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- Classification des contrats fondée sur les conditions de 

validité relative à la forme

- Classification des contrats fondée sur les conditions de 

validité relative au fond;

- Classification d’après le contenu;

- Classification des contrats  d’après  la durée de      

l’exécution de l’obligation.



- Classification des contrats fondée sur les conditions de 

validité relative à la forme :

• Les contrats consensuels;

• Les contrats solennels;(ct de mariage)

• Les contrats réels.(le dépôt)



- Classification des contrats fondée sur les conditions de  

validité relatives au fond :

•  Les contrats d’adhésion et les contrats de gré à gré;

•  Les contrats collectifs et les contrats individuels.



- Classification des contrats d’après la durée de l’exécution 

de l’obligation :

•        Les contrats instantanés.;

•        Les contrats successifs



- Classification des contrats d’après le contenu :

•   Les contrats unilatéraux et les contrats 

synallagmatiques;

•   Les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit;

•   Les  contrats commutatifs et les contrats aléatoires



Ces multiples classifications qui se recoupent ne sont guère

appropriées lorsqu’il s’agit de présenter les catégories essentielles de

contrats nommés. Il vaut mieux s’attacher alors à l’objet et au rôle de ces

contrats, ce qui permet d’en dégager cinq catégories essentielles :



1° ceux qui sont translatifs de propriété (exemple : la    

vente) ;

2° ceux qui ont trait à des prestations de services (exemple : le 

mandat, l’entreprise, le dépôt) ;

3° ceux qui ont un objet des biens, mais sans porter sur un    

droit réel, simplement   pour en permettre l’usage (exemple : le   bail).

4° ceux qui ont pour objet le crédit  (exemple : prêt ) ;

5° ceux enfin qui ont pour objet des événements incertains et  

qu’on nomme contrats aléatoires (exemple :  jeux ). 



Les sources du droit des contrats.

En droit interne les règles applicables aux principaux contrats
trouvent d’abord leur siège dans le D.O.C qui reste la source
principale du droit spécial des contrats. Il organise les plus usuels,
comme la vente, le bail, le prêt ou le dépôt, le séquestre...

La loi 15-95 formant code de commerce, comporte dans son
livre IV intitulé les contrats commerciaux une réglementation
relative au nantissement, à l’agence commerciale, au courtage …etc.
(art 334 à 544)

La loi 67-12 organisant les rapports entre les bailleurs et les
locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel (baux
sans caractère commercial, industriel ou artisanal) .



La loi 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués

à usage commercial, industriel ou artisanal.

La loi n° 2-00 relative aux droits d’auteurs et droits voisins qui

réglemente un certain nombre de figures contractuelles : contrats

d’édition, de représentation et de production.

La loi 17-99 portant code des assurances.



Chapitre  premier :  Les   contrats  translatifs  de  propriété 

La particularité essentielle des contrats translatifs de

propriété est de ne pas porter sur un bien, mais sur un

droit réel concernant ce bien. En transférant un droit réel,

ces contrats investissent l’acquéreur d’un rapport de droit

direct avec la chose.



Cet effet réel donne à ces contrats une portée particulière

à savoir une opposabilité aux tiers du fait qu’elle prend un

relief particulier lorsque ce contrat transfère un droit réel,

puisqu’un tel droit est opposable à tous, donc, le contrat va

constituer pour son bénéficiaire le titre de propriété qui

pourra être respecté par tous.



Ainsi, il serait judicieux d’analyser dans un premier

temps les conditions de formation du contrat de vente

(section 1), et ce avant de mettre l’accent dans un

deuxième temps sur ses effets juridiques( section 2).



Le transfert de la propriété d’une chose peut résulter de modalités 
juridiques très diverses (la loi, la volonté, la mort).
Le terme chose s’oppose à celui de personne. Ce sont des biens 

meubles, immeubles, corporels, incorporels. Ce sont des choses 
qui sont susceptibles de propriété, que le législateur entend 
protéger. Le transfert de ce droit de propriété s’opère par la vente.
Le D.O.C. consacre plusieurs articles au contrat de vente (de 

l’Art. 478 à l’Art. 620). Le Code Civil français, lui consacre une 
centaine d’articles (de l’Art. 1582 à l’Art. 1628).

Section première: 

La formation 

du contrat de vente



Selon l’article 478 du D.O.C  la vente est définie comme 

étant « un contrat par lequel l'une des parties transmet 

la propriété d'une chose ou d'un droit à l'autre 

contractant contre un prix que ce dernier s'oblige à lui 

payer ».



Il résulte de cette définition stipulée par l’article 478 du
D.O.C que le contrat de vente présente cinq caractères :

- Le caractère consensuel;

- Le caractère synallagmatique;

- Le caractère onéreux;

- Translatif de propriété;

- Le caractère commutatif.



La vente est en général un contrat consensuel c'est-à-dire,

qu'elle se forme par le seul consentement des parties et n’exige pour

sa validité aucune forme solennelle.

Elle existe dès que les parties se sont mises d'accord sur la

chose vendue et sur le prix.

Cependant, la législation contemporaine fait dans plusieurs

cas, reculer le consensualisme. Pour certains types de ventes, elle

impose au vendeur de faire figurer certaines mentions obligatoires

dans le contrat destinées à informer l'acquéreur. À cette exigence,

elle ajoute aussi celle d'un acte authentique. Ces règles doivent être

observées à peine de nullité.



- Le caractère synallagmatique :  

Le contrat est dit synallagmatique lorsqu’il présente des
obligations interdépendantes à la charge des deux parties. Il
s’oppose au caractère unilatéral où une seule des parties s’oblige
vis-à-vis de l’autre.

De ce fait, la vente est synallagmatique parce qu’elle fait
naître à la charge des deux parties (acheteur et vendeur) des
obligations réciproques. Par conséquent, en cas d’inexécution,
s’appliquent les règles propres aux contrats
synallagmatiques (exception d’inexécution, résolution judiciaire).



- Le caractère onéreux :

La vente est un contrat à titre onéreux, qui ne

comporte aucune intention gratuite ce qui la distingue de

la donation qui est un contrat conclu à titre gratuit.

Autrement dit, c est un contrat dans lequel la valeur de la

prestation que doit exécuter une partie est représentée par

la valeur de la prestation que l'autre doit fournir.



- Le caractère   translatif  de  propriété :

L’effet principal de la vente est d’opérer le transfert de propriété

de la chose qui sort du patrimoine du vendeur pour entrer dans celui

d’un acheteur, contrairement au contrat de bail.

Les accessoires de ce droit réel sont aussi transférés, exemple : lors

de la vente d’une voiture, il y a transfert du droit de propriété de la

voiture, il y a transfert des éléments accessoires tels que le pneu de

secours.



- Le caractère commutatif :

La vente est en principe un contrat commutatif.

L’obligation essentielle de l’acheteur est connue dès la

conclusion du contrat, considérée équivalente à

l’obligation de transférer la propriété.
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