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2) Les obligations de l’acheteur:

Aux termes de l’article 576 du D.O.C : « L’acheteur a

deux obligations principales; celle de payer le prix et celle

de prendre livraison de la chose ».

L’obligation de prendre livraison de la chose porte le

nom de retirement quand il s’agit de choses mobilières, le

contrat de vente peut mettre à la charge de l’acheteur

d’autres obligations par exemple édifier un bâtiment dans un

délai déterminé.



2-1 L’obligation de payer le prix:

A- les conditions de paiement.

a)- le moment:

le principe « paiement au comptant »

Lorsque le paiement doit être fait au comptant, c’est-à-dire

lorsque les parties n’ont pas fixé le jour auquel le prix doit être

payé, ce jour est aux termes de la disposition supplétive dans

l’article 577 : « celui même de la délivrance ».

Il y a donc exécution simultanée entre les obligations du

vendeur et celles de l’acheteur.

Par application des règles sur l’exception d’inexécution, 

l’acheteur peut se refuser de payer le prix si le vendeur ne lui 

délivre pas la marchandise. 



Les conventions contraires:

Si les parties veulent que le prix soit payé à un autre

moment que celui de la délivrance, elles doivent en

convenir expressément. En effet, dans la pratique

commerciale il est courant que le prix soit payable par

fractions. Par exemple, une partie lors de la commande,

une autre partie lors de la livraison et la dernière quelques

mois après.



b- le lieu:

Le paiement doit se faire en principe au lieu convenu

entre les parties.

Lorsque la vente est au comptant et qu’il n’y a pas de

stipulation contraire sur ce point, le paiement doit être fait au

lieu où doit être effectuée la délivrance (article 577), ce qui

marque bien l’interdépendance entre les obligations du

vendeur et de l’acheteur.

Pour les autres ventes, et sauf stipulation particulière

contraire, la chose doit être livrée au lieu où elle se trouvait

et le prix doit être payé au domicile du vendeur. (article 502

et 580).



B- Les garanties du paiement du prix :

a- le droit de rétention:

D’après l’article 504, le vendeur impayé exerce le droit de

rétention sur la chose dont il n’est plus propriétaire mais

simple détenteur. Ainsi, par exemple dans une vente à

livraison successive, le vendeur peut refuser de poursuivre

les livraisons si les précédentes ne lui ont pas été réglées.

b- l’action en revendication:

Le droit de revendication que confère au vendeur

impayé l’article 582 est un prolongement du droit de

rétention, le vendeur impayé peut dans les 15 jours qui

suivent la remise de la chose à l’acheteur, reprendre le

meuble vendu.



c- la résolution de la vente:

Au lieu d’opter pour l’exécution de la vente et donc

pour le paiement du prix, le vendeur impayé peut

demander la résolution de la vente c’est ce que prévoit

l’article 581, c’est là une faculté que confère tout contrat

synallagmatique au créancier d’une obligation inexécutée.

En obtenant du tribunal la résolution du contrat, le vendeur

se trouve lui-même libéré de ses propres obligations.



La résolution de la vente est judiciaire (prononcée par le

juge), cependant les parties peuvent s’accorder pour écarter

cette obligation de recourir au tribunal pour prononcer la

résolution de la vente.

En effet, ils peuvent insérer dans le contrat une clause

par laquelle la vente serait résolue de plein droit si le prix

n’est pas payé au temps convenu. Cette clause résolutoire est

également appelée pacte commissoire. (+mais la mise en

demeure est obligatoire).



2-2) L’obligation de prendre livraison.

A- date et lieu du retirement

a)- le moment du retirement 

Le moment auquel l’acheteur doit prendre livraison est

généralement fixé par les parties. Si rien n’a été convenu,

l’acheteur doit en principe prendre livraison tout de suite

après la vente.

S’il existe toutefois un usage local pour le retirement de

la chose vendue, les parties sont censées s’y être soumises à

moins qu’une convention contraire n’ait prévu un autre

moment.



b)- le lieu du retirement: 

Parce que corrélative à l’obligation de délivrance qui

pèse sur le vendeur, l’obligation de prendre livraison qui

pèse sur l’acheteur s’effectue au même moment et au

même lieu. Le retirement doit donc avoir lieu là où la

délivrance doit se faire. Autrement dit, si ni l’usage local ni

les parties ne fixent d’un commun accord le lieu du

retirement, c’est au lieu où se trouve la chose vendue que

l’acheteur doit en prendre livraison.

Aussi, la convention qui modifie le moment ou le lieu

de la délivrance modifie nécessairement le moment ou le

lieu du retirement.



B- Les effets du défaut de retirement:

Le D.O.C prévoit une sanction rigoureuse de

l’inexécution de l’obligation de prendre livraison de la chose

pour permettre au vendeur de libérer rapidement ses

magasins.

Aux termes de l’article 580 : « Sauf convention

contraire des parties, si l’acheteur ne se présente pas pour la

recevoir…lorsque la vente est faite au comptant on applique

les principes généraux relatifs à la mise en demeure du

créancier ». Or, selon le droit commun le contractant victime

d’une inexécution a le choix entre l’exécution forcée et la

résolution de la vente. Le vendeur a droit à des dommages-

intérêts en réparation du préjudice qu’il aurait subi.



Le contrat de donation immobilière

La donation immobilière est régie par la loi 39-08

formant code des droits réels portant promulgation du

Dahir n° 1.11.178 du 22 Novembre 2011.

Elle est définie comme un contrat par lequel une

personne, le donateur, de son vivant, transmet, la pleine

propriété ou la propriété démembrée (usufruit- nue-

propriété), d’un bien ou d’un droit réel immobilier, à titre

gracieux et sans contrepartie, à un donataire qui l’accepte.

Elle peut être pure et simple « Hiba », comme elle peut être

aumônière « Sadaka ».



Donation pure et simple:

Pour être valable, l’acte de donation doit répondre à

un certain nombre de condition de forme et de fond.

Concernant la forme, la donation doit obligatoirement être

établie par un acte authentique sous peine de nullité

(Article 274 loi 39-08).

Quant au fond, le législateur exige à ce que le

donateur soit propriétaire du bien objet de la donation

(Article 275), qu’il ne soit pas soumis à une interdiction

légale, ni en état de déconfiture, faillite ou cessation de

paiement, et surtout qu’il soit en pleine possession de ses

facultés mentales. Aucune condition n’est exigée dans la

personne du donataire.



L’acte de donation se forme par l’offre et

l’acceptation.

Sous peine de nullité, la donation doit donner lieu à un acte

authentique.

L’immatriculation sur les registres fonciers dispense de la

possession effective de l’immeuble donné et de son

évacuation par le donateur s’il est immatriculé ou en voie

d’immatriculation.

Contrairement au contrat de vente le donateur n’est

pas tenu de garantir la prise de possession du bien par le

donataire, tout comme il n’est pas tenu de garantir les vices

cachés (Art 281).



Droit de Révocation:

Le législateur a apporté une disposition d’une importance

majeure dans le texte régissant les droits réels à savoir, le

droit de rétractation ou droit de retour (Article 283). Ainsi,

le donateur peut révoquer son acte et récupérer le bien

objet de la donation, dans les deux cas suivants :

1- Lorsque la donation a été faite par le père ou par la mère

au profit de leur enfant, que ce dernier soit majeur ou

mineur ;

2- Lorsque le donateur devient insolvable ou incapable de

subvenir à ses besoins ou aux besoins des personnes qui

sont à sa charge.



Hormis ces deux cas, pour que le donateur puisse

révoquer sa libéralité, le droit de retour doit être

expressément mentionné dans l’acte de donation et soit

accepté par le donataire (Article 284).

L’exercice du droit de retour peut être amiable, auquel

cas la présence du donataire et son acceptation sont

exigées, à défaut, la révocation peut être prononcée par le

tribunal compétent (Article 286).



Donation aumônière:

La donation aumônière dite « Sadaka » est faite pour

plaire à Dieu (Article 290). Elle est régie par les mêmes

règles que la donation pure et simple. Sauf que, dans une

donation aumônière, le donateur ne pourra aucunement

révoquer sa donation. Le bien ne pourra être récupéré que

par voie de succession (Article 291).



Le contrat d’échange

L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à

l'autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou immobilière,

ou un droit incorporel, contre une chose ou un autre droit de

même nature ou de nature différente (619 du DOC).

Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est

permis aux parties de compenser la différence au moyen de

soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à terme.

Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le

vendeur des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée.



Chapitre II : Les contrats n’emportant pas le transfert de 

la propriété de la chose – le bail –

Le bail c’est le transfert de la jouissance de la chose d’une

manière temporaire. Le bail fait l’objet de statuts spéciaux et le

D.O.C. lui consacre 73 articles (de 626 à 699).

Il faut dire que les dispositions du DOC sont applicables en

l’absence d’un règlement spécifique.

Il existe par ailleurs un ensemble de textes législatifs qui

réglementent le contrat de bail, la loi n° 67-12 organisant les

rapports contractuels entre les bailleurs et les preneurs des locaux

à usage d’habitation ou à usage professionnel.

La loi 106-12  modifiant  loi 18-00 qui régit le règlement de la 

copropriété. La loi 49-16 relative aux baux d’immeubles à usage 

commercial, industriel ou artisanal et la loi n° 64-99 relative au 

recouvrement des loyers.



Le législateur marocain dans son 3ème TITRE du D.O.C

parle des fois du bail et d’autres fois, il parle du louage. Dans

l’article 626 du D.O.C. il précise qu’il existe deux sortes de

contrats de louage, le louage de la chose que le législateur

appelle le bail et le louage des personnes (contrat de travail,

louage d’ouvrage). Concernant le louage de la personne ou de

service, celui-ci implique une subordination (contrat de

travail) et le louage d’ouvrage, c'est-à-dire, le maitre d’un

projet confie le projet à un ouvrier (contrat d’entreprise).



Nous nous contenterons de traiter dans ce chapitre le contrat 

de louage de choses et ce pour les raisons suivantes:

 La conception selon laquelle le travail est considéré 

comme une marchandise est une conception d’inspiration 

romaine qui n’est plus de mise.

 Le contrat de travail a fait l’objet d’une réglementation 

spéciale ( la loi n° 65-99 portant code du travail.

 Plusieurs contrats de louage de services (transport etc) ont 

fait l’objet d’une réglementation particulière. 



Le louage des choses se subdivise en trois sortes:

 Le louage des maisons qui désigne communément le bail 

d’habitation ou à usage commercial ou professionnel.

 Le louage des meubles.

 Le louage des terres comme le bail emphytéotique.



Ainsi, le bail repose sur l’exécution d’une obligation qui

présente une double caractéristique. D’une part, elle transmet

l’utilité de la chose à une personne qui n’est pas propriétaire

sans pour autant démembrer (décomposer) son droit de

propriété ni constituer un droit réel sur la chose d’autrui.

Un droit réel c’est un droit qui donne un pouvoir direct et 

immédiat sur la chose. Il faut distinguer entre le droit d’usufruit 

et le bail.



On rappelle la distinction souvent confuse entre le droit

de l’usufruit et le bail;

En ce qui concerne l’usufruit, le propriétaire d’un bien

démembre son droit de propriété pour le remettre au

bénéficiaire. Ainsi, il concède un droit réel sur la chose. Le

propriétaire remet au bénéficiaire les prérogatives de

jouissance et d’usage.



Alors que dans le bail, le bailleur conserve intact son

droit de propriété et s’engage à assurer à son locataire la

jouissance paisible du bien. De ce fait, il exerce un droit

personnel sur le locataire (un droit de créance sur le

locataire).

De ce fait, le bail se distingue de l’usufruit par ce droit 

qu’on appelle le droit personnel.



Donc, le bail emporte dissociation entre la propriété et la

jouissance. son objet est la jouissance d’un bien qui reste la

propriété du bailleur. Le locataire a l’usage exclusif et continu

de la chose.

Mais, le bail n’emporte aucun transfert de propriété (le

locataire est titulaire d’un droit personnel tandis que le

propriétaire est titulaire d’un droit réel : le locataire dispose

d’un droit de créance envers le bailleur et non d’un droit réel

sur la chose). La jouissance est temporaire : à la fin du

contrat, il y a une obligation de restitution qui incombe au

locataire.



C’est un contrat qui a une grande importance sociale qui

permet l’accès à la jouissance d’un bien (exemple : au logement

qui est un bien fondamental) à ceux qui n’ont pas les moyens de

devenir propriétaire.

Il a aussi une grande utilité économique puisqu’il permet 

d’exploiter   une activité  économique  dans  un  local  sans être 

obligé de l’acheter (le crédit-bail).



Différence entre vente et bail:

La différence est nette. Le critère essentiel est que le bail, à la

différence de la vente, est un contrat successif ce qui apparaît dans

l'objet de l'obligation du preneur et surtout, dans l'objet de

l'obligation pesant sur le bailleur. C'est-à-dire, la jouissance de la

chose.

D'une part, le prix est dû par l'acquéreur dès le jour du contrat,

tandis que le locataire ne doit le loyer qu’au fur et à mesure de la

jouissance de la chose. D'autre part, la vente a pour effet de

transférer la propriété de la chose ; au contraire, le louage ne

confère pas ce droit sur la chose. Il donne seulement au preneur le

droit d'exiger du bailleur qu'il lui procure la paisible jouissance de la

chose pendant la durée du contrat.

Mais la différence entre les deux institutions n'est pas toujours

très nette. C'est le cas par exemple de la location-vente. Sous le

nom de location-vente, différentes situations peuvent se présenter.



1- la vente succédant à une location

Apparemment, la location-vente est une convention complexe

mais facile à analyser. Elle est d'abord une location à laquelle

succède ensuite une vente. Il s'agit donc de deux contrats distincts,

régis par deux régimes juridiques différents.

C'est le cas par exemple, en matière immobilière, de la

promesse unilatérale de vente adjointe à un bail. Le locataire

envisage d'acquérir l'immeuble qu'il a loué, mais n'est pas encore

décidé à le faire. Ainsi, le propriétaire lui consent une option qu’il

peut exercer pendant toute la durée du bail.

Bail et promesse de vente sont deux conventions différentes.

Pendant la durée du bail, le bailleur est propriétaire et les risques

pèsent sur lui. Lors de la levée de l'option, le bénéficiaire, qui était

le locataire, devient propriétaire.


