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DROIT BANCAIRE :  
 
Le Dahir n°1-07-166 du 30 Novembre 2007, portant promulgation de la loi n°04-07, est intervenu pour compléter la loi 
n°18-97 relative au micro-crédit.  
 
La loi n°04-07 élargit tout d’abord la notion de micro-crédit. Est considéré comme micro-crédit non seulement tout crédit 
dont l’objet est de permettre à des personnes économiquement faibles de créer ou de développer leur propre activité de 
production ou de services (définition déjà présente dans la loi n°18-97) mais également, désormais, tout crédit permettant 
à des personnes économiquement faibles de souscrire des contrats d’assurance auprès d’entreprises d’assurances et de 
réassurance.  
 

Le second apport de la loi n°04-07 promulguée par le Dahir du 30 Novembre 2007 est la possibilité nouvellement offerte 
aux associations de micro-crédit, d’effectuer des opérations autres que les opérations connexes auxquelles elles étaient 
cantonnées jusqu’alors : formation, conseil, assistance technique ; le tout lié à l’octroi du micro-crédit.  
Ces associations peuvent désormais élargir leur champ d’action et effectuer au profit de leurs clients des opérations plus 
diversifiées ; cette possibilité leur est accordée après obtention d’une autorisation du ministre des finances, et après avis 
du conseil consultatif du micro-crédit.  

 

 
PROCEDURE CIVILE :  
 
Le Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) promulgue la loi n° 08-05 qui abroge et remplace le chapitre 
VIII du titre V du Code de procédure civile. 
 
Cette loi, en plus de détailler beaucoup plus qu’elle ne l’étaient auparavant la clause d’arbitrage  et la sentence arbitrale, 
institutionnalise un nouveau mode de règlement des conflits : la médiation conventionnelle. 
 
Aux termes de l’article 306 du nouveau chapitre promulgué, l’arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un 
tribunal qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage. Cela est possible pour un litige né 
ou à naître mais concernant un rapport de droit déterminé.  

 
Les litiges qui feront l’objet de ce genre de convention seront principalement des litiges d’ordre commercial. Etant précisé 
que le recours à un tel mode de règlement des conflits est interdit pour les conflits concernant l’état des personnes (art. 
309).  
 
Le compromis d’arbitrage doit, à peine de nullité déterminer l’objet du litige et désigner le tribunal arbitral ou prévoir les 
modalités de sa désignation. (art. 315). 
 
La clause d’arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la résiliation 
ou la cessation du contrat n’entraîne aucun effet sur la clause d’arbitrage comprise dans ledit contrat lorsque celle-ci est 
valable en soi. (art. 318). 
 
En ce qui concerne la sentence arbitrale, dès qu’elle est rendue, elle a la force de la chose jugée relativement à la 
contestation qu’elle tranche. (art. 327-26). 
Elle n’est susceptible en principe d’aucun recours (art 327-34). Cependant dans des cas très particuliers énoncés à 
l’article 327-36 elle peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les formes ordinaires devant la Cour d’appel dans le 
ressort de laquelle elle a été rendue. C’est le cas notamment si elle viole des dispositions d’ordre public (alinéa 6). 

 
On retrouve également dans cette loi une définition et des dispositions concernant l’arbitrage international. « Est 
international au sens de la présente section l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont 
l’une des parties, au moins, a son domicile ou son siège à l’étranger ». (art. 327-40). 
 
Enfin, comme annoncé, la présente loi institutionnalise le recours à la médiation conventionnelle comme mode de 
règlement des conflits en disposant dans l’article 327-56 : « afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent 
convenir de la désignation d’un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une transaction mettant fin au différend ». 
 

 



DROIT DES BIENS :  
 
Le Dahir n°1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) promulgue la loi n°07-03 relative à la révision du montant des 
loyers des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, et a été publié au Bulletin Officiel du 13 décembre 2007.  
 
La loi qui vient d’être ainsi promulguée prévoit notamment la possibilité pour le bailleur et le locataire de convenir d’un 

commun accord de la fixation du montant du loyer, des conditions de sa révision et du taux de son augmentation ou de sa 
diminution, qu’il s’agisse de locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal.  
 
Cependant les parties devront respecter les limites fixées par la même loi concernant l’augmentation du montant des 
loyers : elles ne pourront convenir d’une augmentation des loyers supérieure à 80% (pour les locaux à usage d’habitation) 
ou à 10% (pour les autres locaux) ; de même elles ne pourront pas non plus convenir d’augmenter le montant du loyer 
pendant une période inférieure à trois ans (à compter de la date de conclusion du contrat de bail).   
 
Les litiges découlant de la révision et du recouvrement de l’augmentation de loyer seront de la compétence du tribunal de 
première instance. 
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   Note importante :  
L’information contenue dans la présente lettre d’information Quid Juris est fournie par le cabinet d’avocats Hajji & Associés .  Elle 
ne constitue pas un avis juridique sur tout ou partie des sujets traités ci dessus et elle ne peut engager la responsabilité d’aucun 

des juristes du cabinet. 
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