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 الخاص بمؤسسة االئتمان 103-12رقم 
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1
  196ص  -2001يناير  –الطبعة الثانية  –العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون البنكي  -محمد لفروجي  

2
علر  ننر    34-03المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبررة يري حكمهرا المعردا لقرانون  12-103من قانون  128المادة  تنص  

نعرال  يحردص صرندوق جمراعي لضرمان الودائرع  67ودائع البنوك التشاركية المنصوص علي  يري المرادة  }عالوة عل  صندوق ضمان

 ألجا حماية المودعين ويشار إلي  يي هدا الباب بالصندوق{
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3 تنص المادة   128 من القانون رقم   103-12 عالوة على صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في " يعلى ما يل 

"الصندوق.ويشار إليه في هذا الباب بحماية المودعين، ج  يحدث صندوق جماعي لضمان الودائع ألأعاله،  67دة الما  

 
4
، 2000عثمان بابكر نحمد : نظام حماية الودائع لدى البنوك اإلسالمية، الطبعة األول ، المعهد اإلسالمي للبحوص و التردريب، جردة   

 .28ص 
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   www.iqtissadiya.com، مقاا منشور بموقع  ظمة المصريية واالتجا  نحو زيادة الحجمإصالح األننسامة سعيد :  -5 

6
عل  نن :" يحدص صندوق ضمان يكون الغرض من  منح التعويضات المستحقة لعمالء شركات البورصة المعلنرة  66تنص المادة  - 

 تصفيتها".
الضمان باسترجاع السندات والنقود المودعة لدى شرركات البورصرة نو  التي يشملها تعل  نن :" تتعلق االلتزاما 67كما تنص المادة 

 المستحقة عليها لفائدة عمالئها".
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7
ينرراير  10، الموايرق ا 1404ربيررع الثراني  6، الصرادر يري 1.84.7مرن الظهيرر الشررريم رقرم  39و هرو محردص بموجررب الفصرا - 

 .1984إصدار قانون المالية لسنة ، بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير وقائية يي انتظار 1984
8
 199ص   –مرجع سابق  –محمد لفروجي   
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9
   199ص –مرجع سابق  –محمد لفروجي   
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10

، منشرور 1996يبراير  29، الموايق ا 1416شواا  10صادر يي  2445.95قرار وزير المالية واالستثمارات الخارجية رقم   - 
 ، النشرة العامة.655، ص 1996نبريا  4، الموايق ا 1416لقعدة ذي ا 15، بتاريخ  4366بالجريدة الرسمية عدد 

11
مصباح الطيب: صندوق ضمان الودائع النقدية، مقارنة ننظمة مؤسسات ضمان الودائع المصريية يي بعض الدوا، مقاا منشور  - 

    www.bankofsudan.org بموقع بنك السودان  
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 .  345و  308ص  – 1987الطبعة األول   –الرباط  –مطبعة دار األمان  – المدخا لدراسة القانون –خالد عبد هللا عيد  
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13

مكرر من القرانون البنكري المصرري علر   ننر  :" ...تكرون لر  شخصرية اعتباريرة وميزانيرة مسرتقلة"، كمرا ان  31كما تنص المادة   

لدى البنك المركزي المصري يتضمن عب مختلم النظام األساسي لصندوق التأمين عل  الودائع بالبنوك العاملة يي مصر و المسجلة 
 مقتضيات  العديد من المؤيدات التي تزكي االعترام التشريعي بتمتع هذا األخير بالشخصية المعنوية. 

 378ص  -عبد السالم المريني: الوديعة النقدية المصريية يي القانون المغربي والمقارن 14
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من القانون البنكري الجديرد التري جراء ييهرا:" وتظرا سرارية  196اريا حسب منطوق المادة مع العلم نن العما بهذا القرار ال زاا ج -15

السالم الدكر، ييما يخص جميع األحكام غير المخالفرة ألحكرام  34-03المفعوا جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 

 هذا القانون إل  حين تعويضها ويقا ألحكام هذا القانون ".
 202ص   –مرجع سابق  –مد لفروجي مح 16
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 أما بالنسبة لألبناك التي تؤسس بعد ذلك فيتوجب عليها دفع رسم التأسيس دفعة واحدة. - 
18

 مصباح الطيب، مرجع سابق، بدون صفحات. - 
19

 .393إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص  - 
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20

 .83جع سابق، ص إسماعيل صاحب الدين، الودائع النقدية و إشكالية حماية المودعين، مر  
21

 عبد العزيز لشهاب، الحماية القانونية للمودعين في عقد الوديعة النقدية "إيداع النقود نمودجا" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون   

نة الس -مراكش –الخاص، ماستر قانون األعمال، جامعة القاضي عياض مراكش، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 .89، ص 2013-2012الجامعية 
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 .236مرجع سابق، ص  -محمد لفروجي - 
23

 مصباح الطيب، مرجع سابق، بدون صفحات . - 
24

 من القانون المصري لضمان الودائع. 18المادة  - 
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رد الصرندوق ال من قرار وزير المالية  المنظم للصندوق الجمراعي، التري ترنص علر  ننر :" إذا تبرين نن مروا 8وذلك تطبيقا للمادة  -25

تكفي لمنح كا مودع التعويض المستحق يي حردود مبلرو ودائعر  مطروحرة منر   القرروض التري تكرون قرد منحرت إيرا ، ير ن التعرويض 
يساوي المبلو المذكور مضروبا يي نسبة محصا عليها برد موارد الصندوق إل  مجموع الودائع الممكرن إرجاعهرا مرن غيرر نن يزيرد 

 درهم".نلم  50ذلك عل  مبلو 
26

 220ص  –مرجع سابق  –امحمد لفروجي   



 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 35 

                                                           
27

 .438محمد لفروجي: القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، مرجع سابق، ص  - 
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من القانون البنكي الجديد "يي حالة تصفية إحدى مؤسسات األئتمران المسرتفيدة مرن المسراعدات القابلرة ل رجراع  139تنص المادة   

صندوقي ضمان الودائع، تتمتع الشركة المسيرة بامتياز يي حصيلة التصفية لتسديد الدين المستحق لها يرتب مباشررة التي يمنحها نحد 
 بمثابة مدونة تحصيا الديون العمومية"  15-97من القانون رقم  109بعد االمتياز الممنوح للخزينة و المنصوص علي  يي المادة 
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 .214ع سابق، ص مرج -العقود البنكية-محمد لفروجي  - 
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 نلم نورو. 70نما حاليا ي ن الحد األقص  للتعويض الممنوح من الصندوق الجماعي الفرنسي لضمان الودائع يصا إل    - 
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محمد لفروجي: القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، نطروحرة لنيرا دكترورا  الدولرة يري القرانون الخراص، كليرة العلروم  - 
 .438، ص  1997 – 1996قتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية القانونية واال

32
من القانون المنظم لصندوق التأمين عل  الودائع بالبنوك العاملة بمصر عل  ننر :" يكرون الحرد األقصر  لضرمان  18تنص المادة  - 

نلرم جنير  مصرري، نو مرا يعادلهرا  100نير  المصرري، نو برالعمالت األجنبيرة بحرد نقصر  مرن قيمرة الودائرع بالج %90الودائع بنسبة 

 بالدوالر األمريكي للعميا الواحد لدى البنك الواحد".
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 من القانون البنكي الجديد و هي:  144و هات  الحاالت منصوص عليها يي المادة  - 
 إما بطلب من مؤسسة االئتمان نفسها   -
 مؤسسة االئتمان اعتمادها داخا نجا اثني عشر شهرا ابتداء من تبليو مقرر منح االعتماد.إذا لم تستخدم  -

 نشهر عل  األقا. 6إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ 

 إذا لم تعد المؤسسة تستويي شروط منح االعتماد.
34

العتماد بسبب الوضعية المختلرة بشركا ال رجعرة يير  من القانون البنكي الجديد عل  ما يلي" عندما يقرر سحب ا 145تنص المادة   
ندنرا   يريرع والري بنرك المغررب األمرر إلر  رئرية المحكمرة  178لمؤسسة االئتمان نو عل  سبيا عقوبة تأديبيرة تطبيقرا ألحكرام المرادة 

المتعلرق بمدونرة التجرارة   15-95من القانون رقم  568المختصة إلصدار حكم بالتصفية القضائية. غير نن  واستثناء من نحكام المادة 

يعين المصفي نو المصفون نشخاص ذاتين كانوا نو اعتبارين من لذن والي بنك المغرب. ويقوم المصفي بعمليات التصفية ويقا ألحكام 
 القسم الثالص من الكتاب الخامة من مدونة التجارة " 

35
 247و  246ص   –مرجع سابق  –العقود البنكية  –امحمد لفروجي   
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 حيص إن المودعين يي هذ  الحالة يكونون يي نفة المركز القانوني للدائنين بالنسبة لباقي المقاوالت. -36
 .252محمد لفروجي: العقود البنكية، مرجع سابق، ص  -37
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منقولرة من مدونة التجارة عل  نن :" يمكن نن يمارة االسترداد العيني ويرق نفرة الشرروط الخاصرة براألمواا ال 673تنص المادة  -38

المدمجررة يرري مرراا منقرروا  خررر، إذا كرران اسررتردادها ال يشرركا ضررررا ماديررا للمررواا نفسررها والمرراا المرردم  ييرر ، ودون نن يررؤدي هررذا 
 االسترجاع إل  نقص بالو يي قيمة األصوا األخرى للمقاولة".

سلسرلة نايرذة علر  العقرود التجاريرة \سرة العمليةالعقرود التجاريرة برين المعالجرة التشرريعية و الممار –نستاذتنا الدكتورة نورة غزالن  39
 .137ص  – 2013الطبعة الثانية  –العدد األوا دراسة لبعض العقود التجارية \
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 المتعلق بتحديد شروط 19.12قراءة في  القانون رقم 

 الشغل والتشغيل المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين.
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 دور الوساطة التجارية في الرقي بالتجارة واالستثمار في المغرب

                                                           
40

التي  1965أهم االتفاقيات التي صادق عليها المغرب والتي تتضمن آليات اعتماد الطرق البديلة لحل المنازعات، نجد اتفاقية واشنطن لسنة  -  

والتي تضمنت وثيقة التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية  1994البنك الدولي، واتفاقية منظمة التجارة العالمية لعام أشرف عليها 

وشارك بكل فعالية في المفاوضات  1987المنازعات، علما أن المغرب انضم إلى االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة )الغات( منذ سنة 

 ي تمت في إطار جولة األوروغواي في مراكش والتي تمخض عنها اإلعالن عن ميالد المنظمة العالمية للتجارة.الت
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اسية الوساطة التجارية هي نوع من أنواع الوساطة ، والتي تهدف إلى تحقيق السلم االقتصادي داخل الميدان التجاري، الذي يعتبر الرافعة األس -  

 امة الفاعلة في التنمية البشرية، كما أصبحت ضرورة فرضتها دواعي نمو التجارة الدولية على الصعيد العالمي.لإلقالع االقتصادي والدع
42

ادتهم تعتبر الوساطة االتفاقية آلية قانونية لحسم النزاع تقوم على اإلرادة الحرة لألطراف، بحيث إن أطراف النزاع هم الذين يتفقون بمحض إر -  

وذلك بمقتضى  2007اطة لتسوية كل خالف ناشىء أو سينشأ بينهما، وقد قام المشرع المغربي بتنظيم الوساطة االتفاقية سنة على اللجوء إلى الوس

 المتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية، وبذلك أصبح المغرب يتوفر على إطار قانوني حديث للتحكيم والوساطة االتفاقية. 08-05القانون 
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، وهذا المركز يعد من أحد أهم اآلليات المؤسساتية التي تعمل في بالدنا على 2012الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط سنة إحصائيات المركز  -  

 نشر الوعي بالوسائل البديلة لحل المنازعات وخاصة الوساطة االتفاقة منها . 
44

 زاعات التجارية يتم حلها عن طريق الوساطة. % من الن68أن  2012بينت إحصائيات مركز الوساطة والتحكيم بالرباط لسنة  -  
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الناظور بتعاون مع وزارة ، مداخلة قدمت في الندوة الكلية المتعددة التخصصات بساطة في منازعات الملكية الفكرية، الوأحمد أنوار ناجي -  

مقاربة وتجارب متعددة"  ، الصلح  -التحكيم –اطة الوس :العدل والمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، تحت عنوان "الوسائل الودية لفض المنازعات

 .106: ، ص2012سنة  4، المركب الثقافي بالناظور، منشورة بمجلة الحقوق المغربية، العدد 2010أبريل  30و 29يومي 
46

سبة الذكرى الخمسينية لتأسيس بمنا ت في الندوة الجهوية الحادية عشر، مداخلة قدمفي مشروع قانون الوساطة بالمغربقراءة أحمد إد الفقيه،  -  

مجلس ،المنظمة من طرف المن خالل اجتهادات المجلس األعلى"الوسائل البديلة لحل النزاعات تحت عنوان: "الصلح والتحكيم و المجلس األعلى

 .463 ص  ،طالربا ،مطبعة األمنية ،2007نونبر  02-01بالعيون  يومي  بقصر المؤتمرات ،األعلى )محكمة النقض حاليا(



 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 65 

                                                           
47

 .58: ، ص2012سنة  ،6العدد  ،المجلة المغربية للوساطة والتحكيم ،فعيل الوساطة في الواقع المغربي، مدى إمكانية تإسماعيل أوبلعيد -  
48

قانون المدني، فاتحة الغاللي، رهانات تفعيل الوساطة االتفاقية كآلية بديلة لحل المنازعات في الواقع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في ال -  

 .21، ص: 2013-2012جامعة إبن زهر، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأكادير، السنة الجامعية 
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ون الخاص، وحدة التكوين والبحث: ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القان، الوساطة في التشريع المغربي والمقارنالعابد العمراني الملودي -  

 .81، ص:2012/2013، السنة الجامعية م القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجةكلية العلو ،مالك السعدي، جامعة عبد الة الدوليةالتجار
50

 القاضي بإحداث المحاكم التجارية على ما يلي:" تختص المحاكم التجارية بالنظر في: 53-95من القانون رقم  5تنص المادة  -  

 العقود التجارية؛الدعوى المتعلقة ب -

 الدعوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ -

 الدعوى المتعلقة باألوراق التجارية؛  -

 النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية -
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 النزاعات المتعلقة باألصول التجارية -

 وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.

تفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد االختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر، يجوز يمكن اال

من قانون  327-70إلى  306لألطراف االتفاق على عرض النزاعات المبينة أعاله على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 

 ة"المسطرة المدني
51

، نورة غزالن الشنيوي، التنظيم القضائي للمملكة: دراسة من صميم اإلصالح الشامل للقضاء المغربي، الطبعة الثانية، مطبعة الورود إنزكان -  

 . 257، ص: 2013سنة 
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 .  195، ص:2012فؤاد معالل، شرح القانون التجاري الجديد، الطبعة الرابعة، مطبعة األمنية بالرباط، سنة  -  
53

و من أهم النزاعات التي تنشأ عن األصل التجاري نذكر: النزاعات المتعلقة بالزبناء أو العالمة التجارية أوبيع األصل التجاري أو رهنه أ -  

 وضعه في التسيير الحر ...إلخ.



 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 69 



 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 70 

                                                           
54

 الموقع الرسمي للكونفدرالية العامة للمقاوالت بالمغرب. -  
55

 .67ن الوسائل البديلة لفض المنازعات، الطبعة األولى، مطبعة دار القلم، الرباط ، ص: بنسالم أوديجا، الوساطة كوسيلة م -  
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الخاص، إيمان أزناي، الحلول البديلة لفض المنازعات في المادة التجارية" الوساطة االتفاقية نمودجا"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون  -  

 . 37، ص: 2010-2009ية واالقتصادية واالجتماعية السويسي بالرباط، السنة الجامعية جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانون
57

 .68بنسالم أوديجا، مرجع سابق، ص:  -  
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من طرف لجنة الوساطة البنكية التي تتكون من رؤساء البنوك وشخصيات من المجتمع المدني الذين ال  2008عين الوسيط البنكي في أكتوبر  -  

العابد العمراني الملودي،  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3القة مهنية بالبنوك، ويرأسها بنك المغرب ومدة والية الوسيط البنكي تربطهم أية ع

 .283مرجع سابق، ص:
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اخاتهم على من ميثاق الوساطة البنكية على ما يلي:" قبل اللجوء إلى الوسيط البنكي، يلزم زبناء البنوك أن يعرضوا مؤ 19ينص الفصل  -  

 المصالح المختصة لدى البنوك.

ا المطالبة المدعمة تدعيما صحيحا بكل اإلثباتات يمكن إرسالها إلى البنك بواسطة رسالة موصى بها)مضمونة( مع اعتراف بالتوصل، أو إيداعه

 يوما..." 21ستلمة من زبنائها داخل أجا أقصاه مقابل وصل لدى الوكالة البنكية التي يوجد بها الحساب.تتعهد البنوك بأن تجيب على المطالبات الم
60

 من ميثاق الوساطة البنكية. 17الفصل  -  
61

 من ميثاق الوساطة البنكية. 24المادة  -  
62

 .285العابد العمراني الملودي، مرجع سابق، ص: -  
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 من ميثاق الوساطة البنكية. 28المادة  -  
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عدم تجديد الرهن واثره على وضعية الدائن المرتهن وعلى امكانية 

 بيع االصل التجاري.

                                                           
64

 ه:من م.ت على ان 109( وهو ما جاء في المادة  

تبتدئ "ينشا االمتياز المترتب عن الرهن, تحت طائلة البطالن بمجرد قيده في السجل التجاري بطلب من الدائن المرتهن داخل اجل خمسة عشر يوما 

 من تاريخ العقد  المنشئ.

 يجب القيام باالجراء نفسه  لدى كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها فرع يشمله الرهن."
65

 من م.ت في فقرتها االخيرة على انه:"ال يخضع هذا التقييد للنشر في الجرائد ". 108( تنص المادة  
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66

 من ق.ل.ع " االمتياز حق اولوية يمنحه القانون على اموال المدين لسبب الدين". 1243(جاء في الفصل  
67

حث عنوان "بيع ورهن االصل التجاري وفق ( ذ: قاسمي صالح و ذ: البعاج المصطفى,بحث نهاية التدريب المتعلق بالملحقين القضائيين ت 

 .36.ص:1995-1996التشريع المغربي" 
68

 الذي جاء فيه : 1242( وهو ما نص عليه المشرع في ظهير االلتزامات والعقود في الفصل 

 " االسباب القانونية لالولوية هي االمتيازات والرهون وحق الحبس"
69

 من ق.ل.ع على ان: 1244( جاء في الفصل  

 دين الممتاز مقدم على كافة الديون االخرى, ولو كانت مضمونة برهون رسمية." ال

 وتتحدد االفضلية بين الدائنين الممتازين على اساس االنواع المختلفة لالمتيازات."
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70

 ( بخالف المشرع الفرنسي والبلجيكي اللذين حددا مدة عشر سنوات لالمتياز مع امكانية تجديد القيد. 
71

 م حميد .مقال حول :"مالحضات تطبيقية حول بعض جوانب رهن االصل التجاري في مدونة التجارة".(ذ:عبد الرحي 
72

 .34ذ: قاسمي صالح و ذ: البعاج المصطفى, نفس المرجع ص: ( 
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73

 .90-134ملف تجاري عدد  -1991شتنبر  22بتاريخ  1565( قرار  
74

 والضمانات. , نوع القضية تحقيق الرهن 2005-592. ملف 278(القرار رقم  
75

 .05-1134. ملف عدد 2005-11-15الصادر بتاريخ  1384(القرار رقم  
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من ق.ل.ع على ان: "اموال المدين ضمان عام لدائنيه  1241( يحتفظ المدين بحقه من استيفاء دينه كباقي الدائنين العاديين, حيث جاء في الفصل  

 جد بينهم اسباب قانونية لالولوية".ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم تو
77

 .311-310, ص:2013(احمد شكري السباعي, الوسيط في االصل التجاري, الجزء الثالث الطبعة االولى  
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 .302.ص:1997-1996( ذ: الحبيب خليفة جبودة, اطروة لنيل الدكتوراه تحت عنوان "رهن المنقوالت دون نقل الحيازة" السنة  
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 .151، ص 2009، فبراير 8م،  اإلجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، العدد نجار عبد الرحي - 
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البنك العربي للمغرب   ضد   558/13/2002ملف تجاري عدد  26/06/2002المؤرخ في  939المجلس األعلى القرار عدد  - 

 ورثة محمد اجبارة.
81

 .06-453ملف عدد   25/05/2006ر بتاريخ " الصاد852قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس رقم "  - 
82

 مالحظات تطبيقية حول بعض جوانب رهن األصل التجاري في مدونة التجارة ، ذ/ عبد الرحيم حميد. - 
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 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 85 

La protection du consommateur à travers la 

transparence des pratiques commerciales selon la 

loi 31-08 

 

             Mohammed Amine Jbilou 

                      master droit international des affaires 

            

Introduction 

Pour nous procurer des biens ou des services, nous tous consommateurs 

entrons en relation avec des personnes, physiques ou morales, qui font 

profession de vendre des biens ou de fournir des services. Or la relation entre 

professionnel et consommateur est naturellement déséquilibrée. La compétence 

du professionnel, les informations dont il dispose, et souvent sa dimension 

financière, lui permettent de dicter sa loi au consommateur. Cela ne signifie pas 

que les professionnels sont par hypothèse gens malhonnêtes, cherchant à abuser 

de la situation. Il n’en est pas moins vrai que les professionnels sont, par la 

nature des choses, en position de supériorité, et que les consommateurs risquent 

d’en être les victimes¹. Ce déséquilibre a toujours existé. Déjà, en droit romain 

et dans l’ancien droit, diverses règles tendaient à protéger les acheteurs contre 

les tromperies². 

Le développement de l’économie de marché, au XIXème siècle et au 

XXème siècle, put faire croire que le consommateur était devenu le roi du 
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système : la libre concurrence des entreprises devait en principe multiplier les 

biens offerts, accroitre leur qualité et réduire leur prixᶟ. 

Simultanément, le principe de l’autonomie de la volonté devient la base du 

système juridique. Tous les contractants sont réputés également lucides et 

raisonnables. Tous doivent veiller, en contractant, à leurs propres intérêts. Du 

moment qu’une personne a contracté, elle est tenue. « Qui dit contractuel dit 

juste ». Il ne paraissait donc pas nécessaire de protéger les contractants 

autrement que par quelques règles sanctionnant les tromperies 

caractérisées.                                                

Les salariés furent en revanche protégés de façon plus étendue, dès la fin 

du XIXème siècle, parce qu’il devint évident, à cette époque, qu’ils étaient les 

victimes du système économique, et hors d’état de se défendre seuls. 

Cette conception, sans être fausse, est partielle. Le professionnel, certes, est 

un sujet du droit de la consommation ; mais il y a un autre sujet, non moins 

important : le consommateur. 

Le droit de la consommation cherche à équilibrer les relations entre 

professionnels et consommateurs : il met à la charge des premiers des 

obligations qui sont autant de droits pour les seconds. Professionnels d’un coté, 

consommateur de l’autre sont les sujets du droit de la consommation. Définir ces 

deux catégories permet à la fois de comprendre la philosophie de la matière et 

d’en tracer les limites. Certes, il peut arriver que certaines règles protectrices 

débordent le cadre strict des relations entre professionnels et consommateurs. 

Celles-ci n’en constituent pas moins le noyau dur du droit de la consommation 

et son principal domaine d’application. Il a été proposé de considérer le droit de 

la consommation comme un droit professionnel des établissements publics 

industriels ou commerciaux. C’est a fortiori le cas des entreprises d’Etat, qui ont 
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conservé la forme de sociétés commerciales, comme les banques et les 

assurances nationalisées. 

 

Premier partie : la transparence précontractuelle en faveur du 

consommateur. 

Dans la transparence précontractuelle en faveur du consommateur. On va 

voir la protection du consommateur en matière de publicité (chapitre 1), ensuite, 

La protection du droit de l’information (chapitre 2). 

Chapitre 1 : la protection du consommateur en matière de publicité. 

La loi marocaine ne définit pas le mot publicité, qu’elle emploie pourtant à 

diverse reprise, il faut considérer comme publicité tout message adressé par un 

professionnel au public dans le but de stimuler la demande de biens ou de 

services. Constituent des publicités, par exemple, l’affiche dans la rue, la page 

d’un magazine ou l’annonce à la télévision, soulignant les mérites de tel ou tel 

produit. L’émission d’un message publicitaire suppose généralement la 

collaboration de trois personnes : l’annonceur, qui cherche à attirer les clients ; 

l’agence qui, sur la demande de l’annonceur, élabore un message ; le support qui 

transmet le message au public. 

Les professionnels présentent la publicité comme une méthode 

d’information des consommateurs. Cette affirmation contient une part de vérité : 

il est possible que, sans publicité, les consommateurs ne sauraient que choisir 

entre les multiples biens et services qui leur sont proposés. Mais la publicité n’a 

pas pour but essentiel d’informer. Faite pour inciter et pour créer la mode, elle 

présente quelque danger pour les consommateurs, car le dessein de séduire est 

difficilement compatible avec une information complète et objective. 
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Il n’est pas question, dans un système libéral, d’interdire la publicité. La 

libre concurrence suppose que chaque entreprise ait le droit de présenter ses 

produits et d’en vanter les mérites. 

Avant d’aborder la réglementation de la Publicité comparative (section 2) il 

s’avère opportun de traiter dans un premier lieu l’interdiction de la Publicité 

mensongère (section 1). 

Section 1 : interdiction de la Publicité mensongère (trompeuse). 

La publicité est présente partout, dans la rue, au cinéma, à la télévision, à la 

radio, sur les lieux de vente...La publicité est une stratégie d'incitation à la 

consommation ciblant un public particulier. L'objet consommable peut être 

matériel (bien, produit), immatériel (service, événement), ou institutionnel (la 

marque elle-même) 

1/ Définition de la publicité mensongère : 

La publicité mensongère (ou trompeuse) consiste pour un commerçant ou 

un industriel à diffuser des informations inexactes ou propres à tromper le public 

sur les produits ou les services qu’il met en vente, sur les engagements qu’il 

prend à l’égard de la clientèle, sur les aptitudes et les qualités qu’il possède. 

Aux termes de l’article 21 de la loi 31-08 : « … est interdite toute publicité 

comportant, sous quelque forme que  ce soit, des allégations, indications ou 

présentations fausses ou de nature à induire en erreur ». Le même article avance 

: « … Est également interdite toute publicité de nature à induire en erreur, sous 

quelque forme que ce soit,  lorsque  cela porte sur un ou plusieurs des éléments 

ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en 

principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, 

propriétés, date de péremption, prix ou tarif et conditions de vente des biens, 

produits ou services objets de la publicité »¹. 
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2/  Les responsables des infractions : 

Il est interdit à un professionnel ou à un particulier de mentir sur les 

qualités d’un produit mis en vente. L’annonceur pour le compte duquel la 

publicité est diffusée est considéré comme principal responsable de l’infraction 

commise. 

 

Si l’infraction est commise par une personne morale, dans le cadre d’une 

entreprise, la responsabilité incombe à ses dirigeants. 

Sont donc visés les commerçants et professionnels, principaux utilisateurs 

de la publicité pour promouvoir leurs produits et services. Les particuliers 

peuvent également être Condamnés, notamment dans le cas de petites annonces. 

D’autre part, la condamnation peut s’étendre à l’agence de publicité qui a 

fabriqué la publicité s’il est prouvé qu’elle a participé à constituer le mensonge. 

Le responsable du support de publicité, par exemple le directeur d’un journal, 

peut être poursuivi et condamné, dans la mesure où il a accepté de diffuser une 

publicité jugée mensongère. Il est alors considéré comme complice de 

l’infraction. 

3/  Les supports : 

Toutes les formes et tous les supports de publicité utilisés pour faire 

connaître au public un produit ou un service sont répréhensibles : 

-affichage dans les médias (presse, spots de cinéma et de télévision, radio, 

publi-reportage) ; 

-prospectus, brochures, catalogues, panneaux d’hommes-sandwichs ; 

-emballage d’un produit ; 

-étiquette fixée sur un article ou sur la vitrine d’un magasin ; 
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-petites annonces ; 

 

-publicité orale (comme les arguments d’un démarcheur à domicile). 

La jurisprudence a une conception très large de la publicité, qu’elle étend 

jusqu’à " tout document commercial, tel un bon de commande, dont les 

indications et la présentation permettent aux clients potentiels [...] de se former 

une opinion sur les résultats attendus du bien ou du service proposé ". 

4/  Le message de la publicité mensongère : 

a-   Introduction à la manipulation : 

La première des manipulations est celle qui consiste à donner aux vecteurs 

d'une certaine forme d'information, une autorité qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne 

méritent pas. 

La manipulation par les émotions représente une part importante de 

l'entreprise du convaincre. Le but d'un tel recours est de faire oublier le contenu 

en soi, mais de mettre en avant un ensemble de fioritures pour cacher l'absence 

d'arguments concrets. 

L'argument d'autorité est une technique usée et abusée. Produire un titre, 

présenter une personne populaire, bien qu'étrangère au domaine considéré, suffit 

à convaincre les réticents. 

Enfin, la répétition d'un message, le plus mensonger soit-il, force ceux qui 

y sont soumis à s'en souvenir et parfois à l'intégrer dans leur espace cognitif. 

    b- Les formes du mensonge : 

-Présentation : Vise le mode de rédaction ou l’utilisation de caractères. 
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-typographiques presque illisibles. Le critère de lisibilité de l’offre 

publicitaire permet de caractériser ou non la nature trompeuse d’une 

présentation. 

-Manque de diffusion : la publicité ne s’appellerait pas publicité si elle 

n’était pas rendue publique. La diffusion est un élément essentiel. Si la publicité 

reste dans les cartons, il n’y a pas de poursuites possibles car il n’y a même pas 

de victime. Elle doit être diffusée auprès d’un public plus ou moins large. 

L’ampleur de la diffusion est indifférente pour caractériser l’infraction. 

La publicité peut être diffusée par un professionnel ou un non 

professionnel: par exemple un simple particulier qui passerait une petite annonce 

dans la presse, une association à but non lucratif, ou une personne de droit 

public 

-Allégation : laisser croire à quelque chose de faux à propos du produit sans 

l’affirmer clairement. Les termes ou les images de la publicité sont tellement 

ambigus qu’ils laissent miroiter un gain ou un effet qui n’existent même pas. 

-Omission : passer sous silence des informations essentielles relatives au 

produit. 

-Indication : l’attribution de qualités au bien ou au service. Il y a publicité 

trompeuse quand une qualité, une composante ou un effet du produit est absent⁵. 

 

Section 2 : réglementation de la Publicité comparative. 

L’article 22 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur stipule 

: « La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les 

caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en 

utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de 
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commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison 

sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne 

d'autrui. Elle n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de 

nature à induire en erreur le consommateur »⁴. 

La publicité comparative est celle qui « explicitement ou implicitement, 

identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent ». Un 

fabricant d’automobiles, par exemple annonce que ses voitures consomment, à 

performance égales, moins de carburant que celles de tel autre fabricant 

nommément désigné. 

La publicité comparative doit être distinguée des essais comparatifs 

diffusés par les organisations de consommateurs. Ces essais n’ont pas le 

caractère d’une publicité. Leur licéité ne peut être sérieusement mise en doute. 

La publicité comparative est d’une autre nature : elle avant tout une publicité. 

Elle émane de producteurs, distributeurs ou prestataires et elle cherche à attirer 

les clients vers eux. Certain pays comme les Etats unis admettent depuis 

longtemps la publicité comparative, sous certaines conditions. D’autre pays 

l’interdisent⁵. C’est le cas au Maroc, elle est strictement interdite. En effet, il 

suffit qu’un spot publicitaire suggère une comparaison entre deux marques 

concurrentes (même dissimulée)  l’entreprise  concernée peut demander la 

cessation de la publicité comparative et l’octroi de dommages et intérêts. 

Les produits de grande consommation sont les plus touchés par cet aspect 

publicitaire : Avec la multitude de références existantes sur le marché, 

 

 ces plusieurs réponses au même besoin du consommateur, le choix 

s’annonce difficile : les producteurs ont beau à investir dans la recherche et 

développement,  le design de packaging, appliquer des prix compétitifs… tout 

pour plaire aux yeux de notre cher consommateur et être « choisi »     
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 Mais la concurrence est rude et l’unique  arme de guerre est désormais la 

publicité. Là encore, le consommateur est saturé avec les mêmes types 

classiques de spots publicitaires et demeure non réceptif aux messages 

publicitaires… 

D’après la décision du CSCA N°48-10 du premier ramadan 1431 (12 aout 

2010) ordonnant l’arrêt de la diffusion du spot publicitaire faisant la promotion 

du produit détergeant « Omo Matic » diffusé sur 2M. 

Vu que le spot publicitaire faisant la promotion du produit détergeant « 

Omo Matic » adopte une approche comparative en vue de mettre en exergue les 

qualités et les spécificités inhérentes à ce produit, et comporte des allusions et 

des affirmations verbales et imagées visant à mettre en valeur les qualités 

exceptionnelles du produit « Omo Maric » tout en affirmant que les produits 

concurrents « ne peuvent pas aboutir à une propreté similaire » 

Egalement le spot comporte la comparaison du produit « Omo Matic » avec 

le produit concurrent « Ariel » qui est clairement mis en présence par le biais de 

la représentation imagée de son conditionnement. Dans le spot, ce dernier se fait 

écarter par le produit objet de la campagne publicitaire, suivi de la phrase : « la 

meilleure poudre à lessive pour le lavage automatique ». 

Il comporte même des allégations qui sont de nature à induire en erreur les 

téléspectateurs en présentant le produit comme étant « le meilleur » sans que 

cette allégation ne s’appuie sur des faits objectivement vérifiables, et selon 

l’article 3 du dahir n° 1-002-212 portant création de la haute autorité de 

communication audiovisuelle, l’article 2 et 67 de la loi n°77-03 relative à la 

Communication audio-visuelle, qui qualifie comme publicité interdite : « 

…celle comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de 

nature à induire en erreur les consommateurs… » 
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L’article 9 de la loi n° 77-03 et le dernier alinéa de l’article 65 de la loi n° 

77-03 qui dispose que lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne 

doit pas induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la 

concurrence loyale.                                                 

 Les éléments de comparaison doivent s’appuyer sur des faits 

objectivement vérifiables et choisis loyalement⁶. 

Chapitre 2 : droit à l’information. 

Le déséquilibre dans les relations entre professionnels et consommateurs 

tient pour une bonne part à l’inégalité de leur information : les professionnels 

connaissent les biens et les services mis sur le marché, alors que les 

consommateurs sont, pour la plupart, incapables de les juger par avance et de les 

comparer entre eux. Le droit à l’information est devenu, à juste titre, l’un des 

thèmes majeurs de toute politique de défense des consommateurs. 

L’information des consommateurs est, de surcroit, un facteur de 

transparence du marché, donc de développement de la concurrence. Mieux 

informés, les consommateurs sauront mieux choisir. Ils se tourneront vers les 

produits et les services dont le rapport qualité-prix est le plus favorable. Cette 

concurrence accrue ne peut qu’être favorable au développement économique ⁷. 

Avant d’aborder l’Obligations d’information sur délais de livraison (section 

2) il s’avère opportun de traiter dans un premier lieu l’Obligations générales 

d’information du consommateur (section 1). 

Section1 : Obligations générales d’information du consommateur. 

La loi 31-08 prévoit dans son article 3 :  « Tout fournisseur doit mettre, par 

tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les 

caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine 

du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les 
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renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte 

tenu de ses besoins et de ses moyens… ⁸». 

 

Cette obligation générale d’information, dite aussi de renseignement, n’est 

pas sans intérêt pour les consommateurs, mais elle est difficilement utilisable par 

eux. Elle a donc été complétée par des obligations plus précises, assorties de 

sanctions plus efficaces et spécialement édictées en faveur des consommateurs. 

Celui qui vend un bien ou qui fournit un service doit, préalablement à la 

conclusion du contrat, renseigner l’autre contractant sur les caractéristiques 

principales de ce bien ou de service, ainsi que sur les conditions du contrat. 

 « Dans les contrats d’abonnement d’une durée déterminée, le fournisseur 

doit rappeler par écrit au consommateur, par tout moyen justifiant la réception. 

- en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois 

au moins avant le terme prévu pour l’échéance dudit contrat. 

- ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur 

peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant 

le début dudit délai⁹». 

En certain cas, les tribunaux considèrent que le défaut d’information est 

constitutif de dol. Il est admis depuis le milieu du XXème siècle, que le dol peut 

résulter d’une simple réticence, c'est-à-dire du silence gardé par un contractant 

sur une information essentielle qu’il détenait. Encore faut-il prouver que la 

réticence était intentionnelle et qu’elle a déterminé le consentement de l’autre 

contractant. Mais, une fois prouvée, la réticence dolosive rend toujours 

excusable l’erreur qu’elle provoque. 
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Il arrive aussi que les juges condamnent le contractant réticent à verser des 

dommages et intérêts à l’autre contractant, pour réparer le préjudice causé parle 

défaut d’information. Ces dommages et intérêts peuvent compléter l’annulation 

du contrat. Ils peuvent aussi être obtenus en l’absence d’annulation¹⁰. 

Section2 : Obligations d’information sur délais de livraison. 

tout contrat ayant pour objet la vente de produits ou de biens ou la 

fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit, 

lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire et 

que la livraison des produits ou des biens ou l’exécution de la prestation n’est 

pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s’engage à livrer des 

produits ou des biens ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la 

facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au 

consommateur¹¹. 

Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de 

fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou 

d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force 

majeure. 

Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le 

vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le 

consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si 

la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le 

consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter 

de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. 

Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des 

arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son 



 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 97 

engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les 

restituant au double. 

 

En cas de résolution telle que réalisée dans les conditions prévues par 

l’article 13, les somme versées d’avance par le consommateur doivent être 

remboursées par le fournisseur dans un délai ne dépassant pas 7 jours à compter 

de la date de réception de l’avis précité. A partir du 8ème jours, somme est 

productive d’intérêt de plein droit, au taux légal en vigueur au bénéfice du 

consommateur, sans préjudice du droit qu’a ce dernier de réclamer des 

dommages et intérêts¹². 

Deuxième partie : La transparence contractuelle en faveur du 

consommateur. 

Chapitre 1 : Protection du consommateur  contre le démarchage et les types 

de ventes prohibées. 

Section 1: Le  démarchage d’après la loi 31-08. 

Le démarchage consiste à aller au devant de la clientèle pour lui proposer 

des biens ou des services. Il suppose la présence physique du démarcheur, ce qui 

le distingue de la vente à distance. Le démarchage se fait, le plus souvent, au 

domicile du consommateur : il prend, pour cette raison, le nom de vente à 

domicile ou de porte à porte. Il est particulièrement développé pour les appareils 

domestiques, les produits d’entretien, les livres, les assurances. I peut aussi 

concerner des prestations de services. La vente par démarchage reçoit, dans la 

pratique professionnelle, le nom de vente directe : ainsi il existe un syndicat de 

la vente directe. 

Cette méthode de distribution présente un avantage pour le consommateur : 

elle lui évite tout déplacement. Mais le démarchage est un procédé qui peut 
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devenir agressif : certains démarcheurs savent forcer les portes et les 

consentements grâce à des discours ou la vérité et le mensonge sont adroitement 

mêlés¹³. 

 Les consommateurs les plus faibles sont leurs victimes désignées : surpris 

chez eux, ils ne savent pas résister aux sollicitations et achètent sans réfléchir 

des objets inutiles et dispendieux. Les démarcheurs, en cette affaire, sont moins 

critiquables que ceux qui les emploient et qui les poussent à utiliser des moyens 

agressifs. 

Les associations de consommateurs dénonçaient depuis longtemps, les abus 

du démarchage. 

A/  domaine d’application des articles L. 31-08. 

article L. 31-08 est ainsi rédigé : « est soumis aux dispositions du président 

chapitre quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une 

personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, 

afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location 

avec option d’achat de produits, biens ou la fourniture de services. 

Et également soumis aux dispositions du présent chapitre le démarchage 

dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien, produit ou du service 

proposé et notamment l’organisation par un fournisseur ou à son profit de 

réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa 

précédent¹⁴ ». 

Trois éléments doivent donc être réunis pour qu’un démarchage tombe sous 

le coup de la loi 31-08 : 

Il faut, d’abord, que le client soit une personne physique. C’est l’un des 

rares cas dans lesquels les personnes morales sont, en droit marocain, exclues de 
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la protection. Nous verrons ailleurs que certaines personnes physiques, sont 

exclues du bénéfice de la loi. 

Il faut ensuite que le démarcheur se rende dans un lieu non destiné à la 

commercialisation du bien ou du service proposé. 

 

 

 Ainsi la loi s’applique désormais non seulement au démarchage stricto 

sensu, mais encore aux réunions ou aux excursions organisées dans le but de 

vendre des biens ou des services et aussi aux contrats conclus au domicile d’un 

tiers. On peut même se demander si la nouvelle rédaction ne couvre pas la vente 

sur la voie publique. Quant à la vente par téléphone, elle est soumise au régime 

des ventes à distance par l’article L. 31-08 : « sans préjudice des dispositions de 

l’article 29, le fournisseur doit, s’il s’agit d’une vente à distance, utilisant le 

téléphone ou n’importe quelle autre technique de communication à distance, 

indiquer expressément au début de la conversation avec le consommateur, son 

identité et l’objet commercial de la communication¹⁵ ». Mais c’est le régime du 

démarchage que la jurisprudence applique dans le cas où le consommateur est 

appelé par téléphone à venir en magasin, sous le prétexte d’y retirer un cadeau ; 

et aussi dans le cas où la marchandise est livrée après l’offre téléphonique sans 

attendre que le consommateur ait signé le bon de commande. 

Il existe des démarchages qui échappent à l’application de la loi. Et peuvent 

se répartir en deux catégories, selon que le client est un consommateur ou un 

professionnel. 

-quoiqu’ayant pour cibles des consommateurs, eu sens où ce mot a été 

défini, certains démarchages ne tombent pas sous le coup des textes du code de 

la consommation. Les uns parce qu’ils font l’objet d’un texte législatif 
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particulier, et le but est alors d’éviter le conflit entre plusieurs textes. Les autres 

parce qu’ils sont jugés sans danger pour les consommateurs : c’est le cas des 

tournées faites par les commerçants dans l’agglomération où ils installés. Nous 

retrouverons ces dérogations plus loin. 

-quant aux démarchages ayant pour cibles des professionnels, on pourrait 

penser, à première vue, qu’ils échappent totalement aux règles du code de la 

consommation. La lecture de la loi et l’examen de la jurisprudence montrent que 

les choses sont plus compliquées¹⁶. 

 

B/ régime du démarchage selon la loi 31-08. 

1-conditions d’exercice de la profession de démarchage : 

Les associations de consommateurs demandaient, que la profession de 

démarcheur fût strictement réglementée, de la même manière par exemple que 

celle d’agent immobilier. Les associations n’ont obtenu, sur ce point, que 

satisfaction partielle. 

Ainsi sont écartées de la profession les personnes ayant subi certaines 

condamnations, par exemple pour vol, escroquerie ou abus de confiance. C’est 

une garantie minimale, mais elle est évidement insuffisante pour que les 

consommateurs échappent à tous les pièges du démarchage. 

2-délai de réflexion : 

Ayant constaté que les démarcheurs parviennent, par habileté ou par 

insistance, à obtenir des engagements irréfléchis, le législateur accorde au 

consommateur un délai de réflexion. 

D’abord, le démarcheur qui obtient un consentement doit faire signer par le 

consommateur un contrat comportant diverses mentions destinées à éclairer le 
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consentement selon la loi 31-08: « le contrat doit, à peine de nullité, mentionner 

: le nom ou la dénomination sociale du fournisseur et du démarcheur, L’adresse 

du fournisseur, l’adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise 

de la nature et des caractéristiques des produits, biens ou services, les conditions 

d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des 

biens, produits ou d’exécution de la prestation de services, le prix global à payer, 

les modalités de paiement. La faculté de rétractation prévue à l’article 49, ainsi 

que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte 

intégral des articles 47 à 50 de la présente loi. Ce contrat ne peut comporter 

aucune clause attributive de compétence¹⁷ ». 

Ensuite, dans les sept jours fériés compris, qui suivent celui de la signature, 

la loi permet au client de renoncer à sa commande. 

 

Pour faciliter l’exercice de cette faculté, le contrat comporte 

obligatoirement un formulaire détachable. Si le client désire renoncer, il lui 

suffit d’envoyer le formulaire à l’adresse indiquée, par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Le client n’a aucun motif à donner, sa faculté de 

renonciation est discrétionnaire. 

Section2 : Les ventes prohibées analysé par la loi 31-08. 

Certaines méthodes de vente ou de prestation de service font l’objet d’une 

réglementation plus poussée. De même, le crédit destiné aux consommateurs fait 

plus particulièrement l’objet de toutes les attentions du législateur. Si tous ces 

contrats de consommation sont au cœur du droit de la consommation, c’est parce 

qu’ils reposent sur la surprise, la séduction, la pression ou la manipulation du 

consommateur. Leur danger est donc évident et le législateur intervient pour 

limiter les risques d’atteinte au libre arbitre des consommateurs, voire pour 
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interdire certains procédés qui vont trop loin dans la déstabilisation des 

consommateurs¹⁸. 

Ces méthodes en principe interdites sont Ventes en solde (A), le refus de 

vente ou de prestation de services (B), les ventes ou prestations de services avec 

prime (C), les ventes à la boule de neige (D) et les loteries (E). 

A/ Ventes en solde. 

Les annonces de soldes font naitre chez les consommateurs l’espoir, réel ou 

illusoire, d’un prix réduit dont il faut rapidement profiter. Les foules qu’attirent 

les soldes démontrent l’efficacité du procédé. Et aussi son danger,  à la fois pour 

les concurrents, dont la clientèle est détournée, et pour les consommateurs, qui 

procèdent à des achats inconsidérés. 

Ce type de vente n’est pas interdit, mais il est réglementé. Selon la loi 31-

08: « la vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d’un 

affichage clair et lisible du terme solde. 

 

Le fournisseur est tenu d’indiquer dans les lieux de vente : 

-Les produits ou biens sur lesquels porte la réduction de prix ; 

-Le nouveau prix appliqué et  l’ancien prix qui doit être barré ; 

-La durée des soldes avec la détermination de leur début et de leur fin. 

L’ancien prix barré ne peut excéder le prix le plus bas effectivement 

pratiqué par le fournisseur pour un bien ou produit similaire dans le même 

établissement au cours des 30 derniers jours précédant le début des soldes. 

Le fournisseur peut en outre indiquer les taux de remise applicables aux 

produits et biens objets des soldes¹⁹». 
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L’infraction est punie d’une amende de 2000 à 10000 Dirhams²⁰. 

B/  le refus de vente ou de prestation de services. 

En dehors de refus de vente ou prestation de services pour discrimination 

réprimé dans le code pénal, l’article 52 de la loi 31-08 prévoit qu’ : « il est 

interdit de  refuser à un consommateur la vente d’un produit, d’un bien ou la 

prestation d’un service, sauf motif légitime ; Subordonner la vente d’un produit 

ou d’un bien à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un 

autre produit ou d’un autre bien ou d’un autre service ; Subordonner la 

prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit ou 

d’un bien ». Il s’agit dans l’esprit du législateur non pas de lutter à proprement 

parler contre les discriminations mais d’empêcher toute pratique consistant à 

fausser la concurrence. L’infraction consumériste ne constitue d’ailleurs qu’une 

contravention de 1200 à 10000 Dirhams. 

En cas de récidive l’amende est portée au double. Le professionnel ne 

pourra s’exonérer de sa responsabilité pénale que s’il rapporte la preuve d’un 

motif légitime qui constitue ici un fait justificatif. 

 

Par exemple démontrer qu’il ne peut fournir un produit en cas de rupture de 

stock. En revanche, le fait pour un pharmacien de refuser de délivrer une 

contraception pour un motif éthique ne constitue pas un motif légitime. 

C/  les ventes ou prestations de services avec prime. 

Pour les mêmes raisons que précédemment, la loi 31-08 article 56 qui 

interdit « toute vente ou offre de vente de produit ou des biens ou toute offre de 

prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, 

immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services 

sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation. 
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Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible 

valeur ni aux échantillons. La valeur de ces objets, services ou échantillons est 

déterminée par voie réglementaire ». 

Désormais, la vente avec prime n’est donc pas en elle-même interdite. Elle 

ne sera que si elle est concrètement déloyale. 

Cinq éléments sont donc nécessaires : 

La remise de la prime doit être subordonnée à la conclusion d’un contrat 

par un consommateur à titre onéreux. 

L’interdiction ne vise que les primes en nature, c'est-à-dire l’attribution 

d’un bien ou d’une prestation de services. 

Le bien ou le service ne doit pas être identique à celui proposé dans le 

contrat principal. 

La prime doit être gratuite. La pratique doit être déloyale²¹. 

D/  ventes ou prestations de service « à la boule de neige » ou pyramidale. 

La vente dite « à la boule de neige » ou encore dite vente pyramidale 

consiste à proposer à un consommateur d’acquérir un bien à un prix réduit à la 

condition qu’il trouve d’autres acquéreurs. 

 

Cette technique s’apparente à de l’escroquerie car très vite le système va 

dysfonctionner. L’expression de boule de neige prend donc tout son sens… il est 

évident que dans ce système, seul l’escroc profite en réalité de la crédulité des 

consommateurs. 

L’article 58 de la loi 31-08 interdit « la vente pratiquée par le procédé dit 

de la boule de neige ou tous autres procédés analogues, consistant en particulier 
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à offrir des produits, biens ou services à un consommateur en lui faisant espérer 

l’obtention de ces produits, biens ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur 

à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de 

tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou inscriptions… ». 

L’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et 

une amende de 20.000 à 40.000 Dirhams sans préjudice des peines plus graves²². 

E/  Loteries publicitaires. 

La loi 31- 08 annonce dans son article 61 que : « Toute opération de loterie 

publicitaire répondant à la définition prévue au premier alinéa de l’article 60 doit 

faire l’objet d’un règlement particulier. Les organisateurs de loterie publicitaire 

doivent déposer auprès de l’administration  compétente le règlement précité et 

un exemplaire des annonces ou documents adressés au public. L’administration 

concernée s’assure de leur régularité et du déroulement de l’opération 

publicitaire. 

La loterie est un jeu qui entraine l’espérance d’un gain du totalement ou 

partialement à l’intervention du hasard. Elle a souvent un but publicitaire : une 

entreprise organise une loterie et invite les consommateurs à y participer, au 

moyen d’une publicité mettant en relief les lots qui seront attribués aux 

gagnants. 

Le procédé sert à promouvoir l’entreprise et ses produits. Mais il n’est pas 

sans danger pour les consommateurs et a suscité l’intervention du législateur. 

Celle-ci conduit à distinguer deux catégories de loteries publicitaires, les loteries 

exigeant une contrepartie sont en principe prohibées. 
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La contrepartie, c’est l’obligation faite aux participants d’acheter un billet, 

un produit ou un service. L’interdiction se fonde sur le même motif que celle des 

ventes avec prime. 

Quand elles n’exigent des participants aucune contrepartie, les loteries sont 

licites. C’est la raison pour laquelle les annonces de loterie publicitaire 

mentionnent « sans obligation d’achat ». 

Les loteries publicitaires donnent souvent lieu à un autre abus : 

l’organisateur envoie à toute une série de personnes un document donnant à 

croire au destinataire qu’il a gagné un lot important ou qu’il a une grande chance 

de le gagner alors qu’il n’en est rien²³. 

On ce qui concerne L’infraction de Loteries publicitaires : toute opération 

publicitaire proposé au public par le fournisseur, sous quelques dénomination 

que ce soit, qui tend à faire naitre l’espérance d’un gain par le consommateur, 

quelles que soient les modalités de tirage au sort article 60 et 185. Est sanctionné 

par une amende de 50.000 à 200.000 Dirhams. Le tribunal peut ordonner la 

publication ou l’affichage de sa décision aux frais du condamné et de la manière 

qu’il aura décidée²⁴. 

Chapitre 2 : Protection du consommateur contre les contrats à distance. 

Longtemps, la seule forme de vente à distance a été la vente par 

correspondance : le vendeur fait ses offres au moyen de catalogues, prospectus 

ou annonces, et l’acheteur passe commande par un procédé postal. La vente par 

correspondance existe depuis le XIXème siècle, elle est toujours pratiquée, mais 

elle n’est plus la seule forme de vente à distance. Depuis les années 1980, des 

procédés de télécommunication sont utilisés pour contacter les clients : 

téléphone, télécopie, internet, télévision notamment. Ces procédés nouveaux 

tendent à se multiplier et à se diversifier. Ainsi apparait un ensemble plus vaste 

que la vente par correspondance, ensemble qui reçoit le nom de vente à distance. 
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Le contrat de vente à distance par un moyen électronique est valable s’il a 

été conclu conformément aux conditions prévues par la loi 53-05 relative à 

l’échange électronique des données juridiques, et par la législation en vigueur en 

la matière ainsi qu’aux conditions prévues dans la présente loi²⁵. 

La vente à distance est celle qui se forme sans présence physique du 

vendeur. Celui-ci sollicite l’acheteur par une technique de communication à 

distance, et l’acheteur répond par une technique de communication à distance. 

Ces techniques sont généralement utilisées pour la vente, mais elles peuvent 

l’être aussi pour des prestations de service. Nous raisonnerons sur la vente. 

Nous examinerons successivement le domaine d’application de la 

réglementation et la formation du contrat à distance (section 1), et nous verrons 

pour terminer son exécution du contrat à distance (section 2). 

Section 1 : le domaine d’application de la réglementation et la formation du 

contrat à distance. 

S’agissant d’une réglementation impérative, il est indispensable d’en 

déterminer précisément le domaine d’application. 

Peu importe, donc, la nature du contrat. Du moment que le contrat est 

conclu à distance entre professionnel et consommateur, les règles transposées de 

la directive ont vocation à s’appliquer, qu’il s’agisse d’une vente de bien ou 

d’une prestation de services²⁶. 

à la suite de la directive, précise ce qu’est un contrat à distance. Deux 

éléments doivent, selon ce texte, être réunis. L’un est négatif : le contrat est 

conclu sans la présence physique simultanée des deux parties. L’autre est positif 

: pour conclure le contrat, les parties utilisent exclusivement une on plusieurs 

techniques communication à distance. Le contrat à distance se distingue par là 
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du démarchage, qui suppose une présence physique et qui donne lieu à des 

règles différentes. 

On trouve, en annexe de la directive, une liste indicative et non exhaustive 

de techniques de communication à distance : notamment imprimés, catalogues, 

téléphone, courrier électronique, télécopieur, télévision. Encore faut-il, pour que 

s’appliquent les règles protectrices, que le contrat soit conclu entre un 

professionnel et un consommateur. On peut néanmoins penser que la 

jurisprudence, à la lumière de la directive, adoptera une conception stricte du 

consommateur et évitera  de traiter comme tel celui qui agit à des fins 

professionnelles. Différente est la question de savoir si une personne morale 

pourrait être considéré comme un consommateur ; selon la directive, seule une 

personne physique peut prendre cette qualité. 

Certains professionnels pourraient être tentés, afin d’éviter l’application des 

règles protégeant les consommateurs. 

On ce qui concerne la formation du contrat à distance, certaines entreprise 

utilisent, pour prospecter la clientèle à distance, des procédés qui peuvent 

constituer, par leur répétition, un véritable harcèlement des clients potentiels et 

enfreindre le principe. Encore faut-il préciser les règles permettant aux 

consommateurs de se protéger contre l’envahissement des communications 

commerciales. 

Cependant, le système opt out a été jugé insuffisamment protecteur pour les 

prospections faites au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un 

courrier électronique (article 24 L. 31-08), car il s’agit alors de véritables 

intrusions dans la vie privée. 

Pour l’acceptation à distance : le consommateur accepte l’offre en passant 

commande. Il utilise pour cela une technique de communication à distance, qui 

n’est pas nécessairement la même que celle utilisée par le professionnel pour 
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l’offre. Dans la vente traditionnelle par correspondance, le commande est 

envoyée par la poste à l’entreprise qui a mande est passée par téléphone, 

télécopie ou message électronique, procédés qui facilitent la tache des clients, 

mais leur font courir le risque de ne pas pouvoir prouver la réalité de la 

commande. Lorsque l’offre a été faite par téléphone ou par moyen technique 

assimilable, le consommateur n’est engagé que par sa signature après 

confirmation de l’offre. 

Le fournisseur doit permettre au consommateur d’accéder facilement aux 

conditions contractuelles applicables à la fourniture des produits et biens ou à la 

prestation de services à distance, et d’en prendre connaissance, sur la page 

d’accueil du site électronique du fournisseur du produit ou du prestataire de 

service ou sur n’importe quel support de communication comportant une offre 

du fournisseur. Ces conditions doivent également être expressément acceptées 

par le consommateur, avant la confirmation de l’acceptation de l’offre²⁷. 

Section 2 : exécution du contrat à distance. 

Dans le paiement du prix : les modalités de paiement sont déminées par 

l’offre du vendeur, elles font partie des mentions obligatoires de celle-ci. Dès 

lors que l’offre a été valablement acceptée, les modalités qui y sont stipulées 

font la loi des parties, sous réserve des clauses qui pourraient être jugées 

abusives. 

Les grandes entreprises de vente à distance laissent généralement à leur 

client le choix entre trois modalités de paiement, soit à la commande, soit à la 

livraison, soit à crédit. Parfois, le prix est payé en plusieurs fois, un acompte 

étant versé lors de la commande. 

Certaines entreprises exigent un paiement, total ou partiel, dès la 

commande. Le procédé est dangereux pour les acheteurs, spécialement si 

l’entreprise ne présente pas des garanties de sérieux et de solvabilité ; il arrive 
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qu’après avoir payé, le consommateur ne puisse obtenir ni exécution ni 

remboursement. L’obligation d’indiquer, dans l’offre, le nom et l’adresse de 

l’entreprise diminue le danger, elle ne le supprime pas²⁸. 

On ce qui concerne la livraison de la chose ou exécution du service : ici 

encore, c’est l’offre acceptée qui fait la loi des parties, sous réserve des clauses 

abusives. 

Les entreprises de vente ou de service à distance mentionnent généralement 

un délai de livraison ou d’exécution dans leur offre, mais indiquent souvent que 

celui-ci est donné à titre indicatif et qu’un dépassement du délai ne saurait 

entrainer la responsabilité de l’entreprise. Cette double clause a été 

considérée comme abusive par la loi 31-08. Mais ce genre de décision n’a de 

portée qu’entre les parties en litige. La clause, tout abusive qu’elle soit, continue 

de figurer dans de nombreux contrats à distance et d’être appliquée comme si 

elle était valable. 

 

 

 

 

  ___________________________ 

 

 

2.     L’article 21 du chapitre 1 de la loi n° 77-03 relative à la 

communication audiovisuelle. 

 3.            http://www.doc-etudiant.fr 
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La décision fiscale locale : libertés et limites 

Maaroufi khalid, 

Docteur en Droit public 

 

Parmi les aspects de crise de la fiscalité locale,  c’est qu’elle est 

toujours considérée, au niveau macro-économique, comme une 

annexe du budget de l’État, sinon comme une variable d’ajustement 

de la sphère financière publique, tant en raison de son poids relatif 

dans cet ensemble que du fait des règles financières qui la cantonnent 

le plus souvent au rôle de contributeur à des politiques nationales.  

 Même si certains  atavismes  demeurent vivaces en la matière, 

une telle attitude ne serait plus raisonnable (en tout cas pour le 

Maroc), aujourd'hui que les Collectivités territoriales, en vertu de la 

constitution de 2011, sont en charge et en responsabilité de politiques 

économiques et sociales de première importance. On ne peut plus, 

continuer à traiter la fiscalité locale selon les mêmes schémas 

d'analyse et les mêmes conceptions en l'appréhendant comme simple 

résidu de la fiscalité nationale. Dans cet ordre d’idées, on cherchera 

dans quelle mesure la fiscalité locale peut elle se démarquer par 

rapport à la fiscalité de l'Etat et si les acteurs locaux sont t-ils libres de 

décider sur le plan fiscal de manière à leur permettre d'assurer la 

productivité et l'efficacité recherchée.  
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Dans cet article, on va mettre le point sur les différentes 

contraintes qui entravent la liberté de décider en matière fiscal au 

niveau local. Il s’agit en fait de savoir dans quelle mesure 

l’administration fiscale dispose de pouvoir pour administrer le 

système fiscal local ? L’administration fiscale locale est-t-elle libre 

pour élaborer des stratégies comportant des objectifs, des références et 

des projets concernant ses activités ? Enfin, la loi confère-t-elle à 

l’administration fiscale des pouvoirs suffisants pour qu’elle exerce de 

façon efficiente toutes les missions prévues par les textes fiscaux ?  

Dans cette perspective, le gestionnaire communal, élu soit-il ou 

fonctionnaire, est tenu d’agir conformément à la loi, mais il est aussi 

tenu de réaliser des objectifs. On lui demande de concevoir une 

stratégie financière, de réaliser et de gérer des projets, de convaincre, 

de mobiliser une équipe, d’accroitre les ressources communales, de 

rationaliser ses dépenses etc. Le responsable local doit donc non 

seulement maîtriser, l’ensemble de la réglementation, mais aussi les 

techniques modernes de gestion. Ce profile, suppose une grande 

flexibilité dans la prise de décision pour  pouvoir atteindre les 

objectifs escomptés. La question qui se pose alors est de savoir si une 

telle liberté de prise de décision au niveau local est réellement donnée 

aux acteurs locaux ? 

1- Absence de concertation de consultation sur le 

projet de réforme 
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Le cadre légal et réglementaire s’appliquant à la fiscalité locale au 

Maroc a été modernisé durant les dernières années, notamment par le 

biais de l’adoption en 2008 d’une nouvelle Charte communale. 

L’adoption d’une nouvelle Loi sur la fiscalité locale : la loi 47/06
83

, 

pour adapter la fiscalité locale au contexte de la décentralisation et y 

introduire les normes des systèmes fiscaux modernes. Il a été donc 

décidé, dans le cadre de la dite réforme, d'adopter un nouveau texte 

pour pallier aux lacunes et difficultés qui entachaient le système 

précédent.  Puis d’une nouvelle Loi sur les finances locales (la loi 45-

08)
84

 en 2009 et enfin, d’un nouveau Décret portant règlement sur la 

comptabilité publique des Collectivités locales (Décret n°2-09-441)
85

 

en 2010, qui a compléter le renouvellement de cette architecture légale 

et réglementaire. 

 Le cadre global de gestion du système fiscal local, notamment en 

raison des réformes récentes, est donc bien défini et il en va de même 

pour les rôles et responsabilités de ses différents acteurs. Toutefois, 

l’originalité du secteur public local par rapport à l’État, impose un 

effort d’imagination et conduit à considérer avec suspicion les 

propositions de décalage pur et simple des solutions retenues au plan 

national. La fiscalité territoriale ne constitue pas une sous-fiscalité 

d’État. Une «bonne décision fiscale » national n’est pas 

nécessairement une «bonne décision fiscale locale ». La sous-

estimation de la contrainte spatiale et la méconnaissance des 

                                                           
83

 B.O n° 5584 du 6 décembre 2007. 

84 B.O n° 5714 du 05 Mars 2009. 
85

  B.O. n° 5814 du 18 Février 2010. 
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spécificités économiques de la gestion locale déboucheront 

certainement sur des impasses.  

A cet égard, nous considérons que les imperfections de la dernière 

reforme (loi 47/06) sont dues en grande partie à la méconnaissance de 

la réalité et des spécificités locales, qui est due à son tour à l’absence 

de consultation sur le projet de réforme. Le rôle du gouvernement 

dans la phase d’élaboration est d’organiser et de structurer le débat 

public autour de son projet de loi. Car le débat crée un centre commun 

d’intérêt, un sujet commun de décision, un arbitrage collectif des 

contradictions individuelles. Cette occasion fût ratée faute de volonté 

des pouvoirs publics au sein desquels une tendance dominante 

continue à régir les relations entre le pouvoir central et les C.L selon le 

mode hiérarchique. Cette attitude avait pour conséquences de 

marginaliser les Collectivités territoriales et de les exclure de ce débat.  

Ainsi, cette approche centralisatrice qui évince le point de vue des 

praticiens de la fiscalité locale, le point de vue des hommes de terrain, 

qui sauront mettre le doigt sur les faiblesses, l’inadaptation ou tout 

simplement les oublis, a fini par nous donner une Loi qui a maintenu 

une fiscalité résiduelle, qui n’a pas résolu les problèmes rencontrés 

dans la gestion quotidienne de la chose fiscale locale et qui ne peut 

pas constituer une préfiguration de ce que sera la fiscalité locale dans 

l’avenir. 

 

2- L’autonomie financière locale :  
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L’autonomie financière se révèle à son tour comme l’une des 

dérives qui accentuent gravement la dépendance fiscale des 

collectivités territoriales vis-à-vis de l’Etat. Elle est un point de 

convergence des différentes lignes directrices de la décentralisation, 

qui demeurent elles-mêmes modulables sous l’influence du pouvoir 

politique. Ce neutron juridique souvent insaisissable, mais placé au 

cœur du processus de décentralisation, demeure un véritable concept à 

géométrie variable. Dés qu’on veut l’enfermer dans une définition 

juridique, il devient insaisissable et pétrie de contradictions. 

L’autonomie financière inquiète par sa faculté d’octroyer aux 

collectivités territoriales une part de « souveraineté fiscale ». Cette 

souveraineté fiscale est entendue par la doctrine, comme : « la 

compétence pour une collectivité d’exercer la totalité du pouvoir en 

matière d’imposition : création de l’impôt, fixation de l’assiette et des 

taux, recouvrement et suppression de l’impôt ».
86

 Mais cette 

conception s’affronte à la continuité de l’Etat unitaire parce que le 

Maroc reste attaché à la Nation qui s’est forgée autour d’un pôle 

structurant – l’Etat central – qui a installé et légitimé son autorité au 

travers d’un maillage administratif de l’ensemble du territoire. Et ce 

n’est qu’à partir de la seconde partie du XXème siècle que la « 

méfiance » pesant sur les pouvoirs locaux a été progressivement levée. 

Pour autant et jusqu’aujourd’hui, la difficulté de réformer la fiscalité 
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 Nicolas GUILLET,  L’avenir de l’autonomie financière des collectivités territoriales après la loi organique 

du 29 juillet 2004 , RGCT, janvier-février 2005, n° 32, p. 45.  
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locale et les structures territoriales est révélatrice d’une empreinte 

forte, voire d’une emprise du passé
87

. 

La réponse apportée par la constitution de 2011 à la situation 

financière particulière des Collectivités en matière fiscale va 

certainement (dans l’attente de promulgation des lois organiques) 

instituer un compromis entre « la complexité croissante de la réalité 

fiscale locale » et les objectifs de préservation « de libre 

administration » de ces dernières.  

3 – Déficiences de la politique tarifaire des services 

publics locaux  

La facturation des services locaux par le biais des redevances ou 

prix d'utilisation, est une ressource bien adaptée au contexte de 

décentralisation dans lequel évoluent les Communes
88

. Cela s'explique 

en partie par le fait que les économistes trouvent un véritable intérêt à 

cette forme de financement, et aussi par le fait que les responsables 

politiques sont constamment à la recherche de sources financières 

susceptibles de se substituer aux impôts
89

.  

                                                           
87

 La contribution des ressources propres (fiscales et parafiscales) dans le total des recettes (hors excédent) se 

trouve nuancée en parcourant les quatre niveaux de décentralisation au Maroc. Les Régions dont le produit des 

impôts locaux représentent 34,62% de leurs recettes totales, demeurent de loin le niveau qui mobilise une forte 

fiscalité locale. Viennent, en deuxième position, les communes urbaines avec une contribution de la fiscalité 

locale de 27,97%. Les communes rurales occupent la troisième place avec 21,29%, reléguant les préfectures et 

provinces au dernier rang, avec une part de 7,13%. 

 
88

 L’article 31 de la loi n° 45-08 relative à l'organisation des finances des CL prévoit que les redevances et 

rémunérations pour services rendus sont instituées par voie réglementaire. 
89

 La tarification des services communaux soulève beaucoup de problèmes. La mise en ouvre d’une politique 

tarifaire suppose que les autorités locales compétentes aient au préalable effectué un choix quant au mode de 

financement  du service public. Il arrive que de nombreux élus locaux renoncent à mettre en place une 

tarification des services pour de simples raisons techniques. Parmi ces dernières, on peut évoquer la difficulté de 

connaître avec précision le coût réel des services publics et la difficulté de gérer administrativement les 

redevances.  



 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 120 

Les droits et redevances permettent au citoyen local de prendre la 

mesure de services municipaux souvent mal perçus et aux Communes 

de mener des politiques très sélectives, dans une perspective sociale 

aussi bien qu'économique. Leur développement ne peut être envisagé 

que par une levée progressive des contraintes de toutes natures, 

psychologiques, réglementaires...  qui les déterminent aujourd'hui et 

par la mise en place préalable des instruments nécessaires à une prise 

de décision vraiment libre et rationnelle en la matière.
90

 

Pour établir avec précision et réalisme le tarif qu’il convient de 

réclamer à l’usager en contrepartie du service qui lui a été rendu, il est 

indispensable pour les décideurs locaux de connaître avec précision le 

coût réel de ce service. Or la comptabilité publique n’offre pas un 

cadre adapté à la mesure des coûts des services publics locaux. 

Essentiellement conçues dans le but de retracer l’exécution du budget, 

les nomenclatures comptables applicables aux Communes ne 

permettent pas une individualisation de leurs activités tarifiées.
91

 

4 Limites de la décision fiscale en matière de 

recouvrement des taxes locales 

Le recouvrement des impôts et taxes locales est assuré par les 

services de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), rattachée au 

Ministère des Finances, à partir de la prise en charge fiscale 

                                                           
90

 Cohen José. Quel sens donner à une politique tarifaire des communes ? In: Politiques et management public, 

vol. 2 n° 4, 1984. Numéro spécial «Les communes et le management». pp. 39-69. url : 

1726_1984_num_2_4_1804-tp://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pomap_0758ht 

Consulté le 17 septembre 2012. 
91

 EL KORCHI Driss, « la politique tarifaire des services publics locaux », REMALD (série thèmes actuels 

N°2-1995), p, 57. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pomap_0758-1726_1984_num_2_4_1804
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communiquée par les services fiscaux (DGI) pour les taxes 

rétrocédées
92

. Pour les autre taxes et redevances gérées par 

l’administration fiscale locale, le recouvrement incombe au Régisseur 

communal.  

Les procédures de recouvrement ne se limitent pas à des textes 

juridiques, mais c’est aussi des techniques et des pratiques issues à la 

fois des instructions administratives, ainsi que de l'intelligence et de 

l'expérience des praticiens. Ce sont aussi des outils, des imprimés, des 

applications informatiques... et vouloir faire évoluer les procédures, 

c'est se confronter à la difficulté de tout mener de front. 

Il est a noté que le taux de recouvrement des taxes locales est très 

bas (50% à certains endroits). Les services compétents du Ministère 

des Finances semblent favoriser le recouvrement des impôts d’État. Il 

est reproché aux comptables de faire une différence entre la perception 

des impôts d’Etat et celle des impôts affectés aux Collectivités locales; 

cependant, la loi accorde des sûretés aux créances de l’Etat, qui sont 

super privilégiées et y sont rattachés tous les impôts directs perçus par 

l’Etat pour le compte des Collectivités locales. 

Les frais d’assiette et de recouvrement prélevés par le Trésor, soit 

10% du principal des impôts affectés), sont supportés par les 

Communes, sans qu’il leur soit garanti le recouvrement des ces impôts 

ou le paiement d’avances régulières sur ces impôts. 

                                                           
92

 Les taxes  rétrocédées sont : la taxe d’habitation, la taxe de services communaux et la taxe professionnelle. 
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Le Régisseur, agent relevant de la CT, est chargé de 

l’encaissement des droits au comptant et des recettes des taxes 

déclaratives. Les recettes encaissées par le Régisseur et ses préposés 

sont immédiatement versées au Trésorier préfectoral, chargé du 

contrôle de la comptabilité de caisse dudit Régisseur. Le Trésorier est 

tenu d’en imputer le montant au budget de la Collectivité locale. 

Toutefois, les Régisseurs de recettes ne sont responsables que de 

l’encaissement spontané des recettes, dans la mesure où ils ne sont pas 

autorisés à recourir aux moyens de recouvrement forcé pour amener le 

débiteur à s’acquitter de sa dette. De ce fait, l’action en recouvrement 

est du ressort du Trésorier préfectoral, seul autorisé à recourir aux 

procédures de l’exécution forcée sur la base d’un titre exécutoire 

(ordre de recette), conformément aux dispositions du Code de 

recouvrement des créances publiques. 

On peut avancer qu’il est possible de dépasser la dualité 

ordonnateur/comptable caractéristique aux Collectivités locales  

marocaines, et qui n’est pas toujours salutaire pour le recouvrement et 

la fructification des ressources propres. La répartition du 

recouvrement de l’impôt entre la Trésorerie et la Régie de recettes 

repose sur des principes aujourd’hui largement dépassés. Le principe 

de la séparation des ordonnateurs et des comptables, s’il se justifie 

pour les dépenses n’a guère de sens en matière
93

 de recouvrement de 

l’impôt puisque celui-ci est prévu par la loi.   

                                                           
93

 François CORNEN, La modernisation de l'administration fiscale, in Assises Nationales sur la fiscalité au 

Maroc, 1999, p. 95. 
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Il a été prévu précédemment qu’aucune recette communale ne 

peut être encaissée si elle ne figure pas parmi celles qu’énumèrent les 

lois relatives à la fiscalité des Collectivités locales.
94

 Mais ces textes 

de loi ne constituent qu’une autorisation d’établir les taxes, droits et 

redevances. Pour que ces dernières puissent être mises en 

recouvrement il est indispensable qu’un arrêté fiscal communale les 

crées et en fixe les tarifs. 

 Les Arrêtés fiscaux  

Parmi les attributions des Conseils communaux en matière 

fiscale, c’est le pouvoir de fixer les taux et tarifs de quelques taxes, 

droits et redevances au niveau local quant le texte de la loi fiscale ne 

les détermine pas. Pour que ces dernières puissent être mises en 

recouvrement, il est donc indispensable qu’un arrêté fiscal communal 

les organise et en fixe les taux et tarifs. L’arrêté fiscal est élaboré par 

l’ordonnateur après délibération du Conseil communal. La fixation 

des taux et tarifs des taxes, droit et redevances varient selon trois cas 

de figures : 

- Des taux ou tarifs fixés par la loi et qui s’appliquent à 

toutes les C.L à travers tout le pays ; 
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 La loi 47/06 et la loi 39/07 déjà précitées.  
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- Des taux ou tarifs fixant le minimum
95

 et le maximum 

des taux, laissant ainsi une certaine marge de manœuvre 

aux C.L concernés ; 

- Des taux ou tarifs laissés au libre choix des C.L. 

Il faut aussi signaler que le pouvoir fiscal des élus communaux 

connaît une autre limite, instaurée par différentes circulaires du 

Ministère de l’Intérieur, qui se manifeste par l’interdiction aux 

conseils locaux de réviser à la baisse les taux des taxes déjà établies. 

Du coup, la révision des Arrêtés fiscaux ne doit porter que sur 

l’extension du nombre de taxes à percevoir  sur le territoire de la 

Commune et la hausse des taux que la loi autorise à fixer.  

Cette mesure s’explique, à notre sens, par au moins deux éléments 

essentiels : le comportement d’incivisme fiscal chez un grand nombre 

de conseillés communaux. L’expérience a démontré que certains 

conseillés, une fois élus, optent pour des taux très modiques pour 

satisfaire une partie de leur électorat ou leurs propres intérêts. 

D’autres parts, il faut reconnaître que l’élu n’est pas complètement 

coupé de son milieu social. L’interférence des réseaux de parenté et de 

réseaux de relations basées sur les liens familiaux et professionnels 

crée une certaine pression sur lui et le pousse à faire passer la 

solidarité avant l’intérêt public. Ainsi, pour couper court à tous ces 

facteurs qui nuisent considérablement à l’autonomie fiscale des C.L, 
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 Pour ce deuxième cas de figure, la loi abrogée (loi N°30/89) fixait uniquement les taux ou les tarifs 

maximum, laissant ainsi la possibilité aux Communes de choisir des taux trop bas ou allant parfois jusqu'à 

l’exonération de certaines taxes locales d’une manière déguisée.   
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les autorités de tutelle ont interdit de revoir à la baisse les taux et tarifs 

des Arrêtés fiscaux communaux.  

5- Difficultés liés à la détermination de la valeur locative 

La valeur locative demeure un outil incontournable pour asseoir 

les impôts locaux. Elle n’est pas en soi une mauvaise assiette pour un 

impôt à caractère indiciaire. Il n'était d'ailleurs pas envisagé d'en 

remettre en cause le principe. La critique portait surtout sur 

l'ancienneté des dates de référence, différentes pour chaque taxe et sur 

l'hétérogénéité des méthodes d'évaluation de ces valeurs locatives.  

Son application soulève beaucoup de problèmes de cohérence. La 

connaissance et la maîtrise de ses techniques s’avère le résultat d’une 

«longue et lourde tâche ».   Le gestionnaire local a- t-il les moyens ? 

Peut-il y parvenir ? En réalité, cela nécessite des connaissances 

certaines des règles des techniques fiscales, une certaine expérience et 

du temps qui font nécessairement défaut au commun des décideurs 

locaux
96

. 

   Par conséquent, lorsque l'administration fiscale locale veut 

imposer une activité assujettie aux taxes locales et dont 

l’établissement de l’assiette repose sur la valeur locative telle 

l’affichage publicitaire dans le domaine public communal...elle doit 

faire recours à la DGI
97

 pour acquérir les informations demandées. 

Donc l’imposition est tributaire de la volonté des « autres ». Sachant 

                                                           
96

 MESSI Maximilien, Nul n’est censé ignorer la loi fiscale, l’Harmattan, p. 26. 
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 Direction générale des impôts 
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la relation de coordination difficile entre la Commune et la DGI, la 

révision de ce constat caractérisé par la relativité et qui limite la liberté 

d’imposer et la décision fiscale en général  se fait pressant car il s’agit 

d’un problème de fonds nécessitant un travail d’actualisation de textes 

juridiques en vigueur. 

6 – Prolifération des dépenses fiscales  

Les produits perçus par les Collectivités Territoriales sur les taxes 

nationales qui leurs sont affectées sont souvent conditionnés par des 

décisions prises au niveau d’une politique nationale. Le choix est fait 

en vertu de considérations économiques d’exercer une moindre 

imposition sur certaines catégories de contribuables. Cette pratique 

impacte largement le niveau des ressources des C.T. 

Ainsi, une question essentielle se pose : les dépenses fiscales 

locales constituent l’expression d’une politique publique locale ou ne 

relèvent-t-elles, au contraire que de politique décidées à l’échelon 

étatique au travers desquelles ne peut guère s’exprimer une 

authentique autonomie décisionnelle des Communes. 

 

Les dérogations  fiscales  accentuent la complexité du système 

fiscal local. Et Comme le remarquait à juste titre Robert Hertzog, non 

seulement « la fiscalité locale est un produit national…derrière lequel 

se profile le Ministère de l’économie et des finances »
98

 mais les 

                                                           
98

 HERTZOG Robert, la faiblesse de l’interventionnisme fiscal des collectivités locales, in caudal (S) et Sestier (J-F), 

coll. Décentralisation et développement local, LGDJ, 2002.p.140. 
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débats essentiels ne font aucunement apparaître l’impôt « comme 

instrument des politiques territoriales à la disposition des autorités 

locales »
99

 tandis qu’à l’inverse beaucoup d’exonérations temporaires 

ou d’abattements illustreront l’utilisation, par l’Etat, de l’instrument 

fiscal local, sans marge de manœuvre, ou avec une marge très faible, 

des Collectivités à des fins de politique économique, sociale, 

culturelle, environnementale, décidées à l’échelon central. 

En revanche, rien n’interdit de prévoir des « marges de 

manœuvre » dans la prise de décision conférant ainsi aux autorités 

locales, la capacité à exonérer, dégrever, et à procéder à des 

déductions et des abattements
100

. Certains types d'exonérations 

facultatives pourraient être créés par la loi et pourraient faire l'objet 

d'un vote par les Communes, qui renonceraient ainsi volontairement à 

percevoir le produit correspondant. En effet, les dispositifs 

dérogatoires altèrent la lisibilité de la fiscalité et peuvent  entraîner des 

coûts de gestion élevés tant pour les usagers que pour l’administration 

fiscale. 

L’augmentation des recettes fiscales propres peut également être 

recherchée à travers la réalisation d’analyses des dépenses fiscales, qui 

sont des pertes de recettes résultant des dérogations fiscales. Ces 

analyses, essentiellement utilisées dans les pays de l’OCDE et dans les 

pays d’Amérique latine, pourraient être utilement étendues à notre 
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 Ibid. 
100

 Le choix entre ces techniques n’est d’ailleurs pas indifférent pour les collectivités territoriales. Dans le cas d’un 

dégrèvement, l’Etat se substitue au contribuable pour le paiement de sa cotisation et l’opération est neutre pour la 

collectivité. Dans le cas d’une exonération, ce sont les bases d’imposition elles-mêmes qui sont réduites, la 

compensation versée par l’Etat aux collectivités s’en trouvant limitée. 
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pays afin que les collectivités territoriales puissent identifier les 

dépenses fiscales qui représentent souvent des sommes importantes et 

ne sont pas efficaces économiquement.  

En revanche, certains types d'exonérations facultatives pourraient 

être créés par la loi et pourraient faire l'objet d'un vote par les 

Communes, qui renonceraient ainsi volontairement à percevoir le 

produit correspondant. Cette facilité d'exonération renforcera le 

pouvoir fiscal des Collectivités locales qui n'ont pas le pouvoir de 

voter les taux de fiscalité puisqu'ils sont fixés par la loi. 

Conclusion : 

Tout concourt à montrer que la situation actuelle des Communes, 

en matière de ressources, notoirement limitées, est en totale 

inadéquation avec l’objectif que leur assigne la nouvelle constitution 

et appelle donc à un réexamen profond en vue de les doter de moyens 

adéquats et suffisants. 

Pour remédier à cette situation, insatisfaisante pour tous, les 

collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique 

économique nationale, à une liberté de décider meilleurs en matière 

fiscale en vu de se doter de ressources propres suffisantes dont elles 

peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences. Ces 

ressources doivent être proportionnées aux compétences prévues par 

la nouvelle Constitution et la Charte communale.  
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A cet égard, il convient de remarquer que dans toutes les critiques 

faites au système fiscal local, on relève une volonté constante de 

réforme en vue d’aboutir à une fiscalité « meilleure » et à une liberté 

avancée dans la prise de décision fiscale, mais jamais n’a été proposé 

clairement un modèle à prendre pour corriger ce constat. C’est au nom 

de cette situation que nous avons développé ces propositions sur les 

aspects de défaillance de la fiscalité locale et les perspectives 

d’évolutions possibles. 

Khalid MAAROUFI 

maaroufikhalid05@gmail.ccom 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 130 

Les innovations de la nouvelle réglementation du 

bail civil 

- ELOUAFI Amine 

Master Juriste d’Affaires 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales –Souissi 

 

Introduction 

Le contrat de bail à usage d’habitation ou à usage professionnel 

compte parmi les contrats qui ont bénéficié d’une réglementation 

propre de la part du législateur. En effet, ce contrat revêt une 

importance centrale dans le contexte marocain vue sa dimension 

socio-économique et juridique et sa contribution dans l’économie 

nationale.  

Ainsi les relations contractuelles entre le bailleur et le locataire des 

locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel posent 

d’innombrable problèmes, ce qui a justifié l’intervention du législateur 

dans plusieurs reprises afin d’assurer un encadrement juridique 

cohérent et harmonieux. 

De prime abord, le bail exerce un rôle économique et social de 

premier plan et croissant ; en dissociant propriété et jouissance, alors 

une distinction mérite d’être faiteavant tout entre le bail civil et le bail 
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commercial d’une part, et entre le bail professionnel et le bail à usage 

d’habitation d’autre part. 

En droit civil, le dahir des obligations et contrats consacre ses 

développent au droit commun du bail applicable en l’absence ou en 

cas d’insuffisance d’une réglementation spécifique. Le statut spécial 

du bail civil s’applique exclusivement aux locaux destinés à 

l’habitation c'est-à-dire les baux résidentiels ainsi queaux locaux à 

usage professionnel. Par contre, le statut des baux commerciaux 

s’applique, pour l’essentiel aux baux immobiliers destinés à 

l’exploitation d’une clientèle commerciale, artisanale ou industrielle. 

De plus, le bail professionnel vise les baux de locaux destinés 

exclusivement à l’exercice d’une profession non commerciale ou 

artisanale, c'est-à-dire d’une profession libérale
101

. 

Ainsi que, une identification doit être faite de ce contrat nommé 

appeléle contrat de location ou le louage de choses qui est une 

convention par laquelle l’une des parties s’oblige à procurer à l’autre 

la jouissance temporaire de certaine choses, moyennant rémunération 

le propriétaire s’appelle : bailleur et le  locataire : preneur
102

. Ainsi 

cette définition doctrinale est la même définition légale donnée par 

l’article 627 du dahir des obligations et contrats marocain
103

 est 
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P.MALAURIE, L.AYNES, P.Y.GAUTIER, les contrats spéciaux, Ed Lextenso 2004, Point Delta,p330 
102 Ernest Davy, traité formulaire du bail : Traité formulaire du bail divisé en 6 parties : droit civil, procédure 

civile, formules, droit fiscal, formalités, honoraires, Administration du "Précis formulaire du Notariat" (Paris) 
1911( monographie imprimée), P1 
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 Art 627 du Dahir des obligations et contrat du 12 août 1913  
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proche de celle donnée par le législateur français dont l’article 1709 

du code civil. 

Le bail comme étant un contrat nommé il offre au locataire un droit 

personnel de jouissance (usus) du local loué ainsi le droit de propriété 

reste l’apanage du bailleur
104

. En effet le contrat de bail comporte trois 

éléments essentiels à savoir la jouissance de l’objet loué, la durée du 

bail et le loyer. 

Au fil du temps, le contrat de location a connu une longue évolution, il 

compte parmi les vieux contrats. En effet, le droit romain l’avait 

considéré comme un contrat synallagmatique à coté de contrat de 

vente et du contrat d’association
105

. Au Maroc, avant le protectorat 

français le bail était régi par la Charia. A partir de 1913 le texte 

juridique de base régissant le bail à usage d’habitation ou 

professionnel est le dahir des obligations et des contrats
106

qui consacre 

la liberté contractuelle et la suprématie du principe d’autonomie de la 

volonté. Du fait que le contrat de louage des choses ou le contrat de 

location dans le cadre du DOC s’éteint soit par action de résiliation 

lorsque ses conditions sont remplies, soit par l’arrivé du terme si le 

contrat est à durée détermine ou par congé dans le cas du contrat de 

bail à durée indéterminé. 
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Ainsi que, le premier texte juridique spécial régissant le bail civil au 

Maroc remonté aux années vingt, le dahir du 05 mai 1928 édictant des 

mesures temporaires au regard des baux à loyers qui a paralysé 

quelque dispositions générales relatives au droit commun du bail. 

En 21 janvier 1981, et suite aux exigences de l’époque et de la 

nécessité de consacrer la protection de la partie faible dans les 

rapports contractuel du bail, le législateur a intervenu par 

l’intermédiaire de la loi 6-79, en vue de protéger le locataire et 

particulièrement à la fin du contrat de bail en édictant la règle de la 

continuité du contrat de bail des locaux à usage d’habitation ou 

professionnel et en imposant l’obligation du congé comme condition 

pour mettre à terme le contrat, avant la saisine du tribunal compétent. 

Ainsi elle a précisé les cas du congé et sa validation par le tribunal le 

cas échéant. 

En effet, l’application jurisprudentielle de la loi 6-79 organisant les 

rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à 

usage d'habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n° 

1-80-315 (17 safar 1401)  telle qu’elle a été modifiée et complétée par 

la loi 63-99 qui a concerné la révision du loyer et la confirmation de 

l’interdiction de la sous location et cession du bail sans l’accord du 

bailleur, a posé beaucoup de problèmes juridiques et techniques 

largement traités par les doctrinaires, et particulièrement en matières 

des procédures de résiliation et de rupture du contrat de bail.  
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Afin d’apporter des remèdes aux différentes anomalies constatées 

auparavant, une nouvelle réglementation des baux à usage 

d’habitation et professionnel est entrée en vigueur en date du 28 

février 2014, il s’agit de la loi 67-12107 organisant les relations 

contractuelles entre les bailleurs et le locataire des locaux d’habitation 

ou professionnel, a été approuvé à l’unanimité par la Chambre des 

représentants, le 1
er

 août 2013 et par la chambre des conseillers le 29 

octobre 2013. Elle a profondément impacté les relations contractuelles 

entre le bailleur et le locataire. 

En effet, l’entrée en vigueur de ce nouveau texte a provoqué plusieurs 

conséquences juridiques en abrogeant : 

- Le dahir du 26 safar 1360 (25 mars 1941) réprimant le refus de 

location ; 

- Le dahir du 23 avril 1954 répriment la spéculation illicite sur les 

loyers ; 

- le dahir du 25 rabia I 1360 (23 avril 1941) prescrivant la 

déclaration des locaux vacants ; 

- le dahir du 25 rejeb 1360 (19 août 1941) relatif aux 

déterminations des locaux à usage d’habitation ; 

- la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les 

bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage 

professionnel promulguée par le dahir n°1-80-315 du 17 safar 

                                                           
107

 Dahir n° 111.13.1 du 15 moharrem 1435 (19/11/2013) promulguant la loi n°67.12 publié au BO n°6208 du 

28/12/2013 p 7328   
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1401 (25 décembre 1980) tel qu’il a été modifié et complété, Le 

décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaâda 1400 (08 octobre 1980), 

instituant une réduction sur le montant du loyer des locaux à 

usage d’habitation au profit de certaines catégories de locataires 

et les dispositions de la loi n° 64.99 promulguée par le dahir 

n°1.99.211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) relative au 

recouvrement des loyers, à l’exception de celles relatives aux 

locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; 

- Les dispositions de la loi n°07-03 relative à la révision du 

montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou usage 

professionnel, commercial, industriel ou artisanal s’appliquent 

seulement aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal. 

Ainsi nous allons juger pertinente, afin de bien  comprendre l’esprit et 

la philosophie de cette nouvelle réglementation d’exposer les motifs et 

les objectifs tels qu’ils sont présentés dans les travaux préparatifs. 

Pour ce qui est de l’approche adoptée pour l’élaboration de cette loi, il 

est à noter que celle-ci a été confectionnée sur la base des conclusions 

d’une étude globale sur le secteur de l’habitat destinée à la location 

réalisée par le Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Politique 

de la Ville. Ladite étude a permis de dresser un diagnostic exhaustif et 

précis des contraintes qui entravent le développement de ce secteur 

tant sur le plan juridique, financier, fiscal que réglementaire ; outre la 

formulation des recommandations à même de le promouvoir 
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Après avoir pris connaissance des expériences de certains pays, 

l’élaboration de cette loi s’est basée également sur une approche 

concertée ; et ce, à travers des sondages d’opinion et des interviews 

avec les présidents de tribunaux, des concertations avec des 

administrations et établissements publics et privés
108

. 

Cette nouvelle législation des baux civils inspire à instaurer plus 

d’équilibre entre deux les parties afin de mettre fin à la vacance 

locative et incité les professionnel à quitter l’informel, d’harmoniser le 

réglementation en matière de location, rééquilibrer la relation entre les 

bailleurs et les locataires, simplifier les procédures, accélérer le 

règlement des litiges et enfin clarifier les droits et les obligation des 

contractants à travers l’obligation d’établir le contrat par écrit à date 

certaine.   

Dans cette optique, et en se basant sur la méthode analytique 

comparative,notre étude s’inscrit dans une approche de clarification et 

compréhension de cette nouvelle réglementation applicable aux baux 

civils qui marque une nouvelle ère en matière locative au Maroc en 

aménagementles relations contractuelle entre le bailleur et locataire 

des locaux à usage d’habitation ou professionnel à la lumière de la loi 

67-12. 

Alors, quelles sont les aspects de l’équilibre contractuel visé par la 

loi 67-12 dans le cadre de l’organisation des rapports contractuels 

                                                           
108« Communiqué de presse au sujet de la loi n ° 67 - 12  organisant les rapports contractuels entre  bailleur s et 

locataires des locaux à usage  d’habitation ou professionnel », consulté le 22 mars 2016, 
http://www.mhpv.gov.ma/Documents/communiqu%C3%A9s/CP%20fr_67-12.pdf. 
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entre le bailleur et le locataire des locaux à usage d’habitation ou 

professionnel ? En d’autres termes, est ce que les innovations 

apportées par cette nouvelle réglementation ont pu établir une 

justice contractuelle entre les deux protagonistes du contrat de 

bail civil ? 

En effet, et après 2 ans d’application effective de la loi 67-12 

organisant les relations contractuelles entre le bailleur et le locataire 

des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, et dans une 

perspective d’éclaircissement de ses dispositions juridiques nouvelles 

ainsi pour une évaluation de leur effectivité par rapport à l’aspect de la 

stabilité juridique instaurer par la loi 67-12, des relations 

contractuelles entre le bailleur et le locataire, nous allons mettre la 

lumière dans un premier temps, sur les créations et les apports de cette 

nouvelle loi n°67-12 (I), et dans un second temps, nous allons aborder 

les limites et les insuffisances constatées au niveau de cette nouvelle 

réglementation (II).  
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I- Les nouveautés de la loi n°67-12 organisant les rapports 

contractuels entre le bailleur et le locataire 

 

La loi 67-12 vient consacrer des nouvelles règles juridiques pour 

l’organisation des rapports contractuels entre le bailleur et le locataire, 

elle intègre des dispositions applicables aussi bien au bail à usage 

d’habitation que professionnel.  

L’entrée en vigueur de cette nouvelle législation en matière de 

location a apporté plusieurs dispositions juridiques qui ont impacté 

aussi bien le processus de formation du contrat de bail civil que son 

exécution (A) ainsi que la fin de des relations contractuelles entre le 

bailleur et locataires (B).  

A- Les innovations de la loi n° 67-12, relatives à la formation et 

l’exécution du contrat de bail  

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation du bail civil 

(la loi 67-12), le droit commun du bail (DOC) était en perpétuel 

concurrence avec les règles spéciales régissant le contrat de location à 

usage d’habitation ou usage professionnel. La loi 67-12 vient délimiter 

les frontières entre le droit commun du bail et le droit spécial du 

contrat de bail à usage d’habitation ou à usage professionnel tout en 

essayant de remédier aux anomalies révélés par la pratique 

jurisprudentielle et les écrits doctrinaux, par plusieurs dispositions 

juridiques nouvelles dont voici les principales ; 
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 Innovations  touchant la formation du contrat bail civil 

Nous allons se focaliser d’abord sur le champ d’application qui 

devient plus clair (a) ensuite nous analysons les aménagements 

apportés aux principes de consensualisme du contrat de bail et 

l’emplacement accordé par le législateur à l’écrit tout au long de la 

relation contractuelle (b) et en dernier lieu nous allons mettre la 

lumière sur les précisions apportées par la loi 67-12 concernant les 

obligations du bailleur d’une part, et des obligation du locataire 

d’autre part (c), dans une perspective d’équilibre contractuel recherché 

entre les parties au contrat de bail  

a. Le champ d’application 

 

Auparavant, la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre 

les bailleurs et les locataires des locaux d'habitation ou à usage 

professionnel dispose dans son article premier que son champ 

d’application s’étale aux baux des locaux d'habitation ou à usage 

professionnel, sans caractère commercial, industriel ou artisanal, quels 

que soient leur emplacement ou leur date de construction, et qui ne 

relèvent pas d'une législation particulière. Dorénavant, le premier 

article de la nouvelle loi 67-12 délimite avec plus de précision le 

champ d’application de cette nouvelle réglementation des baux civils 

en édictant que « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux 

baux des locaux d'habitation ou à usage professionnel, meublés ou 

non, et dans la durée du bail dépasse 30 jours, ... » 
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En précisant la durée à partir de laquelle un contrat de bail sera semis 

aux dispositions de la loi 67-12, permet distinguer clairement entre les 

baux hôteliers et des baux à usage d’habitation ou à usage 

professionnel. 

 

Il s’ensuit que ce nouveau texte ne s’applique pas aux locaux à  usage 

commercial, industriel ou artisanal qui restent soumis au dahir du 24 

mai 1955 relatif aux baux commerciaux.Ainsi le loi 67-12 

s’appliquera aux contrats de bail en cours et aux contrats dont une 

décision de justice n’a pas encore été rendu par le tribunal. 

b. L’écrit devient obligatoire 

Il s’apparait des innovations, mentionnées ci-dessous, apportées par la 

loi 67-12 , que le législateur a adopté le courant qui prône la 

consécration du formalisme dans les relations contractuelles en 

matières locative afin de facilité la procédure de la preuve en vue 

d’établir l’équilibre contractuelle dans les baux civils 

- Le formalisme du contrat : 

Avant d’entamer cette nouvelle disposition une question mérite d’être 

posée, est ce que l’écrit imposé par l’article 3 de la loi 67-12 est une 

condition de validité du contrat de bail ou simplement une condition 

de preuve ? 



 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 141 

Préalablement, Le contrat de bail est un contrat synallagmatique et 

parmi les conditions de validité de ce contrat il y a le consentement.  

C’est ce qui confirme l’article 628 du DOC«Le louage de choses est 

parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix et sur 

les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le contrat ».Ainsi 

que l’article 2 de la nouvelle loi 67-12 qui précise que seule la volonté 

des parties détermine les conditions du loyer. Donc la loi 67-12 

consacre clairement la règle édictée par l’article 230 du DOC, le 

contrat est la loi des parties. 

Il s’ensuit que en se basant sur les règles généralesle contrat de bail est 

un contrat consensuel ainsi l’échange des consentements suffit pour 

parfaire le contrat
109

. Par contre, l’article 3 de la loi 67-12 organisant 

les rapports contractuels entre bailleurs et locataires des locaux à 

usage d’habitation ou professionnel, édicte l’obligation 

d’établissement d’un contrat de bail par écrit à date certaine et qui doit 

comporter toutes les mentions légales indispensables, les noms et 

prénoms du bailleur et du locataire et, le cas échéant, ceux du ou des 

mandataires, les professions des deux parties, la dénomination et le 

 lieu du siège social, ainsi que toutes les informations concernant les 

dirigeants de la personne morale, le cas échéant, leurs domiciles 

respectifs ou leurs sièges sociaux, le montant du loyer, ainsi que la 

date de conclusion du contrat de bail, sa durée et les frais du contrat. 

Mais il devra également détailler très clairement et explicitement les 
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 Arrêt de Cour de Cassation n° 1462 du 29/03/2011, chm civ dossier n°2545/1/3/2010, revue ALMAHAKEM 

AL MAGHTRIBIYA n°143, novembre et décembre 2013, p156. 
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droits et obligations du bailleur et du locataire en vue d’instaurer des 

rapports transparents entre eux. 

En effet, le législateur n’a pas précisé avec clarté est ce que 

formalisme du contrat de bail civil est une condition de validité de la 

formation du contrat de bail ou bien seulement un moyen de preuve de 

l’existence de la relation contractuelle.  

En étudiant la législation française en matière locative concernant la 

nature de l’obligation de la rédaction du bail par écrit la loi du 6 juillet 

1989
110

 impose en effet la rédaction d’un bail par écrit en vertu des 

dispositions de son article 3. Toutefois malgré cette exigence, la 

jurisprudence française admet la validité du bail verbal car la loi n’a 

pas prévu de sanction à l’absence d’écrit mais, bien au contraire, 

autorise la possibilité de régulariser à tout moment la situation à la 

demande de l’une ou l’autre des parties. 

De même, le législateur n’a pas précisé aussi la nature de ce 

formalisme est ce  qu’il est authentique ou sous seing privé
111

. De ce 

fait les parties au contrat de bail sont liber de choisir la forme qui leur 

convient. L’objectif reste la protection des droits et intérêt des parties 

de la relation contractuelle et la précision de leurs obligations, ce qui 

va faciliter par la suite le règlement des litiges devant les tribunaux et 

surtout pour prouver l’existence de cette relation contractuelle entre 

bailleur et locataire. 

                                                           
110

 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-

 décembre 19861290 du 23  
111

 .195، ص مرجع سابق نزهة الخلدي، 
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En revanche, le législateur français va plus loin dans par La loi du 24 

mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « 

ALUR112 »  complétant la loi du 6 juillet 1989 qui a apporté des 

nouveautés en édictant  des contrats types de location de logement à 

usage de résidence principale, ainsi Afin de sécuriser la relation 

contractuelle entre le bailleur et le locataire l’article 3 de la loi ALUR 

dispose que « Le contrat de location est établi par écrit et respecte un 

contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la 

Commission nationale de concertation »  de ce fait Les baux 

d’habitation à titre de résidence principale doivent respecter un des 

modèles types définis par le décret du 29 mai 2015
113

 

Le législateur marocain a adopté aussi la procédure écrite dans les 

diverses mesures et modalités qui se rapportent au contrat de location, 

par exemple dans le cas de transfert de propriété du local objet dudit 

contrat
114

, qui doit être selon les disposition de l’article 4 de la loi67-

12 avisé le locataire de ce transfert selon les modalités prévues par les 

articles 37, 38, 39 du code de la procédure civile
115

. 

- Un état des lieux  

 

                                                           
112

 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové entre en vigueur à 

compter du 1er août 2015 
113

 Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence 

principale  
114

Faiçal BIJI, problématique de l’équilibre contractuel dans la nouvelle loi du bail n°67-12, revue de droit civil, 

n° 1, 2014, imp ALOUMNIYA Rabat, p118 
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Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de 

procédure civile, tel qu’il a été modifié et complété 
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L'obligation de dresser un état des lieux détaillé et précis dans un acte 

écrit, daté et signé par les deux parties et légalisé auprès des instances 

concernées, au moment de l'entrée dans le local et lors de la fin dudit 

contrat
116

, et annexé au du contrat de bail, c’est ce qui prévoit l’article 

7 et 8 de la loi 67-12. Il s’agit plus précisément d’une description 

exhaustive des locaux loués qui  devrait permettre d'éviter la majorité 

des désaccords. De ce fait le législateur a imposé que Le contrat de 

bail devra comporter la désignation des locaux loués et la destination 

de ces locaux, ainsi que des équipements d’usage privatif dont le 

locataire a la jouissance exclusive. 

Il est à noter que si par négligence du propriétaire et du locataire, 

aucun état des lieux n’est dressé au début de la location, le locataire 

sera également présumé avoir reçu le logement en bon état (Article 

677 du Dahir formant code des obligations et des contrats). Dans une 

location, tout locataire a intérêt à demander l’établissement d’un état 

des lieux afin d’éviter tout litige ultérieur.  

- Le local doit respecter les conditions de salubrité 

Le bailleur s’engage à mettre à la disposition du locataire un local 

salubre, comportant toutes les parties indispensables telles qu’une 

salle de bains, cuisine. C’est ce qui prévoit l’article 5 de la loi 67-12. 

le local objet de location doit satisfaire aux conditions d’un habitat 

salubre et décent, le cas échéant,  les parties et avant la délivrance du 

                                                           
 http://www.foncierechellah.ma/p3: Groupe CDG, Foncier CHELLAH, Bulletin de veille juridique n°1 
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local et l’établissement de l’état des lieux, peuvent se mettre d’accord 

dans un écrit des travaux que le locataire peut se charger à effectuer en 

les imputant au montant du loyer. Cet accord constaté par écrit peut 

être daté et signé par les parties et légalisé par les autorités 

compétentes.  

c. Précision des obligations des bailleurs et des obligations du 

locataire 

 

Auparavant, les dispositions de la loi 6-79 manquaient de clarté en ce 

qui concerne les obligations des deux parties aux contrats de bail à 

usage d’habitation ou à usage professionnel. Dorénavant, la loi 67-12 

a donné beaucoup d’importance à l’identification des engagements 

légaux du bailleur et du locataire tout en consacrant un chapitre tout 

entier intitulé : des obligations du bailleur et du locataire 

- L’obligation de garantie : 

Elle porte sur la jouissance et la possession paisible des lieux selon 

l’article 9 de la loi 67-12 ainsi que sur la garantie de tous les vices ou 

défauts (garantie d’éviction) qui peuvent perturber cette jouissance, 

sauf ceux déterminer dans l’état des lieux. 

Par ces dispositions nouvelles le législateur impose expressément au 

bailleur la délivrance du local loué et de garantir la jouissance 

paisible. Par contre, il précise dans l’al 2 d’article 9 que le bailleur ne 
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garantie que les vices provenant de son fait  ou des faits des de celui 

de ses préposés. 

A côté  de ses nouveautés qui ont impacté sensiblement le processus 

de formation du contrat de bail à usage d’habitation ou à usage 

professionnel afin de rétablir l’équilibre contractuel entre d’une part, 

le bailleur et d’autre part le locataire. A ce niveau quel sont les 

innovations phares qui affectent le cycle de vie du contrat de bail 

civil ?  

 Les innovation affectant l’exécution du contrat bail civil 

Vue la nature sociale du contrat de bail et les intérêts divergents qui 

mettent en œuvre, le législateur intervient par un souci sécurité 

juridique pour aménager les rapports contractuel entre le bailleur et le 

locataire au cours de l’exécution du contrat de bail civil.   

a. Les réparations locatives et les travaux d’entretien 

 

La nouvelle loi 67-12 vient lever les ambiguïtés qui étaient autours les 

réparations et les travaux d’entretien du local objet du contrat de bail 

civil, et par dérogation aux dispositions de l’article 639 du DOC
117

, 

elle prévoit explicitement que ses réparations locatives sont 

exclusivement à la charge du locataire, et le bailleur n’est tenu qu’on 

cas d’une stipulation contractuelle, dans ce sens les dispositions de 

l’article 19 précise que, est considéré comme réparations locatives, les 
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travaux d’entretien courant, les simples réparations exigées par 

l’usage normal du logement. 

D’ailleurs, en vertu de l’article 10 de la même loi, les grosses 

réparations ou les réparations qui sont à la charge du bailleur en vertu 

d’une clause contractuelle, mettent à la charge de ce dernier une 

obligation d’effectuer les réparations nécessaires demandées par le 

locataire un délai d’un mois Au-delà de ce délais, le locataire peut 

effectuer lui-même les réparations et les imputer les sommes 

dépensées au loyer mensuel
118

. 

Il arrive parfois que lors de la réalisations des travaux d’entretien, 

nécessaires pour la réhabilitation du local, par le bailleur, que le 

locataire soit troublé dans sa jouissance en le privant d’une manière 

partielle ou totales, pour cela le législateur intervient pour trouvé un 

équilibre contractuel par les disposition de l’al 2 de l’article 17 de la 

loi67-12 qui prévoit que « si pour la réalisation des réparations le 

locataire se trouve privé de la jouissance de son local soit 

partiellement ou totalement pour une durée qui dépasse 3 jours, ce 

dernier peut résilier le contrat de bail ou demander au tribunal 

l’imputation proportionnelle de cette privation sur le montant du loyer. 

Les dispositions de l’article 17 mentionné ci-dessus est difficilement 

applicable dans la réalité vue que le loyer de certain locaux 

résidentiels est très faible est la technique d’imputation révèle ses 
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limites surtout si le locataire concerné se trouve privé pour des durée 

relativement longue suite à ses travaux de réparation
119

.  

Ainsi que, dans le cas où le bailleur débiteur des travaux de 

réparations refuse  après notification adressée par le locataire à celui-

ci pour effectuer ses travaux d’entretien restée sans réponse pendant 

un mois, le locataire peut obtenir une ordonnance du président du 

tribunal de première instance du lieu de la situation de local, pour 

effectuer lui-même ses réparations en imputant par la suite les charges 

sur le montant de loyer, à condition bien sûr que ses réparations ne 

provoque pas un changement dans la destination du local loué. 

b. La gestion du loyer  

 

En ce qui concerne la détermination et la révision du montant de loyer 

au cours de l’exécution du contrat de bail d’habitation ou 

professionnel, la nouvelle loi 67-12, adopte le principe de la liberté de 

fixation du prix du loyer consacré auparavant par la loi 6-79 qui est 

initialement un principe général édicté par l’article 627 du DOC.  

Ainsi que la loi 67-12 octroie la liberté aux parties du contrat du bail 

civil pour en définir les modalités de révision du loyer en commun 

accord, tout en respectant, bien sûr, les règles impératives relatives à 

la périodicité de la révision du loyer et le plafond d’augmentation du 

montant et une éventuelle réduction.  
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En effet, les articles 31 à 38 de la loi organisant les relations 

contractuelle entre le bailleur et le locataire des locaux à usage 

d’habitation ou professionnel, prévoit que  le loyer ne peut pas être 

révisé avant trois ans, et de 8% au maximum pour les locaux 

d’habitation et 10% au maximum pour les locaux professionnel.De ce 

fait, une revalorisation ne devrait pas intervenir dans un délai inférieur 

à trois ans à compter de la signature du contrat de bail. une dérogation 

de cette limitation du plafonnement du pourcentage  d’augmentation 

du montant de loyer, est laisse au pourvoir discrétionnaire du tribunal, 

qui peut déterminer le pourcentage d’augmentation du montant de 

loyer, selon son pouvoir d’appréciation, sans être lié par les 

dispositions de l’article 34 qui prévoit le 8% et 10% comme plafond 

d’augmentation du montant de loyer, lorsque le montant du loyer ne 

dépasse pas 400 dirhams par mois à condition que le pourcentage 

d’augmentation ne dépasse pas 50% du montant du loyer
120

. 

Il s’ensuit que le principe c’est que l’augmentation du loyer est 

possible à l’issue d’un délai de 3 ans à compter de la date de 

conclusion de contrat.La loi permet au propriétaire et au locataire à se 

mettre d’accord sur les conditions de cette révision entrainant soit à 

une augmentation soit une réduction du loyer. 

c. Les garanties octroyées au bailleur et au locataire  

 

                                                           
120

 Article 35 de la loi 67-12. 
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La nouvelle réglementation organisant les rapports contractuels entre 

le propriétaire et le locataire des locaux à usage d’habitation ou 

professionnel détermine les cas et les critères de dédommagement des 

protagonistes du contrat de location ainsi les garanties offertes, pour 

les deux parties pour un aménagement équilibré de la relation 

contractuelle, le cas échéant.   

 Le cas où le locataire est privé, soit partiellement soit 

totalement du local objet du contrat de bail, par le 

bailleur pour des raisons de réparation urgente, pour une 

durée supérieur à 3 jours. L’article 17 de la loi 67-12 

donne le choix au locataire soit de résilier le contrat de 

bail soit de saisir le tribunal afin de retrancher du 

montant du loyer proportionnellement à la durée de 

privation qui elle a subi ; 

 le dépôt de garantie des charges locatives non payées : 

Une augmentation de la provision du garantie par rapport à ce qui était 

prévu par l’ancienne loi 6-79 dans son article 4 « Sous peine de nullité 

de la clause, le bailleur ne peut exiger du preneur au moment de 

l'entrée dans les lieux, le versement d'un cautionnement supérieur au 

montant d'un mois de loyer à titre de garantie du règlement du loyer 

ou de dédommagement pour des dégâts abusifs occasionnés par le 

preneur dans les lieux loués ». En vertu de l’article 21 de la loi 67-12, 

le montant de dépôt de garantie ne pourra pas excéder deux mois de 
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loyer au maximum
121

, cette provision de garantie pourra être utilisé en 

cas de loyer impayé, mais aussi pour couvrir les éventuelles 

dégradations occasionnées par le locataire, en s'appuyant sur l'état des 

lieux signé lors de l'entrée dans les locaux.  

Or, en l’absence de tout incident, le dépôt de garantie devra être 

restitué dans les deux mois qui suivent la fin du contrat, au plus tard, 

ou être imputé sur les derniers loyers par un commun accord des deux 

parties du contrat du bail. 

Certes, la loi 67-12 a apporté beaucoup des dispositions juridiques qui 

ont impacté considérablement la phase de formation du contrat de bail 

à usage d’habitation ou usage professionnel et son exécution dans un 

souci d’établir et préserver l’équilibre contractuels du contrat de 

location, ainsi qu’elle a apporté plusieurs aménagements et 

dérogations aux droit commun du bail civil. Reste maintenant à savoir 

comment ses innovations sont influées la fin du contrat de location et 

la phase post contractuelle ?  

 

 

B- Les innovations relatives à la reprise et la fin du contrat de 

bail 

Le formalisme instaurer par le législateur de la loi 67-12, au niveau de 

la formation du contrat de bail à usage d’habitation ou à usage 

                                                           
121

Faiçal BIJI, op.cit, p126 
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professionnel et cours de sa vie a influé considérablement la phase 

d’extinction et celle post contractuelle. 

1. Les aménagements affectant la fin du contrat de bail  

a. La résiliation du contrat de bail 

La loi 67-12 a consacré le chapitre huit pour réglementer la résiliation 

du contrat de bail à travers l’article 55 et 56. Il y a deux cas de 

résiliation une de plein droit en cas de décès du locataire en prenant en 

considération les dispositions de l’article 53 et l’autre judiciaire. 

 

 La résiliation par le bailleur sans congé : 

En principe c’est les dispositions du dahir des obligations et contrat 

marocain qui régit la résiliation. Cependant, la nouvelle loi 67-12 qui 

établit un nouveau statut spécial pour le contrat de bail civil définit en 

effet avec précision tous les cas qui peuvent donner lieu à la résiliation 

du contrat de location.L’article 56 prévoit que le propriétaire à la 

possibilité de résilier le contrat sans congé en cas: 

 de négligence ou de défaut d’entretien par locataire de 

manière à causer au local objet du contrat de bail un 

dommage notable ; 

 si celui-ci utilise le logement dans un but autre que celui 

annoncé dans le contrat de bail ou contraire aux bonnes 

mœurs,  à l’ordre public ou la loi; 
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 l’utilisation du logement ou des équipements loués à un 

autre usage que celui auquel elle est destinée ; 

 en cas de non-paiement du loyer après mise en 

demeure ; 

 modification de la destination du logement sans l’accord 

du bailleur. 

Ses dérogations aux règles du droit commun du bail sont justifiées par 

le souci d’établir un équilibre contractuel entre la situation du locataire 

d’une part, et la protection du droit de bailleur, d’autre part. 

Force est de préciser que le congé, qui n’est exigé que dans des cas 

bien déterminés par la loi 67-12, oblige le locataire à quitter les lieux à 

la fin du délai de préavis. Lors du départ effectif du locataire, des 

formalités de sortie doivent être accomplies : l’état des lieux, 

l’inventaire – en ce qui concerne la location meublée – et la remise 

des clés. Si des dégradations sont constatées ou si des sommes sont 

encore dues au propriétaire, le montant du dépôt de garantie peut être 

amputé. 

 La résiliation par le locataire : 

Locataire il est tenu de résilier son contrat avant de quitter le logement 

objet du contrat de bail en respectant une période dite de préavis et les 

formalités de congé.  

A cet effet il doit prévenir le propriétaire selon les modalités de 

notification prévues par les articles 37,38 et 39 du code de la 
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procédure civil, c'est-à-dire soit par la lettre recommandée avec accusé 

de réception ou par acte d’huissier en en respectant le délai de préavis 

de deux mois.  

Le préavis court à compter de la réception de la lettre recommandée 

ou de l’acte d’huissier. 

En cas où le locataire n’observe pas ses formalités et quitte les lieux 

avant la fin du préavis, il reste débiteur de loyer et les charges pendant 

toute la durée du préavis.  

Dans le cas d’une co-location, tous les titulaires du bail locatif doivent 

donner congé au bailleur. Faute de quoi, le bail se poursuit au profit de 

celui qui n’a pas donné congé et qui est donc tenu au paiement des 

loyers. 

b. La demande en validation du congé  

 

 L’article 51 de la loi 67-12 prévoit que le bailleur est tenu en cas 

de validation du congé de payer au locataire évincé, outre ses frais de 

déménagement justifiés, une indemnité représentant une année de 

loyer au dernier taux payé par le locataire. Ainsi que, en cas 

d’expulsion du locataire sur la base d’un motif qui se révèle inexact 

soit involontairement à la suite du congé, soit à la suite de l’exécution 

d'une décision de validation, le locataire a droit à des dommages-

intérêts correspondant au préjudice subi par lui du fait de son éviction 

sans qu’ils soient inférieurs à un an de loyer ; 
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A titre de comparaison l’article 14 de l’ancienne loi 6-79 a posé les 

conditions suivantes pour que la demande en validation soit 

recevable
122

 : 

- Que les locaux aient été acquis par le bailleur trois ans
123

 au 

moins avant le congé ; 

- Que le bailleur, ses ascendants ou descendants, suivant le cas, 

n'occupent pas déjà un logement leur appartenant et suffisant à 

leurs besoins normaux. 

Ces deux conditions ne sont pas applicables lorsque le bailleur offre 

de reloger le preneur dans un local d'égale importance, aux mêmes 

conditions et pour un loyer similaire. 

Par contre, l’article 49 de la nouvelle loi 67-12, a réduit la durée de 

l’acquisition du local objet du congé 18 mois au lieu de 3ans a compté 

de la date de notification du congé, et elle a élargi aussi le champ des 

bénéficiaire de ce droit validation du congé. 

2. Innovations touchant la circulation et la reprise du contrat  

a. Des dispositions spéciales pour la sous-location et la cession du 

contrat de bail civil  

 

                                                           
122

Arrêt de Cour de Cassation  n° 47 du 15/01/1913,chm civ dossier n°684/1/6/2012 revue de la Cour de 

cassation n°76 
123

 Arrêt de Cour Suprême n° 21 du 11/1/1982, revue cour suprême n°30, cité par Mohamed BAFKIR, les lois 

des baux et la travail jurisprudentiel marocain, série droit et travail jurisprudentiel marocain,2
ème

 Ed 2013, p229 
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Vue le particularisme du bail à usage d’habitation ou  à usage 

professionnel et contrairement aux dispositions de l’article 668 du 

DOC qui pose la règle générale selon laquelle le preneur à le droit de 

sous louer et céder son bail à un autre en tout ou en partie, à moins 

que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été exprimée ou ne 

résulte de la nature de la chose. 

Or, l’ancien dahir 25 décembre 1980 tel qu’il a été complété par la loi 

n°63-99, a disposé dans son article 19 que toute cession du bail ou 

sous-location par le preneur des locaux d'habitation ou à usage 

professionnel, quelle que soit la forme de la cession ou de la sous-

locationest interdite sauf stipulation contraire dans le contrat de bail 

accord écrit du bailleur. 

De même, la nouvelle loi 67-12 va dans le même sens, et elle a fixé 

les conditions et modalités de la sous location et la cession du bail 

pour un meilleur encadrement de ces deux institutions. En effet, le 

locataire n'a plus la possibilité de sous-louer ou même de céder le bail 

qui le lie au propriétaire à moins que le contrat le spécifie 

explicitement. 

D’ailleurs, une distinction doit être faite selon la nature du bail civil : 

Pour le bail à usage d’habitation, en principe c’est que la sous location 

ou la cession du bail par le locataire n’est possible qu’on cas 

stipulation qui la permise ou par accord du propriétaire dans un acte 

écrit à date certaine ; 
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Pour le bail à usage professionnel, le bailleur ne peut pas s’opposer à 

la sous location ou la cession du bail si le sous-locataire ou le 

cessionnaire utilisera le local loué pour exercer la même activité 

professionnelle que le preneur initial y exerçait ou une activité 

professionnelle similaire, à condition que cette utilisation ne provoque 

pas une modification du local loué, création des charges 

supplémentaire à l’égard du bailleur ou modification de la nature du 

contrat du bail. 

Une nouveauté majeure en matière de la sous location partielle et de 

cession partielle pour les locaux à usage professionnel, sauf accord du 

bailleur rédigé par écrit à date certaine c’est ce qui édicte l’article 41 

de la loi 67-12. Cette disposition est en faveur des bailleur afin de 

rééquilibrer les engagements des deux parties au contrat de location
124

. 

Le législateur en consacrant le contrat de bail à usage professionnel de 

ces dispositions particulières vise à protéger les professions libérales 

vues leurs spécificités. 

b. L’extension du champ du bénéficiaire de la possibilité de reprise 

du bail sur le logement  

 

Si la loi 6-79 a restreint les catégories des bénéficiaires du contrat de 

bail des locaux à usage d’habitation ou professionnel en cas de décès 

du locataire, le bail se poursuit :  

                                                           
124

 Nabil HIMIOUI, procédure d’extinction et de résiliation des locaux à usage d’habitation ou professionnel: 

étude à la lumière des nouveauté de la loi 67-12, mémoire pour l’obtention du diplôme du master en droit des 

affaires et des entreprises (en arabe), FSJES Souissi 2013-2014,p 142 



 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 158 

1)  Pour les locaux à usage d'habitation, au profit de son conjoint et 

de ses descendants et ascendants qui étaient légalement à sa 

charge et vivaient effectivement avec lui à la date de son décès ;  

2) Pour les locaux à usage professionnel, au profit de ses conjoints, 

descendants ou ascendants s'ils continuent à y exercer la 

profession à laquelle les lieux loués étaient affectés
125

. 

La nouvelle loi n°67-12 à élargir ce champ en ajoutant le bénéficiaire 

d’un testament, l’enfant Makfoul et la mère qui se préoccupe de ses 

enfants. Par cette nouvelle disposition le législateur marocain a prévu 

la transmission légale du contrat de bail opérant substitution de 

bénéficiaire. Le nouveau titulaire du contrat de location acquiert la 

qualité de preneur de plein droit. 

De même, d’après les dispositions de l’article 53 de la loi 67-12 et à 

l’inverse de ce qui a été prévu par la loi 6-79,  le législateur marocain 

a pris le chemin de son homologue le législateur Egyptien, en limitant 

les bénéficiaire du côté des ascendants de premier degré c'est-à-dire 

les parents seulement
126

.  

Il s’ensuit que d’après un arrêt de la Cour de Cassation marocaine en 

date 21 avril 2015, l’ascendant (mère) pris en charge par le locataire 

                                                           
125

 Article 18 de la loi 6-79 abrogé par la loi 67-12 
126

 AHMED  AL FKIHI, les problématiques juridique et pratiques du bail civil : étude de la procédure 

d’expulsion à la lumière des nouveauté de la loi 67-12, mémoire pour l’obtention du diplôme du master en droit 

civil et des affaires (en arabe), FSJES Tanger 2013-2014,p 39 
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décédé, bénéficié de la continuité de l’effet du contrat de bail, alors 

même s’il n’habite pas avec lui
127

. 

A titre de comparaison le législateur français va plus loin en disposant 

que toute personne qui habite avec le locataire avant son décès peut 

invoqué la possibilité de poursuivre le bail
128

. 

c. La reprise des lieux en cas d'abandon 

 

Avant l’adoption de la loi n°67-12, l’ancienne législation en matière 

locative ainsi le doit commun du bail
129

 n’ont pas réglementé la 

procédure de récupération des locaux abandonnées et fermés, de ce 

fait plusieurs problèmes ont été  constatées lors de l’application 

jurisprudentielle suite à ce vide juridique, que le jurisprudence et la 

doctrine ont essayé de combler par l’application des disposition de 

l’article 450 du code de la procédure civil
130

 qui dispose que «  

L'agent chargé de l'exécution se fait autoriser par le président à faire 

ouvrir les portes des maisons et des chambres ainsi que les meubles 

pour la facilité des perquisitions, dans la mesure où l'exige l'intérêt de 

l'exécution » qui est loin de la procédure approprie à l’ouverture et la 

récupération des locaux abandonnés
131

.  

                                                           
127

 Arrêt de la Cour de Cassation n°320 en date du 21 avril 2015, chambre civile, dossier n° 4259/1/3/2014,revue 

de la Cour de Cassation, chambre civile n°21, p57. 
128

 AHMED  AL FKIHI, op cit,p 39 
129

 Dahir des obligations et contrat du 12 août 1913 
130

Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de 

procédure civile, tel qu’il a été modifié et complété 
131

راسة تشريعية وقضائية وفقهية د 1980دجنبر  25وظهير  1955ماي  24في ظهير محمد كشبور، الكراء المدني والكراء التجاري: قراءة   

 .198ص ، الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدةمقارن
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De même une controverse a été soulevée autour de la compétence 

judiciaire, est ce que le juge du provisoire ou bien les juges de fond 

sont compétent en la matière. Désormais, le nouveau texte juridique à 

traiter l’ensemble de ses problèmes en consacrant un chapitre tout 

entier à cette procédure divisé en deux titres l’un pour la procédure de 

récupération du local fermé ou abandonné par le bailleur et le 

deuxième pour la récupération du local par le locataire.  

Il est à noter que le législateur précise dans l’article 58 de la loi 67-12, 

que le local n’est pas considéré comme abandonné si le locataire 

continue d’honorer ses engagements à l’égard du bailleur.  

A ce niveau la question qui se pose comment le bailleur peut-il 

récupérer son local abandonné par le locataire ? 

Force est de précisé que la législateur à préciser minutieusement la 

procédure de reprise du local abandonnée par le locataire. En effet, 

l’article 59 de la loi 67-12 dispose que la demande de reprise du local 

abandonnée formulée par le bailleur doit être adressée au président du 

tribunal en sa qualité de juge des référés. 

L’article 57 précise que les cas où le local loué est considéré comme 

étant abandonné. Par contre le législateur français considère que le 

locataire abandonne le logement qu'il occupe (départ à la cloche de 

bois) lorsque des éléments laissent supposer au bailleur que le 
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logement est abandonné il doit adresser à son locataire une mise en 

demeure de justifier qu'il occupe bien le logement
132

. 

Il s’ensuit que le bail que ce soit à usage résidentiel ou professionnel, 

le propriétaire peut récupérer ses locaux, mais les conditions sont 

verrouillées. Le local doit demeurer fermé pendant au moins six mois 

après évacuation de tout le mobilier, absence ou décès du locataire… 

Toutefois, si le locataire continue de verser ses redevances, le local ne 

peut être considéré comme abandonné. 

Après avoir mis la lumière sur les différentes innovations de la loi 67-

12 qui ont matérialisé la nouvelle réglementation en matière des baux 

civils qui vise à établir un équilibre contractuel entre les parties du 

contrat de bail à usage d’habitation ou professionnel, nous allons se 

focaliser sur les limites et les insuffisances constatées au niveau des 

dispositions légales régissant la matière locative ainsi les 

imperfections constatées d’une part, par la pratique jurisprudence et 

d’autre part, par la doctrine.  

  

                                                           
132

 Le site officiel de l’administration française, Abandon de logement par le locataire (départ à la cloche de bois) 
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II- Les imperfections de la nouvelle réglementation du bail 

civil : 

 

Force est de rappeler que le statut spécial des baux civils à fait l’objet 

de deux tentatives de réforme,la première est en 2008 (projet de loi 

13-08) qui n’a pas abouti à cause de plusieurs considérations d’ordre 

technique et politique, et la deuxième est celle qui a enfanté la loi 67-

12. 

En effet, les dispositions de cette nouvelle loi a fait l’objet de 

plusieurs études critiques dès la phase préparatoire devant le 

parlement jusqu’à sa promulgation et son application effective devant 

les juridictions compétentes ce qui a permis de soulever certaines 

insuffisances et limites constatées à plusieurs niveaux. 

A-  Imperfection affectant la formation et la vie du bail 

1. Le formalisme du contrat de bail : 

L’article 3 de la loi 67-12 organisant les rapports contractuels entre le 

bailleur et le locataire des locaux à usage d’habitation ou usage 

professionnel qui impose l’obligation d’établir le contrat par écrit, 

sans précisé qu’il précise est ce qu’il s’agit d’un formalisme de 

validité dudit contrat ou bien un formalisme probatoire laisse un 

champ large d’interprétation et d’explication aux juridictions 

compétentes ce qui va donner lieu à des décision de justice 

contradictoire. 
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De plus, Le législateur en formalisant le contrat de bail qui était 

auparavant purement consensuel, n’a pas précisé la partie qui va 

supporter les charges de ce formalisme (les frais des intermédiaires et 

les honoraires qui ont découlent de la conclusion du contrat constaté 

par écrit). Par contre, le législateur français accord des dispositions 

spéciales à ce volet source de beaucoup de problèmes, l’article 5 de la 

loi du 6 juillet 1989
133

 met à la charge exclusive du bailleur les frais 

du professionnel qui intervient pour la négociation d’une mise en 

location. Mais sont partagés les honoraires de l’état des lieux et de 

l’établissement du bail dus aux personnes mandatées pour effectuer la 

visite du preneur, constituer le dossier du preneur et rédiger un bail
134

. 

2. Le problème de la preuve du paiement du loyer : 

a. L’imprécision du contenu du loyer : 

Le législateur n’a pas enlevé l’ambiguïté qui a entouré le loyer du fait 

que l’article 13 de la loi 67-12 oblige le locataire de payer le loyer à 

l’échéance convenu  dans le contrat ainsi les charge locative, le cas 

échéant.  Il sera plus judicieux d’utiliser la notion du prix du loyer. 

La même chose pour les charges locatives que doit supporter le 

locataire, le législateur n’a pas déterminé ces charges.  

b. Le problème de la preuve du paiement du loyer  

                                                           
133

 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-

1290 du 23 décembre 1986  
134

 Jean-Luc Puygauthier, La loi Alur et la location meublée (Etude Immobilier), la semaine juridique - notariale 

nexis.fr/newsletters/avocats/05_2014/jcpn4.pdf http://web.lexis:  11 avril 2014, p90 -n° 15  -et immobilière 

 consulté le 02/05/2016 à12h07 

http://web.lexisnexis.fr/newsletters/avocats/05_2014/jcpn4.pdf%20consulté%20le%2002/05/2016%20à12h07
http://web.lexisnexis.fr/newsletters/avocats/05_2014/jcpn4.pdf%20consulté%20le%2002/05/2016%20à12h07


 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 164 

La détermination et la révision du loyer est régi par les dispositions de 

la nouvelle loi 67-12, mais en ce qui concerne la preuve de paiement il 

est resté soumis aux règles général de la preuve.  

En effet, le fardeau de la preuve du paiement du loyer incombe au 

locataire
135

. Alors quelle est la valeur probante des quittances du bail 

en cas de contradiction avec le contrat de bail ? 

Vu l’importance des quittances parfois le bailleur refuse de les 

délivrés au locataire, ce dernier ne peut pas invoquer les dispositions 

de l’article 291 du DOC, en gardant le loyer. En effet le Cour de 

Cassation précise que le locataire doit présenter le loyer selon les 

voies déterminées par la loi pour établir qu’il a honoré son 

engagement
136

.  

 

B- Les insuffisances touchant la fin et l’extinction du bail  

1. De l’extinction du bail : 

c. Au niveau de la procédure de rupture du bail expiré : 

 

Force est de rappeler que la règle générale édictée par l’article 687 du 

DOC considère que l’expiration du terme du bail est un motif 

d’extinction du contrat de location, sans qu’il soit nécessaire de 

donner congé.   
                                                           

135
 Art 400 du DOC 

136
 Arrêt de la Cour de Cassation n°1665 en date du 25/7/1997, chamb civ, dossier n°4866/88 en date du 

3/2/1998, revenu AL ICHAA n°4, p116, cité par AHMED  AL FKIHI, op.cit, p72 
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D’ailleurs, en matière d’extinction du bail civil le législateur intervient 

pour restreindre la liberté des contractants dans un souci de protection 

du locataire, en considérant les clauses, qui impose au locataire de 

quitter les lieux à la fin de la durée du contrat de bail, comme des 

clauses non écrites. De ce fait en cas de refus du locataire de quitter le 

local objet de bail seul le tribunal est en mesure, après examen des 

motifs exposés par le bailleur, d’ordonner ou non l’expulsion
137

. 

De plus, l’ancienne loi 6-79 ne comporte aucune disposition légale qui 

considère que la fin de la durée du bail est motif un de rupture de la 

relation contractuelle
138

 ainsi que la loi 67-12 est sérieuse sur cette 

question.   

En effet, la lecture combinée de dispositions  l’article 45et l’article 48 

de la loi 67-12, qui régissent la rupture du contrat de bail pose un 

problème majeur de compréhension, alors que les dispositions de 

l’article 44 de même loi exclut toute autre condition ou cause de 

rupture du contrat de bail à moins de respecter certaines formalités de 

notification et ce, dans les cas prévus par l’article.  

De plus, les tribunaux de première instance optent pour une 

interprétation stricte de la loi 67/12, et particulièrement l’article 44 qui 

traite de la rupture du contrat de bail.  

                                                           
137

AHMED  AL FKIHI, op cit,p 24. 
138

Mohamed ben Ahmed Bounate, op.cit, p55. 
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A titre d’illustration, la cour d’appel de Kenitra a précisé dans un arrêt 

que la contrat de bail prend fin soit par l’accord des parties ou en vertu 

d’une décision judiciaire
139

. 

Par ailleurs, la Cour de cassation a rendu un arrêt en 1998 dans lequel 

elle a  retenu l’échéance du terme comme motif du congé arrêt N°663 

en date 03/02/1998 DOS  655/93140. Ainsi dans un autre arrêt précise 

que l’extinction de la durée bail mentionné dans un contrat écrit de 

location est considérée comme un motif légitime pour mettre fin au 

bail
141

. 

d. La continuité des effets du bail 

 

Il est à signaler que les dispositions de l’article 44 de la loi 67-12 

n’abroge pas les dispositions de l’article 687 du DOC, ce qui laisse 

croire que le bail est susceptible de renouvellement tacite ou de 

poursuite juridique du bail(reconduction), du fait que si le contrat de 

location arrive à son terme et que le bailleur ne manifeste pas sa 

volonté de récupérer son local,ainsi le locataire a continué son 

occupation le contrat se reconduit tacitement
142

. 

La question qui se pose est ce que l’article 44 vise la tacite 

reconduction ou bien la poursuite de plein droit du bail. De ce fait que 

                                                           
139

 Arrêt en date du 11/11/1997 cité par Mohamed EL HINI, problème de reconduction juridique  du contrat de 

bail à usage d’habitation pour le locataire initial. 
140

 Arrêt de la Cour de Cassation n°363, en date du 3/2/1998, cha Civile, revue de la Cour suprême, n°55, juillet 

2011, imp ALOUMNIYA, Rabat, p52 
141

  Arrêt de la Cour de Cassation n°636, chamb civ, dossier n°655/93 en date du 3/2/1998, revenu de la Cour 

suprême n°55, p52. 
142

AHMED  AL FKIHI, op.cit, p23. 
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le bail se poursuit de plein droit dans les même conditions et pour une 

durée indéterminée alors que, la tacite reconduction c’est un 

renouvellement du bail précédent en d’autre terme c’est un nouveau 

bail avec les même condition du premier bail sauf qu’il est pour une 

durée indéterminée
143

.  

Sous l’égide de l’ancienne loi 6-79 qui a consacré clairement que les 

effets du contrat du bail se poursuivent au lieu de se renouveler 

tacitement
144

.Se qui va à l’encontredes dispositions de l’article 689 du 

DOC qui dispose que « Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur 

reste en possession, il est renouvelé dans les mêmes conditions et pour 

la même période, s'il a été fait pour une période déterminée ; s'il est 

fait sans détermination d'époque, chacune des parties peut résilier le 

bail ; le preneur a cependant droit au délai fixé par l'usage local pour 

vider les lieux 

Il est apparent que d’après la pratique jurisprudentielle ainsi 

l’ambigüité de quelques dispositions juridiques en la matière, certes il 

y a un conflit entre l’application des dispositions droit commun du 

bail (article 230 du DOC) et l’application des dispositions spéciales de 

la loi 67-12. 

2. Nature juridique des cas donnant lieu à l’expulsion : 

 

                                                           
143

  125عبد الرحمان الشرقاوي،مرجع سابق ،ص
144

 Mohamed ben Ahmed Bounate, op.cit, p143 
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La rédaction de l’article 45 de la loi 67-12 est peu claire et prête à 

confusion en ce qui concerne les cas ouvrant le droit au bailleur à 

donner congé au locataire
145

. 

En effet, cet article détermine les cas donnant lieu à la rupture du 

contrat et par la suite à l’expulsion du locataire du local, à savoir : 

- la récupération du local loué par le bailleur pour y habiter 

personnellement, ou y faire habiter ses ascendants, 

descendants
146

 au premier degré, conjoint, personnes 

bénéficiant du legs obligatoire, et celles bénéficiant de la 

kafala ; 

- la nécessité de démolir le local et de reconstruire ; 

- le non-versement du loyer. 

Alors la question qui se pose c’est de savoir est ce que c’est cas 

indiqués par l’article 45 sont des cas cités à titre limitatifs ou à titre 

indicatif ? 

A cet égard la doctrine est partagée entre deux courants ; Une partie 

de la doctrine considère que les cas mentionnés dans l’article 45 de la 

loi 67-12 sont des cas sérieux non limitatifs, mais cités à titre indicatif. 

De ce fait il y a d’autre cause qui peuvent donner lieu à l’expulsion du 

locataire
147

. Ceci pose un problème pratique pour l’action de 

                                                           
145

HAMIOUI Nabil, les procédures d’extinction et de résiliation du bail à usage d’habitation ou professionnel : 

étude à la lumière des nouveautés de la loi 67-12, mémoire pour l’obtention du master en droit des affaires et des 

entreprises (en arabe), FSJES Souissi 2013-2014 , p143. 
146

 Arrêt de la Cour de Cassation n°3386 en date du 13/08/2012, chamb civ, dossier n°1354/1/6/2012 AL 

MAHAKEM AL MAGHRIBIYA,n°143, novembre et décembre 2013, p168. 
147

 AHMED  AL FKIHI, op.cit, p47 
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résiliation du bail en cas de non-exécution du locataire de ses 

engagements, selon soit l’article 259 soit l’article 692 du DOC, de ce 

fait l’inobservation du locataire de ses obligations ouvre le droit au 

bailleur de donner congé conformément aux dispositions de l’article 

46 de la loi 67-12, ainsi qu’il permet à justifier l’action de résiliation 

en vertu des règles de droit commun
148

.  

Les cas mentionnés dans l’article 45 de la loi 67-12 sont des cas 

sérieux non limitatifs, mais cités à titre indicatif, puisque le terme en 

arabe utilisé par le législateur «mine kabili»
149

qui  équivaut en 

français au terme notamment, -qui n’était pas adopté par le législateur 

de  la loi 6-79  

Etant donné que l’article 45 cite à titre d’exemple les cas dans lesquels 

le bailleur peut récupérer son local, à l’instar des fautes graves citées à 

titre indicatif et non limitatif par le code des obligations et contrat, il 

faut déduire que l’on peut soulever d’autres causes pour demander la 

récupération de son local, a fortiori si cette cause a été entendue et 

arrêtée d’un commun accord entre le bailleur et le locataire
150

. 

Ainsi que, un arrêt de la Cour de Cassation précise que les cas 

mentionnés par le dahir 25/12/1980, qui peuvent donner lieu au congé 

se sont des cas indicatif et non limitatif
151

. 

                                                           
148

 .26، ص ، مطبعة دار الناشر1996أحمد عاصم، الحماية القانونية لكراء االماكن المعدة للسكن او االستعمال المهنية، الطبعة االولى  

», consulté le 22 mars 2016,  Lavieeco –Un locataire qui ne veut pas partir  «Jamal Maatouk,149

http://lavieeco.com/news/connaissez-vos-droits-maroc/un-locataire-qui-ne-veut-pas-partir-31593.html. 

.Op.cit, Jamal Maatouk150
 

151
 Arrêt de la Cour de Cassation n°636, chamb civ, dossier n°655/93 en date du 3/2/1998, revenu de la Cour 

suprême n°55, p52. 
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Un autre courant de la doctrine considère que le législateur en 

énumérant les cas donnant lieu au congé vise à limiter ces cas sérieux 

et non les mentionnés à titre indicatifs du fait que le but recherché 

c’est limité et restreindre les cas de résiliation du bail et par la suite 

d’expulsion du locataire, afin de mieux protéger les droits des 

locataires des expulsionsabusif de la part des bailleurs
152

. 

Selon les articles 44, 45 et 48 de la loi 67-12 le congé est validé selon 

les conditions portées par le chapitre sept : de l’extinction du bail, cela 

veut dire que les cas d’expulsion sont des cas juridiquement limités 

par cette loi et la demande d’expulsion hors ces cas limitatif sont 

inacceptable du fait qu’il s’agit de l’ordre public
153

.  

Si le bailleur dans le cadre du dahir de 24 mai 1955 peut demander 

l’éviction pour n’importe qu’il motif alors qu’il n’est tenu que de 

versé l’indemnité d’éviction prévue par la loi. La philosophie de la loi 

67-12 portant l’organisation des rapports contractuels entre le bailleur 

et locataire des locaux à usage d’habitation ou professionnel ne permet 

la validation du congé que s’il est fondé sur des cas sérieux et 

légitimes énuméré par l’article 45
154

. 

1- Action en réparation du locataire : 

 

Une problématique qui s’est révélé lors de l’application de l’article 17 

de l’ancienne loi 6-79 qui ouvre le droit au locataire qui a subi un 

                                                           
152

 
152

 .198ص محمد كشبور، مرجع سابق، 
153

 AHMED  AL FKIHI, op.cit, p51 
154

 AHMED  AL FKIHI, op.cit, p52 et53 
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préjudice du fait de son éviction soit, si le motif d’expulsion se révèle 

inexact une fois que le locataire a quitté les lieux, soit 

involontairement à la suite du congé, soit à la suite d'une décision de 

validation  de demander des dommages intérêts. C’est que le 

législateur a omis de préciser le délai de l’action en réparation aussi 

bien dans la loi 6-79 que la nouvelle loi 67-12 ce qui laisse les juges 

devant un dilemme concernant la période entre la date de l’exécution 

du jugement d’évection et la date de la saisine du tribunal pour 

demander le dédommagement
155

.  

A titre de comparaison avec le statut spécial des locations meublées 

français qui va plus en disposant dans l’article 25-8 -III de la loi de 

1989
156

, une sanction pénale en cas de congé frauduleux, est puni 

d’une amende pénale proportionnelle à la gravité des faits constatés 

dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne 

physique et à 30 000 € pour une personne morale. 

2- La réduction du préavis du congé : 

 

Le congé c’est la notification donnée par le bailleur au locataire dans 

une intention de mettre un terme à la relation contractuelle, il doit être 

établi par écrit et signifié dans un temps légal au preneur
157

. 

                                                           
155

 HAMIOUI Nabil, op.cit, p143. 
156

 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-

1290 du 23 décembre 1986.  
157

 Mohamed ben Ahmed Bounate, les nouveauté du bail à usage d’habitation ou à usage professionnel, Etude 

globale des lois 6-79,63-99 et 64-99 en laissant avec les règles générales du bail, Série AFAK AL KANOUN, 

2001 imp Marrakech, p42.  



 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 172 

Auparavant l’article 9 du dahir 25 décembre 1980 dispose que le 

congé doit comporter la mention d’un préavis de trois mois au mois
158

. 

Le législateur a modifié ce délai en vertu de l’article 46 de la loi 67-

12 on le réduisant à deux mois comme période octroyé par le bailleur 

au locataire afin, soit, de trouver un consensus pour continuer le 

contrat de bail, soit chercher un autre local après résiliation du contrat 

de bail en cours. Sinon le congé sera validé par le tribunal compétent 

ultérieurement
159

.  

Le législateur en ramenant le délai de préavis à deux mois au lieu de 

3mois  constitue une atteinte à la stabilité de la relation contractuelle, 

alors qu’il est insuffisant pour que le locataire trouve un autre local et 

assainir son ancien rapport contractuel avec le bailleur
160

. 

  

                                                           
158

 Arrêt de la Cour de Cassation n°17 en date du 15 janvier 2015, chambre civile, dossier n° 1502/1/8/2012, 

revue de la Cour de Cassation, chambre civile n°21, p44 
159

 Nabil HIMIOUI, op.cit,p 143 
160

 Nabil HIMIOUI, op.cit,p143 
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Conclusion 

 

En guise de conclusion, l’entrée en vigueur de La loi 67-12 organisant 

les rapports contractuels entre le bailleur et locataire des locaux à 

usage d’habitation ou à usage professionnel vient confirmer la volonté 

du législateur marocain à suivre le mouvement de spécialisation qui 

affecte le droit des contrats en instaurant un droit de contrat spécial 

des baux d’habitation et des baux professionnel dans un but de 

consolider le droit à l’habitat considéré comme un objectif à valeur 

constitutionnelle. Ce phénomène de spécialisation du contrat de bail, 

ce dernier qui s’annonce déjà comme un contrat spécial réglementé 

par le DOC puis par un statut spécial (la loi 67-12) est dû à la 

complexification du droit spécial du bail qui à son tour commence à 

subir une spécialisation. 

En effet cette nouvelle règlementation des baux civils, constitue en 

elle-même une grande avancée en matière locative, car elle a permis 

l’harmonisation du cadre juridique qui régit la matière en rendant plus 

accessible les règles juridiques encadrant cette matière, dans l’ultime 

but de maintenir la sécurité juridique et judiciaire et rééquilibrer les 

rapports contractuels des parties au contrat de bail civil 

Ainsi la refonte de ce cadre juridique a fait l’objet de beaucoup de 

critiques reformulées par plusieurs jurisconsultes et doctrinaires dès 



 2016شتنبر   16العدد                                                    مجلة منازعات األعمال          

 174 

l’adoption de cette nouvelle réglementation sur les baux civils. Malgré 

cela, cette dernière apporte beaucoup de réponses à plusieurs 

anomalies et problématiques constatées auparavant lors de 

l’application jurisprudentielle des textes abrogés, afin de consolider la 

stabilité juridique de l’équilibre contractuel recherché par le 

législateur entre les deux protagonistes du contrat de location à usage 

d’habitation ou à usage professionnel. 

Cette législation moderne en matière de location civile tend à rabaisser 

le contentieux judiciaire qui ne cesse de s’accroitre selon les 

statistiques du ministère de la justice. Ainsi d’établir une justice 

contractuelle entre le bailleur et locataire des immeubles à usage 

d’habitation ou professionnel afin d’affirmer le principe de base selon 

lequel les droits et obligations réciproques des bailleurs et des 

locataires devaient s’équilibrer dans leurs relations individuelles 

comme dans leurs relations collectives. 
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Annexes 

(La loi 67-12 organisant les rapports contractuels entre le bailleur et 

le locataire des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel ; 

Quelques décisions de justice) 
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