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Paragraphe  premier :  La  formation  du  contrat  de  vente

L’analyse du contrat de vente exige qu’on étudie ses

conditions de formation (A) avant de traiter ses éléments

constitutifs (B).

A - Les conditions de formation du contrat de vente

Comme tout contrat, la vente doit obéir aux conditions

de formation énoncées à l’article 2 du D.O.C; à savoir : le

consentement des parties, la capacité à contracter, une cause

licite et un objet certain qui forme la matière de

l’engagement.



1)  Le consentement : 

Selon les dispositions de l’article 488 du D.O.C

« La vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a

consentement des contractants, l'un pour vendre,

l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la

chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat »,

le contrat de vente est consensuel, de ce fait, l’accord de

volonté suffit pour accomplir le contrat en dehors de toute

formalité.



Toutefois, il y a des exceptions à ce principe de consensualisme 

qu’on peut résumer dans ces points:

- ventes où l’écrit est une condition de validité du contrat.

- ventes nécessitant, pour leur validité en plus de l’écrit

,d’autres formalités. (cession de FC)

- ventes subordonnées à l’accomplissement de formalités de

publicité.(vente des immeubles).



1-1 Les restrictions du consentement:

A cet égard, très clairement posé, le principe de

l’autonomie de volonté implique que tout individu est

libre de contracter, d’acheter ou de vendre. Cependant,

cette liberté est restreinte dans de nombreuses

situations qui peuvent être regroupées en deux

catégories :

 Des limitations légales à la liberté de vendre ou 

d’acheter.

 Des limitations conventionnelles à la liberté de 

vendre ou d’acheter.



a) Des limitations légales à la liberté de vendre ou d’acheter.

A côté des dispositions du D.O.C, à caractère supplétif, de

nombreuses dispositions de loi viennent limiter, de façon

impérative, la liberté de consentement en matière de vente.

 Ventes subordonnées à autorisations administratives :

 Ventes Interdites :(vente des stupéfiants, du sang…)

 Ventes forcées : saisie…





De même, il y a des restrictions légales qui interdisent

d’acheter, à titre d’exemple:

 Les administrateurs du bien d’autrui sont privés du droit

d’acquérir les biens dont ils ont la charge (le tuteur, le

mandataire, les administrateurs des collectivités et des

Etablissement publics…).

 Les personnes concourant à la justice ne peuvent se rendre

cessionnaires des droits litigieux qui sont de la compétence

du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions

( magistrats, greffiers, huissiers, avocats…).

 Les liquidateurs ne peuvent pas être cessionnaires des biens

de la société dont ils sont chargés de procéder à sa

liquidation.



b) Les limitations conventionnelles à la liberté de vendre ou 

d’acheter :

La convention des parties peut limiter leur liberté dans le

choix de leurs cocontractants. Ces situations se rencontrent

dans les cas de la concession exclusive et de sa variante le

contrat de franchise.

Exemple du contrat de concession : En vertu de ce contrat,

le concédant (généralement un fabricant) distribue ses

produits à un concessionnaire (un commerçant indépendant).

Ce dernier s'engage à acheter les produits du concédant pour

les vendre. Le concédant s'engage à travers le contrat de

concession à fournir ses produits de façon exclusive à son

concessionnaire sur une zone géographique déterminée.

.

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23669-concessionnaire-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23653-commercant-definition


1-2) L’expression du consentement.

La vente peut être précédée de contrats préparatoires .

a)  Promesses de vente ou d’achat.

La promesse est un acte par lequel les deux candidats ou un

seul s’engagent à vendre un bien ou à l’acheter. La vente

représente le contrat définitif .

La promesse unilatérale de vente ou d’achat:

Est une convention par laquelle une personne, le promettant

consent à une autre personne, le bénéficiaire, la faculté

d’acheter ou de vendre un bien selon un certain prix.

La formation de la vente se passe en deux étapes:



L’une est préparatoire et l’autre est définitive. Au moment de

la promesse, le contrat étant unilatéral, seul le promettant est

engagé. Son engagement dure pendant toute la durée pendant

laquelle la promesse est consentie. Le bénéficiaire, de son côté ne

s’engage pas à acheter.

La promesse synallagmatique de vente:

Engage les deux parties à des obligations réciproques.

Généralement, la promesse synallagmatique a un délai,

notamment, en matière immobilière, et prévoit également au profit

du promettant, ce qu’on appelle une indemnité d’immobilisation

qui peut être assimilée à un prix d’exclusivité. C’est une manière

de ligoter la vente. Il n’ y a pas de plafond d’indemnité

d’immobilisation au Maroc. Cette indemnité revient au promettant

si l’acquéreur ne donne pas suite à son projet.



b) La promesse de porte fort:

C’est l’engagement pris par une personne qu’un tiers

accomplira la prestation. C’est le cas par exemple d’une

personne qui se porte fort auprès d’un propriétaire d’immeuble

que son fils, une fois majeur achètera un appartement.

La notion de porte fort est prise dans des situations où une

personne ne peut pas contracter à cause d’une incapacité

temporaire. C’est une autre personne qui s’engage auprès d’un

tiers, qu’une fois l’incapacité levée, l’incapable va ratifier

l’acte de vente.



c) Le pacte de préférence.

Est une convention par laquelle le propriétaire (en

général d’un immeuble ou d’actions) promet à un

acquéreur éventuel de lui réserver la chose s’il se décide à

la vendre moyennant tel prix, ou prix équivalent à celui qui

serait ultérieurement offert par un tel autre acquéreur

éventuel.

Contrairement à la promesse de vente, le propriétaire

ne souscrit aucun engagement de vendre. Toutefois, s’il

vend à un tiers, il engage sa responsabilité contractuelle.
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