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Mettre lA luMière sur les 
zones d’oMbre que reCèlent  
lA PrAtique notAriAle et  
les sPéCiFiCités inhérentes  
à notre FonCtion 

chères consœurs, chers confrères, 

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma gratitude à notre pré-
sident Ahmed Amine touhami el ouazzani qui m’a donné l’occa-
sion de m’adresser à tous les notaires du royaume à travers cette 
tribune. J’ai choisi de m’exprimer au sujet de la commission de dis-
cipline prévue par l’article 11 de la loi 32-09 organisant la profession 
de notaire et ce  dans le but de dissiper, un tant soit peu, les nom-
breuses allégations qui entourent son dispositif.

Même si notre conseil de l’ordre est représenté par trois membres 
sur les neuf que compte la ladite commission je peux vous assurer 
que cette infériorité numérique n’a aucun impact sur les décisions 
prises, car les représentants du conseil ont su, dès le début, se mon-
trer impartiaux et objectifs vis-à-vis des faits qui leur sont présentés, 
ce qui leur a valu le respect des autres membres.

Les représentants du conseil de l’ordre ne ménagent aucun effort 
pour mettre la lumière sur les zones d’ombre que recèlent  la pra-
tique notariale et les spécificités inhérentes à notre fonction. Ils 
assument leurs responsabilités et n’hésitent pas à revendiquer le 
non-lieu et l’abandon  des poursuites disciplinaires chaque fois que 
celles-ci paraissent injustifiées ou infondées.

Mohamed eL QuAuAQuebI

S o m m a i r e

Lexis Maroc
PArtenAire 

oFFiCiel

Mohamed El QuauaQuEbi
 Président du conseil régional des notaires du nord

Membre de la commission de l’article 11

Commission de discipline :  
« Dissiper, un tant soit peu,  

les nombreuses allégations qui 
entourent son dispositif. »
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À  n o t e r  é g a l e m e n t  . . .

affaire des adouls : le Conseil national 
des notaires réaffirme sa position
Sollicité par la presse nationale après la média-
tisation de l’affaire des adouls usurpateurs de la 
qualité de notaire (Lien des notaires n°2, sep-
tembre 2015), le Conseil national de l’ordre a 
tenu à préciser sa position auprès de l’opinion 
publique. Par diverses interviews accordées à 
des publications de la place (quotidien arabo-
phone et hebdomadaires francophones), le 
président Ahmed Amine Touhami El Ouazzani 
a exprimé son inquiétude quant à ces agisse-
ments. 

Le Conseil national a d’ailleurs demandé aux 
présidents des conseils régionaux de lui adres-
ser les procès-verbaux de constatation de 
l’infraction des adouls indiquant sciemment  
le titre de notaire sur leur plaque. 

À ce jour, le Conseil national a reçu des procès-
verbaux de constatation de la part des conseils 
régionaux de Tanger et de Meknès.

Cotisation annuelle des notaires
Lors de sa réunion du 13 octobre 2015, le Conseil 
national a décidé de maintenir la cotisation  
annuelle au titre de l’année 2015 à la somme de 
deux mille dirhams (2 000,00 DHS). 

Les modalités d’acquittement de cette cotisa-
tion demeurent inchangées.

Salon  
iMMO EXPO
Le Conseil national de l’ordre était présent au 
salon Immo Expo organisé du 29 octobre au  
1er novembre 2015 à Casablanca. Ce salon a été 
organisé sous l’égide du ministère de l’Habitat 
et de la Politique de la ville. Le notariat inter-
venant en tant que partenaire institutionnel, 
des membres de la profession se sont portés  
volontaires pour animer le stand et répondre 
aux questions des visiteurs.

Belle occasion d’affirmer le rôle des notaires 
dans l’accès à l’information juridique des  
citoyens !

intérieurs. Les recommandations formu-
lées dans le cadre des ateliers prépara-
toires ont été présentées à l’assemblée  
générale. 
Celle-ci a décidé de constituer trois groupes de 
travail pour veiller à la mise en pratique de ces 
recommandations. 
Le Conseil national a lancé un appel à participa-
tion à ces groupes dont des réunions de travail 
sont programmées courant novembre 2015.

retour sur l’AsseMblée générAle des notAires

C’est finalement le samedi 31 octobre 2015 
que le Conseil national de l’Ordre des notaires 
du Maroc a organisé, à Rabat, son assemblée 
générale. D’importants travaux préparatoires, 
avec trois ateliers interactifs, l’ont précédée 
le vendredi 30 octobre 2015. En sont sortis 
des échanges constructifs sur trois sujets qui 
intéressent la profession : la réforme législative, 
la protection sociale, juridique et financière 
du notaire et enfin, les codes et règlements 

signAture d’un ContrAt ColleCtiF de PrévoyAnCe
Fruit d’un travail de consultation et de négocia-
tion de plus d’une année, une couverture médi-
cale répondant aux besoins spécifiques des 
notaires du Maroc a été mise en place pour la 
première fois dans l’histoire de la profession. Le 
29 octobre 2015, a été signé avec la compagnie 
Wafa Assurance un contrat d’assurance mala-
die au profit de tous les notaires du Royaume. 

Cet accord, conclu par l’intermédiaire du groupe 
AFMA, courtier en assurance, propose une cou-
verture sociale globale visant trois catégories : le 
notaire, sa famille et ses collaborateurs. Diffé-
rentes garanties peuvent être souscrites :
I  pour le notaire et sa famille : assurance décès – 
invalidité absolue et définitive, assurance mala-
die - maternité, gros risque (confort hospitalisa-
tion), incapacité totale temporaire, « santé plus 
international » ;
I  pour  le personnel des études : assurance dé-
cès–invalidité absolue et définitive, assurance 
maladie complémentaire à l’AMO CNSS.
Un guide sur le fonctionnement de ces diffé-
rentes assurances sera prochainement distribué.

b i b l i o g r a p h i e

le Conseil national des notaires  
présent sur la toile 

Le site internet du Conseil national vient d’être mis  
en ligne à l’adresse : www.notaires.org.ma.

Vitrine du notariat au Maroc, ce site montre l’ancrage 
de la profession dans l’environnement actuel. Organi-
sation, actualités, annuaire et bien d’autres rubriques 
sont ainsi proposés des internautes. 

Un espace privatif, également, est réservé uniquement 
aux notaires.

professionnel des stagiaires de notaires, ainsi 
que leurs suppléants (Arrêté n° 3461.15 du 23 
octobre 2015, Bulletin officiel n°6409).

Un arrêté du ministre de la Justice et des Liber-
tés a officiellement désigné les membres de la 
commission chargée de superviser l’examen 

exAMen ProFessionnel : les MeMbres de  
lA CoMMission de suPervision sont désignés

Membres suppléants
Ahmed Amine Touhami El Ouazzani,  
président du Conseil national des notaires Linda O.Benali, notaire à Rabat

Abdellatif Yagou, notaire à Casablanca Mohamed El Quauaquibi, notaire à Tanger
Amine Zniber, notaire à Salé Abdessamad Hajib, notaire à Meknès
Mohamed Moumah, notaire à Marrakech Zine El Abidine Taoussi, notaire à Kenitra
Mustapha Amghar, notaire à Agadir Mly Ali Cherif-Alami, notaire à El Jadida
Abdelaziz Sekkat, notaire à Fès Es-Said Boujida, notaire à Casablanca



Actualité législative et réglementaire

c h i f f r e s

155 602
C’est le nombre total des hypothèques  
inscrites dans toutes les régions du 
Royaume au titre de l’année 2014, et ce 
pour une valeur de 88 298 681 dirhams. 

Ce chiffre est en nette hausse par rapport  
à l’année 2013 qui a connu l’établissement 
de 125 279 hypothèques.

Source : http://www.hcp.ma/downloads/ 
Maroc-en-chiffres_t13053.html

À  n o t e r  é g a l e m e n t  . . .

la loi relative au marché à terme  
d’instruments financiers publiée au 
bORM
Le Dahir n° 1-14-96 du 20 rejeb 1435 (20 mai 
2014) portant promulgation de loi n° 42-12 rela-
tive au marché à terme d’instruments financiers, 
a été publié au Bulletin officiel n° 6404, version 
française, du 1er moharem 1437 (15 octobre 
2015). Cette loi fixe les principes fondamentaux 
du marché à terme, conférant notamment une 
place centrale à la Chambre de compensation.

adoption de la loi relative au commerce 
extérieur
Le Conseil du gouvernement, a adopté, le 22 
octobre, le projet de loi n° 91-14 relatif au com-
merce extérieur (SGG, 27 oct. 2015). Pour rappel 
cette loi a été présentée aux membres du Gou-
vernement le 10 avril 2015.

Le projet de loi prévoit : d’accompagner les 
changements marquant la politique commer-
ciale du Royaume, de mettre en œuvre les ac-
cords de l’Organisation Mondiale de Commerce 
et les autres accords conclus dans le cadre de 
l’échange de données informatisées du com-
merce international, d’instaurer un registre des 
opérateurs du commerce extérieur comme 
formalité à l’exercice de ces activités, de simpli-
fier les procédures d’exportation en supprimant 
la formalité de souscription de l’engagement 
de change prévue par la loi n° 13-89 relative au 
commerce extérieur, de mettre en place de 
nouvelles prescriptions encadrant les négocia-
tions commerciales internationales.

CAPitAl-risque : AdoPtion d’un ProJet de déCret
Le Conseil de gouvernement a examiné et 
adopté, le premier octobre, le projet de décret  
n°  2-15-374, modifiant et complétant le décret 
n°  2-07-1300 du 3 joumada II 1430 (28 mai 
2009) pris pour l’application de la loi n°  41  05 
relative aux organismes de placement en  
capital-risque. 

Ce texte a pour objet principal de préciser que 
c’est l’autorité gouvernementale chargée des 
finances qui représente l’Administration dans 
l’application des dispositions de la loi 41-05 telle 
que modifiée et complétée par la loi 18-14. Il fixe 
les modalités d’exercice de cette attribution. 

Source : SGG, 1er oct. 2015,  http://www.sgg.gov.ma/ 
Portals/0/conseil_gouvernement/cr/2015/
crcg_01.10.2015_Fr.pdf?ver=2015-10-06-142426-873  

ProJet de loi de FinAnCes 2016 :  
grAndes orientAtions

Dans sa présentation du projet de loi de 
finances aux membres du Gouvernement,  
le 14 octobre, le ministre de l’Économie et des 
Finances a rappelé les grandes orientations 
et ambitions pour l’année 2016. 
Ainsi, le projet se fixe comme priorité :
I    la consolidation des bases d’une croissance 
économique équilibrée, poursuivant le soutien 
et l’encouragement de l’offre à travers la sti-
mulation de l’industrialisation, la promotion de 
l’investissement privé, le soutien à l’entreprise 
et l’accélération des plans sectoriels ;
I    le renforcement des piliers d’un développe-
ment économique intégré devant diminuer 
les disparités sociales et spatiales et offrir des 
opportunités d’emploi décent ;

I    l’accélération de la mise en œuvre de la 
régionalisation et la cadence des grandes 
réformes structurantes ;
I    la mise en œuvre de la réforme de la 
Loi organique relative à la Loi de Finances 
(LOF) et la poursuite des efforts déployés 
dans le cadre de la récupération progres-
sive des équilibres macro-économiques ;
I    la mise en place un programme luttant 
contre les déficits en matière de services 
publics et de base dans le monde rural, 
notamment dans les régions éloignées et 
enclavées.

Source: Min. Finances, note de présentation,  
15 oct. 2015, http://www.finances.gov.ma/Docs/
Db/2015/NcPLF_2016.pdf
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éChAnge de données inForMAtisées entre lA dgi 
et l’ordre des notAires : ProtoCole d’ACCord

La Direction générale des impôts et le Conseil de 
l’Ordre des notaires ont signé le 13 octobre 2015 
un protocole d’accord de coopération pour 
l’échange électronique de données.

L’accord rentre dans le cadre de la politique 
de simplification et de dématérialisation des 
procédures administratives. Il vise à intégrer les 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication dans l’échange des données 
dans le domaine du transfert de propriété et du 
paiement des impôts. 
L’objectif est de réduire les délais d’enregistre-
ment des actes notariés, de développer l’usage 
des données informatisées en ce qui concerne 
les impôts et taxes grevant l’immeuble et de 
suivre les évolutions conjoncturelles du marché 
de l’immobilier. 
L’échange des données entre les notaires et 
l’administration fiscale sera réalisé par voie élec-
tronique entre le « système intégré de taxation » 
de la DGI et le système « Tawtik » développé par 
l’ordre des notaires. 

Source : DGI, 16 oct. 2015, http://portail.tax.gov.ma/
wps/portal/ 



Activité internationale

Fil de jurisprudence

7e Convention des Juristes de lA MéditerrAnée
La Fondation pour le droit continental a  
organisé en partenariat avec la faculté de droit 
de l’Université Saint Joseph de Beyrouth, la 
septième édition de la Convention des juristes 
de la Méditerranée, les 22 et 23 octobre 2015 
au Liban, à Beyrouth.

ProMesse synAllAgMAtique de vente et eFFets Juridiques  
du non-PAieMent intégrAl du Prix de vente APrès Mise en deMeure
Décision de la Cour de cassation n° 1587/1/7/2013 du 21 janv. 2014 

Par acte synallagmatique, un vendeur a 
consenti une promesse de vente d’un terrain 
nu. Un acompte de 43 000 dirhams a été versé 
sans fixer la date du paiement du prix restant 
dû, soit 10 000 dirhams. Après une mise en de-
meure, les héritiers du vendeur (entre-temps 
décédé) assignent l’acquéreur en justice pour 

la résiliation de la promesse et son expulsion du 
lieu objet du contrat pour défaut de paiement. 
Le tribunal de première instance fait droit à leur 
demande (TPI Sefrou, 7 oct. 2010).
La cour d’appel (CA Fès, 20 juin 2012) rejette  
le jugement au motif que la vente est parfaite et 
que les 10 000 dirhams restant à payer consti-

tue une simple dette ne donnant aucunement 
droit à la résiliation de la promesse de vente.
Sur pourvoi, la Cour de cassation censure l’ar-
rêt d’appel. Elle précise que la perfection d’une 
vente intervient dès que le prix intégral est ver-
sé. Par conséquent, la négligence de l’acheteur 
justifie de plein droit la résiliation. 

vAlidité d’une donAtion AuMônière : lA réquisition d’iMMAtriCulAtion 
suPPlée lA Possession eFFeCtive
Décision de la Cour de cassation n° 282/2/1/2013 du 11 févr. 2014

Des héritiers ont contesté une donation aumô-
nière d’un immeuble non immatriculé, faite par 
le de cujus, en se fondant sur l’absence d’un 
élément essentiel à la validité de cet acte : en 
l’occurrence, la mise en possession effective 
du bien au profit du donataire. Le tribunal de 
première instance rejette leur demande. Les 

héritiers se pourvoient alors en appel. La cour 
d’appel (CA Fès 21 déc. 2012) censure le juge-
ment, estimant que la possession immédiate 
et effective de la chose par le donataire est 
une condition essentielle de validité en matière 
de donation. La cour se fonde sur un constat 
adoulair de l’inoccupation de l’immeuble. 

La haute juridiction casse l’arrêt d’appel : une 
demande d’inscription d’une donation au  
registre foncier d’un immeuble immatriculé ou 
en cours d’immatriculation supplée la condi-
tion de mise en possession effective du bien. 
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C’est Taoufik Azzouzi, notaire à Témara, 
qui a représenté le notariat marocain 
lors de cette édition.

le préjudice de l’acquéreur. Les condamnés 
font appel.
La cour d’appel (CA Casablanca, 25 avr. 2011) 
censure le jugement et ne condamne que le 
notaire à restituer les sommes avancées.
Sur pourvoi, la haute juridiction casse partielle-
ment l’arrêt d’appel. Elle l’approuve sur la res-
ponsabilité du notaire, retenant qu’il lui incom-
bait, d’après la loi organisant sa fonction, de 
s’assurer de l’inexistence de toute inscription 

pouvant être préjudiciable à l’acheteur, et ce, 
même s’agissant d’un acte sous seing privé. En 
revanche, elle censure l’arrêt sur la condamna-
tion du notaire à restituer le prix versé au ven-
deur pour absence de fondement légal. En effet, 
la loi organisant la fonction de notaire ne prévoit 
pas de restitution, mais la réparation du préju-
dice causé par le notaire dans l’exercice de ses 
fonctions. 

resPonsAbilité du notAire rédACteur d’un ACte sous seing Privé
Décision de la Cour de cassation n° 2012/3/1/1881 du 18 mars 2014

Par acte sous seing privé rédigé par un notaire, 
un acheteur se fait promettre la vente d’un 
immeuble à usage d’habitation. Il verse, en pré-
sence et avec l’accord du notaire, une partie du 
prix entre les mains de la venderesse et acquitte 
des droits d’enregistrement et d’immatricula-
tion. Averti de l’existence d’une hypothèque 
grevant le bien, il recherche la responsabi-
lité du notaire. Le tribunal de première instance 
condamne le notaire et la venderesse à réparer 


