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Les contrats nommés se situent dans le prolongement de la théorie

générale des obligations. Cette dernière constitue un support permanent des

régimes des contrats nommés. Ces derniers se sont des contrats déterminés

réglementés avec un régime juridique spécifique, établi par la loi ou la

jurisprudence qui leur ont donné un nom.

Si le terme de nom n’est guère utilisé en droit pour désigner les catégories

préexistantes, il l’est en matière des contrats. Sont ainsi distingués les contrats

nommés, cadres connus et préétablis, et les contrats innommés, figures

nouvelles.

Introduction



La distinction entre contrats nommés est innommés est issue du droit romain,
même si l’expression de contrat nommé n’a été forgée qu’au moyen âge. Une telle
distinction est alors fondamentale car du nom du contrat dépend son efficacité
juridique.

Il est judicieux de signaler que tout contrat nommé est un contrat spécial au sens
où il porte sur un objet précis.

C’est ici que se pose la distinction entre la théorie générale du contrat (le droit 
commun des contrats ou droit du contrat) et le droit des contrats nommés (ou droit 
spécial des contrats).



Ainsi, le droit commun des contrats prévoit des règles applicables 

quels que soient leur nature ou leur objet.

Exemple : consentement ou force obligatoire.

Alors que le droit spécial des contrats prévoit des dispositions 

spécifiques et particulières propres à chaque contrat.



 Toutefois,  la  distinction  entre  contrats  nommés   et innommés  

est   loin  de  porter  atteinte au principe  du droit des contrats   qui  

repose    sur le consensualisme et  la liberté contractuelle.  Les 

parties, en contractant,  peuvent   choisir de    se couler dans le 

moule formel de la loi et adopter l’un des contrats prévus par elle.



Mais la puissance des volontés individuelles est telle que les 

parties ont la possibilité d’imaginer des figures contractuelles 

originales. Les parties peuvent par exemple mélanger des types 

de contrats existants.

Exemple : Les parties peuvent mélanger la vente et la location, 

ce qui a par exemple, donné naissance au crédit-bail.



En effet, les contrats qui ont une « dénomination propre » sont dits
« contrats nommés », par opposition aux contrats innommés. Ce n’est pas le
« titre » que les parties elles-mêmes peuvent apposer sur leur accord qui
compte, mais c’est le corps de règles spécifiques, auquel renvoie ce titre et
qui répond aux caractéristiques propres d’une opération dans une situation
juridique bien précise.

Sont  « nommés » les contrats qui correspondent à un moule connu et 
font à ce titre   l’objet  d’un  corps   de règles propres, lequel constitue 
précisément la matière des «contrats spéciaux».   Chaque   contrat «nommé» 
a   ainsi  son  statut juridique qui débouche sur des obligations spécifiques.



Chaque contrat a son essence, son originalité qui au-delà
des traits communs entre tous les contrats appelle forcément à
des règles particulières.

Ainsi, la vente, par son objet et par sa nature, est une
opération complètement différente de la location.
Donc, le régime diffère : les obligations du vendeur ne
ressemblent pas à celles du locataire.



Toutefois, ce corps de règles n’est pas nécessairement impératif, en ce

sens qu’on peut parfois y dérober puisque le principe de la liberté contractuelle

peut permettre de considérer comme supplétives les règles relatives à chaque

espèce de contrat.

Et il est judicieux de souligner que juste l’existence de ces règles

présente un intérêt pratique incontournable. Ainsi, elles peuvent s’appliquer à

chaque fois qu’elles n’auront pas été expressément écartées.



A cet égard, l’étude de la distinction entre contrats

nommés et innommés permet d’analyser et mettre en cause la

pratique contractuelle, dévoilant ses besoins éventuels.

Le contrat innommé constitue en effet un outil de

diversification des contrats en ce sens qu’elle projette la

lumière parfois sur l’insuffisance des cadres préexistants,

mais permet aussi, en retour, leur adaptation ou leur

renouvellement en fonction de l’évolution de la société.



Cependant, l’intérêt de la distinction entre contrats nommés et

contrats innommés réside donc dans la qualification.

Dans plusieurs cas, le travail qualificatoire ne s’arrête

toutefois pas là. Il est judicieux de déterminer si la structure

d’obligations impose qu’une seule qualification soit donnée au

contrat ou encore, dans le cas des contrats comprenant un réseau

particulièrement complexe d’obligations (contrat de

déménagement), s’il faut reconnaitre une nature mixte au contrat

faisant appel à plusieurs contrats nommés .



Ainsi, dans la majorité des cas, le juriste doit être en mesure d’associer

le contrat qu’il cherche à qualifier avec les catégories de contrats élaborés

par le législateur. Alors, il décide que le contrat est une vente, un prêt, une

location, etc. Cette réalité se justifie par le fait que le législateur veut

habituellement réguler les contrats les plus courants.

L’utilité de ce mode de nomination des contrats répond à un souci

d’uniformisation de la pratique contractuelle en ce sens qu’il est avantageux

pour une communauté que des contrats semblables soient soumis aux

mêmes règles; Cela favorise, de façon générale, la prévisibilité du droit

applicable entre les justiciables



Ensuite, l’apposition d’un nom au contrat peut également comporter
un objectif de régulation sociale. Le législateur peut parfois imposer des
mesures d’ordre public (limiter l’étendue de la clause de non-
concurrence) en vue de la protection de certains individus ou du public en
général.

En somme, lorsque la qualification aura permis cette catégorisation
du contrat, le juriste sera en mesure de déterminer le régime juridique
applicable, ce qui entrainera des conséquences capitales sur divers
éléments dont l'intensité d'une obligation, la détermination du tribunal
compétent ou même la validité du contrat.



C’est dans cette perspective que le Dahir formant code des Obligations

et Contrats parle des contrats déterminés au lieu et place des contrats

nommés.

Ces contrats sont d’une très grande variété (12 selon le D.O.C, la vente,

le prêt, le nantissement, le transport, le dépôt, le louage d’ouvrage, le

bail…) où leur matière est logée dans les articles allant de 478 jusqu’à

1241. Leur classification pose la question capitale des critères de distinction.

On peut distinguer plusieurs classifications :
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