, alors que la condition est 

toujours pendante et sans la faute du débiteur, les risques sont pour ce dernier (art 

120 D.O.C). 

Mais pendant cette période d’incertitude, il existe un « germe de créance» et de 

véritables rapports de droit se nouent entre les parties qui trouvent leur source dans 

le contrat assorti d’une condition suspensive. Aussi, le débiteur se trouve-t-il déjà 

« engagé» puisque l’article 222 précise que la condition sera réputée accomplie si le 

débiteur en a sans droit,  empêché la réalisation ou est en demeure de l’accomplir. De 

plus, le débiteur sous condition ne peut, tant que la condition est pendante, 

accomplir aucun acte de nature à compromettre les droits du créancier ou à lui porter 

préjudice ; et si de tels actes étaient accomplis, ils seront résolus au moment de 

l’accomplissement de la condition (art 125 D.O.C). Au surplus, si la chose vient à être 

détériorée  alors que la condition est pendante et sans la faute du débiteur, la 

détérioration ne sera pas à la charge du créancier qui sera tenu de recevoir la chose 

dans l’état où elle se trouve, sans diminution de prix (art 120 D.O.C). Enfin, le 

créancier peut, avant l’accomplissement de la condition, faire tous les actes 

conservatoires de son droit (art 126 D.O.C) et la créance conditionnelle dont il est 
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titulaire constitue un élément de son patrimoine transmissible à ses héritiers (art 115 

D.O.C).  

     Dans ces conditions, peut-on dire que le contrat est formé ou qu’il n’est pas 

formé ? La situation est bien trop complexe pour recevoir une réponse simple. Tout 

au plus, peut-on considérer qu’un embryon de contrat existe qui crée des rapports de 

droit entre les parties mais que sa perfection et son efficacité se trouvent 

subordonnées à la réalisation d’un événement. 

 L’accomplissement ou le non accomplissement de la condition mettent positivement ou 

négativement un terme à la période d’incertitude 

Mais quand est-ce-que la condition peut être considérée comme accomplie ou comme 

défaille ? La réponse dépendra le plus souvent des termes du contrat. Néanmoins, le 

D.O.C. contient quelques règles relatives à la question. 

Ainsi, lorsque l’obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera 

dans un temps fixé, la condition est censée défaillie lorsque le délai expire sans 

l’événement se réalise (art 117 D.O.C). 

De même, lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement 

n’arrivera pas dans un temps fixé, cette condition  est censée accomplie lorsque le 

délai expire sans que l’événement se soit réalisé, la condition est également 

accomplie si, avant l’expiration du délai, il est certain que l’événement n’arrivera pas. 

Mais, si aucun délai n’a été prévu, la condition n’est accomplie que lorsqu’il est 

certain que l’événement n’arrivera pas (art 118 D.O.C). 

Si la condition ne se réalise pas (le prêt n’a pas été obtenu, l’autorisation a été 

refusée…), tout se passe comme si l’obligation conditionnelle n’avait jamais existé. Le 

contrat ayant été suspendu à la réalisation d’un événement incertain qui ne se réalise 

pas, tout se passe comme s’il n’y avait rien eu. Il y a donc effacement rétroactif des 

rapports ayant existé entre les parties et du contrat projeté. 

Par contre, si la condition s’accomplit, le contrat est censé avoir existé le jour de 

l’accord des volontés. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel 

l’obligation a été contractée. Mais en droit marocain, la rétroactivité n’est pas de 

l’essence de la condition suspensive. Elle doit résulter de la volonté des parties ou de 

la nature de l’obligation (art 124 D.O.C). 
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b. Condition résolutoire 

 

Le contrat sous condition résolutoire produit normalement effet comme s’il n’était 

affecté d’aucune modalité particulière car la condition résolutoire affecte non pas la 

mise en œuvre du contrat, mais son extinction. Tant que la condition est pendante, le 

contrat affecté d’une condition résolutoire va produire ses effets comme un contrat 

ordinaire (art 121 D.O.C).L’acheteur sous condition résolutoire devient ainsi 

propriétaire dés la formation du contrat même si son droit de propriété reste menacé 

d’anéantissement. 

    S’il est établi que la condition ne se réalisera pas, le contrat se trouve à l’abri de la 

menace d’anéantissement et les effets qu’il a pu produire se trouvent confirmés et 

consolidés. 

     Par contre, si la condition résolutoire se réalise, le contrat cesse de produire effet et 

ses effets antérieurs sont rétroactivement effacés. Par des restitutions réciproques, les 

parties devront donc remettre les choses en l’état où elles se trouvaient avant le 

contrat.  

 
B. Terme 
 

1. Notion de terme 

 

Le terme est un événement futur de réalisation certaine dont dépend l’exigibilité ou 

l’extinction d’une obligation. Contrairement à la condition, le terme ne met jamais en 

cause l’existence de l’obligation, il affecte seulement son exigibilité ou sa durée. 

De plus, une autre différence essentielle avec la condition réside dans le caractère de 

certitude du terme. Mais l’un comme l’autre, nous l’avons vu, sont des événements 

futurs. 

 

2. Diverses sortes de termes 

    On peut trouver diverses classifications des termes selon que l’on considère leur 

nature, leur degré de précision, l’intérêt des contractants ou leurs effets. En ce qui 
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concerne la source, cela ne présente guère d’intérêt, car le terme est pratiquement 

toujours conventionnel, les cas de termes judiciaires ou légaux étant rares.  

 

a. Terme de droit ou terme de grâce 

 

Selon sa nature, le terme est un droit, une obligation, ou une faveur. 

 Le terme de droit est celui qui constitue pour le débiteur un droit ; c’est le 

terme de droit commun, terme conventionnel, par opposition au terme de grâce. Le 

terme conventionnel résulte d’une clause du contrat ou d’un accord ultérieur. Certes, 

il peut aussi résulter de « la nature de l’obligation, de la manière ou du lieu indiqué 

pour son exécution» (art 127 D.O.C). Ainsi, le bail d’un immeuble en construction est 

nécessairement affecté d’un terme suspensif jusqu’au jour où l’immeuble sera 

habitable. De même la vente de marchandises à fabriquer : la livraison est 

nécessairement affecté d’un terme suspensif jusqu’au jour où les marchandises seront 

effectivement fabriquer. 

 Le terme de grâce, ou délai de grâce est une faveur accordée par le juge au 

débiteur pour lui permettre de s’acquitter de son obligation (art 128 D.O.C). 

La loi peut également accorder aux contrats des termes de grâce, d’une manière  

collective, en cas de crise, grève postale prolongée, par exemple. C’est ce qu’on 

appelle les moratoires. 

 Le terme légal peut constituer une obligation, un devoir, pour le débiteur, car 

la loi fixe dans certain cas un terme pour l’exécution d’une obligation.  

 

b. Terme certain ou terme incertain 

 

Le terme est toujours, par définition, un événement certain,  en ce sens que l’on sait 

qu’il arrivera, mais on ne sait pas forcément quand. Par exemple, le décès d’une 

personne est un terme incertain, car si l’on est sûr qu’il se produira, on ne peut savoir 

quand ce sera. En revanche lorsqu’une date est fixée, c’est un terme certain. 

 

c. Terme formulé dans l’intérêt du débiteur, du créancier, ou des deux 
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Le terme peut être formulé dans l’intérêt de l’une ou l’autre partie ou même des 

deux ; 

- Le terme est généralement consenti dans l’intérêt du débiteur (art 135 D.O.C), 

puisqu’il lui permet de différer son paiement. C’est ce qui explique qu’il puisse y 

renoncer et payer par anticipation.  

- Il peut se faire que le terme soit stipulé dans l’intérêt du créancier : dans ce cas, 

cela doit être expressément stipulé ; par exemple, le dépôt convenu jusqu’à telle 

date : le déposant, créancier de la restitution, peut l’exiger, même avant l’expiration 

du terme, supposé consenti dans son intérêt (art 794 D.O.C). 

- Enfin, le terme peut avoir été inséré dans l’intérêt commun des deux 

contractants : par exemple, dans le prêt à intérêt, l’emprunteur a intérêt à conserver 

la somme le plus longtemps possible, mais le prêteur a lui aussi intérêt à ne pas être 

remboursé par anticipation lorsque le placement est avantageux. 

 

d. Terme suspensif ou extinctif  

 

 Le terme est suspensif lorsqu’il retarde l’exécution de l’obligation. 

Il en est ainsi, par exemple, acheter une voiture aujourd’hui, en sachant qu’il est 

convenu que le paiement sera effectué dans six mois : jusque-là le vendeur ne peut 

rien réclamer. Le jour fixé pour l’exécution est l’échéance. 

 Le terme est extinctif lorsqu’il éteint l’obligation. 

Par exemple, acheter une maison en viager : libération de la dette au décès du 

crédirentier.   

 
3. Effet du terme 

 

Il convient de distinguer ici le terme suspensif du terme extinctif. 

 

a. Effets du terme suspensif  

 

     Peuvent tenir en deux propositions : 
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- Le terme suspensif a pour effet de différer l’exécution du contrat mais le 

contrat et les obligations qui en découlent existent avant l’arrivée du terme. Il en 

résulte que l’exécution des obligations contractuelles avant l’arrivée du terme peut 

être valable (sous réserve des dispositions de l’article 135 du D.O.C) et que le 

débiteur  qui accomplit sa prestation avant terme n’est pas en droit de demander la 

restitution de ce qu’il a payé, même s’il l’a fait par erreur, en ignorant qu’il bénéficiait 

d’un terme (art 136 D.O.C). 

Il en résulte aussi que le créancier à terme peut en cas de besoin et avant l’échéance 

faire des actes conservatoires pour préserver ses droits (art 138 D.O.C).  

Il en résulte enfin que s’agissant de la vente d’un corps certain où l’obligation de 

livraison se trouve assortie d’un terme, le transfert de la propriété s’opère par 

l’échange des consentements et l’acquéreur devient propriétaire avant l’arrivée du 

terme. Si la chose vient à périr avant le terme et en dehors de la faute du vendeur, 

c’est l’acquéreur qui devra supporter les risques de pertes. 

- Si le contrat existe avant l’arrivée du terme, l’obligation à terme, elle, n’est pas 

exigible. Le créancier ne peut donc contraindre le débiteur de l’obligation à terme et 

ne dispose d’aucune voie à cette fin.  

Il arrive cependant que le débiteur vienne à perdre le bénéfice du terme, ce qui 

permet au créancier de recouvrer le droit d’exiger le paiement. Le débiteur perd le 

bénéfice du terme « s’il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés 

spéciales qu’il avait données par le contrat ou s’il ne donne pas celles qu’il avait 

promises» (art 139 D.O.C). Dans ces cas, la loi considère le débiteur comme déchu du 

bénéficie du terme parce que ne méritant pas la confiance qui avait justifié l’octroi du 

terme. 

 

b. Effets du terme extinctif 
 

Avant l’arrivée du terme, le contrat produit normalement tous ses effets comme s’il 

n’était affecté d’aucune modalité particulière. Mais à l’arrivée du terme le contrat 

s’éteint. L’arrivée du terme extinctif éteint le contrat mais sans aucune rétroactivité 

de sorte que les effets que le contrat a produit, avant son extinction, ont été 

valablement produits. 
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Il est donc inexact de dire que le « terme résolutoire produit les effets de la condition 

résolutoire» (art 134 D.O.C) car celle-ci provoque l’anéantissement rétroactif du 

contrat.  

 

 

 Terme et condition 

 

 
NATURE DE LA MODALITÉ 

ÉVÉNEMENT FUTUR ET 
CERTAIN 

ÉVÉNEMENT FUTUR ET 
INCERTAIN 

Modalité retardant l’exigibilité 

de l’obligation 
Terme suspensif Condition suspensive 

Modalité provoquant 

l’extinction de l’obligation 
Terme extinctif Condition résolutoire 

 

 

  Classification des termes 
 
 

SELON LEUR 
NATURE 

 

Droit : terme conventionnel 
 
Faveur 

 
du juge : terme de grâce 

 
du  législateur : moratoire  

 

Obligation : du législateur : terme légal         

 
SELON LEUR 
DEGRÉ DE 
PRÉCISION 

 
Terme certain : la date est fixée 

 
Terme incertain : l’événement surviendra mais on ne sait pas 
quand 

 
SELON L’INTÉRÊT 
DES 

 
Du débiteur : cas le plus courant 
 
Du créancier : cas plus rare, doit être expressément précisé 
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CONTRACTANTS  

Des deux parties : doit également être exprès pour le 
créancier 

 
SELON LEURS 
EFFETS 

 
Terme suspensif: retarde l’exigibilité de l’obligation 

 

Terme extinctif: provoque l’extinction de l’obligation 

 
 Classification des conditions 

 
 
 
 
 
 
 
 
SELON 
LEURS 
ÉLEMENTS 
CONSTITUTIF
S 

 
CONDITION 
CASUELLE 

 
Dépend d’une 
circonstance 
extérieure 

 
 
Elle est valable 

 
CONDITION 
POTESTATIVE 

 
Purement 
potestative  

 
Dépend de la 
volonté d’une des 
parties   

 
-Si c’est le créancier elle est 
valable 
-si c’est le débiteur elle ne 
l’est pas  

 
Simplement 
potestative 

 
Dépend de la 
volonté d’une des 
parties+ une 
circonstance 
extérieure 

 
 
Elle est valable 

 
 
CONDITION MIXTE 

 
Dépend de la 
volonté d’une des 
parties et de la 
volonté d’un tiers 

 
 
 
Elle est valable  

 
SELON LEUR 
VALIDITÉ 

 
CONDITIONS 

 
Possible 
Morale 
Licite             

 
Sont parfaitement valables 

 
CONDITIONS 

 
Impossible 
Illicite 
Immorale 

 
Peuvent être annulées sans 
entraîner forcément la 
nullité de l’obligation 

SELON LEURS 
EFFETS 

 
CONDITION SUSPENSIVE : retarde la naissance de l’obligation 

 
CONDITION RÉSOLUTOIRE : provoque l’extinction de l’obligation  

 
 

 
 

Section 2.  Force obligatoire du contrat 
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Le contrat est la loi des parties. Par cette assimilation du contrat à la loi, le législateur 

(D.O.C.) a voulu marquer la force des obligations nées d’un accord de volonté, dés 

lors  que cet accord respecte les conditions de validité posées par la loi. Une fois 

formé valablement, le contrat doit être exécuté tel que les parties l’ont voulu, sans 

aucune modification possible, à moins d’un nouvel accord. Le principe de la force 

obligatoire ainsi rapidement définie, s’impose d’abord aux parties (paragraphe1) ; 

mais au-delà des parties, il s’impose aussi au juge (paragraphe 2) même s’il subit 

aujourd’hui une certaine érosion.  

 
Paragraphe1. Force obligatoire à l’égard des parties 

 

La force  obligatoire du contrat entre les parties est une conséquence directe de la 

théorie de l’autonomie de la volonté. Si l’article 230, pose le principe de la force 

obligatoire du contrat à l’égard des parties, puisqu’il tient « lieu de loi à ceux qui les 

ont faites», immédiatement l’article 231 précise que cette exécution doit se faire « de 

bonne foi », et l’article  ajoute que le contrat oblige non seulement  à ce qui y est 

exprimé, mais encore «  à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à 

l'obligation d'après sa nature».  

Les articles 230 et 231 traduisent donc le principe de la force obligatoire en vertu 

duquel les parties doivent exécuter les obligations nées du contrat, par des 

obligations exprimées de façon positive ; l’exécution de bonne foi, avec les suites 

données par l’équité, l’usage ou la loi. Mais le principe de la force obligatoire induit 

aussi d’autres effets aussi essentiels, formulés cette fois de manière négative. 

 Le contrat ne peut être révoqué, sauf du consentement mutuel des parties, c’est le 

principe de l’irrévocabilité du contrat. Il ne peut non plus être modifiée, c’est le 

principe de l’intangibilité du contrat : il ne peut y être mis fin unilatéralement, c’est le 

principe de l’irrévocabilité du contrat. 

 
A. Obligation d’exécuter le contrat de bonne foi 

 

Le principe de l’exécution de bonne foi prévu à l’article 230 n’était qu’une règle 

d’interprétation  des contrats obscurs. Il est ensuite devenu un principe plus général 
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sur le fondement duquel on a admis que le contrat n’était pas seulement une 

« collaboration antagoniste », mais une petite société où chacun doit travailler dans 

un but commun, de façon loyale. Puis, cette exigence de bonne foi a fait naître l’idée 

qu’au delà de fournir loyalement sa prestation, les cocontractants étaient tenus d’un 

devoir de coopération, qui devaient les conduire à aider l’autre  à exécuter  ses 

obligations, et que ce devoir pouvait être sanctionné  par le juge. 

L’exigence de bonne foi au stade de l’exécution du contrat n’est pas une notion 

nouvelle ; on voit qu’elle a toujours existé. Mais elle joue sans dote dans un rôle plus 

important qu’autrefois, et tend à devenir un principe général irriguant non 

seulement les règles relatives à l’exécution du contrat, conformément à l’article 230 

du D.O.C. mais aussi celles relatives à sa formation. Surtout, elle tend à prendre  une 

dimension nouvelle avec ce devoir de coopération qui impose au nom de la loyauté, 

d‘aider son cocontractant. Il reste qu’il s’agit malgré tout d’une notion 

particulièrement floue.  

- L’obligation de bonne foi exprimée par le devoir de loyauté, les deux termes 

de bonne foi et de loyauté sont parfois employés de façon indifférenciée. Faut-il les 

distinguer ? Pour certains la bonne foi est plus large que la loyauté car elle 

engloberait toutes les exigences actuelles qui peuvent s’y rattacher (sincérité, devoir 

de coopération, devoir de cohérence contractuels). La loyauté serait alors plus 

strictement l’obligation de fournir une exécution fidèle de sa prestation, en personne 

raisonnable et de s’abstenir de tout comportement abusif dans l’exécution du 

contrat».  

- A l’inverse, de façon négative, il sanctionne la mauvaise foi du débiteur en 

retenant sa responsabilité, en le privant de la possibilité, en le privant de la possibilité 

de se prévaloir de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ; en lui 

interdisant le jeu de clauses résolutoires qui auraient de responsabilité ; en lui 

interdisant le jeu de clauses résolutoires qui auraient été prévues par le contrat. 

   En matière de droit du travail, on invoque cette bonne foi sous forme 

d’une «obligation de loyauté» qui interdit à un salarié en période de suspension : 

congé de formation, congé de maladie…, des comportements déloyaux tels que 

rétention de fichiers ou formation chez un concurrent. 
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Ce devoir de loyauté s’impose aussi au créancier qui ne doit pas rendre plus difficile, 

par sa loyauté ou ses manœuvres, l’exécution du contrat par le débiteur. Le chauffeur 

doit prendre le trajet le moins onéreux, par exemple. 

La bonne foi, jusqu’au devoir de coopération- de façon générale, dans le cadre d’une 

collaboration qui n’est plus antagoniste mais qui impose un devoir de coopération, 

chaque partie, qui a de toute façon intérêt à collaborer, a l’obligation d’avertir l’autre, 

en cours d’exécution, des évènements qu’il a intérêt à connaître pour l’exécution du 

contrat. Cette obligation contractuelle (et non plus précontractuelle) d’information 

peut être prévue par les textes, par exemple en matière de contrat d’assurance, 

l’assurance doit informer l’assureur des évènements de nature à aggraver les risques. 

Ce devoir de coopération pourrait être à l’origine de la reconnaissance d’une 

obligation pour les parties de renégocier le contrat de bonne foi, pour tenter de 

l’adapter, lorsque son exécution devient trop difficile ou impossible pour l’un des 

contractants, en raison d’évènements imprévus.  

 
B.  Obligation d’exécuter le contrat avec les suites prévues par l’article 231 : la 

justice contractuelle  

 

Le contrat oblige les parties à exécuter le contrat tel qu’elles l’ont prévu, mais «  avec 

toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa 

nature». 

Cette référence à l’équité est plus qu’un rappel de la bonne foi. Elle fait référence non 

plus au comportement d’une partie par rapport à l’autre, mais plus largement au fait 

que le contrat doit être conforme à la justice contractuelle, c’est-à-dire à l’idée 

contemporaine d’équilibre contractuel. Cette référence, permet en réalité au juge, 

alors même que les parties ne l’auraient pas prévu, de faire produire au contrat 

certains effets qui paraissent justes.  

De même que la bonne foi, l’équité devient donc un instrument privilégié de 

l’intervention du juge  dans le contrat. Mais c’est déjà aborder la question de la force 

obligatoire du contrat à l’égard du juge. 

    Pour en rester aux rapports entre les parties ; la force obligatoire du contrat impose 

aussi son irrévocabilité et son intangibilité.  
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C. Irrévocabilité du contrat 

 

Le principe de la force obligatoire du contrat entre les parties signifie en effet que le 

contrat ne peut, selon l’article 230, être révoqué que « de leur consentement mutuel 

ou dans les cas prévus par la loi ». Ainsi, la volonté unilatérale d’une des parties ne 

peut-elle mettre fin au contrat, même par une remise de dette, par exemple ; là aussi, 

il faut une convention entre le créancier et le débiteur. Ce que le consentement a fait, 

seul le consentement peut le défaire. Il faut donc un accord des parties. 

 

1. Révocation mutuelle  

 

La question de la révocation par consentement mutuel est traitée par le D.O.C., sous 

le titre de la résiliation volontaire (résiliations amiable ou résiliation 

conventionnelle). 

 

a. Conditions de la résiliation amiable  

 

La résiliation amiable est un accord de volontés destiné à anéantir un contrat 

valablement formé. Il s’agit donc d’une convention qui ‘est soumise quant à sa 

validité aux règles générales des obligations contractuelles» (art.395 D.O.C). C’est 

pourquoi la convention qui vise non pas à éteindre mais à modifier le contrat primitif 

ne constitue pas une résiliation amiable mais un nouveau contrat qui succède au 

contrat initial (art.397 D.O.C). 

En principe, la résiliation amiable peut porter sur un contrat dont l’exécution n’est 

pas commencée et dans ce cas, on parle plus volontiers de révocation. Mais la 

résiliation amiable peut également porter sur un contrat en cours d’exécution et dans 

ce cas, on parle plutôt de résiliation. Ainsi, et contrairement à ce que semble affirmer 

l’article 393 du D .O.C, la résiliation amiable peut avoir lieu aussitôt après la 

conclusion du contrat, mais aussi plus tard, au cours de l’exécution du contrat.  

La révocation par consentement mutuel est-elle toujours possible? 
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L’article 393 laisserait entendre qu’elle ne serait possible que dans le cas où elle serait 

permise par la loi. (Les obligations s’éteignent lorsque, aussitôt après leur conclusion, 

les parties conviennent d’un commun accord de s’en départir, dans les cas où la 

résolution est permise par la loi). 

Mais cette restriction se concilie mal avec le principe logique selon lequel un accord 

de volontés peut toujours être modifié ou détruit par un accord ultérieur. 

Cependant, il est vrai que la résiliation amiable peut se heurter à des obstacles. Ainsi, 

dans la vente d’un corps certain qui a été consommé ou détruit, comment concevoir 

une résiliation amiable puisque l’acheteur se trouve dans l ‘impossibilité de restituer 

la chose vendue? C’est pourquoi l’article 396 du D.O.C., énonce que la résiliation ne 

peut avoir effet si le corps certain objet du contrat a péri, a été détérioré ou s’il a été 

dénaturé par le travail de l’Homme. 

De manière plus générale, chaque fois que les restitutions réciproques à l’identique 

ne sont pas possibles, la résiliation amiable ne pourra pas jouer pleinement. Les 

parties pourraient résilier mais pour l’avenir seulement sans revenir sur les effets 

déjà réalisés (résiliation amiable d’un bail en cours qui produit effet pour l’avenir et 

n’entraîne aucune restitution : résiliation amiable d’un contrat de travail avec effet 

pour l’avenir seulement sans retourner sur le passé).  

Les parties pourraient aussi se mettre d’accord pour compenser l’absence de 

restitution à l’identique. Ainsi, le vendeur d’un corps certain pourrait accepter de 

reprendre la chose vendue moyennant la restitution d’un prix inférieur au prix réel 

pour compenser l’utilisation ou la détérioration de la chose. Mais dans ce cas, y-a-t-il 

révocation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat (art. 397 D.O.C.)? 

Bien que l’hypothèse puisse apparaître comme intermédiaire, elle reste plus proche 

de la révocation que de la conclusion d’un nouveau contrat ne serait-ce que parce 

qu’il ne subsiste aucune relation contractuelle entre les parties. 

 

b. Effets de la résiliation amiable 

 

D’après l’article 397 du D.O.C. la résiliation amiable produit un effet rétroactif. Elle 

« La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment 
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de la conclusion du contrat ». Ce qui implique l’effacement rétroactif des effets 

produits par le contrat au moyen de restitutions réciproques : « Les parties doivent se 

restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu  de l'obligation 

résiliée. 

Mais cette rétroactivité ne porte pas atteinte aux intérêts des tiers puisque « la 

résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur 

les choses qui font l’objet de la résiliation» (art.398 D.O.C.). 

Pour déterminer de manière commode, les effets de la résiliation amiable, il est utile 

de s’appuyer sur la distinction entre contrats à exécution successive et contrats à 

exécution instantanée. 

 S’agissant des contrats à exécution successive, les parties mettent habituellement 

fin au contrat pour l’avenir : les prestations en cours d’exécution sont arrêtées mais 

les prestations déjà exécutées ne sont pas remises en cause (contrat de bail, contrat de 

fourniture, contrat d’abonnement, contrat de travail). Mais les parties peuvent, 

exceptionnellement, vouloir effacer le passé au moyen de restitutions réciproques 

(résiliation amiable d’un abonnement à une revue qui comporte restitution du prix 

versé par l’abonné et restitutions des publications) à moins  qu’il n’y ait impossibilité 

pratique (restitution amiable d’un contrat de travail) ; si le salarié peut, à la limite, 

restituer le salaire perçu, l’employeur, lui, ne peut naturellement pas restituer le 

travail fourni). 

 S’agissant des contrats à exécution instantanée, la résiliation amiable n’a de sens 

que si elle agit rétroactivement puisque la cessation pour l’avenir d’un contrat qui a 

déjà produit tous ses effets n’a pas de signification.  

 
2. Révocation unilatérale prévue par la loi 
 

Par dérogation au principe de l’irrévocabilité du contrat, l’article 230 du D.O.C. 

précise que les obligations contractuelles peuvent être révoquées dans les cas prévus 

par la loi. Et de fait, dans certains cas exceptionnels, la loi permet à l’une des parties 

de révoquer unilatéralement le contrat. 
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    Cette faculté de résiliation unilatérale joue lorsque l’on craint un enchainement 

perpétuel  ou de trop longue durée comme dans les contrats à durée indéterminée et 

dans certains contrats de trop longue durée. 

    La faculté de révocation unilatérale joue également dans les contrats où la 

confiance constitue le fondement de la relation contractuelle. Il en est ainsi du 

mandant qui peut être révoqué par le mandant et, à certaines conditions, par le 

mandataire.  

 
D. intangibilité du contrat 
 

Le fait que le contrat doit être exécuté tel qu’il a été prévu conduit à postuler son 

intangibilité, c’est-à-dire l’impossibilité de le réviser, ou en tout cas d’obliger l’une 

des parties à accepter la révision. 

Or, cette intangibilité peu soulever de graves difficultés, lorsque l’exécution d’un 

contrat s’étale sur un certain laps de temps. Les circonstances économiques ont pu 

évoluer entre le jour de la formation du contrat et le jour de l’exécution : les prix ont 

pu changer et la charge de l’une des parties a pu devenir beaucoup plus lourde que 

celle de l’autre. C’est ce que l’on appelle le problème de l’imprévision dans les 

contrats. La partie au contrat ainsi défavorisée pourra-t-elle demander la 

réévaluation des conditions de contrat ? Pourra-t-elle en obtenir la révision alors qu’il 

s’agit précisément de clauses »claires et précises » ? En principe, la réponse est 

négative. Il peut y avoir des remèdes à ce problème si les parties l’ont anticipé dans 

leur contrat. Sinon, la jurisprudence civile refuse toujours d’admettre l’imprévision, 

qui permettrait au juge de réviser le contrat à la demande de la partie qui l’invoque. 

Il n’est pas exclu cependant que l’on s’achemine vers une voie intermédiaire qui 

consisterait, sur le fondement de l’obligation de bonne foi, à admettre l’existence 

d’une obligation de renégocier le contrat. 

Même si le D.O.C. est muet sur ce point, rien ne s’oppose à ce que les parties à u 

contrat prennent des dispositions afin d’adapter leurs prestations réciproques à 

l’évolution de la conjoncture économique. Les parties peuvent donc décider de ne 

pas courir le risque d’un bouleversement de l’économie du contrat en prévoyant qu’n 

cas de changement des circonstances économiques affectant l’équilibre des 
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prestations, il y aura lieu à adaptation du contrat. Parmi les différentes techniques 

concevables, on retiendra ici la clause d’indexation, de hardship. 

 
1. Clauses d’indexation ou clauses d’échelle mobile  
 

Les clauses d’échelle mobile ou clauses d’indexation sont des clauses de variation 

automatique qui ont pour but de parer à la dépréciation monétaire si le contrat dure 

plusieurs années. Une clause contractuelle prévoit que le montant de l’obligation de 

somme d’argent prévu au contrat évoluera automatiquement en fonction de la 

variation d’un indice de référence choisi par les parties et publié par un organisme 

public ou privé. Mais de telles clauses ne sont admises que dans des cas particuliers 

et à des conditions bien précises.  

 

2. Clauses de hardship et de force majeure  

 

Outre les clauses d’indexation, les parties peuvent insérer dans le contrat toute une 

série de clauses dites clauses d’adaptation telles que : clause de révision de prix, 

clause de suspension, de hardship, de sauvegarde, d’équité, de stop-

prix…permettant d’adapter le contrat aux modifications qui peuvent entraîner un 

déséquilibre entre les parties, et d’éviter sa résiliation. 

Elles se trouvent généralement dans les contrats internationaux de longue durée ; 

elles permettent à l’une ou l’autre des parties de demander un réaménagement du 

contrat si un changement intervenu dans les données initiales, au regard desquelles 

les parties se sont engagées, modifie l’équilibre du contrat au point de faire subir à 

l’une d’elles une rigueur (hardship) injuste. 

À côté de ces clauses de hardship, on trouve aussi des clauses dites de «force 

majeure» ; normalement la force majeure qui empêche l’exécution du contrat 

(impossibilité fortuite d’exécution) conduit à la fin du contrat. Pour éviter cette 

solution, la clause de force majeure prévoit que des négociations doivent se dérouler 

entre les parties pour adapter la convention à la survenance de cet évènement fortuit. 

Les deux types de clause, hardship ou force majeure font naître à la charge des 

parties une double obligation : celle d’entrer en discussion et l’obligation, ici, est une 
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obligation de résultat et celle de négocier de bonne foi en vue d’aboutir. Mais, dans 

ce dernier cas, l’obligation n’est pas de résultat et si la négociation n’aboutit pas le 

contrat initial continue, à moins qu’il n’y ait une demande de résiliation pour 

inexécution ou une impossibilité fortuite d’exécution. 

   Le juge en effet n‘a pas le pouvoir de réviser le contrat, car la jurisprudence tant  

marocaine que française refuse d’appliquer la théorie de l’imprévision. 

 
Paragraphe  2. Force obligatoire à l’égard du juge 
 

   Interpréter le contrat c’est en déterminer le sens, plus précisément déterminer les 

obligations qui l’ont fait naitre. A supposer que les parties soient en désaccord sur ce 

point, c’est évidement aux tribunaux qu’ils appartiennent d’en décider, encore faut-il 

savoir selon quelle règle ceci doit procéder à cette interprétation ? Quels sont les 

pouvoirs du juge de fond et la cour suprême ? 

 

A. La règle d’interprétation du contrat 

 

Pour interpréter le contrat, le juge se trouve en présence de deux méthodes 

antagonistes et qui sont : 

 

o La méthode subjective 

o La méthode objective 

La 1ère est directement inspirée par la théorie de l’autonome de la volonté, elle fait 

du juge le serviteur de la volonté des parties dans la mesure où il doit rechercher 

qu’elle a été la commune intention des parties. Il convient donc de dépasser la lettre 

du contrat pour découvrir leurs volontés réelles. 

La seconde suppose que le juge interprète le contrat en se limitant à l’expression de la 

volonté et donc à la déclaration de la volonté. Ce que le juge devra faire ressortir, ce 

n’est pas la volonté interne plus ou moins mal exprimée, mais la volonté déclarée qui 

s’est concrétisée dans la déclaration, et qui partant est seule accessible aux tiers. 

Qu’en est-il du droit marocain ? 
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Le droit positif marocain, ne retient pas l’une ou l’autre des ces méthodes à titre 

exclusif. Il les combines et de ce fait elles sont complémentaires. 

Cependant, à la lecture des articles 2, 21, et 461 du DOC, on constate que notre code 

s’inspire davantage de la méthode objective. 

Toutefois, le recours à la méthode subjective n’a pas pour autant été écartée. Pour 

s’en rendre compte, il suffit de lire l’article 462 qui dit que : « lorsque la rédaction du 

contrat se trouve entachée d’obscurité, d’ambigüité ou de contradiction, le juge doit 

dans ce cas « rechercher qu’elle a été la volonté des parties sans s’arrêter au sens 

littéral des termes ou à la construction des phrases ». 

On peut dire que lorsque le contrat est clair et précis, il s’impose au juge dans les 

termes où il a été rédigé, et lorsque la rédaction est obscure et ambigüe ou 

contradictoire, il y a lieu à interprétation et le juge devra rechercher la volonté réelle 

des parties. 

Afin d’y arriver, sans pour autant dénaturer le contrat, le législateur prévoit certaines 

dispositions contenues dans les articles 463, 464 et 465 du DOC. Ces dispositions 

stipulent que le juge doit combler les lacunes du contrat par référence aux usages du 

lieu ou de la profession et par tout élément qui résulte de la nature de l’acte. 

 

B. Les organes chargés de l’interprétation 

 

Le principe est que l’interprétation du contrat est une question de fait qui relève de 

l’appréciation souveraine des juges de fond.  Cette mission s’explique par le fait qu’il 

s’agit d’une recherche de la volonté qui est toujours particulière à tel ou tel espèce 

alors que l’un des caractères fondamentaux de la règle de droit est la généralité. 

Cette interprétation souveraine par les juges de fond connait certaines limites. 

- Dans un premier lieu, la cour suprême se reconnait le pouvoir de censurer la 

décision des juges de fond lorsque ceux-ci ont dénaturé une clause claire et précise 

qui n’en est pas réellement à interprétation. 

- En second lieu, lorsqu’il s’agit d’une question de qualification (caractéristique 

juridique), la cour suprême contrôle la qualification décidée par les juges de fond 

pour deux raisons : parce que les définitions des différents contrats sont prévues par 
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la loi et donc, dans une certaine mesure, la qualification du contrat est une question 

d’application de la loi. D’autant plus, les conséquences très importantes ne peuvent 

dépendre de la qualification. 

 

Section 3. Effet relatif du contrat 
 
Le contrat ne peut nuire ni profiter aux tiers, tel est le principe de la relativité du 

contrat. 

Corollaire du principe de l’autonomie de la volonté : « si les parties peuvent se lier 

elles-mêmes par l’accord de leur volonté, elles ne peuvent pas lier ceux qui sont 

étrangers à cet accord ». 

Ce principe de relativité du contrat appelle une définition précise qui en marque les 

limites. Il n’y ait dérogé que de façon exceptionnelle. 

 
Paragraphe1. Principe de l’effet relatif du contrat 

 

Le principe de l’effet relatif des contrats signifie qu’un contrat ne peut créer le droit 

et d’obligation qu’au profit et à l’encontre de ceux qui y sont partis pour avoir leur 

consentement. 

Le contrat crée une sphère d’activité juridique qui ne saurait être étendue aux tiers 

pour les rendre créanciers ou débiteurs. 

Cependant, pour énoncer le principe de l’effet, la loi oppose expressément les parties 

et les tiers. 

Les parties sont donc toutes les personnes dont la volonté a été déterminante en vue 

de la conclusion du contrat alors que les tiers sont tous les autres. En résumant, on 

peut distinguer trois situations différentes : 

 

A.  Tiers absolus et le principe de l’opposabilité du contrat 

 

Les tiers absolus sont des personnes complètement étrangères au contrat et aux 

contractants. 
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Il est certes vrai que selon le principe de l’effet relatif du contrat, le contrat ne profite 

point aux tiers et ne leur nuit, mais le texte qui prévoit ce principe ne peut pour 

autant autoriser les tiers à méconnaitre ou à ignorer l’existence du contrat. 

Cela tient à ce que le contrat est un fait social dont chacun doit tenir compte, c’est ce 

qui explique que le principe de l’effet relatif se trouve ainsi complété par un autre 

principe général d’opposabilité du contrat aux tiers. 

En bref, cela signifie que l’opposabilité du contrat comporte deux hypothèses :  

1- Le contrat est opposé par une partie à un tiers. 

2- C’est un tiers qui se prévaut du contrat envers une partie. 

 

1.  Opposabilité du contrat aux tiers 

 

Les tiers doivent respecter le contrat conclu entre les parties. Cela ne veut pas dire 

que le tiers doit exécuter le contrat mais ne doit rien faire qui puisse nuire à 

l’exécution de celui-ci. Le tiers ne doit intervenir dans le contrat et surtout, ne doit 

pas être complice dans la violation d’une obligation contractuelle. 

 

 Exemple 1 : Dans un contrat de travail, lorsqu’un salarié est lié à son 

employeur par un contrat de travail, les autres employeurs (tiers) doivent respecter 

ce contrat et ne pas embaucher ce salarié pendant la durée de son contrat. 

S’il propose au salarié de l’embaucher malgré le contrat, il ferait en sorte que le 

salarié n’exécute pas son contrat, ce deuxième employeur est complice de cette 

violation. 

 Exemple 2 : Le propriétaire d’un immeuble donne promesse à « X » mais vend 

à « Y ». 

Ces divers exemples font nettement apparaître l’opposabilité du contrat aux tiers, 

ceux-ci se voient interdire sous peine d’engager leur responsabilité, l’établissement 

d’un lien de droit concurrent avec l’une des parties au contrat. 

L’opposabilité du contrat aux tiers n’est en principe subordonnée qu’à une condition 

que le tiers est en connaissance du contrat générateur de l’obligation violée. Cette 

connaissance suffit pour constituer le tiers en faute et engager sa responsabilité selon 
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les principes de la responsabilité délictuelle, quant à la sanction de cette 

responsabilité consiste en une condamnation à des dommages et intérêts au bénéfice 

du créancier dont le droit a été méconnu. 

 

2.  Opposabilité du contrat par les tiers 

 

Le tiers peut fonder une augmentation sur l’existence d’un contrat auquel il n’a pas 

été parti. 

- Situation 1 : Lorsque le tiers invoque le fait qu’un contrat a transmis un droit, 

exemple : une personne achète un objet, or celui qui avait vendu à son vendeur cet 

objet, estime qu’il en est toujours propriétaire et invoque donc la nullité de l’achat 

pour la raison que nul ne peut transmettre plus de droits qui en a. 

- Situation 2 : Le tiers invoque un contrat auquel il ne fait pas partie. Lorsque les 

héritiers d’une personne qui a eu un accident au cours d’un contrat de transport, 

auquel leurs parents étaient partis pour prouver que le transporteur n’a pas rempli 

son obligation de sécurité, les héritiers engagent alors la responsabilité du 

transporteur à leur égard en invoquant l’inexécution d’un contrat auquel ils n’ont 

pas été partis. 

 

B.  Ayants cause à titre particulier 

 

Il se définit comme celui qui a reçu un droit ou un bien de l’un des contractants, c’est 

celui à qui l’un des contractants a transmis un élément précis de son patrimoine, 

l’acheteur est l’ayant cause à titre particulier du vendeur, le donataire c’est l’ayant du 

donateur. 

La question est de savoir si l’ayant cause à titre particulier est tenu des contrats passés à 

son auteur, peut-il profiter ou s’offrir des contrats que son auteur a pu conclure auparavant ? 

Ce problème de la transmission des droits et des obligations d’un contrat aux ayants 

cause à titre particulier d’un contractant ne se pose que lorsque le contrat à un 

rapport avec le bien ou le droit cédé. 
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 Exemple 1 : la transmission des baux conclus par le vendeur à l’acheteur de 

l’immeuble. Ici, il apparaît que la volonté de l’auteur (vendeur) et de son ayant cause 

(acheteur) à titre particulier est précisément de déplacer du premier vers le second 

les effets du contrat ou bien lorsqu’il s’agit d’un bien sur lequel était constitué un 

droit réel. 

 Exemple 2 : la servitude de passage, car le droit réel concerne la manière d’être 

de la chose. Le droit réel portant sur la chose s’incorpore à elle. 

A ce propos, l’ayant cause à titre particulier bénéficie des droits et charges de son 

auteur. Cela signifie que les droits réels ainsi constitués sont transmis activement et 

passivement aux acquéreurs successifs du bien auquel ce droit est attaché. 

C’est ainsi que la jurisprudence admet dans certains cas que les créances et les dettes 

se transmettent aux ayants cause à titre particulier. Cette transmission est admise 

plus largement pour les créances que pour les dettes. 

Pour les créances, la jurisprudence et la doctrine admettent la transmission à l’ayant 

cause dans les cas suivants : 

 Lorsque le droit s’identifie à la chose. 

 Lorsqu’il constitue l’accessoire de la chose. 

 Lorsque le droit est indissociable de la propriété de la chose, il est transmis 

avec elle. Exemple : le contrat d’assurance se poursuit même si on vend la 

voiture. 

Pour les dettes, cette transmission est admise moins facilement pour la 

jurisprudence.  

 Exemple : la transmission de l’obligation de non concurrence. 

Cependant, dans certains cas, la loi impose à l’ayant cause à titre particulier le respect 

des contrats passés par son auteur. 

 Exemple 1 : en matière de louage des choses, l’acquéreur d’un immeuble loué 

doit respecter les baux en cours qui ont acquis date certaine antérieure à l’acquisition. 

 Exemple 2 : en matière du contrat de travail, l’acquéreur d’un établissement 

industriel ou commercial doit respecter et exécuter les contrats de travail en cours 

lors de l’acquisition. 
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C. Créanciers chirographaires (ordinaires) 

 

Les créanciers chirographaires sont ceux qui ne bénéficient pas d’une sureté réelle, 

n’ayant pas d’autres droits que celui qui résulte de leur créance elle-même. 

Les créanciers chirographaires ne peuvent saisir que les biens qui figurent 

effectivement dans le patrimoine de leurs débiteurs, le jour où il pratique une saisie. 

Ils subissent donc l’effet des contrats de leurs débiteurs dans la mesure où son 

patrimoine s’en trouve enrichi ou appauvri. Dans cette mesure, les dits contrats leurs 

profitent ou leurs nuisent. 

A ce niveau, on constate que le principe de la relativité du contrat fait défaut puisque 

selon ce principe le contrat ne peut nuire ni profiter aux tiers. Or, dans ce cas, le 

créancier chirographaire ne peut être considéré comme un tiers puisqu’il subit les 

fluctuations (changements) du patrimoine de son débiteur. 

 
Paragraphe 2. Exceptions au principe relatif du contrat 
 

 
A. Stipulation pour autrui  
 

En exception au principe de l’autorité relative du lien obligatoire, un tiers peut 

devenir créancier par l’effet d’un contrat auquel il était étranger (art 34 D.O.C) : c’est 

ce qu’on appel la stipulation pour autrui. 

La stipulation pour autrui on l’a déjà vu est l’opération par laquelle une personne, 

appelée stipulant, convient avec une autre, appelée promettant, que ce dernier 

exécutera une prestation au profit d’une troisième personne.  

 Exemple : l’assurance vie ou sur les marchandises. L’assuré obtient d’une 

compagnie d’assurance qu’à son décès, celle-ci versera une somme déterminée au 

bénéficiaire qui l’aurait désigné. 

 Exemple : tiré de la jurisprudence découle du contrat de transport, où il y a 

une stipulation pour autrui tacite, stipulation du voyageur en faveur de ses héritiers 

en cas de la violation de l’obligation contractuelle de la sécurité. 

Nous allons étudier, successivement, les conditions puis les effets de la stipulation 

pour autrui.  
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1. Conditions de la stipulation pour autrui 

 
La stipulation pour autrui est une opération bilatérale dans sa formation «  et 

triangulaire dans ses effets » qui concernent les deux parties à l’acte : stipulant et 

promettant et le tiers bénéficiaire qui, lui, n’est pas partie à l’acte.  La stipulation pour 

autrui est donc tout d’abord, soumise aux conditions normales de validité des contrats : 

le consentement ne doit pas être vicié, l’objet et la cause doivent exister et n’être ni 

illicites, ni immoraux. La stipulation pour autrui peut constituer un acte à titre 

onéreux ou un acte à titre gratuit ; dans ce cas contrairement à ce qui se passe pour 

les libéralités, elle n’est soumise à aucune forme particulière. 

Il existe ensuite des conditions spécifiques. D’abord le stipulant doit avoir l’intention de 

stipuler pour autrui. C’est-à-dire qu’il doit avoir stipulé pour un véritable tiers et non, 

par exemple, pour une personne qu’il représente. 

La stipulation doit être en principe, l’accessoire d’une autre opération. De même le tiers 

bénéficiaire doit être déterminable, sinon déterminé. Il est possible de stipuler pour une 

personne indéterminée, à condition qu’elle soit déterminable au moment de 

l’exécution du contrat. 

L’acceptation par le tiers bénéficiaire n’est pas nécessaire pour lui faire acquérir son 

droit de créance à l’encontre du promettant, puisqu’il est titulaire de ce droit depuis 

le jour de la stipulation, en exception au principe posé par l’article 34, seulement, 

pour effet de consolider ce droit. Dés que le tiers bénéficiaire a accepté la stipulation, 

le stipulant ne peut plus révoquer le bénéfice de la stipulation pour se l’appliquer à 

lui-même ou en faire bénéficier une autre personne.  

     Enfin, l’acceptation de la stipulation par le tiers bénéficiaire peut être 

accompagnée d’une convention accessoire ayant pour objet de donner naissance à 

des obligations à sa charge qu’il accepte spécialement. 

 
2. Effets de la stipulation pour autrui  

 

Cette stipulation pour autrui, ainsi constituée, va produire des effets entre les trois 

personnages intéressés. 
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S’agissant d’une opération triangulaire, il y aura des effets entre le stipulant et le 

promettant sont ceux qui naissent de tout contrat et ce, même après l’acceptation par 

le bénéficiaire.  

 

a.  Effets entre le promettant et le stipulant 

 

Cela peut donner lieu à plusieurs actions. 

 Actions en exécution au profit du tiers. Les rapports entre le stipulant et le 

promettant sont ceux qui naissent de tout contrat et ce, même après l’acceptation par 

le bénéficiaire. 

Le stipulant demeure créancier, mais il est créancier de l’exécution au profit du tiers. 

Cela implique qu’il dispose d ‘une action lui permettant de contraindre le promettant 

à s’exécuter envers  le tiers. En effet, il a toujours un intérêt, au moins moral, à 

l’exécution de cette prestation. 

 Action en résolution avec dommages et intérêts. De même, en cas 

d’inexécution du promettant, le stipulant dispose-t-il d’une action en résolution avec 

dommages et intérêts, ce qui lui permettra de reprendre ses propres prestations (ex. 

primes d’assurances) et de voir indemniser par des dommages et intérêts le préjudice 

que lui cause cette inexécution, mais non, précisons-le, celui que subit, du même fait, 

le tiers bénéficiaire. 

 Actions en exécution à son profit. De plus, la stipulation pouvait contenir, 

outre la stipulation au profit d’un tiers, une stipulation au profit du stipulant. Dans 

ce cas, il dispose également d’une action pour en obtenir l’exécution.  

 

b. Effets entre le promettant et le tiers bénéficiaire  

 

      Entre eux, il n’y a aucun contrat. Cependant, le tiers a contre le promettant un 

droit direct conditionné par le contrat qui en est la source. Il a acquis ce droit dès le 

jour de la stipulation et indépendamment de toute acceptation de sa part. 

     En conséquence, s’il s’agit d’une assurance sur la vie, le capital que lui payera la 

compagnie d’assurance au décès du stipulant n’aura jamais fait partie du patrimoine 
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du stipulant, et les créanciers du stipulant n’ont aucun droit à prétendre sur ce 

capital. 

     Autrement dit, le tiers bénéficiaire puise de son droit direct le moyen d’agir en 

exécution contre le promettant si celui-ci ne lui verse pas de son plein gré la 

prestation promise. 

     De même que le promettant poursuivi en exécution par le tiers bénéficiaire 

échappera à toute condamnation en établissant soit la nullité du contrat soit 

l’inexécution de ce contrat par le stipulant. 

 

c. Effets entre le stipulant et le tiers bénéficiaire  

 

    D’un côté, le stipulant a la faculté de révoquer (destituer) la stipulation tant qu’elle 

n’a pas été acceptée par le bénéficiaire. 

 

D’un autre côté, l’acceptation des tiers bénéficiaires rend l’acceptation irrévocable et 

opère rétroactivement. 

 

 

 

 

 

 
 

 Formation 
 

 

Ex : paiement des primes 

 

 

 

 

 

STIPULANT 
Ex : assuré 

PROMETTANT 
Ex : compagnie 

d’assurance 
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Ex : versement du capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Effets entre les parties 

 

 

Action en exécution au profit du tiers 
 
Ou action en résolution avec D.I. 
 
Eventuellement action en exécution 
 
( au cas de stipulation subsidiaire à son 

profit) 
 

 

 

 

Action en exécution    

                        ou en dommages et  

        intérêts= droit direct 

 

 
B. Promesse de porte-
fort 
 

    L’article 36 du DOC prévoit la possibilité de stipuler pour un tiers sous réserve de 

ratification, la promesse de porte-fort se définit comme un contrat par lequel une 

personne s’engage à obtenir d’une autre personne un engagement quelconque. 

STIPULANT 
créancier 

PROMETTANT 

débiteur 

TIERS BÉNÉFICIAIRE  
Devenu irrévocablement créancier par son 

acceptation 

STIPULANT 
Ex : assuré 
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La promesse de porte-fort est l’engagement pris personnellement par un contractant 

d’obtenir la ratification ultérieure de l’acte par un tiers. 

 Exemple 1 : un agent immobilier se porte-fort auprès d’un acheteur éventuel 

que le vendeur (ou propriétaire) vendra la maison pour tel prix. 

 Exemple 2 : des héritiers vendent à l’amiable un immeuble dépendant de la 

succession et pour rassurer l’acheteur, un des héritiers majeurs se porte-fort de la 

ratification (acceptation) de la vente par le mineur à sa majorité. 

Le porte-fort ne se borne et ne se limite généralement pas à promettre que le tiers 

conclura ce contrat et il le conclut lui-même pour le compte de ce tiers avec promesse 

que celui-ci le ratifiera. 

Les effets de la promesse diffèrent suivant que le tiers ratifie ou non ce qu’a fait le 

porte-fort. 

Le refus de ratification suppose d’un côté le contrat principal est privé de toute 

efficacité, et en cas d’exécution antérieure à la ratification, les prestations accomplies 

donnent lieu à répétition = restituer ce qu’on a donné. 

D’un autre côté, le porte-fort doit indemniser son cocontractant du préjudice 

résultant pour celui-ci de la non ratification. En revanche, la ratification produit effet 

libératoire au profit du porte-fort. 

Cependant, le porte-fort promet l’engagement d’autrui et non pas l’exécution de cet 

engagement. Cette ratification produit un effet rétroactif et tout se passe comme si 

c’était le tiers ratifiant qui avait initialement contracté. 
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CHAPITRE V. SANCTION DE L’INEXECUTION 
CONTRACTUELLE 
  
   Puisque le contrat est obligatoire, son inexécution est contraire au droit. Plusieurs 

possibilités  existent alors. 

   Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de contraindre le débiteur 

à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la 

résolution du contrat, ainsi que les dommages-intérêts dans les deux cas. 

    Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, 

soit l'exécution du contrat, pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du 

contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas (Art. 259 D.O.C). 

 
Paragraphe1. Exécution forcée en nature 
 

En matière contractuelle, la règle est clairement énoncée par l'article 259 D.O.C.: 

"lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur 

à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible..." 

Il s'agit là de l'exécution forcée en nature qui consiste à contraindre  le débiteur, par 

voie de justice, à exécuter ses obligations et qui peut donner entière satisfaction au 

créancier (le contrat sera exécuté par la force mais il sera exécuté). Mais parce qu'elle 

suppose la contrainte et la coercition, l'exécution forcée n'est pas toujours possible. 

A. Exécution forcée des obligations de faire ou de ne pas faire 

 Si le débiteur d'une obligation  de faire ou de ne pas faire n'exécute pas 

volontairement ses obligations, le créancier peut-il demander l'exécution forcée? 

 La réponse donnée par l'article 261 et 262 D.O.C. est négative. L'article 261 exclut 

l'exécution forcée du domaine des obligations de faire (l'obligation de faire se résout 

en dommages-intérêts en cas d'inexécution) et l'article 262 écarte l'exécution forcée 

du domaine des obligations  de ne pas faire (lorsque l'obligation consiste à ne pas 
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faire, le débiteur est tenu à des dommages-intérêts). Selon ces articles, l'exécution 

forcée ne s'applique donc pas aux obligations de faire et de ne pas faire. 

Cette solution qui est également consacrée par le droit français (article 1142 code 

civile) est classique). Elle repose sur l'idée qu'on ne peut contraindre une personne à 

faire ou à ne pas faire sans porter atteinte à sa liberté individuelle. Mais la solution se 

doit d'être fortement nuancée. 

En effet, il ne fait pas de doute, qu'il existe des obligations de faire ou de ne pas faire 

dont l'exécution forcée serait attentatoire à la liberté du débiteur  et qui, en 

conséquence se prêtent mal à un procédé d'exécution. 

On pense naturellement aux multiples obligations qui impliquent une action et une 

intervention personnelles du débiteur. Ainsi, on ne saurait obliger un chirurgien à 

opérer, ni contraindre un musicien à jouer, pas plus qu'on ne saurait contraindre un 

artiste-peintre à exécuter un tableau ou contraindre un avocat à plaider. Dans tous 

les cas, comme dans bien d'autres, l'exécution forcée porterait atteinte à la liberté du 

débiteur et soulèverait en outre de sérieuses difficultés pratiques sans même parler 

des résultats très incertains du procédé. 

Mais il ne fait pas de doute non plus que s'agissant d'autres obligations de faire ou de 

le pas faire, l'exécution forcée peut avoir lieu sans attenter à la liberté du débiteur, 

sans se heurter à des difficultés  et sans hypothéquer le résultat final. Il en sera ainsi 

chaque fois qu'il s'agira d'obligations dont l'exécution n'implique pas l'intervention 

personnelle du débiteur c'est à dire chaque fois qu'on pourra se passer du débiteur 

pour atteindre l'objectif du contrat. 

Ainsi, s'il est vrais qu'on ne peut faire exécuter un tableau par un artiste autre que 

celui qui s'est engagé à le faire, on peut faire exécuter bien des travaux par un 

professionnel autre que celui qui s'est engagé à les accomplir (travaux de 

construction, réparations mécaniques, installations électriques; plomberie, etc...). 

C'est pourquoi l'article 261 D.O.C., après avoir posé que "l'obligation  de faire se 

résout en dommages-intérêts" en cas d'inexécution " ajoute : cependant, si l'obligation 

consiste  en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du 
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débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui même aux dépens de ce 

dernier" 

De son coté l'article 262 D.O.C., après avoir énoncé que l'obligation de ne pas faire 

donne lieu à des dommages-intérêts par le seule fait de la contravention, précise que 

"le créancier peut, en outre, se faire autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce 

qui aurait été fait contrairement à l'engagement" ( destruction d'une construction 

faite en violation d'une obligation contractuelle de ne pas construire, fermeture d'un 

fonds de commerce ouvert en violation d'une obligation de non-concurrence, etc. 

Ces deux dérogations permettent donc au créancier d’obtenir, par des voies 

détournées, l’exécution forcée indirecte des obligations de faire ou de ne pas faire. 

Par là même, elles tempèrent considérablement la portée de la règle classique selon 

laquelle l’exécution forcée ne doit pas s’appliquer aux obligations de faire et de ne 

pas faire. En fait la règle ne joue que pour les obligations de faire et de ne pas faire 

impliquant l’intervention personnelle du débiteur. Pour savoir si l’exécution forcée 

est possible, il faut donc faire une nouvelle distinction à l’intérieur des obligations  de 

faire et de ne pas faire. 

S’il s'agit d'obligations dont l'exécution ne met pas en cause les qualités personnelles 

du débiteur, l'exécution forcée reste possible. 

B. Exécution forcée des obligations de donner 

1.   Si le débiteur d'une obligation de donner n'exécute pas son obligation, le créancier 

pourra-t-il demander l'exécution forcée? 

On sait que l'obligation de donner est une obligation de transfert de propriété  et le 

transfert de propriété est susceptible d'exécution forcée. 

Pour les contrats portant sur les corps certains, le problème ne devrait même pas se 

poser car l'obligation de donner s'y réalise automatiquement par l'échange des 

consentements. Cet automatisme rend inutile toute intervention du débiteur et le 

transfert s'opère sans que le débiteur ait à faire quoi que ce soit. L'obligation de 

donner est ici satisfaite par la réalisation de l'accord et il n'y a donc pas lieu de 

contraindre le débiteur qui a déjà transféré la propriété. L'exécution de l'obligation de 
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donner se réalise ici par un procédé juridique abstrait qui ne laisse aucune place à 

l'action du débiteur. 

La situation parait différente quand l'obligation de donner porte sur des choses de 

genre. Etant donné que le transférer ne se réalise qu'avec l'individualisation de la 

chose, on peut concevoir que le vendeur refuse d'individualiser et donc de transférer 

la propriété de la chose vendue. On se trouverait alors devant l'inexécution d'une 

obligation de faire (individualiser) préalable  au transfert de propriété qui ne met  

pas en cause les qualités personnelles du débiteur et qui peut, en conséquence, faire 

l'objet d'une exécution directe. L'exécution forcée d'une obligation de donner se 

réalisera ainsi par l'exécution forcée de l'obligation de faire qui lui est antérieure et 

qui consiste à individualiser la marchandise vendue. 

    Qu’il s’agisse de corps certain ou de choses de genre, il ne faut pas confondre 

l’obligation de transférer la propriété avec l’obligation de livrer. L’obligation de 

livrer est une obligation de faire qui ne met pas en jeu les qualités personnelles du 

débiteur et qui, en conséquence, qui peut donner lieu à exécution forcée. 

2. Aux obligations de donner on peut assimiler les obligations de payer une somme 

d’argent. 

     L’exécution forcée des dettes d’argent est toujours possible et relativement facile à 

assurer. Le créancier dispose alors de divers procédés qui lui permettent d’extraire 

du patrimoine de son débiteur les sommes qui lui sont dues. Il s’agit essentiellement 

de saisies qui placent les biens du débiteur sous contrôle judiciaire et permettent au 

créancier de se faire payer sur le produit de la vente. Encore faut-il que le débiteur 

possède des biens saisissables car, en cas d’insolvabilité, le créancier devra se 

résigner à attendre que le débiteur revienne à meilleure fortune. 

     Le créancier peut néanmoins agir préventivement en vue d’éviter l’insolvabilité 

du débiteur et donc de préserver son gage. Il peut ainsi s’appuyer sur le droit de 

gage général que lui reconnait l’article 1241 D.O.C. pour accomplir des actes 

conservatoires sur le patrimoine de son débiteur (faire le nécessaire pour interrompre 

une prescription qui court contre le débiteur, intervenir dans une instance dans 
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laquelle le débiteur se trouve engagé, etc.) Mais il ne peut s’agir que d’actes 

purement conservatoires qui n’affectent en rien les droits du débiteur. 

    La protection du créancier contre l’insolvabilité du débiteur peut être poussée Plus 

loin. 

     En droit français, le créancier est autorisé à exercer, au nom du débiteur négligent, 

les actions appartenant à ce dernier et tendant à faire entrer des biens dans le 

patrimoine du débiteur (poursuivre le recouvrement d’une créance du débiteur, agir 

en revendication d’un bien appartenant au débiteur, etc). L’action intentée par le 

créancier au nom du débiteur est connue sous le nom d’action oblique. L’action 

oblique est  consacrée par l’article 1116 du code civile français, est  inconnue du 

D.O.C. et déclarée irrecevable par la jurisprudence marocaine. 

      Par ailleurs, le droit français autorise le créancier à attaquer les actes accomplis 

par le débiteur en vue de provoquer ou d’accroitre son insolvabilité. Cette action 

connue sous le nom d’action paulienne (article 1167 du code Civil  français permet 

d’obtenir l’annulation des actes par lesquels le débiteur transfère frauduleusement 

ses biens à un tiers au détriment du créancier. 

     L’action paulienne avait été consacrée par le projet santillana (article132) et elle a 

été retenue par le code tunisien des obligations et contrats (article306). Mais pour des 

raisons inexpliquées, l’action paulienne a été écartée par les rédacteurs du D.O.C. 

cependant la jurisprudence marocaine a toujours autorisé les créanciers à attaquer les 

actes frauduleux accomplis par leurs débiteurs en voyant dans cette action une 

application particulière des règles de la responsabilité civile délictuelle : « bien que 

l’action paulienne, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 1167 du code civil 

français, ne soit pas mentionnée dans le D.O.C., on ne peut dire qu’il n’exige, d’après 

ce dahir, aucun recours pour les créanciers contre le débiteur qui volontairement a 

cherché à s’appauvrir ; en effet, les en s’appuyant sur le principe général édicté par 

l’article 77 du D.O.C 

Paragraphe 2. Résolution 
 



 139 

Est l’anéantissement rétroactif d’un contrat synallagmatique à la demande de l’un 

des contractants, lorsque l’auteur n’exécute pas son obligation. 

En effet, lorsqu’une des parties manque à son obligation, l’autre au lieu de 

poursuivre l’exécution ou de demander des dommages et intérêts, peut préférer faire 

disparaître définitivement et rétroactivement ce contrat au moyen de la résolution. 

La question s’est posée de savoir si le créancier qui a d’abord choisi la voie de 

l’exécution forcée mais qui, malgré le jugement obtenu, se heurte à l’inertie de son 

débiteur conserve le droit de demander ultérieurement la résolution judiciaire  du 

contrat.  

    La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en 

justice (art 259 D.O.C, al 4). 

    La résolution judiciaire concerne majoritairement les contrats synallagmatiques, 

même si certains contrats unilatéraux peuvent en faire l’objet. Elle peut être 

demandée en cas d’inexécution dans le versement des charges, par exemple en cas de 

donation. Ainsi également du gage et du prêt à intérêts. 

     Certains contrats synallagmatiques sont exclus de la résolution : c’est le cas de 

certains contrats aléatoires comme les contrats d’assurance. 

     La prononciation d’une résolution conduit à annuler rétroactivement le contrat, et 

à la restitution par chacune des parties des biens éventuellement échangés. La 

résolution peut avoir des effets également sur les tiers. 

 
Paragraphe 3. Exception d’inexécution 
 

C’est un moyen de défense du cocontractant lui permettant par une simple attitude 

passive et sans recours au juge d'exercer une pression sur le débiteur défaillant à fin 

de l'emmener à exécuter son obligation. En droit français il n'existe pas de texte qui 

réglemente cette institution, il existe cependant quelques textes relatifs à des contrats 

spéciaux. 

En droit marocain, l'exception d'inexécution et consacrée par l'article 235, cependant 

l'exception d'inexécution suppose la réunion de certaines conditions, si il est 

nécessaire de les connaître il faut préciser ces effets, ainsi que son fondement. 
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A. Fondements de l'institution 

      Le droit de refuser de fournir la prestation, en effet si l'une des parties n'exécute 

pas sa propre obligation, l'exécution de celle-ci n'a plus de cause, on a fondé encore 

l'exception d'inexécution sur la volonté présumée des parties (on présume que 

l'exécution sera simultanée). 

L'exception d'inexécution ne doit pas être confondue avec la résolution 

conventionnelle qui entraîne la disparition du contrat et l'exception d'inexécution 

entraîne une simple paralysie provisoire. 

B. Conditions de l'exception d'inexécution 

L’article 235 du DOC précise que l'exception d'inexécution joue dans les contrats 

bilatéraux, l'exception d'inexécution s'applique aux obligations de faire ou ne pas 

faire est aussi de donner, exemple : l'architecte peut refuser le paiement du prix en 

cas de refus du vendeur de procéder à l'accomplissement nécessaire... 

L'interdépendance des obligations, il faut donc que les deux obligations dérivent 

d'un même contrat, il faut qu'il y ait un différend d'exécution. 

L'exception d'inexécution doit-elle être fautive ? La réponse est négative, qu'elle 

résulte de la faute du débiteur ou d'un cas de force majeure, l'inexécution ouvre la 

possibilité d'invoquer l'exception d'inexécution. 

    Pour ce qui est des effets de cette exception d'inexécution, elle entraîne une 

paralysie avec suspension de l'exécution. 

 
Paragraphe 4.Réfaction et responsabilité contractuelle  
 

En cas d’inexécution partielle des obligations du débiteur, la réfaction du contrat, qui 

peut consister par exemple, dans la réduction ou du loyer, évite la résolution et 

constitue une mesure de rééquilibrage du contrat, qui se distingue des dommages-

intérêts attribués au titre de la responsabilité contractuelle pour réparer le préjudice. 

Pour le cas de la responsabilité contractuelle, lorsque le contractant refuse d’exécuter 

le contrat mal, le créancier peut engager sa responsabilité afin d’obtenir une 

réparation. 
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La responsabilité contractuelle dont le principe se trouve dans l’article… peut se 

cumuler avec les autres moyens offerts au créancier. Celui-ci peut donc à la fois 

demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts sanctionnant 

l’inexécution et réparant le préjudice du fait de cette inexécution. Il peut aussi agir en 

responsabilité sans demander la résolution du contrat. Il peut exiger l’exécution 

forcée et demander des dommages-intérêts 
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