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1-3) Les vices du consentement:

La liberté du consentement des parties peut être atteinte par

différents vices. La loi détermine quels sont ceux qui annulent le

contrat de vente, il s’agit évidemment de l’erreur, du dol, de la

violence et de la maladie et autres cas analogues.

- L’erreur : peut selon le cas empêcher le contrat d’exister, le

rendre simplement annulable ou le laisser subsister. Seules les

erreurs les plus graves entrainent la rescision (art 40 à 45 DOC).

- Le dol : il consiste en des manœuvres déloyales par lesquelles

une partie obtient le consentement de l’autre. Des conditions sont

requises par la loi pour ouvrir le droit à rescision : il faut qu’il

existe des manœuvres frauduleuses destinées à provoquer l’erreur

et il faut que le dol soit déterminant (art 52 et 53 DOC).



La violence : pour qu’il y ait rescision pour violence il faut

qu’il existe une véritable menace ; qu’elle soit illégitime

et déterminante (art 41 à 51 DOC).

La maladie et les cas analogues : la rescision du contrat

fondée sur la maladie et autres cas analogues est abandonnée

à l’appréciation du juge (art 54 DOC).

La lésion : elle n’est pas à proprement parler un vice du

consentement, c’est un déséquilibre du contrat. Est réputée

lésion, toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au

contrat et la valeur effective de la chose.



2) La capacité:

2-1 Définition:

La capacité est un élément important en droit des contrats. 

En effet, c’est une condition nécessaire pour  la validité  d’un 

contrat.

En matière de contrat de vente comme dans tous les autres

contrats, la validité est subordonnée à des conditions de

capacité ; en effet le vendeur doit être capable d’aliéner la

chose et l’acheteur d’acquérir et faire le paiement.



2-2) Les incapacités spéciales à la vente :

Si certaines personnes sont frappées d’une interdiction

d’acheter, c’est parce que la loi estime que ces personnes

pourraient être tentées d’user de leurs fonctions en vue

d’acquérir la chose à un prix trop bas. Ces personnes sont

énumérées aux articles 479, 480 et 481 du DOC, il s’agit :

 Du malade pendant sa dernière maladie, qui n’est valable que si elle 

est ratifiée par ses héritiers lorsqu’elle est faite à un successible ;

 Des administrateurs des municipalités et des établissements publics ;

 Les tuteurs, les conseillers judiciaires ou curateurs ;

 Les pères qui gèrent les biens de leurs enfants ;

 Les syndics de faillite ;

 Les courtiers et experts pour les biens dont ils ont fait l’estimation.



3) L’objet de la vente:

Dans une civilisation de liberté, le principe est que tout

bien est susceptible d’être vendu, la vente libre est le

principe, la vente interdite est l’exception.

A cet égard, l’article 57 du D.O.C dispose que sont

dans le commerce juridique toutes les choses au sujet

desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter.

Pourtant, le champ de ces exceptions n’est pas réduit :



- La perte de la chose avant délivrance :

Il se trouve qu’il y ait détérioration de la chose objet

du contrat avant la délivrance, à titre d’exemple :

Un commerçant détaillant vend à un client une

marchandise qui n’est pas encore arrivée et qui au cours du

transport périt, dans ce cas on doit distinguer 2 états de

détériorations :



En cas de détérioration partielle, l’acheteur a le droit

d’abandonner la vente ou de demander la partie conservée

de la chose du bien en faisant réduire le prix par accord

entre les parties.

En cas de détérioration totale, il y a restitution soit du

prix avancé ou une indemnité correspondante et la vente

est considérée comme nulle faute d’objet.



4)    La cause :

Selon les dispositions de l’article 62 du

D.O.C : « L’obligation sans cause ou fondée sur une cause

illicite est non avenue ».

L’objet, c’est ce qui a été voulu, par contre, la cause est la

raison pour laquelle le résultat a été voulu.

La cause est le motif, le mobile déterminant et personnel des

parties qui les ont poussés à s’engager.



- La vente des choses futures :

L’article 61 D.O.C dispose que : « l’obligation peut

avoir pour objet une chose future et incertaine sauf les

exceptions établies par la loi ». Selon cet article, une chose

future est une chose qui n’existe pas encore mais son

existence ou sa création est prévue par les parties, c’est le

cas par exemple des fruits à prévenir d’une récolte, c’est le

cas également d’un industriel qui vend des objets qu’il

s’engage à fabriquer.

A côté des règles de droit commun, le législateur

contemporain a réglementé la vente d’immeuble à

construire.(VEFA la loi 107-12).



4)    La cause :

Selon les dispositions de l’article 62 du

D.O.C : « L’obligation sans cause ou fondée sur une cause

illicite est non avenue ».

L’objet, c’est ce qui a été voulu, par contre, la cause est la

raison pour laquelle le résultat a été voulu.

La cause est le motif, le mobile déterminant et personnel des

parties qui les ont poussés à s’engager.



B) Les éléments constitutifs du contrat de vente:

Comme tout contrat, la vente doit obéir aux conditions

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

consentement des parties, leur capacité à contracter, une

cause licite et un objet certain qui forme la matière de

l’engagement.

En effet, l’article 478 du D.OC subordonne la

perfection de la vente à deux éléments indispensables à

l’existence même du contrat de vente : la chose et le prix.



1) La chose:

La chose vendue doit :

 Exister ou pouvoir exister un jour ;

 Etre dans le commerce ;

 Etre déterminée ou déterminable;



1-1) Nécessité de l’existence de la chose.

La vente porte sur une chose.

C’est ce qui distingue la vente du contrat d’entreprise qui, lui, 

porte sur des services. La chose objet de la vente peut être 

corporelle ou incorporelle. Lorsqu’une chose est incorporelle, 

au lieu de parler de vente, on parle généralement de cession. 

Exemple : cession de créance ou de fonds de commerce).

La vente des choses futures est possible, cette vente est

très fréquente en pratique et peut affecter le caractère du

contrat selon la volonté des parties ; elle peut avoir un

caractère commutatif (un industriel qui vend un objet qu’il

s’engage à fabriquer) comme elle peut être aléatoire (c’est le

cas des ventes dites à coups de filet).



1-2) Nécessité pour la chose d’être dans le commerce.

La mise hors du commerce de la chose peut résulter soit

de la volonté de l’homme, c’est le cas de

l’inaliénabilité (Habous), soit de textes formels par la mise

hors du commerce par des dispositions légales ou pour des

considérations religieuses. A cet égard, l’article 484 du D.O.C

dispose : « est nulle entre musulmans la vente de choses

déclarées impures par la loi religieuse sauf les objets dont elle

a autorisé le commerce, tels que les engrais animaux pour les

besoins de l’agriculteur ».



1- 3) La chose vendue doit être déterminée :

La chose ou la prestation doit être déterminée faute de 

quoi il n’y a pas de contrat.

Etant par définition déterminés, les corps certains

(choses non fongibles) ne posent pas de difficulté : Exp je

vous vends ma voiture.

S’agissant des choses fongibles c'est-à-dire déterminées

seulement dans leurs genre, le contrat les détermine quant à

leur espèce, leur quantité, leur nombre, leur poids, leur

qualité …etc.



2) Le prix:

Le prix est une contrepartie monétaire représentée par 

une somme d’argent.

Le prix est en premier lieu un instrument de qualification du 

contrat de vente. C’est l’existence d’un prix qui permet de 

qualifier une convention de contrat de vente.

La vente se reconnaît à l’existence d’un transfert de propriété 

accompagné du versement d’un prix, c’est en cela que la 

vente se distingue de l’échange ou de la donation.

Des requalifications du contrat sont alors possibles.

A défaut de prix, un contrat de vente peut être requalifié en 

donation s’il existe une intention libérale.



En tant qu’élément essentiel du contrat de vente, le prix doit    

répondre à certains caractères et être déterminé :

 Le prix doit être déterminé ou déterminable: Autrement dit, les 

éléments essentiels d’une vente (la chose et le prix) doivent être 

suffisamment précis pour permettre aux volontés de se lier et de 

donner naissance à un accord de volonté.

 Réel et sérieux: La vente à un prix dérisoire est une donation

déguisée. Le prix réel s’oppose au prix fictif qui est simulé. Car,

Il arrive que les contrats indiquent un prix minoré pour éluder

l’impôt ou pour bénéficier d’un tarif moins élevé. Les parties

conviennent entre elles du véritable prix ou du prix réel par un

acte ostensible (acte révélant une situation juridique différente de

la situation véritable).



 Juste : il est difficile de déterminer la valeur objective 

d’un bien,   la   lésion  est   le  préjudice  qui  résulte  du   

défaut d’équivalence entre plusieurs prestations 

contractuelles au moment du contrat. 

 Licite : en matière commerciale il existe une 

réglementation des prix.
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