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1-2) L’obligation de garantie:

Le vendeur doit non seulement délivrer la chose vendue,

mais il doit aussi en garantir d’une part la propriété, c’est ce

que l’on appelle la garantie d’éviction, et d’autre part son

aptitude à un usage normal, c’est ce qu’on appelle la garantie

des vices cachés ou vices rédhibitoires.

L’idée que le débiteur d’une chose reste tenu de la

garantir, une fois la livraison effectuée, a pris historiquement

naissance à propos de la vente, mais cette idée s’applique à

tous les contrats à tire onéreux (échange, louage d’immeuble,

partage …etc).



La garantie due par le vendeur est double , le vendeur

doit d’abord garantir la possession paisible de la chose

vendue (c’est la garantie contre l’éviction). Il doit en outre

la garantir contre les défauts ou vices rédhibitoires de cette

chose (ceux qui constituent un défaut). C’est ce qui

découle de l’article 532 du D.O.C

Obligation de 
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 La garantie d’éviction :

Le D.O.C ne donne pas une définition de l’éviction,

celle-ci peut être définie comme le risque que court

l’acheteur de prendre son droit sur la chose vendue suite à

une intervention postérieure à la conclusion du contrat de

vente. Certes, ce risque peut être le fait du vendeur lui-

même, mais il peut émaner d’un tiers.
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fait des tiers :
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garantie du fait personnel du vendeur

La garantie d’éviction implique que le vendeur ne doit lui-

même causer aucun trouble à l’acheteur, qu’il s’agisse de trouble de

fait (art 533 du D.O.C) ou qu’il s’agisse d’un trouble de droit (art 534

du D.O.C).

1- Le trouble de fait :

Le trouble de fait est celui qui ne résulte pas d’une prétention

juridique : ce sera par exemple , le fait d’empiéter matériellement sur

le bien vendu ou le fait pour le vendeur d’un fonds de commerce de

faire concurrence déloyale à l’acquéreur du fonds .

2- Le trouble de droit :

Le trouble de droit est celui qui dérive d’une prétention juridique

élevée sur la chose , c’est le cas que l’on peut imaginer lorsque le

vendeur ou son héritier se prétend usufruitier ou locataire de la chose

vendue.



la garantie du fait des tiers :

Garantir l’acheteur contre l’éviction implique que le

vendeur empêche les tiers d’évincer l’acheteur .

la garantie du fait des tiers va de pair avec de celle du fait

personnel. Toutefois la garantie du fait des tiers à la différence

de la garantie du fait personnel ne joue pas en ce qui concerne

les troubles de fait.

Si l’acheteur est troublé par un tiers qui ne prétend en

aucune façon à un droit sur la chose vendue, il n’y a là qu’une

simple voie de fait dont le vendeur ne répond pas en vertu de

l’art 546 du D.O.C.



Au contraire, le trouble provenant du tiers est un trouble de

droit, si le tiers se prétend titulaire d’un droit sur la chose,

le vendeur doit alors garantir tout au moins lorsque la

cause de l’éviction lui est imputable.

C’est ce qui résulte de l’article 534 du D.O.C qui

dispose que « le vendeur est également tenu de droit à

garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre en vertu

d’un droit subsistant au moment de la vente ».



Les effets de la garantie d’éviction:

L’éviction totale:  

Selon l’article 538 qui énumère les différents éléments de l’indemnité due 

à l’acquéreur : 

« l’acheteur qui a souffert l’éviction totale de la chose, a le droit de se 

faire restituer »

1- « les loyaux coûts du contrat »

Ces frais comprennent tout ce qui a été payé à l’occasion de 

l’acte de vente notamment les honoraires du notaire, les droits 

d’enregistrement et de publicité foncière etc.

2- « le prix »

Le prix payé au vendeur doit être remboursé par celui-ci à

l’acquéreur même si au moment de l’indemnisation, la chose s’est

dépréciée ou ne vaut plus rien, même si cette chose a péri par cas

fortuit.



3- « les dommages-intérêts »:

Si la restitution du prix, les loyaux coûts du contrat et les frais

judiciaires ne suffisent pas à indemniser l’acheteur du préjudice que lui

cause l’éviction, il a droit en outre à des dommages-intérêts, c’est ce qui

résulte de l’article 538 (dernier alinéa).

4- « les dépenses »:

Suivant l’article 540 : « le vendeur de mauvaise foi doit rembourser

à l’acquéreur de bonne foi, toutes les dépenses même voluptuaires ou

d’agrément que celui-ci a faites ».

5- « les frais judiciaires»:

Aussi bien du tiers que de l’acheteur qui a préféré se défendre seul



L’éviction partielle

L’article 542 du D.O.C qui prévoit cette hypothèse dispose

que : « en cas d’éviction partielle, mais de telle importance

qu’elle vicie la chose vendue et que l’acheteur n’aurait pas

acheté s’il avait pu la connaître, l’acheteur peut à son choix se

faire restituer le prix de la partie évincée et maintenir la vente

pour le surplus, ou bien résilier la vente et se faire restituer le

prix total ».

Toutefois, l’option entre la résolution totale du contrat ou

son maintien pour la partie restante ne dépend pas du libre

arbitre de l’acquéreur. La question de savoir si l’éviction

partielle est assez importante pour pouvoir entraîner la

résolution, est une question de fait que les juges peuvent

apprécier pleinement.



 La garantie des vices cachés :

La garantie des vices cachés en matière du contrat de

vente, constitue la seconde voie d’action de l’acquéreur déçu.

Plus fréquente en pratique que l’action en garantie d’éviction,

ce moyen de défense présente un intérêt pratique et donne lieu

à un contentieux important.

De ce fait, la réglementation des vices cachés, soulève de

nombreuses difficultés. Il est nécessaire de préciser les

caractères d’application de la garantie des vices cachés et la

mise en œuvre de l’action en garantie.



Les ventes où la garantie des vices cachés est le plus

souvent évoquée sont les ventes mobilières, il y a aussi des

vices cachés dans les ventes d’immeubles par exemple en

raison de la nature du sous-sol ou du sol qui s’affaissent.

La garantie des vices cachés est par ailleurs attachées à

d’autres contrats que la vente, par exemple le louage, le

crédit-bail, le contrat d’entreprise font également naître cette

obligation, mais parfois selon des modalités différentes.

En l’absence de convention entre les parties, la garantie

des vices cachés est légale, elle est imposée aux vendeurs par

les articles 549 à 570 du D.O.C, mais cette obligation peut

être parfois modifiée par la volonté des contractants.



- Les caractères des vices cachés :

Pour être retenu, le vice doit, tout d’abord, être occulte, ce

qui signifie d’une part qu’il doit être caché et d’autre part

qu’il doit être inconnu de la part de l’acheteur.

Si un vice caché, c’est-à-dire non apparent, a été révélé par

le vendeur à l’acheteur, la garantie cesse de s’appliquer.

Les objets d’occasion posent un problème particulier,

l’acheteur doit en effet s’attendre à un certain degré d’usure

donc certains défauts par rapport à la même chose neuve.

Certains auteurs ont ainsi affirmé, qu’il ne pouvait y

avoir garantie des vices cachés dans les ventes d’occasion.



Le vice, pour permettre l’action en garantie, doit rendre

la chose impropre à l’utilisation normale ou tout au moins

diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait

achetée ou ne l’aurait acquise qu’en payant un prix plus faible

s’il l’avait connu.

Enfin, pour être couvert par la garantie légale, le défaut

de la marchandise doit être antérieur au transfert de la

propriété.



L’article 552 distingue selon qu’il s’agit d’un corps

déterminé par son individualité, auquel cas le vendeur garantit

les vices qui existaient au moment de la vente, ou qu’il s’agit

de choses fongibles qui se vendent au poids, à la mesure ou sur

description, auquel cas le vendeur garantit les vices qui

existaient au moment de la délivrance.

Donc, le vice, lorsqu’il représente les trois

caractéristiques décrites, peut ouvrir une action en garantie qui

obéit à des règles de mise en œuvre assez strictes.



Toutefois, les tribunaux français tiennent compte des

circonstances particulières de l’espèce. La jurisprudence

française estime parfois que la modicité du prix permet de

présumer la connaissance du vice par l’acheteur, c’est ainsi

par exemple que la Cour de Cassation le 13 mai 1981 a

décidé que « l’acheteur avait donc dû se douter que la

voiture qu’il achetait n’était pas en très bon état ».

Par contre, en droit marocain, il a été jugé qu’on ne

saurait faire dépendre la qualité de la marchandise du prix

auquel elle est vendue. Ces deux notions, qualité de la chose

vendue et prix de la chose vendue n’étant pas forcément

dépendantes l’une de l’autre.



Ainsi donc, le vice est caché lorsque l’acheteur ne pouvait

le découvrir et l’ignorait. Autrement dit, l’acheteur doit être de

bonne foi. Il serait de mauvaise foi s’il demandait garantie pour

un vice qu’il aurait constaté et accepté.

Mais l’article 570 ajoute que : « le vendeur répond même

des défauts que l’acheteur aurait pu facilement connaître s’il a

déclaré qu’ils n’existaient pas ».

Si la bonne foi de l’acheteur est ainsi une condition de la

garantie contre les vices cachés, cette garantie est due par le

vendeur qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, qu’il ait ignoré

ou non le vice de la chose vendue.

La bonne ou mauvaise foi du vendeur n’est pas prise en

compte pour l’appréciation occulte du vice. Cependant, seul le

vendeur de mauvaise foi est tenu à des dommages-intérêts.



- La mise en œuvre de la garantie des vices cachés :

L’analyse de la mise en œuvre de la garantie des vices

cachés suppose l’examen des effets de cette action. A cet

égard, le client dispose, en vertu des dispositions de l’article

556 du D.O.C d’une alternative « poursuivre la résolution de

la vente et restituer le prix » ou « garder la chose sans avoir

le droit à aucune diminution de prix ».

Entre ces deux actions le demandeur a droit « aux

dommages et intérêts lorsque le vendeur connaissait les vices

de la chose; ou lorsqu’il a déclaré que les vices n’existaient

pas ou enfin lorsque les qualités dont l’absence est constatée

avaient été expressément stipulées ou étaient requises par

l’usage du commerce ».



Les délais:

Qu’il l’exerce au titre de la garantie des vices cachés,

l’action rédhibitoire en résolution de la vente ou l’action

estimatoire en diminution du prix, qu’il réclame en outre ou

ne réclame pas de dommages-intérêts, l’acheteur aux termes

de l’article 573 doit intenter l’action : « pour les choses

immobilières dans les 365 jours après la délivrance, pour les

choses mobilières et les animaux dans les 30 jours après la

délivrance, pourvu qu’il ait été donné au vendeur l’avis dont

il est parlé à l’article 553 ».



De toutes les façons, ces délais légaux n’ont pas un

caractère impératif puisque les parties peuvent d’un commun

accord, fixer les délais soit en prolongeant soit en diminuant

les délais légaux. Ou les excluant carrément.

Toutefois, la loi 31-08 édictant des mesures de

protection du consommateur a prévu des dérogations aux

dispositions du DOC chaque fois qu’il s’agit de contrat de

vente liant le fournisseur au consommateur notamment en ce

qui concerne certaines ventes art 65/al2 ou les délais

d’actions art 65/ al 3 « Toute action en justice découlant des

défauts nécessitant la garantie ou du fait que l’objet vendu

est dépourvu des qualités promises, doit être intentée dans

les délais suivants, à peine de forclusion :



 pour les immeubles, dans les deux ans après la livraison ;

 pour les biens meubles, dans l’année suivant la livraison.

Ces délais ne peuvent être réduits par accord entre les 

contractants ».

Il est à noter enfin que la garantie des vices cachés due

par le vendeur n’a pas lieu dans les ventes faites par

autorité de justice (vente faite sur saisie immobilière).



Les effets de la garantie légale des vices cachés

En droit marocain, différents cas sont prévus :

1- Dans l’action rédhibitoire, l’acheteur demande que le prix lui soit

rendu moyennant restitution de la chose, c’est ce qui résulte de

l’article 556. Le même texte dispose que si l’acheteur préfère garder la

chose, il n’aura droit à aucune diminution du prix.

Le vendeur doit rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés

par la vente. Toutefois, l’acheteur a le droit de demander des

dommages.

2- D’après l’article 557 : « Lorsque la vente a pour objet un ensemble de

choses déterminées et qu’une partie en est viciée, l’acheteur a le droit

de se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l’article 556.

Lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, l’acheteur ne peut

exiger que la délivrance d’une quantité de choses de la même espèce,

exempte des défauts constatés ».



3- mais, ajoute l’article suivant 558 : « si la vente a pour

objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un

prix unique, l’acheteur peut faire résilier la vente pour la

partie défectueuse de ces objets, et se faire restituer une

partie proportionnelle du prix ». C’est ce que l’on appelle

l’action estimatoire, l’acheteur demande que le prix soit

réduit, la vente étant maintenue il y a alors réfaction de la

vente.

4- l’action en dommages-intérêts d’après l’article 556 alinéa

2, « si le vendeur connaissait les vices ou l’absence des

qualités par lui promises, ce que l’on appelle le vendeur de

mauvaise foi, il serait tenu en outre à des dommages-intérêts

envers l’acheteur », le même texte précise que tout vendeur

professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose,

il est à cet égard assimilé au vendeur de mauvaise foi.


