
Théorie générale des obligations et contrats
Professeur : Mme ABDOUH Fatima

Introduction : 
-pratique : l’obligation concerne les relations sociales, L’individu est tenu par des rapports qui lui

permettent de satisfaire ses besoins. 
-théorique : le droit des obligations est une discipline juridique appart qui emprunter ses concepts,

ses catégories, ses méthodes, et ses techniques des autres disciplines. 

 L’obligation :  définition 
*le 1er sens : l’acte écrit qui constate une obligation.
*le 2ème sens : d’un devoir à s’en tenir au domaine de droit et c’est tout ce que l’ordre juridique

commande à une personne de faire. 
*3ème sens propre :l’obligation n’est que le lien de droit entre deux personnes en vertus duquel le

créancier peut exiger au débiteur l’accomplissement d’une prestation consistant à faire, ne pas faire, 
ou donner . 

-La classification des Obligations
 selon la nature : 

Les sources des obligations 

      La volonté de l’Homme joue un rôle décisif dans la formation des obligations qui trouvent leurs 
sources dans les actes juridiques. 

-L’acte juridique : est toute manifestation de volonté destiné à produire des effets de droits. Le
contrat apparait comme un acte juridique bilatéral en ce qui émane de deux volontés. Il y a aussi des 
actes juridiques, source d’un rapport d’obligation qui sont fondés sur plus de deux volontés ; 
multilatéraux ou plurilatéraux, ou ceux qui émanent que d’une seule volonté et dans ce cas on parle 
d’actes juridiques unilatéraux, ou d’engagements unilatéraux de volonté, comme par ex : le 
testament. Il existe aussi l’acte juridique collectif. 
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*L’acte juridique bilatéral qui n’est autre  que le contrat. (Chapitre) 

 
le contrat  

fondement du contrat  
le principe de l’autonomie de la volonté ( P.A.V) : 

l’Homme étant libre par essence ne peut s’obliger que par sa propre volonté 

Les théories du principe 
1-philosophie individualiste  
les Hommes seraient par essence et de façon abstraite libre et égaux, et que la volonté individuel 
est la seule source de toute obligation juridique et de justice 
2-le libéralisme économique  
l’Etat doit laisser faire, laisser passer, et implicitement laisser contracter ( rapports 
individuellement les plus justes et socialement les plus utiles)  pour favoriser les échanges 
nécessaires au développement économique 

les principes  

Le P.A.V au niveau formation 

P1 : le principe de la liberté contractuelle 

Le P.A.V au niveau des effets 
Force obligatoire du contrat 

    P2 les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 

faites 

L’effet relatif du contrat 

P3 Les parties ne peuvent par un contrat ni engager autrui, ni faire naître à son profit une créance 

les limites aux principes 

consensualisme 
l’article 2 :<<qu’aucune forme particulière n’est exigé pour la validité des contrats et que l’échange 
des consentements suffis à donner naissance au contrat.>> 
la liberté contractuelle  
les textes qui réglementent les contrats sont souvent supplétifs ou interprétatifs 
la force obligatoire 
: les articles 228 et 230 témoignent la plus grande fidélité de la théorie classique du contrat 

P : principe 
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consensuel se forme par le seul accord des volontés sans  condition

solennel
qui exige la formalité soit par un acte authentique soit par un 

acte sous seing privé

réels ne sont formés que par la remise de la chose qui en est l’objet

clas2

synallagmatique
les contractuels s’obligent réciproquement les uns envers les 

autres

unilatéral
une ou plusieurs personne sont obligées envers une ou 

plusieurs personnes

clas3

commutatif
chaque partie s’engage à une prestation considérée comme un 

peu près équivalente à celle qu’il reçoit

aléatoire
l’existence de la prestation d’une partie, dépend d’un 

événement incertain qui se produira ou ne se produira pas

clas4

titre gratuit 
l’un des contractants entend procurer un avantage à l’autre 

partie sans rien recevoir en échange

à titre onéreux
chacune des parties reçoit quelque chose de l’autre ; tel que la 

vente

clas5

nommé
ceux qui ont reçu une dénomination et une réglementation 

propre

innommé
ceux qui ne sont pas prévus par la loi, mais conçus par les 

parties pour créer par la pratique

clas6

instantanée
obligations qui sont susceptible d’être exécuter immédiatement 

ou au plus tard en une préstation

successive un contrat dans l’exécution se prolonge dans le temps.
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de gré à gré le fruit d’une libre discussion entre les parties.

d’adhésion
dont la conclusion résulte de l’adhésion de la partie 

économiquement faible au projet élaboré parla partie forte

clas2

individuel n’engage que les personnes qui ont consenti

collectif produit à l’égard des personnes qui n’ont pas participé

clas3

administratif
est conclut par une personne moral  de droit public et qui 
comporte des clauses exorbitantes de droit, soumis à une 

réglementation spécifique

Prive
l’existence de la prestation d’une partie, dépend d’un événement 

incertain qui se produira ou ne se produira pas

clas4

Civil
l’un des contractants entend procurer un avantage à l’autre partie 

sans rien recevoir en échange

Commercial conclut en principe d’un besoin du commerce et d’un commerçant
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La capacité A3
les incapacités d’exercice

L’incapacité de jouissance

L’objet

déterminé A58

Existe A61

LiciteA57

La causeA52 

déterminé

Existe

Licite

PreuveA64

Le concentement

L’offre

précise

fermé

dépourvue d’équivoque

expresse

à une ou plusieurs personnes

assortie d’un délai

L’acceptation A27

expresse

tacite

L’erreur A40- 45 Obstacle

Nullité A41Le dol A51-52

La violence A46 

La maladie

la lésion



 

 
 
 
 
 
 
 
 

les effets du contrat = ( la loi des parties) 
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la nullité et rescision 

absolue sanctionne

Le défaut de capacité

Le consentement

La lésion

relative sanctionne La violation des règles

Les effets

confirmation ou ratification

prescription

l’exercice de l’action

à l’égard des 
parties

loi des parties:

s’impose avec la même force 
que la loi

irrévocable unilatéralement:
… ne peuvent être révoquer 
que de leur consentement 

mutuel A230

exécuté de bonne foie
A231 

à l’égard du juge

interpretation

• subjective
dépasser et découvrir les 
volontés 

• objective
se limite à l’expression 

Les organes d’interprétation
Les juges de fond

la révision du 
contrat

1er courant

2ème courant 


