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Colloque international sous le thème : 

« La sécurité contractuelle et les défis de développement » 

18-19 avril 2014 

Centre International de conférences Mohammed VI 

Skhirat - MAROC 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Dans le cadre de la dynamique que connaît le Maroc à tous les niveaux, sous 

la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste; 

Partant de la Constitution marocaine qui a consacré la notion de la sécurité 

en général; 

Compte tenu de l'importance de la sécurité contractuelle pour parvenir à un 

développement global et assurer le renforcement de l’attractivité 

économique du droit;  

En égard au rôle central des contrats dans l’encadrement des relations 

économiques et sociales et dans le développement en général;  

Les participants à cette rencontre ont formulé les recommandations 

suivantes:  

━ Consacrer l'importance de la sécurité contractuelle, en l’érigeant en 

règle de base aux niveaux constitutionnel et international.  

━ Le législateur marocain doit garder à l’esprit les fondements de la 

sécurité juridique dans le processus législatif, en tenant compte des 

différentes dimensions de la sécurité contractuelle dans le domaine 

aussi bien social qu’économique.  

━ La nécessité d'élaborer un code moderne du droit international privé 

marocain, compte tenu des mutations aux niveaux économique et 

social, de l’adhésion du Maroc à une série de conventions 

internationales, de manière à fournir des solutions juridiques aux 

différentes problématiques soulevées à cet égard. 
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━ Renforcer le principe de la justice contractuelle de manière à 

permettre à la justice d’intervenir positivement, en vue d’assurer 

l'équilibre contractuel en faveur du développement. 

━ Renforcer et élargir le rôle et les compétences du notaire en harmonie  

avec son rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques.  

━ Conférer au notaire la compétence d’établir  les contrats de mariage 

des étrangers de différentes nationalités. 

━ Conférer au notaire la compétence d’administrer les ventes aux 

enchères. 

━ Officialiser les contrats de procuration, et créer un registre central pour 

leur inscription et annulation.  

━ L'adoption d'un régime spécial de publicité des contrats de compromis 

de vente, de manière à garantir la sécurité contractuelle.  

━ Définir avec précision les responsabilités du notaire, en le dotant des 

mécanismes et des moyens à même de lui permettre de s'acquitter de 

ses tâches juridiques, de manière à garantir la sécurité contractuelle.  

━ L’interprétation positive des dispositions de l'article 34 de la loi relative à 

l'organisation de la profession de notaire, concernant l’interdiction de 

la cession, de manière à assurer la préservation des intérêts des parties 

et des tiers, et de ne pas entraver le processus économique et 

contractuel.  

━ La nécessité d’instaurer des mécanismes pour l'adoption du principe de 

l'indemnisation d’urgence par le Fonds de garantie préalablement à 

l’établissement de l’insolvabilité du notaire, et bien avant le prononcé 

du jugement final.  

━ Adopter une approche basée sur la compétitivité dans son acception 

positive, en rehaussant le niveau de la qualité des services, tout en 

consacrant la notion de complémentarité et de solidarité entre les 

profession juridiques et judiciaires, de manière à aboutir au 

développement global. 
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━ Impliquer les notaires dans l'élaboration des indicateurs de suspicion, 

afin de renforcer leur rôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent.  

━ Faire de l’acte notarié un outil de contrôle des entrées et sorties de 

devises, en l’érigeant en preuve faisant foi en ce qui concerne la 

mobilité des fonds.  

━ La nécessité d’impliquer les notaires et les différents acteurs concernés 

dans la politique générale liée à la numérisation des transactions, dans 

la perspective d’instauration de l’acte authentique électronique. 

━ Renforcer la coopération et la coordination entre les différents acteurs 

en matière de contrats afin de parvenir à l'efficacité et à la sécurité 

contractuelles.  

━ Appeler dans le cadre judiciaire, à l'adoption de mesures civiles 

alternatives à celles qui sont prescrites par la loi en matière de résiliation 

des contrats. 

━ La nécessité de simplifier les procédures administratives, par la création 

d'un guichet unique  réunissant à la fois les procédures de paiement 

des droits d'enregistrement et d’inscription sur les livres fonciers auprès 

de l’Administration compétente. 

━ Clarifier les mesures et les procédures tant administratives que 

judiciaires liés au volet contractuel, tout en consolidant le rôle positif de 

la juridiction des référés en faveur du développement économique et 

social.  

 

━ Revoir les règles juridiques régissant l'état d’indivision, afin d'éviter tout 

blocage des actes relatifs aux biens immeubles. 

 

━ La nécessité de prendre le cas échéant, l'avis du notaire ou de l’ordre 

des notaires, lors de la désignation de son suppléant en cas de 

maladie, afin de préserver le secret professionnel et les intérêts des 

parties concernées.  

 

━ Instaurer un système de réassurance au profit du fonds de garantie  et 

des sociétés d'assurance, afin de préserver  les droits des personnes 

concernées, de même qu’assurer la célérité et l'efficacité du processus 

d'indemnisation. 


