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Paragraphe II: Les effets du contrat de vente.

La vente a un double effet: elle est translative de droits et

créatrice d’obligations: Le premier effet est le transfert de la

propriété. Il faudra voir ensuite les obligations du vendeur et

les obligations de l’acheteur. Il y a en effet des obligations

réciproques du vendeur et de l’acheteur étant donné que la

vente est un contrat synallagmatique.



A) La vente: un contrat translatif de droits et de risque.

Le transfert de propriété est l’essence du contrat de 

vente, c’est ce qui permet de qualifier le contrat.

Le DOC lie le transfert de propriété et le transfert des risques 

(risque de perte de la chose).

Selon ce principe, les risques sont transférés à l’acheteur 

qui devient immédiatement propriétaire du seul fait de 

l’échange des consentements (les risques pèsent sur le 

l’acheteur qui est devenu propriétaire ).

Ainsi si la chose est perdue après la formation du contrat 

de vente,ce risque pèse sur l’acheteur qui doit tout de même 

payer le prix même s’il n’a pas été livré. 



1) Les règles relatives au transfert de la propriété.  

1-1) Le principe du transfert immédiat.

Fondé sur le consensualisme, le DOC consacre le

transfert automatique de la propriété par le seul échange

des consentements. Le transfert de propriété est

automatique, abstrait et instantané.

Quand deux contractants conviennent de transférer

un bien déterminé de l’un vers l’autre, à l’occasion de la

vente en droit marocain, le principe est que ce transfert est

immédiat. L’engagement de transférer le bien d’un

patrimoine à l’autre est réputé automatiquement exécuté ,

sans formalités ni délais.



C’est ce qui découle de l’article 491 du D.O.C l’acheteur

acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue dès que le

contrat est parfait par le consentement des parties.

En d’autres termes dès l’accord, le bien a changé de

propriétaire. Il ne subsiste à l’égard de celui qui l’a transféré que

des obligations de délivrance et de garantie.

Ce principe a une conséquence importante en raison de la

règle suivant laquelle : les risques de pertes d’une chose

incombent à son propriétaire (l’acheteur dans ce cas). La chose

vendue (article 493) in fine est aux risques de l’acheteur même

avant la délivrance, sauf les conventions des parties.



L’acheteur qui devient propriétaire, supporte par voie de

conséquence les risques de détérioration dès la conclusion de

la vente alors même que cette chose ne lui a pas encore été

délivrée, et ne se trouve pas sous sa surveillance. Telle est la

règle posée par l’article 493 du D.O.C.

La solution ainsi retenue est à juste raison critiquée par la

doctrine qui propose de retarder ce transfert de risques

jusqu’au moment la livraison. C’est la solution retenue

notamment par la Convention de Vienne du 11 avril 1980, sur

la vente internationale de marchandises.



Le droit marocain tout comme le droit français

n’ignorent, bien entendu pas les intérêts en jeu et

notamment ceux de l’acheteur et c’est pour cela qu’il

existe dans les deux à la fois des limites légales que des

possibilités conventionnelles tendant à atténuer les effets

du principe du transfert immédiat de la propriété.

1-2) Les atténuations de l’application du principe du 

transfert immédiat de la propriété :



 Solutions légales:

Ce Principe du transfert immédiat de la propriété voit

sa portée atténuée chaque fois que la vente porte sur des

choses qui ne peuvent être individualisées que par le biais

d’une opération ultérieure : c’est le cas de la vente portant

sur des choses de genre qui ne sont individualisées,

qu’après avoir été affectées à l’acheteur par un moyen

quelconque (pesage, jaugeage…). C’est également le cas

de la vente de choses futures.



Vente de choses de genre :

Le transfert de la propriété et des risques ne se produira

qu’après cette opération d’individualisation. A cet effet

l’article 494 du D.O.C dispose :

« Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge ; au

compte, à l’essai, sur dégustation ou sur simple description

tant que les choses n’ont pas été comptées, mesurées, jaugées

essayées, dégustées, ou examinées et agrées par l’acheteur ou

son représentant, elles sont aux risques du vendeur alors

même qu’elles se trouveraient déjà au pouvoir de

l’acheteur ».



Vente de choses futures :

S’agissant de la vente de choses futures , la propriété

ne peut s’exercer sur un objet inexistant, dès le

consentement, toutefois aussitôt que cet objet est né ,

l’acquéreur peut s’en prétendre propriétaire et assumer le

risque de détérioration.

De même autres exceptions prévues par l’article 497

« en cas de vente de fruits sur l’arbre, des produits d’un

potager ou d’une récolte pendante, les fruits ou les légumes

sont aux risques du vendeur jusqu’au moment de leur

complète maturation ».



Vente en l’état futur d’achèvement:  

Le transfert de la propriété des fractions vendues au

profit des acquéreurs, n’est valable qu’à partir de la

conclusion du contrat définitif ou après la décision définitive

rendue par le tribunal lorsque l’immeuble est non immatriculé

ou en cours d’immatriculation, et à partir de l’inscription du

contrat définitif ou de la décision rendue par le tribunal sur les

registres fonciers lorsque l’immeuble est immatriculé

Ventes de choses à transporter

Selon l’article 496, tant que l’acquéreur n’a pas encore 

reçu la chose vendue, les risques de cette dernière restent à la 

charge du vendeur.



L’acheteur a intérêt à retarder les transferts des risques

jusqu’à la livraison surtout dans les ventes de choses

transportées, sa position est d’ailleurs confortée par l’article

496 du D.O.C qui précise que la chose vendue voyage aux

risques du vendeur jusqu’à réception par l’acheteur.

D’un point de vue technique, la vente, par le biais de cette 

clause, devient une vente sous condition suspensive de 

paiement du prix.

Cette clause peut paraître efficace pour protéger le vendeur :il 

demeure propriétaire tant que le prix n’est pas intégralement 

payé.

La clause est très avantageuse aussi en cas de redressement et 

de liquidation judiciaire de l’acheteur.



 Les aménagements conventionnels de la règle de l’effet 

translatif immédiat la propriété:

Etant donné que les règles relatives au transfert de

propriété ne sont pas d’ordre public, les parties peuvent

aménager conventionnellement la date ou les modalités de

ce transfert en recourant à une clause de réserve de

propriété.

Le retard conventionnel du transfert de la propriété peut

par exemple être repoussé jusqu’à paiement du prix ou bien

jusqu’à livraison de marchandises. On y trouvera l’avantage

fiscal de reporter à cette date l’échéance des droits fiscaux

(droits d’enregistrement) en cas de vente immobilière.



B) Les obligations du vendeur et de l’acheteur.

1) Les obligations du vendeur.

Conformément à l’article 498 du D.O.C le vendeur a deux

obligations principales : la 1ère est celle de délivrer la chose

vendue, la 2ème celle de la garantie.

1- 1) L’obligation de délivrance :

L’obligation de délivrance est l’obligation pour le vendeur de

livrer la chose vendue. Elle a lieu , lorsque le vendeur ou son

représentant se dessaisit de la chose et met l’acquéreur en mesure

d’en prendre possession sans empêchement (art 499 du D.O.C).

L’obligation de délivrance et le transfert de propriété

découlent l’une et l’autre du contrat de vente, ce sont deux effets

parallèles de ce contrat mais ils ne sont en aucun cas dans la

dépendance l’un de l’autre.



 Eléments  constitutifs :

La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouvait au

moment de la vente et avec ses accessoires:

- La chose elle-même (La chose convenue) :

Identité de la chose : Acte d’exécution du contrat de vente, la

délivrance doit porter très exactement sur la chose vendue, telle

que définie au contrat. Le vendeur doit délivrer cette chose

dans son identité même et ne peut effectuer une substitution.

Autrement, il s’agirait d’une dation en paiement.

Par exemple : l’acheteur d’un meuble ou d’une voiture

peut exiger la couleur convenue et non une teinte légèrement

différente.



Qualité de la chose (Une chose conforme) : Dans le

schéma classique, la délivrance est conforme dès qu’elle

remplit la condition d’identité qui vient d’être analysée. En

effet, la conformité s’apprécie à l’instant même de la

délivrance et par rapport à la chose promise et à ses

caractéristiques prévues.

Quantité de la chose : Le principe est que le vendeur

doit délivrer exactement la quantité convenue. Que la vente

soit au poids ou à la mesure sous réserve des tolérances

admises par les usages du commerce.



- Les accessoires de la chose :

Le fondement de l’obligation de délivrer les accessoires

résulte des dispositions de l’article 516 du D.O.C qui dispose

que : « L'obligation de délivrer la chose comprend également

ses accessoires ». Les accessoires sont soit nécessaires, soit

conventionnels.

Les accessoires nécessaires : Ils concernent ceux qui sont

unis à la chose vendue d’une façon naturelle de sorte que leur

transmission est automatique.

Les accessoires conventionnels : il s’agit de certaines

clauses qui peuvent permettre de transmettre en même temps

le bien et ses accessoires.

Par exemple: un appartement et les meubles qui s’y trouvent.



 Circonstances de la délivrance :

On entend par circonstances de délivrance l’ensemble de

problèmes pratiques que pose l’exécution de cette obligation. Il

s’agit instamment du lieu, de la date et les modes de délivrance:

- Lieu d’exécution : Selon les dispositions de l’article 502

du D.O.C : « La délivrance doit se faire au lieu où la chose

vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été

autrement convenu ». Il en résulte que la délivrance consiste à

laisser la chose à la disposition de l’acheteur.

Il est fait obligation au vendeur de transporter la chose

vendue à un lieu qu’aurait indiqué l’acte de vente lorsque ce lieu

n’est pas celui où elle se trouvait au moment de la vente.



- Date de la délivrance : Le principe en droit marocain

est l’immédiateté de la délivrance de la chose vendue dès

conclusion du contrat. Ce principe posé tolère deux

exceptions : La première porte sur la nature de la chose

vendue et la deuxième exception résulte de l’existence

d’usage en la matière (voiture neuve).



- Modes de délivrance : La délivrance prend des formes

diverses selon la nature du bien vendu, l’idée générale étant

que l’acheteur doit être mis en mesure de prendre possession

du bien. Il convient de distinguer :

 Pour les immeubles : la délivrance se fait par la remise des

titres de propriété et éventuellement des clés.

 Pour les meubles : elle se fait par la remise matérielle ou

par la fourniture du moyen d’accès au lieu où ils se

trouvent.

 Pour les biens incorporels (créances, droit de brevet ou de

marque) : elle se fait par la remise des titres permettant à

l’acquéreur d’effectuer les actes de publicité

éventuellement nécessaires.



 Sanction :

Le vendeur qui manque à son obligation de délivrance est

exposé à un arsenal de sanctions qui ne sont que l’application

du droit commun.

- La résolution du contrat : S’il arrive, selon les dispositions

de l’article 259 du D.O.C que le maintien du contrat ne soit

pas possible, la résolution devient inévitable. A cet effet, la

déclaration de la résolution produit un double effet : elle

entraîne, d’une part, l’anéantissement du contrat et oblige,

d’autre part, les parties à restituer ce qu’elles ont

mutuellement reçu l’une de l’autre.



- Dommages et intérêts : Toute inexécution de l’obligation de

délivrance et à défaut de résolution, le vendeur peut être

condamné à des dommages et intérêts envers l’acquéreur,

c’est-à-dire à une réparation pécuniaire.

- Exécution forcée : c’est la condamnation du vendeur à exécuter

son obligation de délivrer la chose, cette demande peut être

assortie d’une demande d’astreinte, qui peut se définir comme

une sanction pécuniaire incitative dans la mesure où le débiteur

se voit condamné à payer une certaine somme d’argent pour

chaque jour de retard.
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