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2- la promesse de vente et le bail peuvent faire l'objet d'un

seul contrat : ( le contrat de la location accession).

En effet, la loi du 11 novembre 2003 (la loi 51-00)

relative à la location accession à la propriété immobilière,

portant sur les immeubles à usage d'habitation, réglemente la

possibilité pour le vendeur de conclure un contrat par lequel

«il s'engage envers un accédant, à lui transférer après une

période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou

partie d'un immeuble, moyennant le versement d'une

redevance... Jusqu'à la levée de l'option ».



L’accédant est tenu de payer une redevance, montant

versé par échéances, en contrepartie de l’acquisition future

de l’immeuble ou partie de l’immeuble. La redevance

comprend obligatoirement deux parties: un montant relatif

au droit de jouissance de l’immeuble et l’autre relatif au

paiement anticipé du prix d’acquisition de l’immeuble.

La part de chacune de ces deux parties sera convenue

entre le vendeur et l’accédant dans le contrat de location-

accession.

Cette répartition ne sera prise en considération qu’en

cas de résiliation du contrat.



3- le crédit-bail :

Le leasing en anglais, est un mélange de trois sortes de

contrats, l'achat en vue de la location, la location et la faculté

pour le preneur d'acquérir le bien loué.

La personne souhaitant utiliser un bien sans avoir à

l'acheter, du moins au comptant, le fait acquérir par une

entreprise de crédit-bail qui le lui loue pour une période

correspondant à la durée normale de l'amortissement. Au

terme de cette période, l'utilisateur peut soit acheter le bien

pour une valeur résiduelle déterminée, soit le restituer soit

enfin, demander le renouvellement de la location pour un

loyer moins élevé.



Bail et dépôt

Si le bail permet au locataire de jouir d’un bien

déterminé pendant un certain temps, il en est autrement du

contrat de dépôt dans lequel le dépositaire s’oblige à

conserver et à restituer la chose déposée au déposant même

avant l’échéance. Dans ce cas, le dépositaire ne reçoit que

la détention de la chose qui lui a été remise par le déposant.

Ainsi, un commerçant qui ouvre ses magasins à un

autre pour y déposer ses produits moyennant une certaine

somme d’argent est un contrat de bail et non pas un contrat

de dépôt.



Bail et prêt

Si le bail est un contrat par lequel le bailleur s’engage

envers le locataire à lui procurer l’usage et la jouissance d’un

bien pendant un certain temps moyennant un prix

proportionnel à la durée de la jouissance.

Le prêt oblige l’emprunteur à restituer cette chose au

prêteur. Ce prêt peut être soit à usage (commodat) où le

prêteur reste propriétaire de la chose prêtée et l’emprunteur ne

peut ni l’aliéner ni la consommer, soit à consommation ( prêt

d’un sac de blé) et dans ce cas, l’emprunteur en devient

propriétaire à condition d’en restituer l’équivalent.



Section 1: La formation du contrat de bail.

Outre les conditions applicables à tous les contrats, il existe

des conditions spéciales qui existent au regard de la nature

particulière du contrat de bail.

Paragraphe 1 : Les conditions de fond.

Les différentes conditions du bail : une chose, une durée, un prix.

Il faut rajouter une condition relative aux parties.

A) Les conditions relatives aux parties:

Le louage de choses est un contrat par lequel le bailleur

s’engage envers le locataire à lui procurer l’usage et la

jouissance d’un bien pendant un certain temps moyennant un

loyer. Il ressort de cette définition, que le contrat de louage lie

une partie appelée « bailleur » ou « locateur » à une autre partie

appelée « locataire » ou « preneur ».



1) Le bailleur:

Puisque le bail est un acte d’administration et le preneur ne

jouit de la chose louée que temporairement, il n’est pas

nécessaire que le bailleur en soit le véritable propriétaire comme

c’est la règle en matière de vente. Autrement dit, rien n’interdit

que le bailleur soit simplement un possesseur voire même un

simple détenteur du bien qu’il loue.

L’usufruitier ayant le droit d’user de la propriété d’autrui

peut exercer , sur la chose, tous les actes matériels et juridiques.

Il peut , donc la donner à bail , à condition que la durée du bail

n’excède pas celle de l’usufruit. Le propriétaire ne dispose plus

que d’un droit de nue propriété.



2) Le preneur:

En principe, toute personne jouissant de la capacité

d’exercice et qui est en mesure de payer le prix du bail peut

être locataire. Cependant, plusieurs exceptions dérobent à

cette règle.

Ainsi, le mandataire qui a reçu procuration de passer un

contrat de bail au nom du mandant ne peut pas être en même

temps le preneur à peine de révocation.

Le preneur peut être le propriétaire de la chose louée

sans pour autant qu’il en jouisse tel est le cas d’un bien

grevé d’un usufruit et dont l’usufruitier est le bailleur.



Dans l’hypothèque avec dépossession( transfert de la

possession matérielle au créancier), le débiteur peut

demander cette chose en location bien qu’il en soit le

propriétaire et le bailleur peut récupérer la chose louée en tant

que simple locateur et non en tant que créancier.

B) Les conditions relatives à l’objet.

D’après l’article 627 du DOC« Le louage de choses est

un contrat par lequel l’une des parties cède à l’autre la

jouissance d’une chose mobilière ou immobilière, pendant un

certain temps, moyennant un prix déterminé que l’autre s’oblige

à lui payer »



Il en ressort que le bail porte sur une chose mobilière ou

immobilière. Il faut cependant que la chose soit dans le

commerce juridique.

On ne peut louer une chose hors commerce (ce qui justifie

la nullité des contrats de mère porteuse qui au sens juridique

le plus strict sont des contrats de location d’utérus). De plus,

le bail ne peut porter que sur des biens non consomptibles

c’est-à-dire qui peuvent faire l’objet d’une restitution à la fin

du bail (un bien consomptible ne peut faire l’objet que d’un

prêt à la consommation).



De manière générale, le bail peut porter sur un

meuble, un immeuble, un bien corporel ou incorporel. Le

bail porte donc sur tous les biens qu’ils soient meubles ou

immeubles.

Il porte aussi sur des propriétés intellectuelles.

Exemple : une licence de brevet ( faisant l’objet d’accords

de transfert de technologie). Dans une logique similaire, il

y a la location-gérance d’un fonds de commerce (qui ne

doit pas être confondue avec le bail commercial).



C) Les conditions relatives à la durée.

Le contrat de bail est nécessairement un contrat à

exécution successive : ce n’est pas un contrat à exécution

instantanée. Quand on parle de la durée du bail, on fait

référence à la nécessité que l’obligation caractéristique du bail,

la mise et surtout le maintien en jouissance d’un bien s’inscrit

dans la durée.

Lorsque les parties n’ont fixé aucun terme à leur relation,

le bail est considéré comme un contrat à durée indéterminée,

l’Art. 695 du D.O.C. énonce que « A défaut d’acte écrit ayant

date certaine, l’acquéreur peut expulser le locataire après lui

avoir donné congé dans les délais établis par l’usage. ».



Il faut dire que le bail sans écrit, peut être assimilé à un

bail à durée indéterminée. Il peut être mis fin

unilatéralement par le propriétaire qui doit manifester sa

volonté de résilier en respectant les délais établis par

l’usage..

Il est possible de conclure un contrat de bail à durée

indéterminée. Mais, il faut souligner qu’il est relativement

rare que les parties s’accordent sur une durée indéterminée

(qui résulte de l’absence de terme). C’est le cas en présence

d’un bail verbal. En cas de durée indéterminée, toute partie

peut mettre terme au contrat comme a été mentionné ci-

dessus.



Le bail à durée déterminée comporte un terme dont

l’arrivée emporte le principe d’extinction du contrat. On parle

du terme extinctif.

Le terme peut être certain (la durée et la date sont fixés).

Le terme peut être incertain dans un contrat déterminé, c’est

un événement futur dont la réalisation est inéluctable, mais on

ignore le moment dans lequel il se produira.

L’Art. 687 du D.O.C. énonce que le louage de la chose

cesse de plein droit à l’expiration du terme établi par les

parties.



Le bail peut être conclu pour une durée très courte,

l’Art. 688 du D.O.C. énonce que si le terme n’a pas été

établi, le louage est censé fait à l’année, au semestre, au

mois, à la semaine ou au jour, et le contrat cesse à

l’expiration de chacun de ces temps sans qu’il soit nécessaire

de donner congé.

Les parties peuvent poursuivre leur relation contractuelle, il

existe des mécanismes qui permettent de prolonger cette

relation.



 La prorogation : elle consiste à reporter

conventionnellement le terme du contrat. Sa mise en œuvre

suppose qu’au cours de l’exécution du bail, les parties

s’entendent pour allonger la durée du contrat jusqu’à la

nouvelle échéance convenue en recourant à un avenant.

Mais, le plus souvent, la prorogation est prévue dans une

clause dite « prorogation ».

 La reconduction : elle consiste dans la constitution

d’un nouveau bail à l’expiration du précédent dont le

contenu est identique au contrat initial éteint par l’effet de

l’arrivée du terme. La reconduction c’est une manifestation

tacite de volonté. Mais comme il s’agit d’un nouveau

contrat, l’éventuel cautionnement garantissant le précédent

contrat s’éteint et ne s’applique pas au nouveau.



 Le renouvellement : il ressemble à la reconduction car il

emporte naissance d’un nouveau contrat. Les parties

renégocient les éléments de leur accord et le nouveau bail

n’est pas nécessairement conclu aux mêmes conditions.

Ainsi, le contenu du bail renouvelé peut être modifié,

notamment, le loyer peut être augmenté.

Le renouvellement est une alternative à la tacite

reconduction: il repose sur une demande ou une offre de

renouvellement faite soit par le locataire soit par le bailleur.



D) Les conditions relatives au loyer.

Le loyer est un prix et le bail est un contrat à titre

onéreux.

L’existence d’un loyer, est même un élément de la

qualification de bail. Le loyer doit être réel et sérieux et il

doit être déterminé ou déterminable. Si le loyer n’est pas

déterminé ou déterminable, la nullité du contrat de bail est

encourue à moins que le juge requalifie le contrat (exemple :

en commodat).



Le montant du loyer est le produit de la liberté contractuelle :

il fait l’objet d’un accord de volonté entre le bailleur et le

locataire. Il n’y a pas en principe de taxation ou de fixation

administrative des loyers. En plus du loyer, il est généralement

demandé, en matière de bail commercial, le versement d’un pas

de porte dès l’entrée dans les lieux, somme destinée à compenser

le droit au renouvellement du locataire.

Le bail étant un contrat à exécution successive, il est

nécessaire de garantir le bailleur contre la dépréciation monétaire.

Le mécanisme de réévaluation du loyer vient de la

convention des parties par l’intermédiaire de clauses d’indexation

qui sont systématiquement stipulées dans les contrats de bail

d’habitation.


