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Liste des 

abréviations 
 

 

 
 

CDR code des droits réels 

ALLUR Accès au logement et un urbanisme rénové 

B.O Bulletin officiel 

COS coefficient d’occupation des sols 

CUS Coefficient d’utilisation du sol 

PLU plan local d’urbanisme 

RCP règlement de copropriété 

ANCFCC L’agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la 

cartographie 

PDAR plan de développement des agglomérations rurales 

POS le plan d’occupation des sols 

DOC dahir des obligations et contrats 

PV procès verbal 

RDC rez-de-chaussée 

PAU plan d’aménagement urbain 

SDAU schéma directeur d’aménagement urbain 

NTIC nouvelles technologies de l’information et de la communication 

RDCH 
rez-de-chaussée habitable 

CDR code des droits réels 



 

Introduction 

Conscient de l’importance du secteur foncier dans le 

développement économique, le législateur marocain a mis en place, 

dans les dernières années, de nouvelles mesures législatives et 

réglementaires visant à accompagner les exigences d’investissement 

dans les domaines d’urbanisme, d’agriculture et de politique.   

Le besoin à une réserve foncière constitue l’un des principaux 

besoins, quelque soit la politique poursuivie dans le domaine de 

l’investissement immobilier. Sa satisfaction requiert la fourniture des 

terrains nécessaires à cet investissement, avec l’exigence d’un 

encadrement juridique convenable dans ce sens.  

 Dans ce cadre le législateur a intervenu pour réviser totalement 

certaines dispositions du régime de l’immatriculation foncière1.  

Ainsi, la modification a intéressé particulièrement le dahir 

d’immatriculation foncière par le biais de la loi 14.072, et la révision 

totale a intéressée le dahir de 1915 abrogé par le code des droits réels de 

2011.  

C’est ainsi que le législateur a mis fin à la dualité qui avait 

marqué la législation foncière marocaine, et dont les origines reviennent 

à l’ère du protectorat, et a été consacrée après par la loi d’unification, 

marocanisation et arabisation de 1965. Ce qui s’est répercuté 

négativement sur la jurisprudence marocaine dont les dispositions 

allient entre l’application des règles de la doctrine islamique sur les 

causes de l’immeuble non immatriculé et entre l’application des 

                                                           
سعاد المعروفي، الحماية القانونية للحق العيني العقاري على ضوء مدونة الحقوق العينية، منشورات المجلة المغربية لألنظمة  -1 

 ، 7، ص 8102، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى 5القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم 

2 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière tel qu’il a été 

modifié et complété par la loi 14.07 portant promulgation du dahir n°1.11.177 du 22 

novembre 2011.  
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dispositions du dahir d’immatriculation foncière et les dispositions du 

dahir de 2 juin 1915 relatif à la législation applicable aux immeubles 

immatriculés.  

Le droit de la propriété a connu une évolution remarquable dans 

le monde en effet, on s’est donc passé de la propriété du sol en la 

propriété en volume3.  

Au Maroc, le même débat avait existait chez les jurisconsultes 

musulmans en matière de la vente du Houa.  

Le législateur marocain a défini la surélévation d’après l’article 

138 du CDR comme étant «un droit réel qui consiste en la possession 

d’une partie déterminée de l’espace vertical qui surplombe une 

construction existante, propriété d’un tiers, dans le but d’ériger au-

dessus une construction autorisée par les lois et règlements».  

Partant, le CDR dans la définition du droit de Houa4 a annulé et 

dépassé la première image du droit de superficie ou du volume d’air 

absolu et s’est limité de la deuxième image à savoir l’air vertical 

surplombant une construction existante5.  

En droit français, le législateur français n’a pas définis la 

surélévation que dans l’article 35 de la loi 10 juillet 19656; or, la 

                                                           
3 -David Richard, de la propriété du sol en volume, thèse de doctorat en droit privé, université 

Panthéon-Assas, novembre 2015.  

-Vincent Michaud,  Étude et suivi de l’évolution des premières “ divisions en volumes ” : analyse 

de l’organisation de la propriété complexe, mémoire pour l’obtention du diplôme d’ingénieur, 

conservatoire nationale des arts et métiers, école supérieur des géomètres et topographes, juillet 

2014.  
4 -la transcription phonétique pour le droit de houa  est : dяwa dб hwa.  

قضت محكمة النقض بأنه "يجوز إنشاء حق  8780/10في الملف عدد  0028تحت عدد  15/10/8100في قرار لها بتاريخ  -5 

غير أنه إذا كان هذا الحق يتعلق بطبقة أرضية واحدة، فإن من له هذا الحق ليس له حق التعلية على السطحية على عقار محفظ، 

المحدد للتشريع  0005يونيو  8من ظهير  07سطح البناء، ذلك أن المشرع قد فرق بين حق السطحية على األرض طبقا للفصل 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وحق التعلية على سطح  90.12من القانون رقم  001المادة -المطبق على العقارات المحفظة

من قانون اإللتزامات والعقود، وإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بأن من آل إليه حق  029البناء طبقا للفصل 

 البناء المحدث، تكون قد طبقت السطحية ليس من حقه البناء فوق الزينة وأمرت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإزالة

القانون تطبيقا سليما ولم تحرفه"، أورده محمد بفقير، مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي، منشورات دراسات 

 . 092، ص 8105قضائية، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، العدد العاشر، الطبعة األولى 
6 -L’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 dispose «la surélévation ou la construction de bâtiments 

aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat 

que si la décision en est prise à la majorité prévue à l’article 26», en droit donc la surélévation 

n’est qu’une question de majorité lors du vote en assemblée.  



 

jurisprudence l’a fait7.  

A signaler que le législateur marocain avant de réglementer les 

droits réels dans le cadre du CDR, il les a réglementer auparavant sous 

les droits coutumiers musulmans dans l’article 10 /chapitre 8 du dahir 

de 2 juin 1915 abrogé8, ainsi qu’il les a soumis aux dispositions et 

coutumes locales selon l’article 197 du dit dahir. Dans ce cadre le 

professeur IBN MAAJOUZ  a définit le droit de surélévation et houa en 

tant que «droit de la propriété relevant d’un immeuble immatriculé, ou 

non immatriculé, que ce soit un terrain nu ou sur lequel est implanté des 

constructions s’étend du dessus de cet immeuble»9.  

D’ailleurs, la surélévation se distingue des autres droits réels 

principalement du droit d’usufruit en ce que la surélévation est un droit 

réel permanent.  

Il est à signaler que le droit de Houa et surélévation font partie 

des droits réels principaux ayant des origines législatives dans la 

doctrine islamique notamment dans la doctrine malikite. Le mérite à la 

réglementation des dispositions du droit de Houa revient à la doctrine 

malikite où les malikites et les hanbalites ont permis la vente du Houa 

et d’en disposer par la vente ou autre, et les hanafites n’ont pas permis 

pour des raisons liées à chaque courant10.  

Le droit de Houa indique la validité de la propriété du 

propriétaire de l’immeuble, et cela constitue une protection de sa 

propriété, il aide à l’atténuation de la crise immobilière notamment dans 

                                                           
7 -La surélévation est définie dans un arrêt de la cour de cassation de 6 octobre 1993, n°91-19, 936 

comme étant la construction en dur.  

- la CA paris, 23 ch, 26 janvier 1996 ; jurisdata n° 1996-020089 a considéré la surélévation comme 

étant la prolongation verticale des façades.  

- Le dernier arrêt de la cour de cassation chambre n°3 Civ, 19 novembre 1997; jurisdata n°1997-

004761 l’a considérée comme étant le rehaussement du faîtage de la toiture.  
8 - par le code des droits réels  

 ،0000محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين المغربي، مطبعة النجاح الدار البيضاء، الطبعة الثانية  -9 

 . 17 فحةصال

الصوفي محمد بن صالح، الحقوق العرقية العينية اإلسالمية: دراسة مقارنة بين الفقه المالكي والقانون المغربي، دار القلم  -10 

 . 701 فحةصال، 8115والنشر والتوزيع، طبعة للطباعة 
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le sommet de la croissance démographique et le recours intensif aux 

villes pour cause de l’exode rurale dans notre ère contemporaine, elle se 

considère une ouverture pour arrêter l’étalement urbain, de surplus que 

le droit de Houa réalise une sorte de solidarité sociale notamment entre 

les membres de la seule famille et même hors d’elle, parce que la cession 

du droit de houa s’opère souvent avec un prix moins cher que le prix de 

la cession du terrain. Pour cette raison le droit de Houa joue un rôle 

socio-économique.  

La surélévation est à distinguer donc du droit de superficie ; ce 

dernier est un droit réel immobilier que l’article 97 du dahir de 1915 

décrit comme étant «le fait de posséder des bâtiments, ouvrages ou 

plantations sur un fond appartenant à autrui», le superficiaire peut 

valablement aliéner son droit, l’hypothéquer, comme il peut grever de 

servitudes les biens qui font l’objet de ce droit11 conformément à 

l’article 116 du CDR.  

Le législateur a défini le droit de superficie dans l’article 116 de 

la loi 39.08 formant code des droits réels comme étant «un droit réel 

immobilier qui consiste en la possession de bâtiments, ouvrages ou 

plantations sur un fonds appartenant à autrui. Il se transmet par 

préemption, par succession ou testament. Le droit de superficie ne peut 

être établi sur des droits indivis sauf consentement de tous les Co-

indivisaires». Si les deux droits de houa et surélévation d’une part et du 

droit de superficie d’autre part s’accordent en ce que la propriété de 

l’immeuble se répartit entre deux personnes, l’une possède la nue-

propriété et l’autre possède la jouissance, ils divergent, d’autre part en 

ce que le premier s’établit sur les terrains nus tandis que le deuxième ne 

s’établit que sur les constructions. 

D’ailleurs, il est à constater que d’après le régime juridique des 

                                                           
11 - Mohammed JALAL ESSAID, introduction à l’étude du droit, édition n°3, collection 

connaissances 2000, page 452.  



 

droits de superficie et du Houa et surélévation constituent d’importants 

outils susceptibles de fournir les immeubles nécessaires pour les 

intervenants en matière de construction peuvent y faire recours comme 

deux outils susceptibles de fournir les immeubles nécessaires pour 

l’exécution de leur projets. Au lieu d’acquérir l’immeuble en totalité ils 

peuvent seulement acquérir le droit de superficie ou le droit de Houa et 

surélévation c'est-à-dire le droit à bâtir sur un terrain ou une construction 

dont la propriété revient à un tiers, Ces droits présentent un certain 

nombre de privilèges qui peuvent promouvoir à leur utilisation. En effet, 

les charges matérielles que supporte le bénéficiaire en vue de l’obtention 

du droit à construire sur le bien d’autrui se considère moins cher par 

rapport à celles que requiert l’opération d’acquisition lorsqu’elle 

englobe le droit de la propriété par tous ses éléments. C’est ce qui rend 

les intervenants en matière de construction capables relativement à 

fournir le montant d’acquisition des deux droits de superficie et de Houa 

par rapport à celui que requiert l’opération d’acquisition de la jouissance 

et de la nue-propriété ensembles 12 . Alors que pour le propriétaire 

original il peut au lieu de céder son terrain en totalité et définitivement 

en contrepartie d’un montant déterminé, il peut aliéner le droit à bâtir 

sur lui en préservant sa nue-propriété. 

Si l’un des aspects de la problématique foncière en matière de 

construction se manifeste au refus des propriétaires immobiliers de 

céder leurs immeubles pour des causes psychologiques et culturelles, il 

convient de se baser sur le droit d’emphytéose et de Zina, pour dépasser 

cette problématique, Le propriétaire dans ce cas n’est pas censé délaisser 

son terrain ou sa construction, mais il œuvre seulement à la cession du 

droit à bâtir sur elles.  

Et comme il a été déjà signalé, les droits de superficie et Houa 

                                                           
لوم لنيل دب محمد المقدم المجاهد، حق السطحية واإللتصاق في مجال البناء على ضوء التشريع المغربي والمقارن، رسالة -12 

لجامعية، بطنجة، السنة ا ، جامعة عبد المالك السعديالماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية

 . 11، الصفحة 8100/8108
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et surélévation donnent à leurs titulaires un certain nombre de droits 

manifestant à l’implantation de ce qu’ils veulent comme constructions 

et implantations et leurs utilisation soit de manière personnel ou de les 

louer à celui qui va l’utiliser ou même leurs aliénation au tiers13. 

Contrairement au droit d’emphytéose dont les droits de son titulaire sont 

liés à un délai déterminé, les droits du propriétaire de superficie et de 

Houa et surélévation ne sont pas limités par aucun délai, et cela signifie 

que les titulaires de ces droits peuvent récupérer tous les frais qu’ils ont 

dépensés dans l’acquisition du droit à bâtir sur la propriété d’autrui et 

l’implantation des constructions et implantations qu’ils ont implantés14.  

Objectivement, la surélévation n’a en effet que des vertus :  

-La surélévation permet de développer des qualités 

architecturales sur un bâtiment pauvre ou qui aurait mal vieilli. 

L’intervention permet donc de donner à l’ouvrage une nouvelle stature 

dans la ville, de manière chirurgicale.  

-Energétiquement, la surélévation permet une évolution positive 

du bâtiment en venant coiffer des ouvrages énergivores de surfaces 

neuves BBC (Basse Consommation). L’extension isole la construction 

par le haut et permet une diminution des pertes thermiques.  

-Sur un plan environnemental et durable, les surélévations 

profitent de la situation élevée pour utiliser les sources d’énergie 

renouvelables. Les projets associent ainsi souvent des panneaux solaires 

photovoltaïques ou thermiques.  

Certains exemples réutilisent même l’eau de pluie ! La 

surélévation permet alors d’imaginer une ville où les bâtiments se 

seraient tournés vers les cieux pour optimiser leur fonctionnement. 

                                                           
13 - Dans le cas du droit de houa et surélévation, la liberté de son titulaire à l’implantation dépend 

des conditions de l’acte établissant ce droit conformément à l’article 139 de la loi n°39.08 formant 

code des droits réels.  

محمد حاجي، تنظيم قطاع البناء دراسة قانونية وتطبيقية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية  -14 

 . 82و  87 فحاتصال، 8109/8100السنة الجامعية جامعة محمد الخامس أكدال،  واإلجتماعية الرباط، واإلقتصادية



 

-Economiquement, la surélévation permet la réalisation de 

surfaces neuves au coût de la construction, Un véritable atout pour 

dépasser l’explosion du prix du foncier dans les grandes villes, la 

surélévation permet ainsi aux maîtres d’ouvrages privés d’étendre leurs 

patrimoines à un prix moindre que celui du marché, Les copropriétaires 

peuvent également valoriser ces droits à construire résiduels avec un 

professionnel et y trouver une ressource au financement de travaux de 

conservation, d’amélioration et d’efficacité énergétique.   

 -Urbanistiquement, la surélévation concourt par la densification 

très mesurée qu’elle permet à la lutte contre l’étalement urbain, C’est 

une alternative crédible à l’extension sans fin de nos zones urbaines et 

au grignotage des terres agricoles ou des espaces naturels.  

-Socialement enfin, les projets d’extension permettent la 

création d’une offre de logements neufs dans les grands centres urbains, 

Cette capacité à réaliser des logements neufs en ville concourt à la fin 

de la hausse effrénée des prix de l’immobilier entretenue par la pénurie 

de l’offre.  

 En ce sens, le surhaussement de bâtiment dépasse l’intérêt 

particulier du maître d’ouvrage ; il concourt à l’intérêt général15.  

Monsieur Putcha voit que l’origine du droit de surélévation 

revient à certains pratiques des promoteurs immobiliers, c’est ainsi et 

pour cause de la rareté des terrains constructibles à Rome, ces 

promoteurs avaient construis sur des bâtiments ayant un seul étage 

revenant à un tiers, un autre étage dénommé (coenaculum) et procèdent 

à leurs location16.  

Au Maroc, les jurisconsultes musulmans sont les premiers en ce 

qui concerne l’adoption de la propriété des étages, en effet, la doctrine 

                                                           
15 -Bernard EYRAUD, la surélévation, édition 2014, pages 10 et 11.  

لدولة حة لنيل دكتوراه اعبد الحق صافي، آثار حقي السطحية واإللتصاق في مجال البناء على ضوء التشريع المغربي والمقارن، أطرو -16 

، 0000-0001في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 

 . 71الصفحة 
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musulmane a permis l’appropriation des appartements et étages par 

application aux règles généraux du droit musulman. 

Les textes de la doctrine musulmane ont parlé de la vente du 

houa, qui inclut la vente du volume d’air surélevant un édifice.   

La surélévation se situe a mis chemin entre un certain nombre 

de textes à la fois généraux à savoir les lois et règlements d’urbanisme 

et spéciaux  se manifestant dans une panoplie de textes de lois 

notamment aux code des obligations et contrats, la loi sur la copropriété, 

le code des droits réels, la loi 25.90 relative aux lotissements, groupes 

d’habitation et morcellements, le code de la famille, le code des Habous 

et la loi sur l’immatriculation foncière.  

Pour traiter le sujet du droit de la surélévation entre les règles 

générales et les textes spéciaux on peut poser la problématique suivante : 

Est-ce que le législateur marocain a pu réaliser la sécurité 

juridique et foncière du droit de la surélévation tant au niveau des règles 

générales ou bien au niveau des textes spéciaux.    

Il convient également de traiter l’importance et choix du thème, 

en effet l’adage édicte que «Pas d’intérêt pas d’action», c’est ainsi 

qu’avant d’étudier le thème «la surélévation entre les règles générales 

et les textes spéciaux», il est souhaitable d’en expliquer les raisons.  

En premier lieu, la présente étude répond à une question 

d’actualité, celle de savoir la protection juridique du droit à la 

surélévation que ce soit au niveau des règles générales ou bien au niveau 

des textes spéciaux notamment avec les modifications introduites par 

plusieurs textes juridiques. 

En deuxième lieu, l’étude est destinée aux juristes, et aux 

praticiens en droit immobilier puisqu’elle sera basée sur l’étude des 

différents aspects de la surélévation issus de la pratique.   

Concernant le choix du sujet de la recherche, on a choisi ce sujet 



 

dans l’objectif d’être une matière de discussion avec savoir et 

conscience, notamment qu’il s’agit de l’immobilier et ce d’après les 

textes juridiques et la jurisprudence. 

A l’instar de tout travail scientifique, la présente étude a 

confronté plusieurs difficultés s’envisageant notamment dans la rareté 

des sources de recherche, car aucun travail n’a été dédié au droit à la 

surélévation notamment en ce qui concerne les sources nationales, et les 

recherches existantes malgré leur importance se sont limitées juste aux 

dispositions générales. 

Dans ce cadre, plusieurs chercheurs considèrent que la recherche 

dans cette thématique constitue un risque car il s’agit de la doctrine 

musulmane qui s’applique essentiellement dans le domaine des droits 

réels coutumiers, la plupart d’entre eux justifient cela par la nécessité de 

traiter une partie déterminée par respect à la méthode de la recherche 

académique, or, si on a accepté cette hypothèse, aucun chercheur ne 

pourra élucider ce sujet.    

S’agissant de la méthodologie poursuivie, afin d’entourer 

complètement le sujet, nous allons adopter une approche descriptive et 

analytique des différents textes juridiques régissant la surélévation, mais 

aussi l’adoption d’une approche comparative tant qu’il est possible.  

L’étude du droit de la surélévation entre les règles générales et 

les textes spéciaux nécessite une répartition bipartite. Dans une première 

partie, il convient de traiter le cadre juridique régissant le droit de la 

surélévation et dans une deuxième partie les limites et perspectives 

afférentes à la protection juridique du doit de surélévation.  
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Première partie: 

Le cadre juridique régissant le 

droit de la surélévation 

  



 

Le droit de surélévation se caractérise par deux spécificités; 

d’une part il y a les exigences de légalité que le titulaire du droit de 

surélévation doit respecter sous peine de tomber sous le coup d’une 

infraction d’urbanisme, ensuite il y a les règles conventionnelles établies 

par l’acte de surélévation, ce qui signifie que tout projet de surélévation 

doit tout d’abord respecter les règles légales ensuite les règles 

conventionnelles pour mener à bien l’exercice d’un futur projet de 

surélévation qui diffère bien évidemment selon le type de la propriété 

objet du droit de surélévation qui peut être soit une propriété 

individuelle ou bien une propriété collective.   

En conséquence, pour cerner cette partie il convient d’aborder 

les dispositions juridiques édictés au profit de la légalité des actes de 

surélévation (Chapitre 1) pour traiter ensuite les dispositions juridiques 

régissant l’acte de surélévation (Chapitre 2) depuis l’établissement de 

l’acte jusqu’à l’exercice du droit de surélévation  

Chapitre 1 : Les dispositions juridiques édictées au profit de 

la légalité des actes de surélévation  

Le droit de la surélévation est un acte qui doit être soumis 

obligatoirement à des règles administratives contraignantes ; il s’agit en 

premier lieu des règles urbanistiques édictées par l’arsenal juridique 

relatif à l’urbanisme à savoir la loi sur l’urbanisme (la loi 12.90) ainsi 

que les règlements de construction, le bénéficiaire du droit de la 

surélévation ne peut pas faire autrement à moins de l’obtention d’une 

autorisation de dérogation lui permettant d’exercer son droit de 

surélévation sous des conditions bien déterminées par la loi.  

La raison pour édicter ces règles est de préserver en premier 

abord la sécurité du bâtiment édifié, mais aussi par respect à des normes 

esthétiques et architecturales du paysage urbanistique.  

Il convient donc de traiter la protection du droit de la 

surélévation d’après le droit d’urbanisme (Section1) pour traiter ensuite 
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la dérogation en matière d’urbanisme pour un projet de surélévation 

(section2)  

     Section 1 : La protection du droit de la surélévation 

d’après le droit d’urbanisme  

 Le premier passage obligatoire pour la viabilité d’un projet de 

surélévation est sa conformité au regard du droit de l’urbanisme, à cet 

égard il convient de discuter les différentes règles d’urbanisme 

concernant la surélévation (§1) ensuite il est nécessaire de traiter le 

permis de construire en tant que base de la disposition matérielle de 

l’immeuble surélevé (§ 2)     

   § 1: Les différentes règles d’urbanisme concernant la 

surélévation  

Les règles d’urbanisme définissent les obligations auxquelles 

doivent satisfaire les projets sur les bâtiments au niveau communal ou 

intercommunal17.  

Ces règles sont édictées par les plans d’aménagements18, le plan 

d’aménagement comprend un ou plusieurs documents graphiques qui 

permettent de découper le territoire communal en zones auxquelles sera 

attaché un règlement à respecter. Ce dernier définit les règles 

d’utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue 

de la réalisation d’un aménagement ordonné et cohérent ainsi que les 

règles de construction applicables à la zone concernée19.  

Le plan d’aménagement est ainsi le reflet de la politique 

d’aménagement d’un territoire, en effet certaines zones ont vocation à 

être denses (hyper centre, zones proches des gares et des réseaux de 

                                                           
17 - Bertrand EYRAUD, la surélévation, édition 2014, p 18. 
18 -Les dispositions relatives au plan d’aménagement sont édictées par la loi 12.90 relative à 

l’urbanisme promulguée par le dahir n°1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), B.O du 15 juillet 

1992) dans les articles de 18 à 31. 
19 -L’article 20 de la loi 12.90 relative à l’urbanisme, Dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 

1992) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme. 



 

transport, etc) alors que d’autre se destinent à un habitat plus aéré. De 

même, des zones peuvent privilégier une occupation résidentielle alors 

que d’autre se destinent à l’industrie, au commerce ou aux bureaux, en 

conséquence, on trouve dans le plan d’aménagement des zones 

urbaines, des zones à urbaniser des zones agricoles et des zones 

naturelles et forestières et autres. 

Ainsi, la première démarche à effectuer avant d’initier un projet 

de surélévation est donc de consulter le règlement d’urbanisme sur le 

site internet de sa ville20, ou directement à l’agence urbaine21 ou encore 

de demander la note de renseignements urbanistiques (NRU) auprès de 

l’agence urbaine22 ; la note de renseignements urbanistiques est une 

pièce administrative délivré exclusivement par l’agence urbaine, 

informant le pétitionnaire sur l’affectation réservée à son terrain par les 

dispositions réglementaires prévues par les documents d’urbanisme, et 

le règlement d’aménagement applicable au secteur où se situe son 

terrain. 

Ce document facilite l’orientation du citoyen dans la consistance 

et la conception du projet à réaliser sur le terrain en question23.  

Si l’intéressé opte pour la consultation auprès du site internet de 

sa ville, il va consulter en premier temps le plan de zonage du plan 

d’aménagement afin de voir dans quelle zone se trouve le bâtiment qui 

fait l’objet du projet de surélévation. 

Ensuite, se reporter au règlement de la zone concernée pour 

                                                           
20 -Pour le cas de Meknès le site internet de consultation des règlements d’urbanisme est : 

www.aumk.ma /consultation des documents d’urbanismes 

homolgués/www.google.com/mymaps/viewer?mid=1XhdWYIFcvnwMf1UhDnT-FzuVA&hl=fr 
21 - L’agence urbaine reproduit les documents d’urbanisme, cartographiques et topographiques 

ainsi que toute autre étude, élaborés ou financés par ses propres moyens, au profit des différents 

utilisateurs et à leur demande en contrepartie du paiement des frais de tirage.  
22 -L’obtention de la NRU auprès de l’agence urbaine requiert la présentation d’une procuration 

légalisée du propriétaire, si le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain ; une copie de la carte 

d’identité nationale; et un récépissé de payement de 300 Dhs délivré par le régisseur des recettes 

de l’Agence Urbaine de la ville concernée.  
23 -Guide pratique des procédures et prestations de l’agence urbaine de Meknès, édition 2018, p 

15.  

http://www.aumk.ma/


           34 0202 

       Le Droit De La Survélévation Entre Les Régles Générales Et Les Textes Spéciaux 
 

prendre connaissance des règles d’urbanisme auxquelles le projet de 

surélévation devra satisfaire.   

Dans ce cadre, il convient de distinguer deux règles principales 

pour un projet de surélévation à savoir ; les règles de gabarit définissant 

les hauteurs et la volumétrie dans laquelle le projet de surélévation doit 

s’inscrire (A) ensuite les règles de densité connues sous le nom de COS 

ou encore CUS (B)  

A -les règles de gabarit relatives à la surélévation  

On peut distinguer dans ce cas entre les règles d’urbanisme 

relatives à la hauteur maximale des constructions (1) et les règles 

d’implantation des constructions sur la parcelle (2)    

1-les règles d’urbanisme relatives à la hauteur maximale des 

constructions  

Les règles de hauteur sont naturellement les plus impactantes sur 

la faisabilité des projets de surélévation.  

Les règles sur la hauteur maximale qu’une construction doit 

respecter peuvent être définies par plusieurs critères qui se chevauchent 

parfois.  

Croisée avec les contraintes d’emprise et de prospects, la règle 

de hauteur contribue à définir un volume contraint dans lequel la 

construction doit s’inscrire24.  

Les différentes règles qui peuvent contraindre la hauteur dans le 

règlement d’urbanisme manifeste aux cas suivants :  

a-le cas de la hauteur plafond  

Ce type de hauteur figurant dans le règlement d’urbanisme peut 

être calculé en nombre d’étages ou bien en mètres carrés.  

Le plan d’aménagement et/ou les éléments cartographiques du 

                                                           
24 - Bertrand EYRAUD, la surélévation, édition 2014, op.cit, p 20.  



 

règlement précisent ce type de hauteur. 

 La hauteur peut également se définir en nombre d’étages de la 

construction, le règlement précise alors que les constructions ne doivent 

pas dépasser R+X étages.  

La hauteur sous plafond est réglementée par un arrêté viziriel25, 

la réglementation de la hauteur sous plafond des constructions permet 

de diminuer le prix de revient de ces dernières sans pour autant porter 

atteinte aux règles de l’hygiène et de l’esthétique.  

 D’autres règles limitent la hauteur maximale des constructions, 

comme le prospect à respecter en fonction de la largeur de voie.  

b-le cas du prospect fonction de la largeur de voie  

La hauteur maximale du bâtiment va dépendre de la largeur de 

la voie sur laquelle il s’aligne, la logique est la suivante ; plus une voie 

est large, plus il est logique et harmonieux que les bâtiments qui la 

bordent puissent être élevés. En revanche, dans une voie étroite, cette 

règle limite les bâtiments à des hauteurs plus modestes pour éviter 

l’enclavement.  

La hauteur maximale de la construction se définit donc par 

rapport à la variable de la largeur de la voie, à laquelle il peut être ajouté 

ou retranché quelques mètres. La largeur de voie est mesurée sur toute 

la largeur de l’espace public. Elle inclut donc les trottoirs mais exclut 

un éventuel retrait d’un bâtiment par rapport à l’alignement26.  

A titre d’exemple, l’article 43 du règlement du plan 

d’aménagement de Mechouar Stinia dispose concernant la zone V127 

que «Sauf volonté contraire expressément indiqué au plan 

d’aménagement, toute construction nouvelle doit observer un recul 

                                                           
25 -Arrêté viziriel du 9 mars 1953 portant réglementation de la hauteur sous plafond des locaux à 

usage d’habitation, B.O n°2109 du 27/03/1953, p 448. 
26 -Bertrand EYRAUD, la surélévation, édition 2014, op.cit, p 21.  
27 - la zone V1 est une zone urbaine dans laquelle la fonction résidentielle est prédominante et se réalise 

sous forme de maisons d’habitation de types villas isolées, villas jumelées et villas en bande.  
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minimal de 5.00 m en retrait de l’alignement des voies ».  

c-le cas de la hauteur moyenne des constructions de l’îlot  

Plus subjectifs, certains règlements d’urbanisme limitent la 

hauteur des constructions projetées à la hauteur moyenne des bâtiments 

de l’îlot. 

L’îlot est l’unité foncière délimitée par des voies, c'est-à-dire le 

«pâté de maison». On devine ici que l’appréciation des services 

instructeurs du permis de construire jouera un rôle dans la définition de 

la hauteur moyenne des constructions. Cette notion est ainsi moins 

précise-nous pourrions également dire moins arbitraire qu’une hauteur 

quantifiée.      

Dans son PLU, la ville de Montrouge explique ainsi sa règle sur 

la hauteur maximale des constructions : «pour faciliter l’intégration des 

constructions dans l’existant et l’homogénéité du bâti, la hauteur 

maximale est déterminée par référence à la hauteur des immeubles 

voisins ou des hauteurs plus fréquentes des immeubles de la façade des 

immeubles de l’îlot dans lequel s’insère la construction»28 . 

d-Le cas du filet de couleur porté aux documents 

cartographiques  

La hauteur maximale des constructions projetés peut également 

être limitée par des filets de couleur bordant les voies, portés sur les 

éléments cartographiques du PLU. Par un code couleur et une légende, 

le règlement contraint certaines voies ou portions de voies à une hauteur 

maximale du bâtiment.   

Dans la légende du plan, on peut trouver que certaines portions 

de rue sont bordées par des filets de couleur, la couleur permet de définir 

la hauteur d’une verticale, la nature des tirets réglemente la forme du 

                                                           
28 - Bertrand EYRAUD, la surélévation, édition 2014, op.cit, p 22 et 23.  



 

couronnement du bâtiment.  

De même les zones situées à l’intérieur des murailles sont 

grevées de servitudes non altius tollendi, et non aedificandi comme elles 

ont été révisées par le présent plan d’aménagement et qui figurent dans 

la carte du dit règlement décidée par le conseil communal et ayant reçu 

le consentement de l’inspection régionale des monuments historiques29 

. 

e-La hauteur d’une construction définie en nombres 

d’étages ou en mètres    

La hauteur maximale d’une construction peut être définie de 

deux manières ; en nombres d’étages ou en mètres ;   

Concernant la hauteur maximale définie en nombre d’étages, 

cette règle ne pose pas de problématiques, par rapport à la hauteur 

maximale définie en mètres, le règlement impose que les bâtiments de 

la parcelle ne dépassant pas un nombre d’étages.  

S’agissant de la hauteur maximale définie en mètres, cette règle 

simple peut en fait être un vrai casse tête à utiliser. En effet, comment 

définir la hauteur maximale d’un bâtiment en mètres si le terrain est en 

dévers ? Il serait absurde de demander à ce que la construction s’inscrive 

dans une volumétrie suivant le niveau naturel du terrain. Cela aboutirait 

à des constructions penchées ! Par ailleurs, cette hauteur du terrain est 

subjective et peut varier en fonction des travaux de terrassements. On 

imagine que certains promoteurs seraient alors prêts à décaisser un 

terrain de 3 mètres pour avoir le droit de réaliser un étage 

supplémentaire ! De même, comment définir la hauteur maximale d’une 

construction dans une rue en pente ? Faut-il se baser sur le point le plus 

haut ? Le point le plus bas ? Faire une moyenne ?  

                                                           
29-Règlement d’aménagement et nomenclature des voies et des équipements publics de Meknès, 

version de juin 2015, page 15.   
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Chaque règlement a sa manière de préciser comment mesurer la 

hauteur d’une construction, une notion couramment utilisée est celle des 

plateaux de nivellement. Derrière ce nom barbare se cache une logique 

simple : l’îlot, unité foncière, délimitée par des voies, est divisé en 

plateaux, la hauteur des points est donnée par l’altitude de repères 

bordant l’îlot, arrondi au mètre supérieur30.  

f-L’implantation par rapport aux limites mitoyennes et 

fonds de parcelles  

Dans ce cadre, le règlement de la commune urbaine de Meknès 

de 201531concernant la zone d’habitat continu a 4 niveaux R+3 : R3 

dispose que «Les constructions peuvent être implantées en limites 

séparatives, la surface de la cour devra être comme suit : 

 20m² avec une vue directe minimale de 5m pour les pièces 

habitables (chambre, salon, séjour) et de 4m pour les cuisines, salles 

d’eau, cage d'escaliers, lorsque le rez-de-chaussée est destiné à 

l’habitat ; 

 16m² avec une largeur minimale de 4m, lorsque le rez-de-

chaussée est commercial ; 

Pour le cas d'une surélévation dont la construction est autorisée 

à R+1ou à R+2 (RDC habitable) avec une cour de 16m² minimale. A 

partir du deuxième étage ou au troisième étage la cour doit être de 16m² 

avec une vue directe minimale de 4m. 

Dans le cas des cours regroupées, la hauteur des murs de clôture 

des cours doit être inférieure ou égale à la hauteur du RDC ».  

 La vision de l’urbaniste est qu’il est logique d’avoir des 

constructions élevées en bordure de voie publique. Au delà, d’autres 

règles d’urbanisme peuvent s’appliquer. Elles tendent à favoriser une 

                                                           
30 - Bernard EYRAUD, la surélévation, édition 2014, Op.cit, pages 25 et 26. 
31 - et qui est encore en vigueur.  



 

occupation moins dense des cœurs d’îlot32.  

Dans le même ordre d’idées concernant les projets situés en fond 

de parcelle, d’autres règles plus contraignantes peuvent s’y appliquer, 

comme des prospects définis par rapport aux limites séparatives ou des 

hauteurs plafonds moins élevées. 

2-les règles d’implantation des constructions sur la parcelle  

Après avoir vérifié que la hauteur maximale de la construction 

n’est pas atteinte, le porteur d’un projet de surélévation doit se pencher 

sur les autres articles du règlement d’urbanisme pouvant également 

limiter ou rendre impossible l’ouvrage, dont les règles de gabarit, en 

particulier, le projet de surélévation doit être conforme aux règles sur 

l’implantation des constructions sur la parcelle33 , à titre d’exemple 

l’article 52 du règlement de Mechouar Stinia concernant la zone SR34 

dispose dans ce cadre que «Les constructions implantées en vis-à-vis 

sur une même propriété seront séparées par une distance égale ou 

supérieure deux fois la largeur minimale des cours qui dépend de la 

superficie de la parcelle».  

Qu’en est-il des règles d’urbanisme relatives à la densité d’un 

projet de surélévation ?   

B- les règles de densité relatives à un projet de surélévation  

La Densité urbaine35 exprime le rapport entre un indicateur 

statistique et une surface, elle se mesure selon la densité humaine à 

savoir le nombre d’habitants au kilomètre carré, la densité de logements 

manifestant au nombre de logements à l’hectare ou la densité du bâti qui 

                                                           
32 -Bertrand EYRAUD, la surélévation, édition 2014, Op.cit, p 27.  
33 -Bertrand EYRAUD, la surélévation, édition 2014, op.cit, p 28.  
34 - la zone SR concerne l’ensemble de la Médina intramuros ancienne et néo-traditionnelle et les 

habitations récentes qui y sont disséminés.  
35 -L’analyse marque qu’une forte densité n’est pas forcément synonyme d’une grande hauteur, 

en effet certaines typologies d’habitat individuel ou semi-collectif peuvent présenter des densités 

importantes. Plus que la hauteur, c’est la compacité du tissu et la continuité du bâtis qui sont 

porteurs de densité, Référentiel de densité et formes urbaines de la ville de Settat, décembre 2016, 

p 48.  
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se concrétise au nombre de mètres carrés de surface construite par 

hectare36.  

Dans le cadre de notre sujet sur la surélévation c’est la dernière 

définition qui nous intéresse à savoir la densité37 du bâti, exprimée par 

le COS ou le CUS.  

La loi ALLUR a supprimé la limitation du COS en 2014, cette 

règle encadrant la densité de construction ne s’applique donc plus. 

La limitation du COS à l’article 14 du règlement d’urbanisme 

est réputée non écrite. La constructibilité d’un terrain n’est désormais 

plus fixée que par les règles de gabarit et d’emprise. Le COS était 

bloquant pour de nombreux projets de surélévation d’immeubles et sa 

suppression devrait libérer le potentiel à surélever de nombreuses 

constructions. Cette notion reste cependant applicable dans les zones 

couvertes par un POS38.  

Le COS détermine la densité de mètres carrés construits sur une 

parcelle donnée. Cette densité est obtenue en divisant le nombre de 

mètres carrés construits par la surface de la parcelle39.  

Si la parcelle est surdensitaire, le projet de surélévation est 

compromis. Rappelons que le législateur français d’après la loi ALLUR 

a supprimé le COS et qu’il ne s’applique plus dans les communes 

couvertes par un PLU, même s’il peut encore être présent dans le 

règlement. En cas de blocage, le titulaire d’un projet de surélévation 

                                                           
36 - Référentiel de densité et formes urbaines de la ville de Settat, décembre 2016, p 18.  
37-Pour répondre aux enjeux et défis urbains et dans l’objectif de promouvoir des modèles de 

production performants et durables, le ministère d’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de 

l’habitat et de la politique de la ville marocaine a mis en place un référentiel de densités et des 

formes urbaines destiné aux décideurs, planificateurs et aménageurs prônant un modèle alternatif 

de planification et d’aménagement par la densité, il s’agit de la circulaire n°1607 du 15 février 

2018 relative au référentiel de densités et de formes urbaines.  
38- Bertrand EYRAUD, la surélévation, édition 2014, op.cit, p 30.  

        39-Exemple : une parcelle de 100 m² contenant 200 m² de surfaces bâties a un COS de 2 

(200/100=2).  Sur une parcelle de 100 m² comportant un bâtiment de 150 m² et avec un règlement 

limitant le COS à 2, il est encore possible d’obtenir l’autorisation de construire 50 m². On disait 

alors que la parcelle présentait un COS résiduel de 0,5 (50/100=0,5), Bertrand EYRAUD, Op.cit, p 

31.  



 

peut s’inscrire dans l’un des champs dérogatoire décrits à la deuxième 

section de ce chapitre. 

Après avoir s’assurer que le futur projet de surélévation répond 

aux dites règles d’urbanisme le permis de construire est délivré à 

l’intéressé40et il constitue la base de la disposition matérielle de 

l’immeuble surélevé. 

   §2: Le permis de construire base de disposition matérielle 

de l’immeuble surélevé  

Le permis de construire est délivré conformément à une 

procédure bien déterminée et il est applicable à un domaine bien précis, 

il constitue le moyen technique qui permet à l’administration d’exercer 

un contrôle minutieux sur les actes de surélévation.  

A cet égard il convient de traiter la procédure de délivrance du 

permis de construire (A) puis le domaine d’application du permis de 

construire (B)  

A- la procédure de délivrance du permis de construire  

La première démarche à effectuer consiste en la constitution 

d’un dossier technique et administratif comportant :  

-Une demande portant la signature de l’intéressé ou bien 

l’architecte auteur du projet ou toute personne déléguée à cet effet ;  

-Un plan de situation ;  

-Le certificat de propriété et le plan cadastral si le terrain est 

immatriculé, sinon un plan topographique ;  

-Les plans de construction ;  

                                                           
40-Conformément à l’article 43 du code d’urbanisme qui dispose que « le permis de construire est 

délivré lorsque la construction projetée est reconnue satisfaire aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans 

d’aménagement. Le dit permis est délivré sous réserve des autorisations prévues par des 

législations particulières et après obtention des avis et visas prévus par les réglementations en 

vigueur ».  
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-Les anciens plans autorisés s’il s’agit d’une modification ou 

d’une surélévation (en cas d’indisponibilité, le pétitionnaire doit fournir 

le plan d’état des lieux) ;  

-Le contrat de l’architecte ;  

-Une fiche d’identité signée et légalisée par le requérant 

(commune) ;  

-Copie du constat d’alignement, si le projet est limitrophe à une 

voie publique ;  

-Une fiche technique d’identification du projet précisant les 

performances thermiques du bâtiment conformément signé par 

l’architecte ;  

Le dossier est à déposer en un nombre suffisant d’exemplaires 

au bureau d’ordre de la commune où se situe le terrain du projet ou à 

celui du guichet unique s’il existe.  

Le dossier envoyé à l’agence urbaine, à la préfecture et aux 

services extérieurs sera examiné par une commission de la procédure 

des grands41ou petits projets42selon la nature de la construction.  

                                                           
41 - Sont instruits par la commission des grands projets, les projets suivants :  

1. Tous les lotissements ;  

2. Tous les morcellements ;  

3. Tous les projets de construction et d'aménagement suivants :  

a) Les projets à réaliser par ou pour les administrations, les collectivités locales, les 

établissements et les entreprises publiques. 

 b) Les projets de construction d'établissements privés à usage du public ou recevant du public 

tels les équipements touristiques, les équipements sportifs privés, les écoles privées, les 

équipements de loisir. 

 c) Les équipements commerciaux à réaliser sur une surface de plancher hors œuvre inférieure 

ou égale à 500m2 ou 5.50m de hauteur.  

d) Tous les projets de construction des établissements à caractère industriel de toute catégorie 

excepté la troisième à réaliser sur une surface de plancher hors œuvre inférieure ou égale à 

500m2 ou5.50m de hauteur.  

e) Tous les projets de construction d'immeubles dont la hauteur est supérieure à 13.50m (R+3) 

situés en dehors d'un lotissement réceptionné.  

f) Tous les projets de construction, de groupes d'habitations ayant ou non fait l’objet de 

lotissements et dont le programme global à réaliser immédiatement ou à terme dépasse 20 

logements.  
42 - Sont instruits par la commission des petits projets, les projets suivants :  

1. Construction de logements individuels (tout immeuble dont la hauteur ne dépasse pas 11.50m 

: R+2) situé dans un lotissement réceptionné ou irrégulier ayant fait l'objet d'une restructuration. 



 

-Si le projet a reçu un avis défavorable, l’intéressé doit contacter 

son architecte pour le modifier ou encore compléter son dossier ;  

-S’il a reçu un avis favorable, il faut s’adresser à un bureau 

d’étude spécialisé pour l’établissement des études techniques (plans du 

béton armé, raccordement au réseau de télécommunication, etc), après 

paiement de toutes les taxes et services rendus (protection civile, 

commune, agence urbaine, etc).  

La commune doit notifier le résultat de l’examen dés la tenue de 

la réunion de la commission d’instruction.  

Une fois les plans définitifs déposés à la commune et la taxe 

payée, la commune délivre à l’intéressé son autorisation de construire, 

cette autorisation consiste en une décision comportant un numéro et une 

date ainsi qu’un jeu de plans autorisés ne varietur, la durée de validité 

de l’autorisation est d’un an (1an), si ce délai expire sans avoir entamé 

les travaux, cette autorisation n’aura plus d’effet.   

Le numéro de l’autorisation et sa date doivent être affichés au 

chantier et un jeu de plans autorisés devra être mis en permanence à la 

disposition de la commission de contrôle qui visitera le chantier.  

Selon la nature des travaux réalisés, les résultats de l’enquête 

révèlent que les délais de mise en chantier sont relativement plus longs 

pour les nouvelles constructions que pour les autres types de travaux. 

Ainsi, les délais de mise en chantier pour plus de 54% des nouvelles 

constructions sont d’un mois au plus. Par contre, pour les travaux de 

                                                           
 2. Construction d'un immeuble dans un lotissement réceptionné avec une hauteur n'excédant pas 

13.50m (R+3). Ainsi que toute extension ou surélévation devant porter la hauteur d'une 

construction existante à cette hauteur.  

3. Construction ou aménagement d'un local à caractère commercial ou industriel de 3ème 

catégorie à réaliser sur une surface totale de plancher hors œuvre de moins de 500m2 et 5.50m 

de hauteur.  

4. Modification des constructions existantes entrant dans la catégorie des projets ci-dessus.  

5. Modification d'une construction existante n'entrant pas dans cette catégorie mais n'entraînant 

pas un changement de gabarit (hauteur, consistance....)  

6. Tous les projets non concernés par la procédure des grands projets.  
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surélévation, cette proportion est de 65%.  

Tableau n° 1 : délai d’ouverture de chantier selon la nature de 

travaux43 

 

 

La demande du permis d’habiter est à adresser au président de 

la commune concernée accompagnée du certificat de conformité et de 

l’attestation d’achèvement des travaux délivrée par un architecte ainsi 

que de l’attestation de conformité des travaux délivrée par les services 

compétents en matière de télécommunications, dans les cas prévus par 

les lois et règlements en vigueur ;  

Une commission composée des représentants de la préfecture ou 

province et de la commune se rendra sur les lieux pour effectuer le 

recollement des travaux44.  

Le branchement de la construction au réseau électrique 

s’effectuera par les services compétents en la matière après présentation 

du permis d’habiter et acquittement des frais exigibles.  

Toute modification ou surélévation d’une construction devra 

faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.  

De même la plupart des demandes de surélévation sont 

effectuées par des particuliers nationaux.  

Tableau n° 2 : Répartition des constructions selon la nature 

                                                           
43 - Enquête sur la réalisation des constructions autorisées 2009-2010, rapport de synthèse, juin 2011, 
Haut commissariat au plan, Direction de la statistique, page 17.    
44 - la délivrance du permis d’habiter par la commune est tributaire de l’avis de cette commission.  



 

des travaux et la catégorie de demandeurs45 

 

  

B- le domaine d’application du permis de construire  

Le permis de construire est un acte administratif par lequel 

l’administration exerce un contrôle préventif de la conformité d’une 

construction projetée avec les dispositions législatives et réglementaires 

concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur 

nature, leur architecture, leur dimension, leur assainissement et 

l’aménagement de leurs abords46. 

Quant aux travaux soumis au permis de construire47, le 

législateur marocain d’après l’article 40 du code d’urbanisme marocain, 

ainsi que son décret d’application48, n’a pas défini ce qu’on entend par 

«construction » ou «construction existante», le législateur français l’a 

fait tout en procédant à la définition des termes principaux. 

En plus de l’implantation de nouvelles constructions, on trouve 

qu’il ya aussi le terme de modification, c'est-à-dire l’implantation d’un 

nouveau élément comme le rajout d’un mur ou bien un étage, à une 

                                                           
45 - Enquête sur la réalisation des constructions autorisées 2009-2010, rapport de synthèse, juin 2011, 
Haut commissariat au plan, Direction de la statistique, page 46.     
46 - Patrice Jourdain, Droit civil-les biens, édition DALLOZ, 1998, p 409. 
47 - Les travaux soumis au permis de construire concernent y compris la modification des 

constructions existantes, les constructions nouvelles, les travaux de reconstruction, le changement 

d’affectation et les projets soumis à autorisation.  
48-Décret n°2-92-832 du 14 octobre 1993 pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à 

l’urbanisme.  
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construction existante ou la suppression d’un élément existant, elle n’est 

donc concevable que dans les constructions existantes puisqu’elle 

englobe plusieurs opérations et actes y compris les actes d’extension qui 

signifie le changement de la superficie et du volume de la construction 

en un volume plus étendue et plus grand49. 

S’agissant des personnes soumises au permis de construire, le 

législateur marocain n’a pas déterminé le pétitionnaire du permis de 

construire est ce qu’il doit être le propriétaire lui-même ou une autre 

personne autre que le propriétaire. Dans la pratique et devant ce vide 

juridique, l’Administration à un pouvoir d’appréciation dans 

l’acceptation de la demande de la personne qu’elle estime qu’elle l’en a 

le droit, même si elle n’est pas obligée de vérifier si la demande émane 

du propriétaire réel ou apparent et une telle vérification est difficile 

surtout lorsqu’il s’agit d’un immeuble non immatriculé ou en cours 

d’immatriculation. En cas du litige entre le propriétaire et le demandeur 

c’est aux tribunaux ordinaires que revient la compétence de trancher ce 

litige.   

S’agissant d’une copropriété, si les copropriétaires veulent 

ajouter un étage supplémentaire dans l’immeuble en copropriété, c’est 

le syndic qui œuvre à la demande du permis de construire prés des 

pouvoirs compétents.  

Le principe donc est que toute personne qui compte procéder à 

une construction ou modification de construction existante doit obtenir 

un permis de construire. Aucune distinction n’est possible entre les 

personnes physiques ou morales, les personnes morales de droit public 

ou de droit privé50.  

                                                           
سعيد الكبداني، الرقابة على عمليات التعمير بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية  -49 

 . 00 فحةصال، 8110/8101مكناس جامعة موالي إسماعيل،  واإلقتصادية واإلجتماعية،
50 - L’article 5 du Règlement général de construction affirme que «toute personne physique ou 

morale, privée ou publique», sont donc concernés par le permis de construire les personnes 

physiques et les personnes morales de manière générale.  



 

Concernant les territoires soumis au permis de construire, on 

peut dire que le permis de construire est obligatoire pour tout type de 

construction dans les périmètres désignés par l'article premier de la loi 

12-90 (communes urbaines, centres délimités, zones périphériques, 

groupement d'urbanisme) et dans les zones à vocation spécifique. Ainsi 

qu'à l'extérieur de ces périmètres, des agglomérations rurales dotées d'un 

PDAR et dans les lotissements autorisés51.  

La disposition matérielle de l’immeuble surélevé doit donc 

répondre aux exigences de légalité, cette dernière signifie que l’intéressé 

ne doit pas se limiter à l’obtention du seul permis de construire mais il 

doit également se conformer au contenu du dit permis52.  

Construire sans permis de construire ou construire différemment 

au permis délivré constitue une infraction d’urbanisme sanctionnée par 

la loi53.  

L’autre figure de légalité se manifeste à l’obtention du permis 

d’habiter ou du certificat de conformité54après l’achèvement des 

travaux.  

Le législateur a mis l’obligation aussi de recourir à l’architecte55 

pour toute construction nouvelle ou toute modification apportée à une 

                                                           
51 - Le permis de construire est obligatoire dans les zones ou périmètres suivants :  

- Les communes urbaines  

- Les centres délimités  

- Les zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités  

- Les groupements d'urbanisme  

- Les zones à vocation spécifique  

- Les agglomérations rurales dotées d'un plan de développement homologué  

- Le long des voies de communication ferroviaires et routières non communales sur une 

profondeur d'un kilomètre à compter de l'axe desdites voies  

- Le long des limites du domaine public maritime sur une profondeur de 5 kilomètres  

- Les lotissements autorisés conformément à la législation en vigueur  

- Les zones définies par décret  
52 - Par exemple le permis de construire a été délivré pour le rajout d’un seul étage (R+1) par 

exemple et que l’intéressé a dérogé le permis en édifiant 2 étages (R+2).  
53 - Dahir n° 1.16.124 portant promulgation de la loi 66.12 relative au contrôle et à la répression 

des infractions dans le domaine de l’urbanisme et de la construction.  
54 -Lorsqu’il s’agit d’une construction destinée à l’habitat on reçoit le permis d’habiter, lorsqu’il 

s’agit d’une autre construction à vocation commerciale ou autre on dit certificat de conformité.  
55 - veuillez voir le plan établit par l’architecte en annexe concernant la surélévation.  
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construction existante qui nécessite l’octroi d’un permis de construire56.  

     Section 2 : La dérogation en matière d’urbanisme pour 

un projet de  surélévation  

Il convient de traiter tout d’abord la procédure de dérogation en 

urbanisme (§1) ensuite il convient de traiter la dérogation en matière de 

surélévation à l’épreuve de la pratique (§ 2) 

   § 1: La procédure de dérogation en urbanisme 

La demande de dérogation aux règles d’urbanisme en matière de 

surélévation est étudiée par une commission de dérogation (A) un 

dossier de demande de dérogation est établit à cet effet (B)  

 

 

A-la commission de dérogation  

Si le projet d’investissement n’est pas conforme aux dispositions 

du document d’urbanisme en vigueur, une demande de dérogation 

adressée à Mr le wali de la région peut être déposée conformément à la 

circulaire conjointe n°10098 du 06 juillet 2010 auprès des services de 

l’agence urbaine concernée.  

Le futur projet de surélévation doit avoir des retombées positives 

sur les niveaux économique, urbanistique et social, et doit être :  

-A caractère touristique ;  

-Ou à caractère industriel ;   

-Ou à caractère artisanal et de service ;  

-Ou bien concerne un projet d’habitat social (tel que défini par 

la réglementation en vigueur) ;  

-Ou concerne une opération de lutte contre l’habitat insalubre ;  

                                                           
56 - L’article 50 de la loi 12.90 formant code d’urbanisme marocain.  



 

-Ou concerne un grand projet notamment : création de villes 

nouvelles, de grandes zones industrielles et logistiques ou agropoles ;  

-Ou un projet d’équipement.   

Il est à signaler qu’avant la circulaire actuelle de dérogation, 

cette dernière a été réglementée par la circulaire n°254 en date de 1999, 

puis par la circulaire n°622 en date de 2001 et la circulaire n°3020 en 

date de 2003.  

La circulaire de 06 juillet 2010 n° 31-10098 précise que des 

dérogations peuvent être octroyées à condition qu’elles ne portent pas 

atteinte aux équipements publics, aux espaces verts, aux voies 

d’aménagement, aux zones irriguées, aux zones à risques et aux zones 

protégées.   

La commission d’examen des demandes est présidée par Mr le 

wali de la région concernée et la programmation de sa tenue est faite en 

concertation avec les services de la wilaya, des préfectures et provinces 

concernées. 

B- le dossier de demande de dérogation  

Un dossier de demande de dérogation doit être constitué et doit 

comporter les pièces suivantes :  

-Une demande adressée à Mr le wali de la région explicitant la 

dérogation demandée ;  

-Un certificat de propriété ;  

-Un plan cadastral ;  

-Une note de renseignements urbanistiques ;  

-Un «formulaire unique relatif aux projets d’investissement » à 

retirer dûment renseigné auprès des services du centre régional 

d’investissement ;  

-Le statut de la société si le maître d’ouvrage est une personne 
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morale ;  

-Une note de présentation illustrée de reportages 

photographiques du site et de son environnement et décrivant le projet 

(situation, programme, superficies, etc) tout en explicitant les aspects 

économiques, techniques et financiers ;  

-Un avant projet conventionnel établi par un architecte. 

Ces pièces sont à déposer en 12 exemplaires au bureau d’ordre 

de l’agence concernée. 

 

 

§ 2 : La dérogation dans le milieu rural  

La dérogation dans le milieu rural est spécifique, en effet un 

certains nombres de règles sont édictés dans ce sens, avec possibilité de 

déroger à ces règles.  

Il convient de traiter tout d’abord la spécificité de la surélévation 

en milieu rural (A) ensuite la possibilité de déroger aux règles édictées 

(B)  

A- La spécificité de la surélévation en milieu rural  

L’objectif d’édicter le permis de construire dans le milieu rural, 

se manifeste à s’assurer de la conformité des opérations de surélévation 

aux contenus des documents d’urbanisme, qui couvre ces domaines et 

textes juridiques en vigueur, ainsi que de veiller à la sécurité des 

habitants de ces zones d’après la fourniture de toutes les garanties 

techniques susceptibles de réaliser cet objectif.  

Le décret n°2.92.832 portant application de la loi n°12.90 

relative à l’urbanisme notamment dans son article 34, fixe les conditions 

auxquels doivent répondre les projets de surélévation dans le milieu 

rural pour l’obtention du permis de construire pour leur exécution, et il 



 

s’agit des conditions ou critères de la superficie du sol objet de 

construction, (le minimum parcellaire) qui doit être égale ou supérieure 

à 1 Ha, la superficie constructible ne doit pas dépasser la proportion de 

1/50 de la totalité de la superficie du sol, en tout état de cause elle ne 

doit pas dépasser 800 m2, et la hauteur de la construction ne doit pas 

dépasser 8,5 m.  

B- La possibilité de déroger aux règles édictées  

On a édicté certains dérogations aux conditions et règles 

relatives à la délivrance du permis de construire dans ce milieu ; le cas 

de la non réunion de la condition d’un Hectare, le président du conseil 

communal peut après avoir reçu l’accord d’une commission ad hoc, 

délivrer le permis de construire quelque soit la superficie du terrain, à 

condition de s’assurer qu’il ne résulte pas des opérations urbanistiques 

dispersées de la construction voulant être construite.  

On peut déroger aussi aux conditions relatives à la surface 

constructible au sol ainsi que de la hauteur maximale de la construction, 

après avoir recevoir l’accord de la commission sus mentionné, qui est 

présidée par le représentant de l’autorité gouvernementale chargée de 

l’urbanisme rassemblant les représentants des autorités 

gouvernementales chargées de l’équipement, d’agriculture et d’habitat.  

Chapitre 2 : Les dispositions juridiques régissant l’acte de la 

surélévation  

En vue de préserver l’équilibre des parties du droit de la 

surélévation de manière générale et en vue de protéger le bénéficiaire 

du droit de la surélévation de certains irrégularités qui influence 

l’exécution de cet acte, le législateur marocain a imposer un certain 

nombre de conditions et formalités pour l’établissement de cet acte, en 

vue de préserver la sécurité contractuelle et juridique des parties 

contractantes dans le cadre du droit de la surélévation.  
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Après l’établissement de l’acte de surélévation, le bénéficiaire 

du droit de la surélévation procède donc à l’exécution du contenu de 

l’acte de surélévation à savoir l’édification de la construction 

conformément à ce qui a été édicté par l’acte de surélévation, seulement 

cette exécution diffère selon la structure du bâtiment surélevée objet du 

droit de surélévation.  

Il convient donc de traiter en premier lieu l’établissement de 

l’acte de surélévation (section1), après cette phase il convient de 

discuter l’exercice du droit de la surélévation (section 2) 

Section 1 : L’établissement de l’acte de la surélévation  

Le processus de formation du droit de la surélévation marque 

qu’il y a une protection contractuelle du dit droit (§1) ensuite il y a une 

protection post-contractuelle (§ 2)  

§1 : Les règles de fond régissant l’acte de surélévation  

Parler de la protection contractuelle du droit de la surélévation 

requiert de traiter en premier lieu les conditions de fond requises pour 

la formation de cet acte (A) puis de traiter la question d’authenticité 

comme condition de validité du dit acte (B)  

A- Les conditions de fond de l’acte de surélévation  

Pour que chaque acte puisse être constitué et donner ses effets, 

il doit répondre à un certain nombre de conditions. Le code des 

obligations et contrats les a précisé dans son chapitre premier57 , elles se 

manifestent au consentement et la capacité d’une part (1) et à l’objet et 

la cause d’autre part (2)  

1-Le consentement et la capacité  

                                                           
57 - L’article 2 du code des obligations et contrats dispose : «les éléments nécessaires pour la 

validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont :  

-la capacité de s’obliger ;  

-une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation ;  

-un objet certain pouvant former objet d’obligation ;  

-une cause licite de s’obliger ».  



 

Il convient de traiter le consentement (a) ensuite on va traiter la 

capacité (b)  

a- Le consentement  

On entend par consentement la concordance de deux volontés à 

créer un effet juridique, les règles générales s’appliquent à la 

concordance de l’offre et de la demande dans la formation de l’acte de 

surélévation.  

Le législateur dispose dans l’article 139 du code des droits réels 

que le droit de houa et surélévation est établit par titre, on comprend 

l’obligation donc de la concordance entre l’offre et la demande pour 

qu’on puise parler du droit de houa et de surélévation.  

De surplus, la volonté des contractants ne doit pas être entachée 

de l’un des vices du consentement à savoir l’erreur, la fraude, la violence 

et la lésion.  

b-La capacité  

Conformément à l’article 206 du code de la famille on peut 

distinguer entre la capacité de jouissance et la capacité d’exercice.  

  La capacité de jouissance est la faculté d'acquérir des droits et 

d'assumer des devoirs tels qu’ils sont fixés par la loi58, et la capacité 

d’exercice59 est la faculté dont dispose une personne et qui lui permet 

d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes 

valides. La loi fixe les conditions d'acquisition de la capacité d'exercice 

et les motifs déterminant la limitation de cette capacité ou sa perte.  

 Le législateur d’après le code des droits réels n’a pas réglementé 

la question de capacité dans le droit de houa et surélévation malgré 

qu’elle constitue une condition fondamentale dans la contractualisation, 

et pourtant on peut dire que du fait que son appropriation se fait par le 

                                                           
58 - L’article 207 du code de la famille.  
59 - L’article 208 du code de la famille. 
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biais de la vente on peut revenir donc aux règles générales et plus 

précisément aux règles de capacité requises pour la conclusion de l’acte 

de vente.  

2-La cause et l’objet  

Il convient de distinguer entre la cause (a) et l’objet (b)  

a- La cause   

La cause est la raison qui pousse à se contracter, la cause d’après 

l’article 138 du code des droits réels peut être la cession d’un droit réel 

en contrepartie d’une somme déterminée, elle peut être à titre gratuit 

comme la donation d’un droit réel, et dans tout les cas l’objectif est 

d’implanter une construction autorisée par les lois et règlements.     

Le droit de houa et de surélévation peut avoir aussi comme cause 

la dation en paiement.  

b- L’objet  

L’objet dans le houa et la surélévation est une partie déterminée 

de l’espace vertical qui surplombe une construction existante propriété 

d’un tiers, et selon le code des droits réel on ne peut pas parler de droit 

de houa et surélévation dans les immeubles non bâtis.  

Le houa objet de la vente est le volume d’air déterminé, et non 

pas le houa de manière absolue, en effet, le houa ne peut pas faire l’objet 

de vente du fait que le vide tout entier ne peut pas faire l’objet d’une 

jouissance60, et dans les deux cas l’objet doit exister et ne doit pas être 

impossible, il doit être légitime et déterminé ou susceptible d’être 

déterminé conformément aux règles générales.   

B- Les conditions de forme de l’acte de surélévation : la 

formule authentique  

                                                           
 القلم دار المغربي، والقانون المالكي الفقه بين مقارنة دراسة  :اإلسالمية العينية العرفية الحقوق صالح، بن محمد الصوفي -60  

 . 789 فحةصال، 8115والتوزيع، طبعة  والنشر للطباعة



 

Avant la promulgation du code des droits réels, la question de la 

rédaction des actes immobiliers n’ont pas été réglementés, en effet c’est 

l’article 489 du code des obligations et contrats qui avaient réglementé 

la manière de rédaction de ces actes et l’autorité compétente à cet effet61 

et devant les litiges qu’a posé l’application pratique de cet article, le 

législateur marocain a posé la règle d’authenticité62 dans le domaine des 

actes immobiliers.  

Cette règle posée par le législateur implique que les actes écrits 

contenant des conventions et engagements des contractants soient 

dressés par les autorités habilités à cet effet, et conformément à des 

formalités déterminées par la loi ce qui leur donne force probante qui ne 

peut faire l’objet de recours qu’en par une action en faux.  

On peut se demander qu’elle est la formalité posée par le 

législateur pour la validité de l’acte de houa et surélévation concernant 

sa rédaction et sa preuve ? Et quels sont les autorités que le législateur 

leur a confié la mission de la rédaction de cet acte ?  

C’est ce qui va être traité après avoir discuté le notariat classique 

(1) puis le notariat moderne (2)  

Si on revient aux dispositions de l’article 139 du code des droits 

réels on trouve qu’il dispose que le droit de houa et de surélévation doit 

être établi en vertu d’un acte, mais on constate à cet égard que l’article 

139 n’a pas déterminé la forme de cet acte, ce qui a donné ambigüité sur 

la formalité de rédaction de l’acte relevant du droit de houa et de 

surélévation, c'est-à-dire est ce que le législateur avait l’intention qu’il 

soit établi en la forme authentique ? Ou bien il y a possibilité qu’il soit 

                                                           
61 -L’article 489 du DOC dispose « lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits 

immobiliers ou autres choses susceptibles d’hypothèque, elle doit être faite par écriture ayant date 

certaine et elle n’a d’effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée par 

la loi ».  
62 -L’article 4 du code des droit réels dispose que  « Tous les actes relatifs au transfert de propriété 

ou à la création des autres droits réels ou leur cession, modification ou suppression doivent –sous 

peine de nullité- être établis par acte officiel ou par acte à date certaine établi par un avocat agréé 

près la Cour d’appel sauf disposition légale contraire ».  
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établi par acte sous seing privé ?    

En réalité, devant cette ambigüité dans le texte législatif ci-

dessus, on peut dire que les dispositions de l’article 139 ci-dessus 

doivent être interprétées dans le cadre de la règle d’authenticité 

consacrée par le code des droits réels dans son article 4 sur tous les actes 

immobiliers63, et par conséquent le droit de houa doit être établi sous 

peine de nullité en vertu d’un acte authentique rédigé par le notaire ou 

les adouls, ou en vertu d’un acte sous seing privé à date certaine dressé 

par un avocat agréé prés la cour de cassation, et qui doit contenir 

obligatoirement le type de la construction à édifier, ses caractéristiques 

et ses dimensions.  

Concernant les autorités habilités à dresser les actes relevant du 

droit de houa et surélévation, on trouve que le législateur a limité la 

compétence de rédaction du droit de houa et surélévation64 aux adouls 

conformément aux conditions de forme déterminées pour la rédaction 

des actes dans la loi 16.03 relative à la profession des Adouls65 et aux 

notaires conformément aux conditions de forme édictées dans la loi 

32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire66.  

Vue les spécificités qui caractérise les actes tant pour le régime 

du notariat classique ou le régime du notariat moderne dans le cadre de 

la loi 32.09, on va s’arrêter sur les principales conditions relatives à la 

rédaction de l’acte de houa et surélévation, on abordant chaque régime 

à part entière :    

                                                           
أحمد خرطة، تقييد وتشطيب الحقوق العرفية بين ثنائية اإلسناد وإشكالية التطبيق، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة األعداد  -63

 . 810 فحةصال، 8109السنة  مكتبة المعارف الجديدة الرباط، ،7الخاصة 
64-Avec possibilité de conclure l’acte de houa et surélévation dans un acte à date certaine par un 

avocat agréé prés la cour de cassation conformément à l’article 4 du code des droits réels 

notamment devant l’ambigüité de l’article 139 de ce code qui a édicté la mention de « l’acte» sans 

préciser sa forme, et ce conformément aux conditions de rédaction de l’acte sous seing privé à 

date certaine avec obligation d’inclure dans le dit acte le type de la construction à édifier, ses 

caractéristiques et ses dimensions.  
65 -Dahir n° 1.6.56 promulgué le 15 moharam 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la 

loi 16.03 relative à la profession des Adouls B.O n° 5400 en date de 2 Mars 2006.  
66 -Dahir n° 1.11.179 promulgué le 25 Hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la 

loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire.  



 

a- L’établissement de l’acte de surélévation selon le notariat 

classique  

La compétence de rédaction de l’acte de houa et surélévation est 

attribuée aux adouls exerçants leurs profession dans le ressort de la cour 

d’appel où se trouve l’immeuble objet de houa et surélévation 

conformément aux articles 14 et 15 de la loi relative à la profession des 

adouls, les parties doivent s’adresser aux adouls habilités à recevoir les 

témoignages en vue de rédiger l’acte de houa et surélévation, et de 

présenter soit une copie de l’acte adoulaire attestant la propriété lorsque 

le houa et la surélévation relève d’un immeuble non immatriculé, ou 

d’une attestation de propriété auprès de la conservation foncière lorsque 

le houa et la surélévation relève d’un immeuble immatriculé67.   

Tout propriétaire d’un immeuble peut à titre de propriété privé 

vendre une partie de l’espace libre ou de l’air verticale de l’immeuble 

en vue que la partie acheteur y implante une construction déterminée 

avec précision de sa superficie, son type et son contenu dans un acte 

authentique ou ayant date certaine en tenant compte des conditions 

suivantes :  

1) que le vendeur dispose du titre de propriété qui lui est propre 

(comme acte d’achat ou autre acte ou que l’immeuble soit construit par 

lui, il faut mentionner les références du terrain sur lequel l’immeuble a 

été édifié ainsi que le titre d’immatriculation foncière ou le numéro de 

la réquisition s’il été en cours d’immatriculation.  

2) Il faut obligatoirement présenter une attestation de la 

conservation foncière ayant date certaine mentionnant toutes les 

oppositions relevant de l’immeuble ainsi que toutes les charges 

foncières et les droits réels si l’immeuble est immatriculé ou en cours 

                                                           
حليمة بن حفو، حق العمرى وفق مشروع مدونة الحقوق العينية، ندوة حول تشريع عقاري جديد نظمها مختبر الدراسات  -67  

، المطبعة الوراقة مراكش، الطبعة 92أبريل، سلسلة الندوات واأليام الدراسية، العدد  91و  80القانونية المدنية والعقارية يومي 

 . 918 فحةصال 8109األولى،
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d’immatriculation.  

3) Une attestation de quittance fiscale que l’immeuble est libre 

de tous les impôts. 

4) L’immeuble objet du contrat ne doit pas être soumis à la loi 

18.00 réglementant la vente des immeubles en copropriété puisque l’un 

des copropriétaires ne peut pas disposer des parties communes sauf la 

jouissance de ces parties, loin de toute cession, hypothèque, ou saisie 

qu’avec la partie divise68 .  

L’opération de vente du droit de houa est soumise aux 

dispositions de la loi 39.08 formant code des droits réels, si l’immeuble 

est immatriculé ou en cours d’immatriculation on lui applique les 

dispositions de la loi 14.07 relatif à l’immatriculation foncière et le 

décret de 14 juillet relatif aux formalités d’immatriculation foncière.   

Ensuite, les adouls doivent dresser l’acte de houa et surélévation 

conformément aux formalités édictés dans la loi relative à la profession 

des adouls, en mentionnant les noms des parties, leurs capacités et leur 

qualités, et de s’assurer de la validité des pièces présentées et leur 

conformité à la loi et à ce qui a été inscrit auprès des instances 

compétentes, et au cas où l’acte est conclu par un mandataire, il est 

nécessaire de définir le mandataire avec indication des références de 

l’acte de mandat, et ils fixent la date de la conclusion de l’acte relevant 

du droit de houa et surélévation conformément aux articles 27 et 28 de 

la loi 16.0369. Une question peut être posée concernant l’authenticité du 

mandat est ce que le mandat qui concerne l’acte de houa et surélévation 

doit être authentique ? À vrai dire, le mandat doit être sous forme 

authentique au même titre que l’acte conformément à la modification de 

l’article 4 du code des droits réels.  

                                                           
بعة الثالثة الط مكتبة الرشاد، بن محمد خرطة، صياغة العقود الرسمية والثابتة التاريخ وفق آخر التشريعات المغربية، أحمد -68 

 . 01 فحةصال ،8102
69 - l’article 27 de la loi 16.03 relative à l’exercice de la profession d’Adoul.  



 

Les adouls doivent également décrire l’immeuble objet de l’acte 

après avoir s’assurer de sa situation, de manière précise et détaillée 

concernant sa situation, les immeubles avoisinants, sa superficie, l’acte 

relevant du droit de houa et surélévation doit contenir obligatoirement 

le type de construction à édifier, ses caractéristiques et ses dimensions70.  

Et après avoir terminé la rédaction de l’acte adoulaire objet du 

droit de houa et surélévation, les deux adouls procèdent à la lecture du 

contenu de l’acte sur les parties, puis les deux adouls signent au fond de 

l’acte après que les parties signent dans le registre de conservation 

détenue par l’un des adouls, et on présente l’acte au juge chargé des 

affaires notariales pour qu’il lui appose son homologation « khitab» puis 

l’acquisition de la forme authentique71 de ce fait l’acte ne peut être 

exclue ou faire l’objet de recours que par le biais de l’action en faux72, 

car le témoignage prés des deux adouls ne peut être parfait qu’après 

l’homologation du juge chargé des affaires notariales sur lui, et le juge 

ne pose son homologation que sur le témoignage dont les droits 

d’enregistrement ont été payées conformément à l’alinéa 2 de l’article 

35 de la loi 16.0373.  

Cependant, certains cas méritent quelques éclaircissements. 

Tandis que l’article 4 de la loi 39.08 offre le choix aux parties entre 

l’acte authentique ou l’acte sous seing privé ayant date certaine rédigé 

par un avocat agréé prés la cour de cassation, les dispositions de l’article 

274 du même code, concernant la donation, limitent la forme légale 

exigée, à peine de nullité, aux seuls actes authentiques. Se posent alors, 

la question de savoir si un acte de donation, dont l’objet est un immeuble 

                                                           
70 -L’alinéa 2 de l’article 139 du code des droits réels dispose que « L’acte  doit indiquer le type 

de construction à édifier, ses caractéristiques et ses dimensions ».  
71 - L’alinéa 3 de l’article 35 de la loi relative à la profession des adouls dispose que «Le document 

est parfait lorsqu’il est assorti de l’homologation. Le document parfait est considéré comme un 

document officiel».                   
72 - l’article 419 du code des obligations et contrats.  
73 - L’alinéa 2 de l’article 35 de la loi 16.03 dispose que «Il est interdit au juge d’homologuer les 

témoignages soumis aux droits d’enregistrement qu’après le paiement de ces droits».  
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en copropriété, peut être valablement conclu par acte sous seing privé 

ayant date certaine rédigé par un avocat agrée prés la cour de cassation, 

comme le prévoit l’article 12 de la loi 18.00 ?  

En réalité, l’authenticité est exigée, pour la conclusion de tout 

contrat de donation, même dont l’objet est un immeuble en copropriété ; 

et les choix de la formalité offerts aux parties par l’article 12 est à 

écarter. Les dispositions de l’article 274 sur la donation sont des 

dispositions spéciales devant s’appliquer nonobstant le régime auquel 

est soumis l’immeuble qu’en fait l’objet74.  

En effet, un arrêt de la cour de cassation  numéro 579/8 datant 

le 16/12/2014 dossier civil numéro 3974/1/8/2014 renforce cette 

position en confirmant la décision du conservateur de la propriété 

foncière qui a refusé l’inscription d’un acte de donation dans le titre 

foncier, cet acte qui a été dressé en la forme d’un acte ayant date certaine 

conformément à l’article 4 du code des droits réels et non pas 

conformément à l’article 274 du dit code qui requiert la forme 

authentique seulement.   

D’après ce qui précède on constate que la cour de cassation a 

tenté d’adopter deux idées principales ; la première se manifeste dans la 

forme des actes exigés par l’article 4 de la loi 39.08 pour les actes 

immobiliers comme règle générale du fait qu’elles relèvent dans le code 

39.08 formant code des droits réels dans son chapitre préliminaire dans 

la case des dispositions générales sauf que l’article 274 a mis une 

restriction à l’article 4 lorsqu’il a détaillé les règles réglementant l’acte 

de donation où il a mis l’obligation de sa conclusion en la forme 

authentique sous peine de nullité75.  

                                                           
74 -Badr IDRISSI FAHMI, Le formalisme solennel en droit immobilier, mémoire pour l’obtention 

du diplôme de master en droit privé, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 

Marrakech, université cadi ayyad, 2014-2015 pages 21 et 22.  

جمال مهاجر، قراءة في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية على ضوء االجتهاد القضائي واإلداري، مقال منشور بمجلة  -75 

 . 01و  90 فحاتصال ،8101سنة  90القانون المغربي العدد 



 

D’autres problématiques peuvent mettre en cause le caractère 

authentique manifestant en l’acte adoulaire relatif à la cession du droit 

de houa et surélévation76 dans le cadre de la loi 18.00 relative au statut 

de la copropriété des immeubles bâtis tel qu’il a été modifié et complété 

par la loi 106.12 ; la première problématique est liée à la contradiction 

existante entre le texte général avec le texte spécial au niveau de la 

forme de l’acte dressé, si on revient aux dispositions de l’alinéa premier 

de l’article 33 relatif à la profession d’Adoul, on trouve qu’il dispose 

« le témoignage est transcrit sous la responsabilité des Adouls en un seul 

document sans interruption, blanc, grattage, correction, insertion, 

référence, rature ou utilisation de lettre de frappe», tandis que l’article 

12 de la même loi dispose que « l’acte doit être signé et paraphé en 

toutes ses pages par les parties et par celui qui l’a dressé », en lisant les 

dispositions des deux alinéas ensemble, on constate que l’alinéa relatif 

au notariat classique met l’obligation aux deux adouls de transcrire le 

témoignage en un seul document sans interruption, ni de laisser du blanc 

entre les lignes, tandis que l’alinéa relatif au statut de la copropriété a 

édicté l’obligation de dressé l’acte sous forme des pages, chose qui 

déroge aux dispositions de l’acte adoulaire dans ce sens.  

Même chose concernant la question de la signature de l’acte ; 

l’alinéa relatif au statut de la copropriété a mis l’obligation de signer et 

de parapher toutes les pages de l’acte dressé auprès des parties et par 

celui qui l’a dressé, tandis que l’alinéa 8 de l’article 19 du décret 

d’application de la loi de la profession d’Adoul ci-dessus dispose que 

« l’acte doit être signé par les deux adouls avec leur noms etc », c’est 

ainsi que la signature conformément aux dispositions de la profession 

des adouls se fait dans le registre de conservation quant aux parties et 

adouls, tandis que l’acte dressé est uniquement signé par celui qui l’a 

dressé à savoir les deux adouls, et ne porte pas la signature des parties, 

                                                           
76 -Peu importe que cette cession soit à titre onéreux ou bien à titre gratuit.  
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comment peut on donc concilier entre les dispositions des deux lois 

ensembles sur le plan pratique étant donné que le législateur marocain a 

donné l’attribution en vertu de l’article 12 mentionné ci-dessus de 

l’établissement de tous les actes juridiques relevant des immeubles 

immatriculés objet de la copropriété ?  

La deuxième problématique concerne la multiplicité des 

formalités imposées au vendeur qui concerne :  

-Le cahier des charges de la construction de l’immeuble est 

souvent requis notamment pour les cas des anciens immeubles en 

copropriété.  

-Plan général de l’immeuble tout entier.  

-Plan de la partie indivise objet de disposition.  

-Copie du règlement de la copropriété légalisée auprès de la 

conservation foncière 

-Attestation de quittance des impôts prouvant la décharge du 

vendeur de toute charge fiscale relevant de l’immeuble du local ou de 

l’appartement objet de vente.  

-Attestation délivrée par le syndic prouvant la décharge du 

vendeur de toute contribution aux charges communes.  

L’établissement de l’acte de vente d’un immeuble dans le cadre 

de la loi 18.00 exige de présenter ces pièces en plus de l’origine de 

propriété attestant la propriété du vendeur, sauf qu’il arrive parfois que 

le témoignage soit transcrit dans le registre de conservation auprès des 

deux adouls avant de ramener toutes les pièces requises légalement, 

étant donné que le vendeur doit les ramener après la réception du 

témoignage, sauf que le vendeur lorsqu’il entame les formalités heurte 

à des obstacles formels qui empêche de ramener toutes les pièces 

nécessaires, c’est ce qui pose problématique devant l’acte adoulaire qui 

empêche de terminer le reste des formalités subséquentes donnant le 



 

caractère d’authenticité, ce qui empêche aussi l’inscription de l’acte 

auprès de la conservation foncière.  

A souligner finalement que ces plans, pièces mentionnées ci-

dessus concerne seulement la première vente relevant de l’appartement, 

alors en ce qui concerne les ventes et cessions ultérieurs que ce soit à 

titre gratuit ou à titre onéreux, la question de leur établissement ne 

s’arrête pas à tous ces pièces, mais on suffit seulement de l’attestation 

de copropriété récente délivrée par la conservation foncière, l’attestation 

de quittance fiscale, et par exception une attestation délivrée auprès du 

syndic prouvant la quittance du vendeur de toute charge commune.  

La troisième problématique concerne la lenteur des formalités 

de l’acte adoulaire et son effet sur les transactions relevant des 

immeubles immatriculés objet de la copropriété.  

L’établissement des actes relevant des immeubles immatriculés 

objet de copropriété dans l’acte adoulaire pose une problématique réelle 

relatif principalement au lentement de ses formalités qui exige un long 

terme ce qui ne conforme pas aux dispositions du code 

d’immatriculation foncière.  

Et dans ce cas on s’interroge avec une partie de la doctrine77 quel 

est le sort de l’acheteur qui a payé le prix le cas du retardement de l’acte 

au bureau du juge et l’arrivée d’un changement dans le titre foncier 

comme l’inscription d’un nouveau droit réel ou une hypothèque ou 

transfert de l’immeuble à une personne par un autre acte, ou l’arrivée 

d’un changement dans la situation juridique du bien objet de cession 

comme s’il été une réquisition et s’est devenu un titre foncier.  

Et quel est la valeur de l’acte adoulaire qui n’a pas acquis le 

caractère d’authenticité qu’après l’arrivé d’un incident qui a empêché 

                                                           
المنور، بعض اإلشكاالت التوثيقية وأثرها على اإللتزامات التعاقدية، دراسة نقدية، ندوة التوثيق المغربي: واقع محمد  -77 

محمد -وآفاق،أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مسلك القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بتازة جامعة سيدي 

 فحةص، ال8101د عبد المجيد بوكير، مكتبة دار السالم الرباط، الطبعة األولى ، تنسيق 8112أبريل  85-80بن عبد هللا يومي 

882   . 
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son inscription dans la conservation foncière78 ?  

b-L’établissement de l’acte de surélévation selon le notariat 

moderne  

La compétence pour dresser les actes relevant du droit de houa 

et surélévation est attribuée également aux notaires exerçant leur 

missions dans le cadre de la loi 32.09, le notaire peut dresser ces actes, 

et il doit à cet effet préciser dans l’acte les mentions permettant 

d’identifier les parties et le mandataire le cas échéant, avec 

détermination de la date de conclusion de l’acte objet de houa et 

surélévation, ainsi que la détermination de l’identité de l’immeuble 

objet de l’acte de manière claire et détaillée79.  

Et après avoir terminé la rédaction de l’acte, en précisant les 

différentes conditions de validité, le notaire procède à la lecture du 

contenu de l’acte sur les parties contractantes, puis la signature 

immédiatement après la dernière signature des parties, puisqu’on 

considère l’acte établi par le notaire comme étant acte authentique 

immédiatement après sa signature conformément aux dispositions des 

articles 4480 et 4881, et par conséquent sa contestation passe 

obligatoirement par la procédure de  faux conformément à l’article 419 

du code des obligations et contrats.  

Parmi les obligations importantes imposées au notaire dans le 

domaine des transactions immobilières, est de s’assurer de la situation 

juridique de l’immeuble objet de transaction et que tout manquement à 

                                                           
سليمان أدخول، المركز القانوني للوثيقة العدلية في نظام السجالت العقارية، دراسة على ضوء التوثيق العدلي والتشريع  -78 

 .001، 005 فحاتصال، 8105الطبعة األولى مطبعة السالم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، العقاري بالمغرب،

حق العمرى وفق مشروع مدونة الحقوق العينية، ندوة حول تشريع عقاري جديد نظمها مختبر الدراسات  حليمة بن حفو، -79  

، الطبعة ، المطبعة الوراقة مراكش92أبريل، سلسلة الندوات واأليام الدراسية، العدد  91و  80القانونية المدنية والعقارية يومي 

 .00 فحةصابق، الس رجعم  األولى، 
80 -L’article 44 dispose que « le notaire doit signer l’acte immédiatement après la dernière 

signature des parties. L’acte requiert son caractère authentique à compter de la date de signature 

du notaire ».  
81 -L’article 48 de la loi 32.09, dispose que « les actes et écritures dressés par le notaire, 

conformément aux dispositions de la présente loi, acquièrent le caractère authentique prévu dans 

le code des obligations et contrats ».  



 

son égard à ce devoir lui expose à la responsabilité82.  

Dans ce cadre là un jugement du tribunal de première instance 

de Marrakech est rendu en la matière en date de 11/02/2010 dossier n° 

1713/1/09 « attendu qu’un notaire a établi un acte de vente des biens 

immeubles habous inaliénable de plus, il s’est avéré que certains 

vendeurs leurs noms ne figurent pas dans les titres fonciers ce qui 

constitue une infraction au détriment du notaire résultant du fait de la 

conclusion d’un contrat de vente d’un bien inaliénable» 83.  

S’il est avéré au notaire après avoir consulté le titre foncier que 

la situation de l’immeuble n’est pas saine comme s’il fait l’objet d’une 

hypothèque, il doit informer les parties de cela, et préciser à l’acheteur 

les conséquences pouvant découler de l’achat de cet immeuble, de 

demander au vendeur de rembourser sa dette et d’apporter une 

attestation prouvant la radiation de l’hypothèque84.  

Parallèlement aux obligations incombant au notaire dans 

l’exercice de ses fonctions, ce dernier a le droit de percevoir des 

honoraires dont le montant et les modalités de perception sont fixés par 

voie réglementaire85.  

De même l’article 16 de la même loi ajoute que «le notaire ne 

peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que 

les honoraires qui lui sont dues et les frais justifiés engagés pour les 

parties à l’acte », c’est dans ce sens qu’un projet de décret relatif à la 

détermination du montant des honoraires des notaires et le mode de leur 

                                                           
 الموثقين والمحررات الصادرة عنهم، دراسة على ضوء التوثيق العدلي والتوثيق العصري،محمد الربيعي، األحكام الخاصة ب -82 

 . 77 فحةصال 8112الطبعة األولى أكتوبر  المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،

Jugement du tribunal de première instance de Marrakech en date de 11/02/2010 dossier n° - 83

09/1/1713 pris de   تر رسالة لنيل دبلوم الماس -دراسة عملية تحليلية-دعاء مرزوقي، دور الموثق في ضبط البيوع العقارية

جتماعية، جامعة محمد األول، وجدة قتصادية واإلعقار، كلية العلوم القانونية، اإلفي القانون الخاص، تخصص العقود وال

 . 89 فحةصال 8108/8109

 صري،علخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم، دراسة على ضوء التوثيق العدلي والتوثيق الاألحكام ا محمد الربيعي، -84 

 .72 فحةصابق، الس رجعم ،8112الطبعة األولى أكتوبر  المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،
85 -Conformément à l’article 15 de la loi 32.90 relative à l’organisation de la profession de notaire, 

promulguée par le Dahir n° 1-11-179 du 25 hija 1432 (B.O n° 6062 du 5 juillet 2012).  



           34 0202 

       Le Droit De La Survélévation Entre Les Régles Générales Et Les Textes Spéciaux 
 

payement86 va bientôt voir le jour.  

Le dit projet fixe comme tarif de l’établissement de l’acte de 

droit de houa et surélévation par le notaire un montant de 3000 DH.   

§ 2 : Les règles de procédure régissant l’acte de surélévation   

Ici il s’agit de deux procédés fondamentaux ; l’enregistrement 

prés de l’administration d’enregistrement et de timbre (A), et le 

deuxième concerne l’inscription auprès de la conservation foncière (B), 

sauf que la question qui se pose est ce que les notaires doivent effectuer 

ces formalités ?  

A- L’enregistrement prés de l’administration 

d’enregistrement et de timbre  

Contrairement au notaire qui se trouve dans l’obligation en vertu 

de la loi de procéder aux formalités d’enregistrement et d’inscription 

conformément à l’article 47 de la loi 32.0987 on revenant à la loi 

organisant la profession des adouls, on ne trouve aucune disposition qui 

oblige l’adoul en vertu duquel à procéder à ces formalités, mais on 

trouve que le législateur d’après l’article 17 de la loi sur la profession 

des adouls a laissé le choix aux parties entre procéder à cette formalité 

par eux-mêmes ou charger les adouls de le faire et ce en vertu d’une 

déclaration signée par les deux parties88, quoique dans la pratique c’est 

l’adoul qui procède à cette mission vue ce qu’elle requiert certains 

formalités et remplir un certains nombres de mentions et dépliants 

relatives à l’immeuble cédé et les parties de l’acte… etc., c’est ce qui 

                                                           
86 - Projet de décret n° 2.17.481 relatif à la détermination du montant des honoraires des notaires 

et le mode de leur paiement.  
87 -L’article 47 de la dite loi dispose que «le notaire doit soumettre, à la formalité d’enregistrement, 

des copies des écritures et des actes certifiées conformes à l’original par lui, au bureau 

d’enregistrement compétent, s’acquitter du montant dû dans le délai fixé par la loi et accomplir 

les formalités nécessaires à l’inscription aux registres fonciers et toutes autres formalités afin de 

garantir leur effet ainsi que celles relatives à la publicité et à la notification, le cas échéant.  

Les parties concernées peuvent dispenser, sous leur responsabilité, le notaire des formalités de 

publicité et de notification. Ceci est indiqué dans l’acte ou dans un document séparé dont la date 

est établie, signé par la partie intéressée». 
88 -Voir l’article 17 de la loi sur la profession des adouls.  



 

empêche les contractants dans la majorité des cas de le faire, pour que 

le résultat dans la majorité des cas c’est de charger les adouls de 

procéder à ces formalités89.  

A cet effet, tous les actes relatives à la cession d’un immeuble 

immatriculé ou en cours d’immatriculation ou encore non immatriculé 

ou des droits réels qui y sont relatives, tant que cette cession est à titre 

onéreux ou à titre gratuit, ils sont soumis à la procédure 

d’enregistrement avec payement des droits imposés au profit de l’Etat, 

sans doute ceci concerne les contrats objet du droit de surélévation.  

On constate que l’enregistrement est une formalité importante 

du fait qu’elle donne date certaine aux actes sous seing privés, leur 

sauvegarde, ainsi que pour garantir les recettes financières de l’Etat 

destinées aux dépenses publiques de ce dernier90.  

Le législateur s’est aller d’après l’alinéa 2 de l’article 35 de la 

loi sur la profession des adouls jusqu’à revêtir l’authenticité sur l’acte 

adoulaire, si les taxes imposées sur l’acte objet du droit de surélévation 

n’ont pas été payées aux autorités  concernées, sauf que cette 

interdiction ne signifie pas que le droit d’enregistrement a un effet sur 

la validité de l’acte, mais c’est juste une obligation et non pas une 

interdiction de validité dont l’objectif est d’assurer les recettes de 

finance de l’Etat91, et ce contrairement aux règles dressés par le notaire 

qui acquièrent la force probante à compter de la date de son signature 

sur l’acte comme on l’a déjà cité.   

Et parmi les formalités qui s’impose aux adouls et aux notaires 

c’est d’aviser le titulaire du droit de houa et surélévation de l’obligation 

de présenter l’acte objet de houa et surélévation au conservateur pour 

                                                           
المركز القانوني للوثيقة العدلية في نظام السجالت العقارية، دراسة على ضوء التوثيق العدلي والتشريع  أدخول، سليمان -89 

 .20 فحةصال، ابقس رجعم ،8105الطبعة األولى مطبعة السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، اري بالمغرب،العق

علوم لتسجيل في عقود تفويت العقارات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية اجيهان بونبات، مركز الكتابة وال -90 

 .8100-8101وجدة،  ، جامعة محمد األولجتماعيةالقانونية واإلقتصادية واإل

طبعة م غربي،بلعكيد، الهبة في المذهب والقانون، دراسة للهبة وما في حكمها في المذهب المالكي والتشريع الم الرحمان عبد -91 

  .010 فحةصال 8105الثانية المعارف الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 
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inscrire le dit acte sur le titre foncier, puisque lorsqu’il s’agit du notaire 

il faut que ce dernier se trouve dans l’obligation de faire cette formalité 

au lieu des parties conformément à l’article 47 de la loi 32.09 sus 

indiqué, alors que lorsqu’il s’agit des deux adouls ; après la notification 

des parties de l’obligation de faire cette mesure, ces derniers se trouvent 

entre deux options ; soit de faire cela personnellement ou par délégation 

de l’un des deux adouls à le faire conformément à l’article 17 de la loi 

sur la profession des adouls.  

De ce fait lorsqu’il s’agit d’un immeuble immatriculé, le notaire 

ou les adouls le cas où ils sont mandatés par les parties immédiatement 

après la rédaction de l’acte objet de houa et surélévation, et l’acquisition 

de l’authenticité de veiller à son présentation de la demande de son 

inscription sur le titre foncier, et ce afin que l’acte puise donner ses 

effets tant entre les parties ou entre les contractants ou bien vis-à-vis des 

tiers92.  

Alors que si l’acte de houa et surélévation relève d’un immeuble 

en cours d’immatriculation, les deux adouls ou le notaire doivent selon 

les cas, aviser l’intéressé de déposer l’acte attestant le droit de houa et 

surélévation objet de la réquisition d’immatriculation auprès de la 

conservation foncière pour poursuivre les formalités au nom de celui qui 

a bénéficier de la jouissance de l’immeuble objet du droit de houa et 

surélévation.  

B- L’inscription auprès de la conservation foncière   

Le législateur marocain a rendu l’inscription des droits réels une 

opération obligatoire et ce contrairement à l’opération 

d’immatriculation foncière qui est une opération facultative 

                                                           
حق العمرى وفق مشروع مدونة الحقوق العينية، ندوة حول تشريع عقاري جديد نظمها مختبر الدراسات  حفو، بن حليمة -92 

الطبعة  ، المطبعة الوراقة مراكش،92لعدد دراسية، اأبريل، سلسلة الندوات واأليام ال 91و  80القانونية المدنية والعقارية يومي 

 12.  فحة صابق، الس رجعم     8109 األولى،



 

conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi 14.0793, sauf que 

le législateur a commencé à se délibérer de ce principe en édictant un 

certains nombres d’exceptions et ce dans les articles 7 et 8 et aussi la 

procédure d’immatriculation obligatoire qui se considère parmi les 

nouveautés de la loi 14.07.  

L’inscription sur les livres  fonciers revaît une grande 

importance vue qu’elle préserve les droits réels et limite les litiges 

naissant et rendre la situation juridique de l’immeuble conforme à la 

situation de fait.  

Les droits réels immobiliers résultant de l’immeuble 

immatriculé n’ont pas d’existence entre les parties et n’ont pas d’effet 

vis-à-vis des tiers qu’à la date de leur inscription, de ce fait l’inscription 

a un effet constitutif et non pas un effet déclaratif94.  

L’article 65 du dahir sur l’immatriculation foncière modifié et 

complété par la loi 14.07 édicte les principaux droits qui doivent être 

inscrits dans les livres fonciers95.  

On constate d’après cet article que le législateur marocain a 

précisé les droits qui doivent être inscrits et qui concerne d’une part les 

faits matériels et on entend par les faits matériels les faits qui peuvent 

affecter l’immeuble en changeant sa nature, sa superficie, sa forme ou 

ses dimensions96.  

 Les actes matériels se manifeste aux actes de construction ou de 

démolition et les opérations relatives aux lotissements immobiliers, au 

                                                           
93-qui dispose que l’immatriculation est facultative. Toutefois, lorsqu’une réquisition 

d’’immatriculation a été déposée, elle ne peut être retirée.  

ية لكلية في البيع العقاري على ضوء القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كمريم زراك، الش -94 

 . 05 فحةصال 8100-8101مراكش  إلجتماعية، جامعة القاضي عياضوا اإلقتصاديةالعلوم القانونية و
95 -«Tous faits, dispositions et conventions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, tous procès-

verbaux et ordonnances de saisie immobilière, tous jugements passés en force de chose jugée ayant 

pour objet de constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel 

immobilier, ainsi que tous baux d’immeubles excédant trois années, toute quittance ou cession 

d’une somme équivalente à plus d’une année de loyers non échus, doivent être rendus publics par 

une inscription sur le titre foncier». 

  .010 فحةصال 8101محمد خيري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة  -96 
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morcellement, éclatement et fusion, ces opérations exige la préparation 

d’un dossier technique établit par un ingénieur géomètre topographe 

relevant au secteur privé inscrit à l’ordre nationale des ingénieurs 

géomètres topographes conformément à l’article 17 du décret relatif aux 

formalités d’immatriculation foncière daté le 11 juillet 2014.  

D’autre part, l’inscription concerne les actes juridiques 

manifestant aux actes volontaires entre vifs à titre onéreux ou à titre 

gratuit lorsqu’il vise la constitution, la transmission, la reconnaissance, 

la modification ou l’extinction d’un droit réel immobilier. 

La procédure d’inscription sur le titre foncier passe par un 

certains nombres des étapes et formalités, de même l’inscription du droit 

de houa et surélévation en résulte des conséquences importantes, on va 

aborder la procédure d’inscription du droit de houa et surélévation (a) 

puis on va traiter les effets découlant de cette inscription (b)   

a-La procédure d’inscription du droit de houa et 

surélévation  

Après l’établissement du titre foncier, tout acte relevant d’un 

immeuble objet d’un titre foncier doit être inscrit dans le registre foncier 

selon une procédure spéciale que le législateur a strictement réglementé, 

le non respect de cette formalité engendre le refus d’inscription97 .  

Toute personne voulant inscrire un droit réel susceptible 

d’inscription dans le titre foncier doit présenter une réquisition à la 

conservation foncière qui contient des mentions bien déterminées98, en 

effet la demande doit être écrite et qu’elle doit être présentée 

directement à la conservation foncière compétente c'est-à-dire dans le 

ressort duquel se trouve l’immeuble99, la personne qui présente la 

                                                           
، مطبعة الجسور بوجدة، 8100، طبعة 00.17إدريس الفاخوري، دنيا مباركة، نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم  -97 

 . 009 فحةصال

 ، مطبعة الجسور بوجدة،8100طبعة  ،00.17تحفيظ العقاري وفق القانون رقم إدريس الفاخوري، دنيا مباركة، نظام ال -98 

 .  811 فحةصال ابق،س رجعم
99 - article 69 du code d’immatriculation foncière tel qu’il a été modifié et complété par la loi 

14.07.  



 

demande doit être soit le titulaire du droit lui même ou qui représente 

l’intéressé par un mandat valide qui lui accorde de procéder à cette 

mesure100, alors que si le droit voulant être inscrit fait l’objet de 

propriété des mineurs …101 . 

Quant aux personnes ayant le droit de demander inscription dans 

le titre foncier on trouve que la loi a permis à toute personne titulaire de 

l’un des droits soumis au régime d’inscription de demander au 

conservateur d’inscrire son droit dans le titre foncier102, le demandeur 

de d’inscription doit être capable de le faire, c'est-à-dire qu’il doit avoir 

la capacité conformément aux règles du code de la famille103 .  

Si on revient aux articles 69 et 78 de la loi 14.07 on trouve que 

le législateur a disposé que la demande d’inscription doit contenir un 

certains nombres de mentions104 qui se manifeste à ce qui suit :  

1) désignation de l’immeuble objet d’inscription en mentionnant 

le numéro du titre foncier.   

2) mentionner le type de droit objet d’inscription, est ce qu’il 

s’agit d’une cession de bien, droit de jouissance, hypothèque, habous ou 

autre droit réel grevant l’immeuble105 .  

Généralement le conservateur doit s’assurer des mentions 

suivantes lors de l’inscription :  

1) le nom et prénom du titulaire de droit de surélévation  

2) la qualité du requérant est ce que c’est lui qui a présenté la 

réquisition ou par représentation, dans ce cas il doit présenter un mandat.  

                                                           
 ، مطبعة الجسور بوجدة،8100طبعة  ،00.17القانون رقم نظام التحفيظ العقاري وفق  إدريس الفاخوري، دنيا مباركة، -100 

 . 810 فحة،صابق، الس رجعم
101 -article 78 de la loi 14.07  

محمد بن أحمد بونبات، نظام التحفيظ العقاري، دراسة في القوانين المرتبطة بنظام التحفيظ العقاري في المغرب، المطبعة  -102 

 . 05 فحة،صال ،8115نية والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الثا
103 - Les articles de 206 à 228 du code de la famille.  
104 - Les articles 69 et 72 de la loi 14.07.  

 ، مطبعة الجسور بوجدة،8100طبعة  ،00.17نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم  إدريس الفاخوري، دنيا مباركة، -105 

 . 818 فحةصال ،ابقس رجعم
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3) l’état civil du requérant pour s’assurer de la capacité juridique 

4) nationalité du demandeur d’inscription pour savoir s’il est 

marocain ou étranger et le cas de cession de l’immeuble au nom d’un 

étranger il faut mentionner la cause de propriété.  

5) Il faut mentionner la date de l’acte pour savoir est ce qu’elle 

précède l’immatriculation ou non puisqu’on ne peut inscrire que les 

droits acquis après l’immatriculation, le titre foncier ne reconnaît pas les 

droits antérieurs à son établissement et non pas inscrit sur lui.  

6) si l’acte concerne un immeuble en indivision il faut 

mentionner les mêmes mentions sus mentionnées quant à chaque Co-

indivisaire et de mentionner la part de chacun d’eux. 

7) le nom des deux adouls ayant reçu le témoignage et le tribunal 

auquel ils relèvent ou le nom du notaire qui a reçu le témoignage et son 

adresse, et si l’acte est sous seing privé, il doit être signé des parties et 

légalisé auprès des autorités compétentes. 

8) les héritiers voulant inscrire leurs droits doivent présenter 

l’acte de décès du de cujus, attestation civil, et acte de leurs droits 

héréditaires106, les légataires doivent présenter le testament ou copie de 

celui-ci, et le cas échéant prouver qu’il n’y a pas contestation de leur 

droit par exemple une décision judiciaire107.  

9) il faut présenter une copie de jugement si l’immeuble voulant 

être inscrit a été crée en vertu d’un jugement judiciaire. 

10) les pièces présentées doivent être valide du point de vue 

forme et fond108.  

11) le droit voulant être inscrit ne doit pas être contradictoire 

avec ce qui a été inscrit dans le titre foncier et ne déroge pas à la loi 

                                                           
106 -les alinéas 2 et 3 de l’article 82 de la loi 14.07.  

 ، مطبعة الجسور بوجدة،8100طبعة  ،00.17نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم  إدريس الفاخوري، دنيا مباركة، -107 

  .810 فحةصابق، الس رجعم
108 -article 72 de la loi 14.07.  



 

14.07 109.  

Le conservateur est l’instance habilité juridiquement à procéder 

aux inscriptions définitives ou temporaires sur le titre foncier110.  

Si on revient à l’article 76 de la loi 14.07111 on trouve qu’il 

dispose la manière d’inscription, en effet une attestation de dépôt peut 

être délivrée au requérant s’il veut, et le cas de pluralité des réquisitions 

il faut le mentionner dans le registre de dépôt et ces droits sont inscrits 

en même temps et au même rang, mais si les réquisitions sont 

contradictoires comme un acte d’achat au profit d’une personne et un 

acte de donation au profit d’une autre personne relevant du même 

immeuble le conservateur refuse leur inscription c’est ce qu’on déduit 

de l’alinéa 2 de l’article 76 sus mentionné.  

A signaler que la décision du conservateur concernant le refus 

doit être motivée, et notifiée au demandeur d’inscription pour qu’il puise 

y faire recours durant un mois à compter de la date de notification en 

vertu d’une requête déposée auprès du secrétariat greffier du tribunal de 

première instance112.  

Le conservateur doit recevoir la demande d’inscription de celui 

dont l’immeuble ou le droit est inscrit à son nom et ce par application 

du principe de la subséquence des inscriptions ou de la continuité de 

l’inscription113.  

Quant aux délais d’inscription on trouve que celui qui a acquis 

                                                           
109 -article 74 de la loi 14.07.  

، 8100األولى  الطبعة لى ضوء نوازل قضاء محكمة النقض،التقييدات والتشطيبات في الرسم العقاري ع أزوكاغ، عمر -110 

 . 1 فحةصالدار القضاء بالمغرب، 
111 -L’article 76 dispose « Le conservateur de la propriété foncière est tenu d’avoir un registre de 

dépôt, où sont constatées immédiatement, par numéro d’ordre et à mesure qu’elles s’effectuent, 

les formalités requises et les remises de pièces qui lui sont faites sans aucun blanc ni interligne. Si 

des réquisitions concernant le même immeuble sont présentées en même temps, il en est fait 

mention au registre de dépôt et les droits sont  inscrits en concurrence. S’ils sont exclusifs les uns 

des autres, le conservateur de la propriété foncière refuse l’inscription». 
112 -Article 96 de la loi 14.07 et l’article 10 de l’arrêté viziriel du 3 juin 1915   

 ، مطبعة الجسور بوجدة،8100طبعة  ،00.17نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم  إدريس الفاخوري، دنيا مباركة، -113 

 .  817 فحةصال ابق،س رجعم
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un droit réel soumis à l’inscription ne doit pas l’inscrire dans un délai 

déterminé puisque le législateur marocain n’a pas déterminé aucun délai 

imposé aux titulaires des droits pour procéder à l’inscription 

conformément à l’article 65 de la loi 14.07 sauf que l’article 65 bis 

détermine les délais d’inscription à trois mois et à disposer une amende 

progressive sur le retard de paiement dans le délai déterminé, sauf que 

cette amende peut être exonéré du directeur de la conservation foncière 

le cas de force majeur, mais l’expiration du délai sus mentionné n’éteint 

pas le droit d’inscription mais c’est l’amende prévue dans ce sens qui 

s’applique114 .  

Puisque « le droit foncier n’a pas mis aucun délai vis-à-vis des 

personnes ayant acquis les droits réels immobiliers en vue d’inscrire leur 

droits, le conservateur ne peut pas refuser une demande d’inscription 

qui lui a été présenté de manière légale peu importe la date de cet 

acte »115 .  

Sur cette base le conservateur ne peut pat refuser la demande 

d’inscription de l’un des droits présenté hors délai tant que la demande 

remplisse toutes les conditions requises par la loi116, cet ainsi que le droit 

d’inscription des droits réels ne s’éteint pas de l’expiration du délai, et 

la condition essentielle c’est que ce droit est fondé sur une base juridique 

et présenté de la manière et la forme requise par la loi.  

L’inscription du droit de houa et surélévation sur le titre foncier 

ne peut être faite qu’après un accord expresse du propriétaire du doit de 

propriété.  

On constate donc que les inscriptions se considère les principaux 

actes relevant du titre foncier après son établissement, et que les droits 
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réels se considère les principaux droits qui sont inscrits sur le titre 

foncier vue leur importance et du pouvoir qu’il accorde à leur titulaire 

sur l’immeuble objet d’inscription, et du moment que la réquisition 

d’immatriculation ne peut être présentée que du titulaire du droit de 

propriété pratiquement, le titulaire du droit de houa et surélévation ne 

lui reste que l’inscription de son droit sur le titre foncier en poursuivant 

les formalités édictées par la loi en vue de sauvegarder leur droits et 

leurs protection de la perte. 

b-Les effets découlant de l’inscription du droit de houa et 

surélévation  

La reconnaissance de l’existence juridique résultant des 

immeubles immatriculés par le biais de leur inscription sur les titres 

fonciers donne lieu à un certains nombres des effets constitutifs et 

juridiques tant entre les parties ou vis-à-vis des tiers, puisque 

l’inscription sur le titre foncier a un effet constitutif (1) l’inscription sur 

le titre foncier a également une opposabilité entre les parties et entre les 

tiers (2)   

1-L’effet constitutif de l’inscription sur le titre foncier  

Le législateur a édicté une règle très importante selon laquelle 

l’enregistrement ou l’inscription sur le titre foncier a un effet constitutif 

du droit, ce qui signifie que les actes des individus résultant des 

immeubles immatriculés ne naissent pas qu’en vertu du fait de 

l’inscription sur le titre foncier et sans tenir compte de tout autre 

moyen117, puisque l’acte qui a été inscrit rend l’acte existant et stable, 

tandis que le titulaire de droit qui n’a pas été inscrit ne dispose d’aucun 

intérêt juridique qu’elle qu’en soit les pièces auxquels se base pour 

prouver son droit118. 

                                                           
117 -L’article 67 du dahir d’immatriculation foncière tel qu’il a été modifié et complété par la loi 

14.07.  

  ، 8101قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، المساطر اإلدارية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة  محمد خيري، -118 

 . 550 فحةصابق، الس رجعم
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De surplus, le titulaire d’un droit réel relatif à un immeuble 

immatriculé reste propriétaire d’un droit personnel seulement non pas 

vis-à-vis des tiers uniquement mais également vis-à-vis de celui avec 

qui il contracte, et n’a droit que de demander l’inscription et à partir de 

la date de son inscription son droit devient un droit réel immobilier 

conformément au sens du dahir de l’immatriculation foncière119.  

Ce principe diffère de celui appliqué en Tunisie par exemple, où 

l’inscription n’intéresse que les tiers alors qu’entre les parties le droit 

est crée en vertu de leur consentement et de leur accord et sa 

reconnaissance n’est pas soumise à la formalité d’inscription120 .  

L’effet juridique ou constitutif des inscriptions produit deux 

conséquences :  

-La première conséquence est positive : manifestant en la 

reconnaissance juridique des droits inscrits entre les parties et vis-à-vis 

des tiers, pour que l’acte soit inscrit il doit être pris du titulaire de 

l’inscription précédente, ce qui signifie que si le droit réel immobilier 

ou la charge foncière objet de plusieurs mutations ou cessions 

subséquentes on ne peut pas inscrire la dernière mutation ou la dernière 

cession qu’après l’inscription de toutes les mutations ou les cessions 

précédentes, et par conséquent il est impossible de reconnaitre 

l’existence d’aucun droit réel et de le revêtir le caractère de droit réel 

qu’avec son inscription sur le titre foncier concerné121.  

-La deuxième conséquence est négative : il résulte de la non 

inscription la non reconnaissance de l’existence juridique des droits122 
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 .  051 فحةصال ،، منشورات عكاظ الرباط8100 طبعة
120 - l’article 15 et l’article 342 de la loi tunisienne du premier juillet 1885 modifiée par le décret 
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des droits réels en vertu de la loi 93.08.   
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et cela à notre avis peut aboutir à la dissipation des droits de plusieurs 

individus de bonne foi, notamment les personnes qui censés ignorer les 

dispositions juridiques.  

Dans ce cadre la cour d’appel de Settat a confirmé le jugement 

du tribunal de première instance édictant l’expulsion de l’appelant qui a 

prétendu la propriété d’une construction implantée dans le titre foncier 

objet de litige alors que cette construction n’est pas inscrit dans le dit 

titre foncier123.  

On parlant des effets de l’inscription sur le titre foncier, on doit 

signaler les effets de la prénotation cette dernier gèle l’immeuble et 

prive son propriétaire d’en disposer par la vente ou l’hypothèque, alors 

que pour les effets juridiques résultant de la prénotation on peut les 

déterminer à ce que l’inscription préserve le droit objet du litige, et 

désigne le rang d’inscription après à compter de la date de son 

établissement le cas de la demande d’inscription sur la base d’une 

requête d’instance124.  

D’autre part on trouve qu’il ya des exceptions sur le principe de 

l’effet constitutif d’inscription, puisqu’on trouve certains droits réels qui 

ont l’existence malgré leur non inscription à titre d’exemple les 

servitudes naturelles comme le droit d’égout d’eau, qui se considère 

exonéré d’inscription sur le titre foncier, et même chose pour les 

servitudes juridiques comme le droit de passage. Le législateur a 

également exonéré les privilèges immobiliers manifestant en les frais 

judiciaires dépensés pour la vente de l’immeuble et la répartition du prix 

et des droits de la trésorerie de la publicité et de l’inscription sur les 

livres fonciers125 . 
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Il ya certains droits réels qui se trouve existants malgré leur non 

inscription sur le titre foncier, il s’agit de l’hypothèque différé et les 

droits réels résultants de la succession puisque le premier c'est-à-dire 

l’hypothèque différé se considère existant durant la période auquel les 

parties sont mis d’accord qui est au maximum 90 jours puisqu’elle est 

opposable vis-à-vis des tiers malgré la non inscription de l’hypothèque 

sur le titre foncier, alors que pour les droits résultant de la succession ils 

se considère existants quant à l’héritier, sauf que ce dernier se trouve 

restreint de sa disposition, même dans le cas où il dispose de son bien 

cette disposition n’est pas opposable aux tiers à moins que les droits 

héréditaires soit inscrits sur le titre foncier126 .  

2-L’opposabilité de l’inscription sur le titre foncier  

 Celui qui a acquis un droit suite à l’inscription sur le titre foncier 

et avec bonne foi jouit d’une protection juridique de son droit, et de 

manière générale on peut dire que les inscriptions contenues dans les 

titres fonciers ont une force probante entre les parties et vis-à-vis des 

tiers, sauf que cette opposabilité n’est pas absolu mais sa force probante 

est lié à la validité de l’acte et de la bonne foi des parties, ici les effets 

d’inscription diffère des effets d’immatriculation, la force probante des 

droits résultant des inscriptions acquiert une opposabilité sauf que cette 

opposabilité est relative tandis que la force probante de 

l’immatriculation a une opposabilité absolu vis-à-vis de tous127 sur la 

base de l’effet de purge édicté dans l’article premier de la loi 14.07.  

-L’opposabilité des inscriptions vis-à-vis des contractants :  

Le titulaire du droit inscrit sur le titre foncier est loin de toute 

contestation parce que l’inscription lui garantie la stabilité de son droit, 

alors que si l’inscription est basée sur un acte vicié juridiquement, le 
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titulaire du droit inscrit n’est pas à l’abri du recours des intéressés, il 

faut pour que l’inscription soit opposable aux parties l’acte objet du droit 

inscrit sur le titre foncier doit être valide et non entaché de tout vice qui 

aboutit à son annulation128.  

Sur cette base si l’acte ne répond pas aux conditions de validité, 

il faut l’annuler et le radier du titre foncier par le biais d’une demande 

de la personne intéressée129 .  

-L’opposabilité des inscriptions vis-à-vis des tiers :  

L’opération de la publicité des droits réels sur le titre foncier 

permet à toute personne intéressée de l’immeuble de consulter sa 

situation, l’acheteur d’un immeuble hypothéqué tient en compte la 

valeur de la dette garantie d’après la consultation du registre foncier130, 

puisque les droits inscrits sur le registre foncier jouit de l’opposabilité 

vis-à-vis des tiers et d’une force probante que ce dernier peut se 

contracter et acquérir les droits de l’immeuble sans crainte sur le sort de 

ses droits131.  

L’inscription sur le registre foncier acquis une force probante 

absolu seulement pour le tiers de bonne foi qui ignore les vices 

entachant le titre ou l’acte de celui dont le droit a été inscrit sur le titre 

foncier, puisqu’on ne peut pas annuler cette inscription quel qu’on soit 

les circonstances132.  

Et le tiers de mauvaise foi est privé de tout droit qu’il a acquis 
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et son inscription est inopposable133.  

Il nous reste que d’indiquer le sens du tiers dans ce cadre ; en 

effet le tiers dans le domaine des droits inscriptibles signifie toute 

personne autre que les contractants et ses héritiers a entre eux et entre 

l’un des contractants un lien juridique lui donnant intérêt à s’attacher à 

l’acte inscrit134.  

On constate donc que même si la loi a posé une règle manifestant 

à l’opposabilité de l’inscription sur le registre foncier quoiqu’il a poser 

en contrepartie des exceptions manifestant en l’existence d’un acte 

vicié, ou le cas de la mauvaise foi du tiers, dans ces cas la règle 

d’opposabilité perd son absolutisme et se considère comme étant une 

règle relative générale.    

Section 2 : L’exercice du droit de la surélévation  

Du point de vue de l’exercice du droit de surélévation on peut 

faire la distinction entre deux cas de figure ; la propriété individuelle 

d’une part (§ 1) et la propriété collective d’autre part (§ 2).   

§1 : L’exercice du droit de la surélévation face à la propriété 

individuelle  

Avant de traiter les effets du régime du dessus et du dessous ou 

bien régime de droit de houa et surélévation (B) il convient tout d’abord 

de traiter le régime même du dessus et du dessous (A) 

A- Le régime du dessus et du dessous  

La doctrine musulmane a la priorité en matière d’adoption de la 

propriété des étages et leur réglementation, ainsi elle a permis que le 

dessous soit à un propriétaire et le dessus à un autre propriétaire, la 

propriété de tout étage englobe toutes les parties de manière autonome 
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à l’autre étage, et n’ont que des droits de servitude et de voisinage 

réciproques135.  

C’est ainsi que la doctrine a permis l’appropriation des 

appartements et des étages par application des règles générales dans la 

doctrine musulmane qui permet la vente des biens, et permet leur 

appropriation divises ou indivises, et elle permet d’y établir des droits 

de servitudes, où elle a permet au propriétaire du dessus le droit au sol 

sur le propriétaire du dessous, et le propriétaire du dessous le droit du 

toit sur le propriétaire du dessus, et aucun d’eux ne doit pas porter 

préjudice à l’autre qu’à son permission, ni de démolir sa construction 

par soi même136.  

Le droit de houa décrit au code de 2011, tout comme le droit de 

Zina, comporte des réminiscences des règles coutumières élevées au 

rang de la loi. Appliqué de manière épisodique dans les anciennes 

médinas sur des immeubles non soumis à immatriculation foncière, il a 

été remis à l’honneur, apparemment sans grand succès, par la loi 18.00 

relative à la copropriété des immeubles bâtis divisés par étages, 

appartements ou lots appartenant à deux ou plusieurs propriétaires. Le 

droit de houa sera abordé parmi les droits réels coutumiers ainsi que 

dans le cadre des dispositions spécifiques à la copropriété des 

immeubles bâtis137.  

En fait, il existe à Fès, Meknès, Séfrou et Marrakech et dans 

d’autres capitales impériales, un droit réel découlant de la cession du 

houa à savoir la colonne d’air qui surmonte la construction cessible, ce 

droit réel permet à l’acquéreur de construire au dessus de l’immeuble 

préexistant. 
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édition 2015 pages 93 et 94.  
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L’imminent savant juriste sidi Khalil, a précisé dans sa doctrine 

qu’en plus de la validité de ce droit réel, que la construction à élever soit 

décrite par avance, déterminée quant à son volume et sa consistance afin 

de prévenir toute éventuelle contestation.  

L’acquéreur de ce droit de houa, peut destiner à ne construire 

qu’un seul étage, ou même une seule pièce, en tenant compte au 

demeurant de la fragilité ou de la solidité des fondations et constructions 

préexistantes au rez-de-chaussée. 

Le droit réel de «houa» est parfois acquis, non dans le but de 

construire mais pour conserver l’air ou la lumière à un immeuble 

limitrophe. 

Ce qui est de nos jours et sous l’influence constante de sa 

pratique comparable à «une servitude de non aedificandi».  

Ce droit de «houa» est depuis lors, cessible, transmissible dans 

les conditions et formes de droit commun, il est inscriptible sur les 

registres fonciers comme un bis du n° du titre foncier de la propriété.  

Tel est le cas par exemple d’un titre foncier n°200 k pour 

l’immeuble R.D.C.H et le n°200 k bis pour le droit de houa étage  

(k=ville de Meknès)138.   

Les textes de la doctrine musulmane ont parlé de la vente du 

houa qui inclut la vente de l’espace surélevant l’immeuble, dans ce 

cadre Ibn Acim dit : «il est permis d’acheter un volume d’air pour y 

établir une construction »139.  

Celui qui veut acheter le volume d’air du tiers doit décrire la 
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139 - Muhammad ibn Muhammad (dénommé Ebn Acim), Traité de droit musulman, La tohfat 

d’Ebn Acem 1882, page 564.  



 

construction de manière précise.  

Et du moment que la plupart des terrains au Maroc sont des 

terrains non immatriculés et sont soumis aux dispositions de la doctrine 

musulmane ou de la coutume malikite, en vertu de l’alinéa 1 de l’article 

3 du code de marocanisation, arabisation et unification des tribunaux du 

25 janvier 1965. Le législateur marocain s’est inspirée de ce courant 

l’article 483 du DOC.  

D’après ce texte on constate que dans le régime du dessous et du 

dessus, le propriétaire du dessus est seul propriétaire du volume d’air 

surélevant son immeuble à moins que le propriétaire du dessous réserve 

la propriété de ce volume d’air, le propriétaire du dessus peut le vendre 

s’il en est propriétaire. Sauf que l’article 483 du DOC a limité la liberté 

de disposition par l’obligation d’obtention de l’accord du propriétaire 

de dessous par exemple ; si le propriétaire du troisième étage possède la 

colonne d’air surélevant son étage, pour qu’il puise disposer de cet 

volume d’air, il doit obtenir l’accord du propriétaire du dessous et non 

pas du propriétaire du deuxième étage, car le dessous est lui qui doit être 

capable à surélever l’élévation qui va être  surélevée.  

Ce régime qu’à connu la législation musulmane requiert que le 

propriétaire du dessous soit seul propriétaire du sol, ou du droit de 

superficie sur lui, car si le sol et la surface sont indivis entre les 

copropriétaires, on va être devant une propriété indivise de manière 

absolue, ou devant une propriété indivise dans les parties communes et 

surtout dans les parties indivises, et par conséquent s’applique le régime 

de la propriété des appartements édicté par la loi 18.00 , et non pas le 

régime du dessous et du dessus140, quoique dans la pratique et même 

dans le régime de la copropriété on va être devant une double propriété ; 

propriété indivise dans les parties communes, comme les murs, les 

                                                           
، 0021بتاريخ  81مجلة الملحق القضائي المغربي في موضوع ملكية الطبقات والشقق، عن وزارة العدل المغربية، العدد  -140 

 91و  80 فحاتصال
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escaliers et autres, ainsi qu’on va être devant une propriété indivise 

propre, comme les appartements et étages, tout propriétaire possédant 

un appartement ou un étage à titre de propriété autonome des autres 

copropriétaires, et par conséquent on va être surement devant le régime 

de la propriété du dessous et du dessus141 malgré que le législateur n’a 

pas expressément édicté le régime du dessous et du dessus, sauf qu’il 

est permis à notre opinion l’appropriation sur cette base par application 

des dispositions de l’article 483 du code des obligations et contrats, on 

signale que l’utilisation du législateur du terme «peut» confirme ce que 

nous avons dit qu’en principe l’acheteur n’est pas censé construire142.  

On applique à la propriété du dessous et du dessus, qu’en la 

choisit la dénomination de «la propriété des étages», les dispositions de 

la propriété les règles générales, en plus des règles spéciales s’ils ont 

existe et ils n’existent pas en droit marocain à titre particulier. Pour cela, 

on revient aux sources du droit marocain qui sont au nombre de trois; la 

législation puis la coutume puis la jurisprudence143.  

Classé parmi les droits réels fondamentaux, il n’en demeure pas 

moins un droit coutumier établi sur la colonne d’air surplombant une 

construction. Le volume d’air visé est cédé par le propriétaire de la 

construction à un tiers afin d’y édifier un bâtiment dans les normes en 

vigueur. Le droit de houa et de surélévation est à distinguer des droits 

de Zina et de superficie accordés à autrui sur un terrain nu. 

Le titulaire du droit de houa en jouit au dessus du bâtiment 

existant, uniquement sur l’assiette convenue, jusqu’à une hauteur ne 

dépassant pas celle du futur local qu’il édifiera à ses frais et dont il sera 

propriétaire. Bien avant l’introduction au Maroc de l’immatriculation 

foncière et du statut de la copropriété des immeubles bâtis divisés en 

                                                           
 . 00، و0،01 فحاتصال 8101/8100محمد بخنيف، المقتضب في قانون الملكية المشتركة،  -141 

المغربي دراسة مقارنة بالقانون التونسي والمصري، المجلة المغربية  مصطفى عبد السيد الجارحي، ملكية الشقق في القانون -142 

 . 858و  850 فحاتصال 0029، طبعة 0للقانون المقارن، العدد 

مصطفى عبد السيد الجارحي، ملكية الشقق في القانون المغربي دراسة مقارنة بالقانون التونسي والمصري، المجلة المغربية  -143 

 . 858 فحةصابق، الس رجعم، 0029، طبعة 0د نون المقارن، العدللقا



 

lots appartenant à plusieurs propriétaires, le droit de houa était pratiqué 

dans les anciennes médinas sur des biens privés, publics ou habous. Il 

n’est pas rare de voir encore, dans les anciennes médinas, des 

constructions particulières enjamber mystérieusement des ruelles ou des 

impasses.  

Le droit de houa exercé sur les immeubles non immatriculés, 

fixe les relations juridiques entre le propriétaire de la construction au sol 

et celui de la construction au dessus. Il se trouve dénaturé par son 

extension à la copropriété moderne en vertu de la loi 18.00 entrée en 

vigueur en 2003. Contrairement au dahir de 1946 qu’elle abroge et 

remplace, cette loi étend le statut de la copropriété aux immeubles non 

immatriculés et introduit une nouvelle conception du droit de houa, une 

nouvelle relation entre copropriétaire du dessous et copropriétaire du 

dessus. Seulement, il ne s’agit plus d’un ou deux étages mais de 

plusieurs niveaux entre lesquels le droit de houa se trouve malmené 

entre parties privatives et parties communes. 

La loi 18.00 ne semble pas avoir fait autre chose qu’organiser 

une nouvelle vision du droit de houa traditionnel affublé des 

contingences de la copropriété moderne. L’union du traditionnel et du 

moderne dans ce contexte semble avoir avorté. Après plusieurs années 

d’application, la copropriété sur des immeubles non immatriculés, 

trébuche en raison de la complexité des problèmes rencontrés au plan 

juridique, technique et financier ; non garantie des droits prétendus sur 

le sol «valables jusqu’à preuve du contraire», imprécision de l’assiette 

foncière, de la superficie des lots crées et des plans topographiques 

conséquents, difficulté d’accès au crédit hypothécaire surtout depuis 

l’interdiction par la loi 39.08 d’établir des hypothèques sur les biens non 

immatriculés144.  

                                                           
144 - Amina MABROUK MAHLAOUI, Introduction au foncier marocain (approche juridique), 

édition 2015   op.cit, page 118 et 119.  
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Le droit de surélévation d’une construction appartient à son 

propriétaire, dûment habilité en fonction de la réglementation en 

vigueur. 

Le propriétaire peut aussi créer au dessus de son bien un droit de 

houa, tel que décrit aux articles 138 à 141 du code des droits réel. 

En réalité, le droit de houa ne résulte pas vraiment d’un 

démembrement de propriété. Le propriétaire limite volontairement ses 

prérogatives en matière de surélévation de sa construction en cédant à 

autrui la colonne d’air surplombant son édifice afin d’y édifier une 

nouvelle construction. Le titulaire du droit de houa est propriétaire de la 

surélévation qu’il peut utiliser, louer, céder, hypothéquer ou grever de 

charges. Il s’agit donc de deux droits de propriété distincts, superposés 

et interdépendants. Le titulaire du droit de houa ne peut établir un droit 

de houa au dessus de sa construction sans l’accord du propriétaire du 

dessous. Le droit de haoua, droit coutumier, ne peut être consenti sur 

une partie indivise, sauf accord de tous les indivisaires. 

Dans le régime du dessous et du dessus ainsi que dans le régime 

de la copropriété l’accessoire suivi le principal, c'est-à-dire que le 

volume d’air suit le sol il est donc la propriété du propriétaire du 

dessous145.  

Dans le régime de la copropriété la même règle s’applique avec 

des conséquences différentes de celles du régime du dessous et du 

dessus.  

Du moment que le volume d’air suit le sol, les propriétaires des 

lots fonciers possède la surface de la construction à titre de propriété 

indivise, mais le promoteur peut exclure la surface lors de la vente des 

lots «les appartements» pour qu’il puise y édifier de nouveaux lots crées 

pour que la surface définitive revienne propriété indivise entre tous les 

                                                           
مد بن عة، جامعة اإلمام محكلية الشري -وليد بن فهد الودعان، قاعدة الهواء تابع للقرار تأصيال وتطبيقا، قسم أصول الفقه -145 

 ه.  0095سعود اإلسالمية، مجلة العلوم الشرعية، العدد الثالث والثالثون شوال 



 

copropriétaires, parce que le volume d’air suit le sol146.  

Le droit du dessus sur le dessous est considéré comme étant un 

droit réel, puisqu’il relève directement de la chose et accorde à son 

titulaire un pouvoir directe sur cette chose, mais ce droit se distingue 

des autres droits réels car il impose des obligations positives sur le 

propriétaire du dessous, ce droit a également des limites qui doivent être 

prises en considération147.  

 

 

B-Les effets juridiques du régime  

Résulte du droit de houa et surélévation l’acquisition du 

propriétaire du dessus d’un droit permanent qui ne s’éteint pas par la 

destruction du dessus et du dessous, il lui accorde un pouvoir directe sur 

l’objet du droit, en ayant le droit de l’utiliser, de l’exploiter et d’en 

disposer à condition de l’accord du vendeur et de ne pas porter préjudice 

au tiers.  

Le droit de houa accorde le droit de déposer une réquisition 

d’immatriculation par application de l’article 10 du dahir de 12 août 

1913 relatif à l’immatriculation foncière tel qu’il a été modifié et 

complété par la loi 14.07 et d’avoir un titre qui lui est propre, ce droit 

accorde à son titulaire le droit de l’hypothéquer par application de 

l’article 140 du CDR, le droit de houa peut faire l’objet aussi d’usufruit 

conformément à l’article 81 du CDR.  

Les jurisconsultes ce sont diversifiés à propos de la possibilité 

d’immobiliser le droit de houa, mais il apparait qu’il est possible dans 

la doctrine malékite à condition que les bienfaits de la construction soit 

divisés entre le propriétaire du sol et l’administration des habous et le 

                                                           
  . 88 فحةصاله  0011إبراهيم بن محمد ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، الطبعة األولى  -146 

 فحةصلارفة الجامعية، المكتب اإلسالمي، بيروت نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية األصلية أحكامها ومصادرها، دار المع -147 

809 . 
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habous qui suit la construction.  

 Les obligations légales sont nombreuses, certaines concernent 

les installations nécessaires aux émissions et réception des ondes 

radioélectriques, d’autres l’aménagement des lignes électriques, 

canalisations de gaz, la construction de remonte-pentes, téléphoniques, 

etc. le survol par les aéronefs et la nécessité d’assurer la sécurité de ces 

derniers, surtout à proximité des aéroports, justifient l’existence de 

mesures limitatives des prérogatives des propriétaires du fonds, 

notamment l’interdiction de construire au-delà d’une certaine 

hauteur148.  

Quant aux obligations conventionnelles, le propriétaire du 

dessus s’engage à ne pas supporter la construction plus de ce qu’elle 

supporte.  

De s’engager à ne pas céder l’air vertical surélevant sa 

construction sans l’accord du propriétaire du dessous conformément à 

l’article 141 du CDR, c’est une interdiction qui incombe au propriétaire 

du dessus et qui est d’ordre conventionnel149.  

Quoique la condition d’obtention de l’accord du propriétaire du 

dessous nécessite une clarification; est ce que cette condition constitue 

condition de validité du droit de houa par la vente ou autre acte, et cela 

signifie que le volume d’air est propre au propriétaire du dessus à lui 

seul sans le propriétaire du dessous. 

Ou bien cette condition signifie que le propriétaire du dessous et 

le propriétaire du dessus sont des Co-volumiers et cela signifie que le 

volume d’air est un droit indivis entre le propriétaire du dessous et le 

                                                           
148 -Sophie DRUFFIN BRICCA, Laurence-Caroline Henry, Droit des biens mémentos LMD 8éme 

édition 2018-2019 Gualino, page 77.  

لقانونية قانون الخاص، كلية العلوم امحمد برناكي، موانع تفويت الحقوق العينية العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في ال -149 

 .    ، الصفحة8101/8107مكناس،  ، جامعة المولى إسماعيلواإلقتصادية واإلجتماعية



 

propriétaire du dessus150.  

Selon le professeur CHILAH, la deuxième hypothèse est exclue 

mais trancher cette problématique reste à la main des juridictions, qui 

peuvent prendre même de la deuxième hypothèse si les circonstances 

économiques et sociales le requièrent151.  

Il est à signaler que les litiges judiciaires sont rares dans ce sens. 

Une partie de la doctrine voit152 que la restriction mise au propriétaire 

du droit de houa et surélévation à l’accord du propriétaire du dessous 

lors de la cession de ce droit, est une restriction du droit sans titre, c’est 

ainsi que cette restriction n’est que mettre le bâton dans la roue, parce 

que le législateur en édictant l’accord du propriétaire du dessous lors de 

la cession du droit de houa et surélévation aura ouvrir une porte difficile 

de fermeture, la propriété du dessous lorsqu’elle serait propre à son 

propriétaire serait une propriété autonome par son sol, son toit et son 

passage et que le propriétaire du dessus n’a de droit qu’aux limites de la 

coutume concernant les utilisations communes entre le propriétaire du 

dessous et le propriétaire du dessus ainsi que pour le propriétaire du 

droit de houa et surélévation. 

Mais de donner le droit d’accord au propriétaire du dessous lors 

de la cession sans donner le même droit au titulaire de la surélévation 

est considéré un risque législative qui a produit une lacune juridique non 

garantie de conséquences, notamment que la doctrine malikite a permis 

la vente du houa, c’est ainsi qu’il attribue l’origine de la transaction et 

ses conséquences à la convention à savoir l’acte.  

                                                           
محمد شيلح، محاولة في استنطاق لسان م ح ع المغربية "مفاهيم الحقوق العينية العقارية بين اقتصاد السويقة واقتصاد  -150 

 . 63 فحةصال، 8109ية للقانون اإلقتصادي، العددان الخامس والسادس، طبعة مقال منشور بالمجلة المغرب ،السوق"

محاولة في استنطاق لسان م ح ع المغربية "مفاهيم الحقوق العينية العقارية بين اقتصاد السويقة واقتصاد  محمد شيلح، -151 

 فحةصال ابق،س رجعم ،8109دس، طبعة ددان الخامس والسامقال منشور بالمجلة المغربية للقانون اإلقتصادي، الع ،السوق"

19 . 

الطيب لمنوار، مراعاة األحكام الفقهية في مدونة الحقوق العينية، دراسة نقدية، مقال منشور بمجلة الحقوق والمنازعات  -152 

 . 71 فحةصال، 8100العقارية، اإلصدار الثامن أبريل 
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 Un arrêt de la cour de cassation153 édicte que «lorsqu’il est avéré 

au tribunal d’après le certificat de la propriété que le titre foncier de la 

défenderesse englobe le droit de houa et qu’il n’est pas grevé de tout 

droit de servitude au profit de l’immeuble de la demanderesse, et a 

considéré que la demanderesse n’a pas droit à l’ouverture des fenêtres 

sur lui, a bien appliqué la loi».  

Il faut signaler que le régime du dessus et dessous ou bien régime 

du droit de houa et surélévation a commencé a régressé en donnant lieu 

à un nouveau régime à savoir la copropriété où l’exercice du droit de 

surélévation devient encore plus restreint. 

On se demande donc comment le droit de surélévation est exercé 

sous ce nouveau régime ?   

§2 : L’exercice du droit de la surélévation face à la propriété 

collective  

Les dispositions juridiques relatives à l’exercice du droit de la 

surélévation dans le cadre de la propriété collective diffère selon qu’il 

s’agit de la copropriété (A) de la mitoyenneté (B) ou de l’indivision (C) 

A-La surélévation en copropriété  

Le régime de la copropriété est régi par la loi 18.00 modifiée et 

complétée par la loi 106.12, il englobe la propriété verticale mais aussi 

la propriété horizontale154.  

                                                           
الدراسات القضائية  ، منشور بسلسلة544/1/5/20124، ملف مدني عدد 8109ماي  82بتاريخ  5/820القرار عدد  -153 

والقانونية المعمقة، رفع الضرر بين ظهير اإللتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية على ضوء اإلتجاهات الحديثة في قضاء 

   . 808ص  8102 الرباط، الطبعة األولى-، مطبعة األمنيةRemdojمحكمة النقض، منشورات المجلة المغربية في الفقه والقضاء 
154 -Conformément à l’article premier de la loi 18.00 tel qu’elle a été modifiée et complétée par la 

loi 106.12 relative à la copropriété des immeubles bâtis qui dispose : « les dispositions de la 

présente loi s’appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou 

locaux et dont la propriété appartenant à plusieurs personnes est répartie par lots comprenant 

chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.  

Elles sont applicables également aux ensembles immobiliers bâtis constituées d’immeubles, villas 

ou locaux, contigus ou séparés, répartis en parties privatives et parties communes appartenant dans 

l’indivision à l’ensemble des copropriétaires.  

Les présentes dispositions s’appliquent aux immeubles immatriculés ou en cours 

d’immatriculation ou non immatriculés ».    



 

On comprend d’après l’article premier du dit dahir que les 

conditions d’application du dit dahir se manifeste en l’existence d’un 

immeuble bâtis, la double propriété qui signifie que l’immeuble soumis 

au régime de la copropriété contient des parties divises et des parties 

indivises entre les copropriétaires155et la pluralité des parties de 

l’immeuble bâtis revenant aux copropriétaires différents, puisque les 

dispositions du régime de la copropriété ne concerne pas l’immeuble 

composée d’un seul étage revenant à un seul propriétaire comme si le 

cas des villas ou des maisons destinées à l’habitat individuel. 

L’application de ce régime requiert la pluralité des étages, appartements 

ou locaux revenant à des copropriétaires différents c’est ce que le 

législateur français a exprimé par la répartition de l’immeuble en «lots» 

revenant à plusieurs copropriétaires.  

Malgré que l’article sus mentionné parle de la formule de pluriel 

concernant la pluralité des locaux bâtis et revenant à plusieurs 

propriétaires, on croit que l’existence de deux locaux revenant à des 

propriétaires différents suffit pour l’application du régime de la 

copropriété. Ce qui confirme cela c’est que l’article 13 du dahir édicte 

impérativement la constitution d’un syndicat dans tous les cas de la 

copropriété des immeubles bâtis sans déterminer l’obligation de 

disposer d’un nombre déterminé des étages, appartements ou locaux. De 

même que l’article 14 du même dahir accorde à tout copropriétaire la 

qualité de membre dans le syndicat des copropriétaires de plein 

droit156Concernant le droit de surélévation, il fait partie des droits 

                                                           
155 - Cette indivision des parties indivises se caractérise par deux caractéristiques essentielles :  

-C’est une indivision forcée et permanente : le copropriétaire possédant un appartement ou autre 

local dans l’un des immeubles soumis au régime de la copropriété ne peut demander partage. 

-C’est une indivision accessoire : car la propriété de ces parties dépend de la propriété des parties 

privatives en ce qui concerne tous les actes juridiques comme la vente, la location et l’hypothèque.  

لإلشارة يخالف هذا الرأي الموقف الرسمي الذي يذهب إلى أن تطبيق قانون الملكية المشتركة يقتضي تقسيم العقار المبني  -156 

: مواد مشروع الظهير إلى أكثر من شقتين أو طابقين. فقد جاء ضمن جواب الحكومة عن تساؤالت طرحت في مجلس النواب حول

" وجوابا على التساؤالت حول ما إذا كانت الملكية التقليدية تدخل ضمن مجال تطبيق هذا القانون تمت اإلفادة أن الملكية التقليدية 

ال تدخل في هذا القانون ألنها في الغالب مكونة إما من دور مكونة إما من طبقة أو طبقتين والمشروع يتحدث بصيغة الجمع عن 

العقارات المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محالت. لذلك فإن الدور السكنية من شقتين أو طابقين ال يكون مالكوها ملزمين بوضع 

نظام للملكية المشتركة وما يزيد عن الشقتين أو الطابقين أو المحلين يكون الخضوع لقانون الملكية المشتركة إلزاميا ". تقرير 
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accessoires aux parties communes conformément à l’article 5 de la loi 

18.00 relative à la copropriété des immeubles bâtis tel qu’elle a été 

modifiée par la loi 106.12. 

On peut déduire de cet article que le droit de surélévation ne peut 

être cédé indépendamment des parties individuelles conformément à 

l’article 7 de la même loi d’une part, et que l’exercice du droit de 

surélévation sous le régime de la copropriété exige les règles de majorité 

pour décider d’un projet de surélévation.  

La raison se manifeste à ce que la surélévation en copropriété se 

considère parmi les actes de disposition édictées dans l’article 972 du 

DOC, ces actes dépasse les attributions du syndicat des copropriétaires 

qui se limite à l’administration des parties communes à titre 

d’administration ordinaire seulement, la surélévation de l’immeuble ou 

le rajout d’un étage par exemple, impose des charges additionnelles au 

syndicat, et aboutit également à la modification des quotes-parts des 

parties indivises revenant à chacun des copropriétaires dans la 

copropriété de l’immeuble tout entier ainsi que de la part de chacun 

d’eux dans les charges communes.  

Raison pour laquelle la cour de cassation157a édicté dans un arrêt 

que «le constructeur qui a procédé à l’implantation d’une construction 

dans un immeuble en copropriété sans l’accord des autres 

copropriétaires s’engage de la détruire vue le dommage qu’elle porte à 

l’immeuble et à ses habitants ».  

Mais on constate d’après cette condition d’unanimité édictée 

d’après l’article 22 de la loi 18.00 qu’elle ne facilite pas la tâche de la 

prise des décisions relatives à la surélévation de l’immeuble en 

                                                           
يتعلق بنظام ملكية العقارات المقسمة إلى شقق أو طبقات  02.11ق اإلنسان حول مشروع قانون رقم لجنة العدل والتشريع وحقو

، األمانة العامة، طبع مصلحة الطباعة 8118-8110، السنة التشريعية الخامسة 8118-0007أو محالت، الوالية التشريعية 

مشتركة للعمارات والدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو ، أورده عبد الحق صافي، الملكية ال00والتوزيع بمجلس النواب، ص 

     00(، م س ص 02.11محالت )شرح لنصوص القانون رقم 
157 - Arrêt n°2759 en date de 14/06/2011, dossier civil n°2986/1/5/2010.    



 

copropriété. L’opposition d’un seul copropriétaire peut bloquer la prise 

de telles décisions158chose qui ne se conforme pas avec la politique 

générale de résorption de la crise du logement qui se base 

essentiellement sur l’exploitation et l’utilisation du volume d’air par la 

construction et l’implantation des immeubles à plusieurs étages et leurs 

surélévation, après la progression démographique au détriment des 

terrains agricoles cultivables ainsi que la faiblesse des capacités 

matérielles de l’individu, et son incapacité à construire une maison 

individuelle vue l’augmentation du prix du seul mètre carré ainsi que la 

viabilisation de leur terres et la charge lourde de leur construction159.  

La situation en France est totalement différente ; le législateur 

français a assoupli la réglementation de la copropriété en matière de 

surélévation.  

La majorité nécessaire pour voter la surélévation d’un immeuble 

a été réduite, en plus de la création de nouveaux lots de copropriétés, les 

copropriétaires bénéficieront d’une  réduction des charges160, Pour 

autant, la surélévation ne doit pas compromettre aux intérêts de la 

copropriété qui doivent être préservés.  

En effet de nouvelles règles de majorité sont applicables au vote 

d’une surélévation d’un immeuble en copropriété, il est à signaler 

qu’avant la loi ALLUR, la surélévation d’un immeuble en copropriété 

ne pouvait pas être votée qu’à l’unanimité de l’assemblée générale des 

copropriétaires. Un copropriétaire défavorable à la surélévation pouvait 

donc bloquer le vote d’une résolution allant dans ce sens.  

Désormais, la règle de principe est que le vote de la surélévation 

d’un immeuble se fait à la majorité du syndicat représentant au moins 

                                                           
158-c’est dans ce sens qu’une partie de la doctrine considère qu’aujourd’hui on ne parle plus du 

régime de houa et surélévation que nous avons déjà signalé ni de la surélévation en copropriété, 

mais on parle plutôt du régime de la copropriété tout court.  

ت )شرح لنصوص القانون رقم الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محال عبد الحق صافي، -159 

 . 002 فحةصال، ابقس رجعم، 8110مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية  (،02.11
160 - Gérard Picault, Copropriété, édition Maxima n° 2, Paris 2015 
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les 2/3 des voix conformément à l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 

juillet 1965.  

Toute clause du règlement de copropriété exigeant la majorité 

absolue ou l’unanimité est réputée non-écrite.  

La grande nouveauté de la loi ALLUR est la possibilité pour le 

copropriétaire du dernier étage de se prévaloir d’un droit de priorité pour 

l’achat des lots nouvellement crées. En cas de refus de se prévaloir de 

son droit de priorité, il n’est pas rare que le copropriétaire transfère le 

droit de surélévation à un tiers.   

Le droit de priorité des copropriétaires du dernier étage est prévu 

par l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 : «préalablement à la 

conclusion de toute vente d’un ou plusieurs lots, le syndic notifie à 

chaque copropriétaire de l’étage supérieur du bâtiment surélevé 

l’intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions 

de la vente». Cette notification vaut vente pendant deux moi à compter 

de sa notification161.  

En principe c’est le syndicat des copropriétaires qui est 

propriétaire du droit, l’exception est que le droit de surélévation a été 

privatisé.  

L’article 37 de la loi de 1965 prévoit la possibilité de conclure 

une convention afin de réserver le droit de surélever à un propriétaire ou 

à un tiers.  

Concernant les conditions de validité des conventions de 

réserve, on a le délai de 10 ans pour exercer le droit à compter de la 

signature de la convention ou de la promulgation de la loi.  

Il faut indiquer l’importance c'est-à-dire la superficie et la 

consistance des locaux à savoir leur composition, leur aspect. 

                                                           
161 - Xavier Demeuzoy, mode d’emploi de la surélévation d’immeuble en copropriété, article 

publié sur : www.village-justice.com, date de visite le 16/05/2019 à 15 :22  

http://www.village-justice.com/


 

Il faut également indiquer les modifications de droits et 

obligations des copropriétaires (futur RCP et état descriptif de la 

copropriété). 

Ensuite le droit de surélévation a été privatisé il est possible de 

constituer un lot de copropriété en terme de surélévation.  

Cela est valable sous des conditions à savoir que cette partie 

privative doit avoir une réelle consistance. 

-Elle doit être dotée de parties communes. 

-Elle doit également s’inspirer des conditions de validité des 

conventions de réserve afin d’éviter toute remise en cause. 

 Et finalement la cession passe dans les conditions ordinaires de 

la cession d’un lot de copropriété. 

Egalement le droit de surélévation privatisé, est possible d’être 

exercé par un seul copropriétaire ou par un tiers.  

Quant au droit de surélévation réservé, il doit être exercé dans le 

délai de 10 ans avec droit de véto du syndicat à la majorité des voix de 

toux les copropriétaires et droit à indemnisation en cas d’exercice du 

droit de véto dans l’éventualité où la réserve comportait une contrepartie 

(exemple : la promesse de travaux). 

Quant aux conditions d’exercice du droit de surélévation 

constituée en lot, en principe aucune autorisation n’est nécessaire 

puisque le lot doit faire une description précise de la construction 

envisagée.  

Certaines autorisations peuvent être nécessaires (par exemple 

pour les points de raccordement aux équipements collectifs et réseaux 

divers)162.  

                                                           
162 -La surélévation en copropriété à paris, séminaire du 26/04/2018 sur le site : 

www.paris.coachcopro.com, date de visite le 17/05/2019 à 20 :12.  

http://www.paris.coachcopro.com/
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Avant de conclure ce paragraphe et après avoir traité le régime 

du dessus et du dessous et le régime de la copropriété on peut poser la 

question suivante à quel point peut on soumettre le droit de surélévation 

et houa au régime de la copropriété ? 

Certainement il y a certaines règles communes entre les deux 

régimes mais aussi des spécificités entre eux ; concernant les points de 

divergence entre les deux régimes, on peut indiquer encore une fois que 

sous le régime du droit de surélévation le propriétaire du dessous est 

considéré du point de vue juridique comme étant le seul propriétaire du 

sol sur lequel est implanté la construction ou du droit de superficie sur 

lui et n’entre pas dans le domaine de la copropriété. 

Contrairement au cas de la copropriété où la surface et le sol sont 

indivis entre les copropriétaires et par conséquent ils sont soumis aux 

dispositions de la loi 18.00 susmentionné. En effet ces parties et les 

droits accessoires y afférents ne peuvent faire l’objet de partage, de 

saisie ou de cession entre les copropriétaires ensemble ou certains d’eux, 

ou l’objet d’une vente forcée indépendamment des parties indivises. De 

même tout copropriétaire ne peut pas disposer de sa quote-part indivis, 

leur location ou leur hypothèque indépendamment de sa fraction 

indivise.  

Quant aux points de convergence entre les deux régimes on peut 

dire qu’on ne peut parler de surélévation qu’en l’existence d’un 

immeuble bâtis, et par conséquent le droit de surélévation est un droit 

permanent et qui se diffère des droits d’usufruit qui se caractérise par la 

temporalité, et la déchéance pour non utilisation.  

Mais en contrepartie, il ya certaines propriétés indivises comme 

le sol, les escaliers, la surface du dessus des lignes électriques … etc.  

Chaque copropriétaire a droit d’utiliser, d’exploiter et de 

disposer de la partie divise lui revenant selon son affectation, à condition 

de ne pas porté aucun dommage aux autres copropriétaires ou à 



 

l’affectation de l’immeuble.  

De même tout titulaire d’un droit réel a qualité d’ester en justice 

notamment intenter une action pour préserver ses droits dans 

l’immeuble en copropriété ou pour la réparation du préjudice qu’à 

soumis l’immeuble ou des parties indivises, tant auprès du propriétaire 

du dessous ou des tiers163.  

Sur le futur du droit de la surélévation au Maroc, on peut dire 

que la situation se caractérise par la confusion, en effet, la doctrine s’est 

divisée entre deux courants ; le premier courant considère que le régime 

qui a donné ses fruits est le régime de la copropriété contrairement au 

régime du dessus et du dessous ou bien du droit de houa et surélévation 

et par conséquent le législateur doit intervenir pour annuler ce dernier 

droit164.  

Le deuxième courant voit que la loi 18.00 ne semble pas avoir 

fait autre chose qu’organiser une nouvelle vision du droit de houa 

traditionnel affublé des contingences de la copropriété moderne165.  

Quelques soit les circonstances, le législateur marocain doit 

déterminer sa position vis-à-vis du droit de la surélévation, et il faut 

souligner également que la réussite d’un tel projet de surélévation 

dépend en premier lieu de la résolution des problématiques posées au 

niveau de la pratique concernant la copropriété.  

Qu’en est-il de l’exercice du droit de surélévation en son lien 

avec la mitoyenneté ? 

B-La surélévation en mitoyenneté  

Parmi les restrictions juridiques relevant du droit de la propriété, 

                                                           
 فحاتصال، 8107 ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط،العربي محمد مياد، تأمالت في مدونة الحقوق العينية، الجزء الخامس -163 

 . 050و  052

امبارك السباغي، هل لمالك العقار الحق في الهواء والتعلية، مقطع فيديو منشور على اليوتيوب، تاريخ اإلطالع :  -164 

 . 05:80على الساعة  02/15/8100
165 -Amina MABROUK MAHLAOUI, Introduction au foncier marocain (approche juridique), 

sans édition, page 119.  
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on trouve les restrictions relatives au mur mitoyen séparant entre les 

biens riverains et les restrictions à la voie privée mitoyenne166.  

Le législateur a réglementer les dispositions relatives au mur 

mitoyen dans les articles 28 à 31 du code des droits réels, en imposant 

des obligations à chacun des deux sociétaires dans ce mur d’une manière 

qui garantisse la bonne jouissance et sans susciter aucune contestation, 

le législateur a limiter aussi les pouvoirs du voisin à la disposition et 

l’utilisation du mur mitoyen séparant entre son bien et le bien de son 

voisin s’il a été prévue que ce mur lui appartient à titre de propriété 

privée167.  

Le mur mitoyen est une forme d’indivision de la propriété 

relative aux murs; le mur serait mitoyen dans ce sens, si les deux voisins 

sont convenues qu’il leur appartient au titre de la copropriété ou lorsque 

celui qui prétend qu’il lui appartient à titre de propriété privée de le 

prouver, ceci étant de dire que le mur séparant entre deux immeubles est 

présumé qu’il appartient au titre de copropriété aux titulaires des deux 

immeubles et il incombe à celui qui prétend le contraire de le prouver168.  

Quant aux conditions de l’exhaussement du mur mitoyen on 

peut distinguer entre deux cas ; le cas où le mur est suffisant pour 

supporter l’exhaussement et le cas où le mur n’est pas en état de 

supporter l’exhaussement.  

Concernant le premier cas à savoir le cas où le mur est suffisant 

pour supporter l’exhaussement, on peut dire que l’exhaussement est 

entrepris dans le seul intérêt de celui qui construit; il a un caractère 

privatif, il est normal que son coût soit supporté par le copropriétaire 

                                                           
سوكينة بنجاللي، رفع مضار الجوار وفق مدونة الحقوق العينية وأحكام الفقه اإلسالمي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في  -166 

 . 08 فحةصال، 8100/8105نية واإلقتصادية واإلجتماعية، جامعة محمد األول وجدة، كلية العلوم القانو القانون الخاص،

رفع مضار الجوار وفق مدونة الحقوق العينية وأحكام الفقه اإلسالمي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في  سوكينة بنجاللي، -167 

 فحةصال، ابقس رجعم ،8100/8105حمد األول وجدة، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية، جامعة م القانون الخاص،

08 . 
168 - C’est ce que dispose l’article 28 du code des droits réels qui édicte que : «le mur séparant 

entre deux immeubles est présumé mitoyen entre eux jusqu’à la fin de la ligne d’indivision sauf 

preuve du contraire ».  



 

intéressé et que ce dernier soit seul tenu de son entretien169.  

En principe, l’article 30 de la loi 39.08 formant code des droits 

réels précise que le propriétaire ne peut pas disposer du mur mitoyen en 

lui édifiant des constructions qu’à l’assentiment de son copropriétaire et 

de tenir compte des lois et règlements.  

Le législateur marocain d’après les articles 29 et 30 du code des 

droits réels édicte que le copropriétaire du mur mitoyen a droit de poser 

des solives ou des poutres, de boucher le toit à condition de ne pas lui 

faire supporter au dessus de ses capacités.  

Qu’est ce qu’on entend par au dessus de ses capacités, dans quel 

cas le mur mitoyen ne peut pas supporter une construction. 

La mention d’intérêt sérieux et valable pour faire exhausser le 

mur mitoyen, dans quel cas l’intérêt sérieux et valable d’une part : qui a 

le pouvoir discrétionnaire de la sériosité et de la validité ? Est ce que 

c’est par le copropriétaire du mur mitoyen ou auprès du juge; on va 

laisser la réponse aux juridictions170.   

Et pourtant, si l’un des copropriétaires a un intérêt sérieux et 

acceptable d’exhausser le mur mitoyen, il peut le faire à condition de 

supporter seul les charges de construction et que l’épaisseur du mur soit 

dans son terrain, le mur renouvelée sans la partie surélevée reste 

mitoyen sans que la partie qui a entrepris la surélévation n’a aucun droit 

à indemnisation.  

Quant au deuxième cas relatif à la situation où le mur mitoyen 

n’est pas en état de supporter l’exhaussement, dans ce cas le mur doit 

être reconstruit dans son entier c’est ce que dispose l’article 29 

deuxième alinéa du code des droits réels que «les dépenses nécessaires 

                                                           
169 -Bernard BOUBLI, la mitoyenneté des murs et des clôtures autres que les murs, sans date 

d’édition, page 189.   

محاولة في استنطاق لسان م ح ع المغربية "مفاهيم الحقوق العينية العقارية بين اقتصاد السويقة واقتصاد  محمد شيلح، -170 

 فحاتصال ،ابقس رجعم ،8109ددان الخامس والسادس، طبعة المجلة المغربية للقانون اإلقتصادي، العمقال منشور ب ،السوق"

 . 50و  51
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à l’entretien et la rénovation du mur mitoyen sont supporter par tous les 

copropriétaires chacun selon sa quote-part ». 

Il faut distinguer toutefois selon que le mur a besoin d’être 

reconstruit indépendamment de tout projet d’exhaussement171ou qu’il a 

besoin de l’être en vue de l’exhaussement172, le dernier alinéa de l’article 

30 dispose qu’ « en cas de surélévation, le voisin qui n’a pas contribuer 

aux dépenses de cette surélévation devient copropriétaire de la partie 

surélevée s’il paye sa quote-part aux dépenses de surélévation et à la 

valeur du terrain objet de l’augmentation d’épaisseur ».  

Il convient de signaler finalement que la règle suivant laquelle 

le droit d’exhausser ne peut être exercé dans le dessin de nuire à autrui, 

est une application de la responsabilité dans les rapports de voisinage 

pour abus de droit. La faculté d’exhausser est donc un droit «absolu», 

mais pas un droit discrétionnaire; inhérent à la propriété, il est limité par 

l’abus de droit173.  

Le droit de vue ou le droit de prospect, corollaire de 

l’exhaussement du mur ne peut être opposable aux tiers que s’il a été 

inscrit dans le titre foncier, la non inscription des fenêtres ouvertes sur 

le mur dans le titre foncier interdit de les considérer comme étant un 

droit acquis vis-à-vis du voisin174.  

Dans le même ordre d’idées un arrêt de la cour de cassation 

française175édicte qu’ «un propriétaire ne peut pas pratiquer une fenêtre 

ou une ouverture sur un mur mitoyen sans avoir obtenu l’autorisation 

préalable de son voisin».  

A signaler également que dans le cadre du trouble de voisinage, 

                                                           
171 - Conformément au deuxième alinéa de l’article 29 du code des droits réels.  
172 - Conformément au dernier alinéa de l’article 30 et l’article 31 du code des droits réels.  
173 - Bernard BOUBLI, la mitoyenneté des murs et des clôtures autres que les murs, sans date 

d’édition, op.cit, page 86.  
174 - Arrêt n°2879 du 21 juin 2011, publié au recueil des arrêts de la cour de cassation.  
175 - Arrêt n°13-28137 en date de 25 mars 2015.  



 

l’obligation de lever ce trouble176 se transmet aux ayant cause à titre 

particulier en cas de cession, c’est ce qu’à décider la cour de cassation 

en disposant que « les obligations des parties se transmettent à leur ayant 

droit. Et à titre d’exemple l’obligation de la levée du trouble qui se 

transmet à leur ayant droit à titre particulier en vertu de l’acte d’achat 

de l’immeuble objet du trouble, et par conséquent, le vendeur n’est pas 

censé de lever le trouble pour défaut de qualité d’ester en justice »177.  

C-La surélévation en indivision  

Le dernier alinéa de l’article 139 du code des droits réels dispose 

que le droit de houa et surélévation ne peut être établis sur des droits 

indivis que par convention entre tous les Co-indivisaires.   

Cela signifie que le titulaire du droit de houa et surélévation ne 

peut pas exercé son droit qu’il a implanté au dessus de la construction 

du propriétaire du sol sur des droits indivis et communs entre le 

propriétaire de la construction, et ses Co-indivisaires sur cette 

construction, sauf en l’accord de tous les Co-indivisaires à l’exercice de 

cette surélévation sur leur bien indivis, à défaut d’accord, le titulaire du 

droit de surélévation et houa ne peut pas procéder à la surélévation sur 

ces droits indivis et communs.  

Autrement dit, si la construction et l’immeuble sur lequel est 

édicté le droit de houa et surélévation est indivis entre deux personnes 

ou plus, le titulaire de ce droit ne peut en aucun droit exercer son droit 

sur ces droits indivis entre les Co-indivisaires, qu’en l’accord de tous 

les Co-indivisaires178.  

Malgré cette restriction si le titulaire de la surélévation et houa 

n’a pas recevoir l’accord de tous les Co-indivisaires et a procéder à 

                                                           
176 -Cette obligation est dénommée la garantie d’éviction ; c’est une garantie légale qui protège 

l’acquéreur en cas de trouble dans sa possession, cette garantie est due par tout vendeur d’un droit 

de propriété. 
177 - Arrêt n°561 du 8 février 2011, publié dans le recueil des arrêts de la cour de cassation.  

الطبعة ، مطبعة النجاح الجديدة، 90.12عبد الكريم شهبون، الشافي في مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق القانون رقم  -178 

 . 825، الصفحة 8102الثالثة 
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l’exercice de son droit de surélévation, qu’elle est donc la solution dans 

ce cas ?  

La réponse se trouve dans un arrêt de la cour de cassation qui a 

édicté que «le bien indivis s’il a été construit, on ne tient pas compte de 

la bonne ou de la mauvaise fois du constructeur, mais le choix est laissé 

à la personne qui a reçu la partie construite au titre de quote-part lors du 

partage, s’il n’était pas le constructeur entre le payement de la valeur de 

cette rénovation s’il l’a conservée, ou d’obliger celui qui l’a fait de 

démolir et de la rendre à l’état où elle était avant »179.  

 Et c’est ce que dispose l’article 963 du DOC180dans ce sens.  

 Pour conclure cette première partie, on peut dire que le 

législateur marocain a entouré le droit de la surélévation de la protection 

juridique nécessaire tant sur le plan administratif ou sur le plan 

contractuel, or, la pratique juridique révèle l’existence de plusieurs 

défaillances qui limitent cette protection juridique qu’on va voir dans la 

deuxième partie.   

 

  

  

                                                           
179 -Arrêt n°4239 en date de 12 octobre 2010, publié sur le recueil des arrêts de la cour de cassation 

n°12 p 189.   

ولى الطبعة األمطبعة النجاح الدار البيضاء،  محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين المغربي، -180 

 . 090 فحةصال، 0001
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Les limites et perspectives 

afférentes à la protection du droit 

de la surélévation   
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   Si le législateur marocain a essayé d’accorder la protection 

juridique nécessaire pour le droit de surélévation, via les exigences de 

légalité requises avant d’entamer tout projet de surélévation en passant 

par la protection contractuelle du dit droit pour arriver finalement à 

l’exercice du droit de surélévation qui varie en fonction de la structure 

juridique objet de ce droit de surélévation, sur le plan pratique, on 

constate l’existence de certains limites qui contribuent à la restriction de 

cette protection; en effet il convient de traiter les limites afférentes à la 

protection du droit de la surélévation (Chapitre 1) pour traiter ensuite 

les perspectives afférentes à la protection du dit droit (Chapitre 2)  

Chapitre 1 : les limites afférentes à la protection du droit de 

la surélévation  

Si le législateur marocain a essayé d’accorder la protection 

juridique nécessaire au droit de la surélévation d’après les règles 

générales, sur le plan pratique un certain nombre de limites restreint 

cette protection. 

Les limites relatives au droit de l’urbanisme ainsi que les limites 

qui sont liées au droit foncier en tant que texte spécial ayant un lien 

indirect avec le droit de la surélévation peuvent mettre en cause la 

protection juridique du dit droit. 

Deux types de limites sont donc à distinguer dans ce sens ; les 

limites liées au droit de l’urbanisme (section 1) et les limites liées au 

droit foncier (section 2)  

Section 1 : Les limites liées au droit de l’urbanisme  

Les limites liées au droit de l’urbanisme concernent en premier 

lieu les limites liées à la sécurité du bâtiment surélevé (§1) et en 

deuxième lieu il convient de traiter la dérogation en matière de 

surélévation à l’épreuve de la pratique (§2)  

§ 1 : Limites liées à la sécurité du bâtiment surélevé  



 

La recherche des écarts qui surgissent entre ce qui est rédigé en 

texte et ce qui est réalisé sur le terrain, en matière de préservation de la 

sécurité des bâtiments, fait ressortir un certain nombre de contraintes, 

de différents ordres, qui fragilisent son bon fonctionnement et 

détériorent son avancement.  

A-Insuffisances d’ordre administratif et humain  

La faible efficience des structures administratives locales et 

l’absence d’un organisme de suivi et de coordination entre les différents 

intervenants entravent la bonne continuité de la procédure et se sont 

traduite par une faible maîtrise du développement urbain.  

Sachant bien que le contrôle des travaux de construction 

implique au moins une vingtaine d’acteurs (agences urbaines, 

collectivités territoriales, autorités de tutelle, différents établissements 

publics…) dont les attributions sont interdépendantes et l’intervention 

est indispensable.  

En outre, les compétences des inspections régionales de 

l’urbanisme se chevauchent avec celles des divisions d’urbanisme et des 

agences urbaines, d’où de multiples conflits de compétence avec ces 

structures qui ont plus de moyens et une large implantation territoriale. 

Ces multiples conflits ont contribué, dans une large mesure, à neutraliser 

l’action des inspections et à les réduire à un simple rouage provincial 

sans effectivité réelle181. 

Sur le plan humain, d’une manière générale, le constat qui 

s’impose est celui de l’insuffisance en moyens matériels et humains à 

tous les niveaux de la structure administrative, même si le déficit s’avère 

plus prononcé au niveau local. Quant aux méthodes utilisées, elles 

révèlent plusieurs problèmes de dysfonctionnements qui affectent 

                                                           
181 - Aziza Almaghribi, la sécurité des bâtiments en droit marocain, article publié dans la revue REMALD, 
n° 138-139 du janvier-avril 2018, page 100.  
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globalement l’efficacité de la gestion et la qualité des réalisations.  

Certes, depuis la charte communale de 1976, la décentralisation 

a connu des développements très importants et la commune est devenue 

progressivement un intervenant majeur et un acteur incontournable dans 

la gestion urbaine. 

Néanmoins, l’inexpérience des élus communaux et l’absence de 

ressources humaines et matérielles ainsi que la lourdeur de la tutelle 

administrative, ont conduit à la multiplication des centres de décisions 

sans efficacité réelle. 

L’application des plans d’urbanisme se heurte à l’insuffisance 

voire le manque de personnel qualifié pour assurer l’exécution des 

prévisions des plans, aussi le manque de formation technique des élus 

sans oublier les considérations politiques. Mais le centralisme reste le 

trait majeur de l’ensemble de ces dispositifs administratifs, tant au 

niveau de leur organisation qu’au niveau de leurs compétences182. 

B-Insuffisances d’ordre juridique et législatif   

L’évaluation de l’application des dispositions de la législation 

(lois n°12-90 et n°25-90) en vigueur depuis 1992, a démontré 

qu’actuellement ces dispositions sont incapables, dans une large 

mesure, d’apporter des solutions efficaces aux problèmes posés.  

D’une part, cette évaluation a également révélé que les lois et les 

règlements en vigueur sont en fait, des règles conçues pour une 

urbanisation lente et, par conséquent, sensées permettre à 

l’administration de disposer du temps suffisant et des moyens 

nécessaires pour travailler avec précision et parvenir à un objectif idéal. 

Et d’autre part, ces textes relatifs à l’urbanisme sont, soit en conflit 

permanent, soit en interaction avec les autres lois telles que celles 

                                                           
182 - Aziza Almaghribi, la sécurité des bâtiments en droit marocain, article publié dans la revue REMALD, 
n° 138-139 du janvier-avril 2018, page 101.  



 

afférentes au foncier, à la fiscalité, à l’environnement, aux droits de 

l’homme et à la décentralisation, et ce, sans oublier la problématique 

que présente l’immensité du territoire national et la diversité de ses 

caractéristiques géographiques, culturelles, sociales, régionales et 

locales.  

De même, les sanctions imposées en matière de la préservation 

de la sécurité des bâtiments sont faibles et insuffisantes car les individus 

n’hésitent pas à payer une amende de faible montant qu’appliquer le 

règlement.  

Sans surprise, le Maroc arrive au 98e rang sur 183 pays pour ce 

qui est de l’efficacité dans l’octroi des permis de construire dans le 

classement Doing Business 2011 de la Banque Mondiale.  

Ainsi, les lois n°12-90 et n°25-90 sont élaborées par le ministère 

de l’intérieur sans concertations préalables avec la profession de 

l’ingénierie (A.M.C.I). Elles ont introduit la notion d’ingénieur 

spécialisé sans tenir compte de l’avis de la profession et elles n’exigent 

pas des études techniques (structure, sécurité, incendie…) pour 

l’obtention du permis de construire. Ce qui résulte, une difficulté 

d’appliquer les textes de lois et de différentes interprétations du terme 

« ingénieur spécialisé »183.  

Ces imperfections sapent tous les efforts du Maroc pour 

améliorer son image en termes de sécurité de ses bâtiments184.  

 

 

                                                           
183 - Aziza Almaghribi, la sécurité des bâtiments en droit marocain, article publié dans la revue REMALD, 
n° 138-139 du janvier-avril 2018, page 101.  
184 - un projet du code de la construction est en cours d’approbation dans ce sens, et il se veut comme 
étant un référentiel technique, réglementaire et administratif visant à maitriser l’acte de construire et à 
garantir la qualité et la sécurité dans le bâtiment ; www.mhpv.gov.ma, date de visite le 10/06/2019 à 
15 :22.   

http://www.mhpv.gov.ma/
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§ 2 : La dérogation en matière de surélévation à l’épreuve de 

la pratique  

Il s’avère que la dérogation en matière d’urbanisme pour un 

projet de surélévation joue un rôle très important en matière 

d’assouplissement des règles contraignantes du droit d’urbanisme, or, la 

pratique a révélée l’existence d’un certains nombres de défaillances, on 

va traiter la dérogation face au développement économique, 

urbanistique et environnemental (A) ensuite on va traiter la procédure 

de dérogation d’après la pratique administrative (B)   

A-La dérogation face au développement économique, 

urbanistique et environnemental  

   L’analyse des projets bénéficiant des dérogations aux 

conditions instituées par les circulaires de dérogation notamment la 

circulaire de dérogation n°31-10098 en date du 06 juillet 2010 a révélé 

plusieurs anomalies ; en effet, la procédure de dérogation a raté les 

investissements ciblés et a remis en question l’éligibilité des projets, 

ensuite l’usage intensif de la dérogation a remis en cause les objectifs 

des documents d’urbanisme185 . 

En contrepartie des conséquences positives, les dérogations ont 

abouti dans la majorité des cas à la suppression ou la diminution des 

équipements publics et des espaces verts ainsi que des zones non 

aedificandi, les projets ayant bénéficiés du régime de dérogation n’ont 

pas régulés la dynamique économique, on constate une augmentation 

très élevée des prix des terrains et immeubles ayant causés la 

spéculation.  

Ajoutons à cela que l’utilisation du régime de la dérogation à la 

réalisation des objectifs personnels a vider le régime de dérogation de 

ses objectifs soulignés manifestant à la création du développement 

                                                           
185 - Najat SEDKI, la raison d’être de la dérogation en urbanisme : qui cherche l’exception et 

pour quel intérêt ?, REMALD, numéro 138-139, janvier-avril 2018    



 

économique et social. 

On peut constater les impacts des dérogations sur l’espace tant 

du point de vue de la planification et de l’aménagement urbain ou du 

point de vue de l’environnement.  

Le recours intensif aux dérogations dans les zones non couvertes 

par des documents d’urbanisme est susceptible d’influencer 

négativement sur la politique d’urbanisme au futur en l’absence d’une 

gestion perspective d’aménagement de l’espace. En effet, l’extension 

urbaine dans ces zones a aboutit à la non proportionnalité entre le 

volume d’habitat et leurs exigences économiques et sociales, dans ce 

cadre on peut signaler que les demandes de changement de zonage 

constitue l’une des dérogations les plus connues186. 

Les demandes de changement d’utilisation du sol ont intéressé 

une partie importante des demandes de dérogation notamment que la 

densité résultant de l’augmentation du coefficient d’utilisation du sol 

n’ont pas été accompagnées dans la majorité des cas par la qualification 

des infrastructures existantes, de surplus, les dérogations accordées 

n’ont pas pris en considération les détails esthétiques et architecturales 

relatives aux façades, l’aspect extérieur et la hauteur chose qui a 

déformer le paysage urbain.  

De ce qui précède il s’avère que le mécanisme de dérogation a 

influencé négativement sur la planification et l’aménagement urbain.  

Concernant l’impact de l’urbanisme dérogatoire sur 

l’environnement, la pratique a révélée dans le cadre des circulaires 

précédentes qu’un bon nombres des demandes de dérogation qui ont 

visées la suppression des espaces verts ou de leur diminution, ont reçu 

                                                           
        186 -Et ont pris deux cas de figure par la divergence des zones ; dans le cas des zones non couvertes 

par les documents d’urbanisme, les dérogations ont intéressées principalement le changement de la 

vocation agricole des zones par une autre affectation c'est-à-dire l’ouverture de l’une de ces zones 

à l’urbanisation notamment les bourgs des milieux urbains.  

      Et dans le cas des zones couvertes par les documents d’urbanisme, les dérogations ont intéressées 

la suppression ou la diminution des services et équipements publics.  
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accord de principe, aussi un bon nombre des projets avaient un impact 

négatif sur l’environnement comme l’ouverture des zones sensibles 

devant l’urbanisme et la diminution des activités affectées à 

l’agriculture et l’extension urbaine au détriment des espaces verts et des 

zones cultivées … ce qui constitue une atteinte aux droits et libertés des 

individus à bénéficier d’un environnement saint187.  

B-La procédure de dérogation d’après la pratique 

administrative  

   La procédure de dérogation est caractérisée par la lenteur et la 

complexité de la procédure de gestion et de traitement des dossiers.  

   L’application administrative diversifiée du régime de la 

dérogation a révélée la divergence des commissions régionales à la 

manière d’application de la procédure de dérogation et cela revient à 

l’ambigüité et l’inexactitude des circulaires qu’elles réglementent188.  

  Ces donnés et autres nous pousse à dire que l’application du 

régime de dérogation a restée tributaire à la conviction des responsables 

locaux et au rôle primordial du wali dans la commission.  

   Malgré que la dernière circulaire de 2010 a essayé de dépasser 

certains défaillances des circulaires précédentes en travaillant à la 

                                                           
أحمد أجعون، نظام اإلستثناء في مجال التعمير بين الضرورة والنجاعة، مقال منشور في المجلة المغربية لألنظمة  -187 

  .00و  07،02 فحاتصال، 8101دجنبر  00، العدد  RMRJPالقانونية والسياسية، 
188 - ainsi, on remarque que :  

-La circulaire n’a pas déterminée une seule instance auprès duquel sont présentés les demandes 

(la commune, la wilaya, le centre régional d’investissement, l’agence urbaine). 

-La circulaire n’a pas déterminée une date précise de la réunion ni un minimum des réunions qui 

doivent être pris. 

- La circulaire n’a pas déterminée le quorum légal de ses réunions ni la majorité requise pour 

prendre leur décisions. 

- La circulaire n’a pas déterminée les pièces constitutives du dossier. 

-La circulaire n’a pas déterminée le processus d’étude des demandes de dérogation ni des délais 

d’étude. 

-La circulaire n’a pas détaillée les critères d’acceptation des dossiers.  

-La circulaire n’a pas déterminée une contrepartie à l’éligibilité de la dérogation.  

-La circulaire n’a pas déterminée la manière de poursuite de l’exécution des projets ayant 

bénéficiés de la dérogation. 

-La circulaire n’a pas déterminée la valeur juridique des décisions de la commission ainsi que leur 

caractère obligatoire. 

- La circulaire n’a pas réglementée aucune procédure de recours devant les juridictions.  



 

maitrise d’un certains nombres d’éléments, elle reste incapable 

d’endiguer la faiblesse que connait l’application administrative du 

régime de dérogation et le dépassement des défaillances de la pratique 

précédente, c’est ainsi que la dernière circulaire dispose les mesures 

suivantes :  

  -Cette commission ne peut se réunir qu’avec la présidence 

effective du wali et la présence personnelle de leurs membres.  

 -Le cas de non existence d’une agence urbaine, un responsable 

des services locaux chargés de l’urbanisme est désigné nominativement 

auprès du ministre chargé de l’urbanisme peut prendre sa place. 

 -Le wali doit réunir la commission mensuellement.   

 -On a édicté plusieurs lignes rouges ; aucune dérogation ne peut 

faire l’objet des terrains affectés aux services publics, espaces verts, 

zones d’irrigation… 

-L’exception accordée à une personne (individus ou société) ne 

peut faire l’objet d’une cession sous peine de nullité 

- La demande d’étudier le dossier auprès du wali pour la 

deuxième fois est devenu pour une seule fois. 

-Les wali doivent transmettre annuellement les rapports relatifs 

aux travaux et décisions de la commission au ministère de l’intérieur et 

au ministère d’urbanisme accompagnés d’une note sur chaque projet, 

contenant des informations sur la nature de la dérogation requise, les 

motifs de leur octroi et les opinions des différents membres de la 

commission.  

Pour cause de ces restrictions, le nombre des dossiers étudiés 

auprès des commissions régionaux sont abaissés et le nombre de 

dossiers ayant reçu accord de principe sont reculés189.  

                                                           
نظام اإلستثناء في مجال التعمير بين الضرورة والنجاعة، مقال منشور في المجلة المغربية لألنظمة  أحمد أجعون، -189 

  .81و  00 فحةصال، ابقس رجعم ،8101دجنبر  00، العدد  RMRJPالقانونية والسياسية، 
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Après avoir remplir les conditions administratives dictées au 

profit de la légalité des actes de surélévation, le projet donc est conforme 

aux vue des lois et règlements en vigueur, et il peut faire l’objet de 

différentes transactions immobilières manifestant à l’acte de 

surélévation.  

Section 2 : Les limites liées au droit foncier  

Le droit de surélévation souffre sur le plan foncier également 

d’un certains nombres de limites ; on va traiter dans ce sens les limites 

de droit relatives à la surélévation (§1), ensuite on va discuter les limites 

de fait relatives au dit droit (§2). 

§1 : Les limites de droit relatives à la surélévation  

    L’acte de surélévation est influencé par un certains nombres 

d’actes juridiques qui peuvent limiter la protection juridique du droit de 

la surélévation il s’agit d’une part des limites liées aux actes juridiques 

(A) puis des limites liées aux actes procédurales ( B)  

A-Les limites liées aux actes juridiques  

Dans le cadre des limites liées aux actes juridiques, on peut faire 

la distinction entre deux principaux actes et par lesquels l’acte de 

surélévation se transmis il s’agit de l’acte de partage et de préemption 

(a) puis l’acte de donation (b)  

 

   a- L’acte de partage et de préemption  

   Il convient tout d’abord de traiter l’acte de partage (1) ensuite 

on va traiter l’acte de préemption (2)  

   1-L’acte de partage  

Que ce soit dans le cas du régime du dessus et du dessous ou 



 

bien dans le cas du régime de la copropriété, la question de partage190 

pose plusieurs problématiques, et notamment le cas de la demande de 

partage avant construction, concernant le cas du régime du dessus et du 

dessous comment peut on procéder au partage avant construction et la 

répartition des quotes-parts des Co-indivisaires ?  

Est ce qu’on va diviser juste le volume d’air, bien incorporel 

insusceptible d’être partagé ?   

A vrai dire les Co-indivisaires peuvent s’accorder de construire, 

et ensuite de procéder à un partage à l’amiable, à cet égard la cour de 

cassation191 édicte que «le Co-indivisaire dans le droit de houa peut 

réclamer sa quote-part sur ce qui a été construit sur ce houa ».  

L’article 318 du code des droits réels dispose «Si l’immeuble 

indivis n’est pas divisible ou si son partage est contraire aux lois et 

normes en vigueur ou susceptible d’induire une forte diminution de sa 

valeur, le tribunal ordonne sa vente aux enchères publics».  

Une autre problématique peut être posée, le cas où l’acte stipule 

la vente de lots, le vendeur a par exemple le droit d’édifier (R+3) il a 

vendu le premier étage, puis il a vendu le deuxième et le troisième, l’un 

des copropriétaires veut vendre le troisième étage, et par conséquent 

comment le propriétaire du troisième étage va construire tandis que le 

propriétaire du deuxième étage n’a pas encore construit ? 

Une autre problématique peut être posée, la prénotation de 

l’action en partage, le législateur en vertu de l’article 316 du code des 

droits réels a rendu la prénotation comme condition fondamentale et 

obligatoire pour la recevabilité de l’action en partage lorsqu’il s’agit 

d’un immeuble immatriculé par application du principe de l’effet 

                                                           
190 - Conformément à l’article 7 de la loi 18.00 tel qu’elle a été modifié et compété par la loi 

106.12 relative à la copropriété des immeubles bâtis, parallèlement à cet article, l’article 59 du 

dit code parle de la division «horizontale » le cas de la destruction totale de l’immeuble en 

copropriété que cette destruction soit conventionnelle entre les copropriétaires ou pour cas de 

force majeur, les copropriétaires ou les ayants droit deviennent Co-indivisaires sur le sol.    
191 - Arrêt n°3383 en date de 24/08/2010, dossier civil n°4002/1/4/2008.  
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constitutif conformément aux dispositions de la loi sur 

l’immatriculation foncière, chose qui la rend opposable vis-à-vis des 

tiers.  

Et par conséquent, le demandeur de l’action en partage selon cet 

article doit intenter son action contre tous les Co-indivisaires et doit faire 

introduire tous les titulaires des droits réels résultant de l’immeuble 

objet de partage, dans ce sens un arrêt de la cour d’appel commerciale 

de Casablanca192 édicte que «l’exception d’inexistence de la qualité 

dans le droit de houa doit être relevée au cours de l’instance et ne peut 

être relevée quel qu’en soit les circonstances pour la première fois 

devant le juge de difficulté». Et elle doit aussi être présentée devant le 

tribunal devant lequel l’action en partage est intentée ce qui justifie 

l’inscription de la requête introductive d’instance à titre de prénotation 

sous peine de non recevabilité.  

Mais la question qui se pose concernant la prénotation de 

l’action en partage, c’est que le législateur a signalé l’obligation de la 

prénotation de cette action sans détailler le délai de ce type de 

prénotation et la possibilité de sa prorogation.  

Est-ce qu’on va appliquer dans ce cas les dispositions des 

articles 85 et 86 du code d’immatriculation ou l’on considère parmi les 

cas spécifiques conformément au dernier alinéa de l’article 85 qui 

dispose que les prénotations relevant des actes législatifs spéciaux reste 

soumises aux dispositions de ces textes ? 

Une partie de la doctrine193 considère que la prénotation basée 

sur la requête d’instance en partage est soumise aux dispositions de 

l’article 86 de la loi d’immatriculation foncière et n’en résulte aucune 

responsabilité du conservateur, et par conséquent le demandeur ou les 

                                                           
192 - Arrêt n°4075/2012 en date de 10/09/2012.   

المعطي زديد، األثر الحمائي للتقييد اإلحتياطي في ضوء مستجدات نظام التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر،  -193 

وحدة البحث والتكوين في الدراسات العقارية والتعمير، كلية الحقوق، جامعة الحسن األول بسطات، السنة الجامعية 

  .70 فحةصال 8108/8109



 

demandeurs (les Co-indivisaires…) peuvent demander ordre du 

président de première instance compétent pour la promulgation de 

l’effet de la prénotation.  

Le faite de dire que les dispositions de l’article 316 du code des 

droits réels considèrent que la prénotation n’est qu’une condition 

essentielle pour la recevabilité de l’action, et n’a pas de lien avec 

l’article 86 du code d’immatriculation foncière par application du 

dernier alinéa de l’article 85 du dahir d’immatriculation foncière est 

considéré comme étant une fausse analyse. Etant donné que si le 

demandeur n’a pas demandé du président du tribunal de première 

instance compétente un ordre de prolongation de l’effet de la 

prénotation de l’action en partage, le résultat est la radiation de cette 

prénotation de l’action en partage dont le délai est expiré, vue 

l’expiration du délai d’un mois édicté dans l’article 86 ci-dessus, ce qui 

rend les droits des Co-indivisaires exposés à la vente, en évitant 

d’introduire des propriétaires étrangers à coté des Co-indivisaires en 

partage, en ce qui en résulte un dommage à l’intérêt des Co-indivisaires. 

Si on considère que l’action en partage d’un immeuble 

immatriculé a été intentée contre tous les Co-indivisaires, et tous les 

propriétaires des droits réels résultant de l’immeuble objet de partage, 

et on a inscrit la requête de cette action à titre de prénotation dans le titre 

foncier. Et que le délai d’un mois de prénotation a été expiré, et on n’a 

pas un ordre juridictionnel pour proroger l’effet de ladite inscription et 

que l’un des Co-indivisaires à procéder à la vente de sa quote-part dans 

l’immeuble indivis au tiers. La conséquence est la continuité de l’action 

jusqu’à la promulgation d’un jugement définitif sur le fond, sauf que ce 

jugement ne vas pas être susceptible d’être inscrit dans le titre foncier, 

puisque le conservateur va aborder que le jugement judiciaire 

susmentionné sur le titre foncier étant donné qu’il ne se conforme pas 

avec la situation juridique nouvelle du titre foncier après que l’un des 
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Co-indivisaires vend sa part au tiers194 ,Une question mérite d’être posée 

qu’en est il le sort des constructions surélevées sur un terrain nu indivis ?         

Dans ce cas la cour de cassation édicte que la propriété des 

constructions est indépendante de l’immeuble en tant que terrain nu, 

dont le dispositif « du moment que les constructions implantées sur 

l’immeuble ont été immatriculés au nom de celui qui les a édifiés, sa 

propriété de ces constructions en tant que droit de superficie est 

autonome de l’immeuble lui-même en tant qu’un terrain nu et le tribunal 

lorsqu’il a considéré que la rénovation de construction en un bien indivis 

on lui applique l’article 963 du DOC sans discuter l’immatriculation du 

demandeur des constructions implantées auprès de lui sur un terrain 

indivis et qui revêt à son propriété le caractère définitif en tant que droit 

de superficie a mal motivé sa décision qui équivaut à sa non 

motivation »195.  

  2-L’acte de préemption  

     Il convient tout d’abord de distinguer entre le droit de 

préemption édicté dans le cadre de la loi 39.08 formant code des droits 

réels et le droit de préférence édicté dans le cadre de la loi 106.12 

relative à la copropriété des immeubles bâtis196 , le premier droit 

concerne le régime de la propriété du dessus et du dessous tandis que le 

deuxième est lié au régime de la copropriété.  

    Nous savons que la demande de préemption ne peut être 

valable qu’avec des conditions conformément à l’article 293 de la loi 

39.08197. 

                                                           
عبد هللا آيت منصور، التقييد اإلحتياطي في التشريع المغربي مقتضياته القانونية وإشكاالته العملية، دار اآلفاق المغربية  -194 

  .000، 001 فحاتصال، 8101للنشر والتوزيع، طبعة 
195 - Arrêt n°388 en date de 19 mai 2015, dossier civil 2014/3/1/2169.    
196 - même en langue arabe, on peut faire la distinction entre le droit de préemption (chefâa), et le 

droit de préférence (afdalia).  
197 - L’article 293 du code des droits réels dispose : «la validité de la demande de préemption exige 

que le demandeur soit :  

-copropriétaire dans un bien indivis au moment de la vente de la part de son copropriétaire dans 

l’immeuble ou le droit réel. 



 

    C'est-à-dire que l’acquéreur aura acquis le bien vendu à titre 

onéreux et non pas par le biais d’une libéralité, cette partie étrangère 

peut être soit propriétaire de la nue propriété sur laquelle elle a établit le 

droit de houa et surélévation, et dont la cession ne peut être opérée 

qu’après son assentiment. Ou bien qu’elle soit étrangère des Co-

indivisaires dans le droit de houa et surélévation et du propriétaire de la 

nue propriété.  

    C’est ainsi que si le préempteur est le propriétaire de la nue 

propriété, il peut réunir la nue propriété et le droit en même temps, alors 

que si le préempteur est le Co-indivisaire il réunit les quotes-parts du 

droit de houa et surélévation s’il y a plus d’une quote-part, en laissant 

la nue propriété au propriétaire de la nue propriété, et c’est au 

préempteur auquel incombe le droit de prouver la vente au cas où 

l’acheteur étranger n’a pas l’inscrit au registre foncier.  

    Le préempteur peut se trouver face à la temporisation de 

l’acquéreur étranger à l’inscription de ce droit, ou qu’il prétend la 

simulation soit dans le prix en l’augmentant ou en l’abaissant du prix 

réel, ou d’établir un acte de vente sous forme de libéralité à titre gratuit 

ce qui arrive souvent.  

   C’est pour cette raison et sur la base de ce qu’on a dit, si on 

provoque les dispositions des deux articles 66 et 67 de la loi sur 

l’immatriculation foncière on trouve qu’ils ne reconnaissent aucun droit 

réel immobilier droit de houa et de surélévation ou la préemption de la 

quote-part du droit réel dans le houa et la surélévation qu’à partir du 

jour de son inscription sur le livre foncier même à titre de prénotation.  

    Donc si ce qu’on a détaillé ci dessus sera réalisé, on fait 

                                                           
-que la date de son accès à la propriété de la part indivise soit antérieure à celle de l’appropriation 

par son copropriétaire de la part objet de préemption. 

-qu’il soit légalement possesseur de sa quote-part dans le bien indivis.  

-que le copropriétaire ait acquis la quote-part proposée à la vente par le biais d’une possession 

légale ou effective ».      
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recours encore une fois aux dispositions des articles 85 et 86 de la loi 

sur l’immatriculation foncière et si on constate le dispositif de l’article 

85 de la même loi, on trouve que le conservateur sur la propriété 

foncière ne peut pas procéder à l’inscription du droit de préemption sur 

le droit de houa et surélévation qui n’est pas basé sur un titre valable, de 

même le président du tribunal de première instance du lieu où se situe 

l’immeuble ne peut ordonner une mesure judiciaire que sur la base d’un 

titre réel.  

     La mesure qui reste est de recourir au tribunal en vue 

d’inscrire une action sur le fond, mais on va se heurter à la question des 

délais qui se prolonge auprès du président du même tribunal de première 

instance et ce dernier ne va pas procéder à cette mesure qu’après avoir 

s’assurer de la sériosité de la demande, et la sériosité de la demande se 

base procéduralement sur la sériosité des pièces  présentées dans le 

dossier d’action ; si le préempteur ne détient pas copie de l’acte d’achat, 

cela constitue un motif suffisant pour le président du tribunal de 

première instance de refuser la prolongation et par conséquent on 

procède à la radiation de cette prénotation198.  

En deuxième lieu si le principe sous les règles de la doctrine 

malikite et le dahir du 02/06/1915, est que pas de préemption pour le 

voisin à cause de non indivision entre lui et son voisin vendeur d’un 

immeuble ou un droit réel immobilier, le voisin limitrophe ou contigu 

ne peut pas revendiquer la préemption de l’immeuble vendu par son 

voisin qu’il soit limitrophe à ce voisin ou non. Et quelle que soit la 

mitoyenneté199 Et si le code à adopter la même orientation comme 

principe, il a pourtant pris en compte de l’un des cas de la préemption 

                                                           
بين ثنائية اإلسناد و إشكالية التطبيق، مقال منشور بمجلة القانون تحت عنوان أحمد خرطة، تقييد وتشطيب الحقوق العرفية  -198 

بكلية الشريعة بفاس ومجموعة  8109يناير  9-8" مدونة الحقوق العينية وآفاق التطبيق، أشغال الندوة الدولية المنظمة بتاريخ 

دراسات القضائية "، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة " المهن القانونية والقضائية المنظمة " وبنية البحث في " ال  البحث في

  .810و  812 فحاتصال، 8109، 7األعداد الخاصة، العدد 

 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، محمد ابن معجوز، أحكام الشفعة في الفقه اإلسالمي والتقنين المغربي المقارن، -199 

  .007 فحةصال، 0025الطبعة األولى 



 

de voisinage en édictant dans l’article 294 la possibilité de réunir le droit 

de houa et surélévation à la propriété du dessous et le droit de superficie 

ou Zina à la nue propriété par le biais de préemption concernant ce qui 

a été vendue à un étranger, en accompagnant-partiellement l’orientation 

des autres doctrines notamment la doctrine hanafite, que leur 

jurisconsultes adoptent la préemption le cas d’un immeuble indivis entre 

deux personnes l’une détient le rez-de-chaussée et l’autre possède le 

premier étage, si l’une d’elles vend ce qu’elle possède le deuxième peut 

le préempter200.  

Sauf que le code n’a pas réglementé la question de la pluralité 

des préempteurs le cas de la revendication de la réunion du droit de houa 

et surélévation, ou les droits de superficie et Zina, étant donné qu’ils 

n’ont pas accès aux droits préemptés pour qu’on puise parler de leur 

rang dans la préemption, ils sont tous du même rang vis-à-vis des Co-

indivisaires dans la propriété du rez-de-chaussée concernant le droit de 

houa et surélévation, ou dans la nue propriété concernant le droit de 

superficie ou de Zina, est ce qu’on peut tenir des droits de priorité entre 

eux, et est ce qu’on peut procéder aux mêmes règles de la répartition de 

la chose vendue dans la préemption ordinaire le cas de la préemption de 

voisinage ?  

    Et les mêmes questions se posent le cas où l’Etat procède à 

l’exercice de la préemption sous le dahir du contrôle des opérations 

immobilières 26/09/1963 dans ses articles de 5 à 9.  

     Ainsi dans le cas de la subséquence des ventes édictées dans 

l’article 299, la question se pose sur la possibilité des préempteurs, si 

par exemple le troisième acheteur procède à la demande de préemption 

dans la cinquième vente, et qu’il est lui aussi à son tour menacé par la 

                                                           
الطبعة األولى   ،مطبعة دار البشائر اإلسالمية لملكية والعقد،لدين القرة داغي، المقدمة في المال واإلقتصاد واعلي محي ا -200 

  .851 فحةصال، بيروت، 8111
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préemption auprès de l’un des Co-indivisaires qui lui a vendu201.  

Vue les problématiques que suscite la préemption une partie de 

la doctrine voit l’obligation d’annulation de ce droit202.  

Il faut signaler que la condition de la propriété du préempteur en 

indivision subit une exception au profit de l’Etat, ce dernier peut tenir 

compte de la préemption qu’il soit propriétaire ou non203 concernant 

l’exercice du droit de préférence sous la loi 106.12 on trouve que le 

législateur a donner la liberté aux copropriétaires de créer ou de ne pas 

créer ce droit, mais le cas de sa constitution, ils doivent se limiter aux 

conditions de l’article 39 de la dite loi.  

A souligner que le droit de préemption relevant d’un immeuble 

immatriculé doit être obligatoirement inscrit auprès de la conservation 

foncière, un arrêt de la cour de cassation204 a édicté dans ce sens que «si 

le droit de préemption relevant d’un immeuble immatricule ne peut être 

crée que par l’inscription de l’acte d’achat sur le titre foncier, et que 

l’acheteur d’une quote-part indivise qui n’a pas procédé à cette formalité 

est considéré non propriétaire, et rend par conséquent la renonciation du 

Co-indivisaire au droit de préemption comme étant nul et non avenu».  

      Parmi les problématiques qui se pose aussi celles relatives à 

l’exercice du droit de préférence, ce droit que le législateur a donner la 

liberté à la volonté des copropriétaires de le créer ou de ne pas créer.  

     Sauf que la pratique a révélé l’existence de plusieurs 

problèmes concernant ce droit, soit pour cause de la non modification 

des règlements de copropriété ou à cause de non respect de l’article 39 

                                                           
عصام بن زيدون، إشكالية تعدد الشفعاء على ضوء مدونة الحقوق العينية والمذهب المالكي وأحكام القضاء، مقال منشور  -201 

  .55، الصفحة 8100ية لنادي قضاة الدار البيضاء، العدد الثالث بالمجلة المغرب

كريم آيت عيسى، عبثية اإلبقاء على نظام الشفعة في القانون العقاري المغربي، مقال منشور في المجلة المغربية في الفقه  -202 

  .8102والقضاء، العدد الخامس 

  ، مطبعة دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع.8115ة األولى محمد بادن، الشفعة الممارسة من طرف الدولة، الطبع -203 

، أورده العربي محمد مياد، تأمالت في 8201/0/0/8108في الملف المدني عدد  8109أبريل  0بتاريخ  080القرار عدد  -204 

ر المعارف الجديدة، الدا مطبعة مدونة الحقوق العينية )دراسة مقارنة بالتشريعات العربية معززة بأهم قرارات محكمة النقض(،

  .010 فحةصال، 8101الجزء الثاني  البيضاء،



 

de la loi 106.12 ou d’insérer des clauses dérogeant à l’article 39 du dit 

règlement, certains copropriétaires veulent exercer le droit de 

préférence sans tenir compte que ce droit est tributaire à la réunion d’un 

certains nombres de conditions conformément à la loi 106.12, ou que le 

règlement de copropriété en vigueur n’a pas été modifié ou mis à jour 

(actualisé) conformément à la loi 106.12, la plupart des affaires 

pendantes devant les tribunaux et qui sont relatives à ce droit révèle 

l’existence des règlements de copropriété soumises à la loi de 1946 et 

qui sont encore en vigueur et n’ont pas été mis à jour et ont été cause 

principale de l’existence de ce type de litige, le cas où l’un des 

copropriétaires procède à la vente de sa partie indivise en copropriété, 

et surtout que cette vente se fait sous la loi 106.12, ici une problématique 

qui a été suscitée sur l’exercice du droit de préférence est ce qu’il se fait 

selon la loi de 1946 dont le règlement a été crée sous lui ou dans le cadre 

de la loi 106.12 ?  

     La promulgation d’une loi nouvelle abroge l’ancienne loi, et 

surtout que cette abrogation soit tacite205.  

Dans ce cadre un arrêt de la cour de cassation206 dispose : «le 

règlement de copropriété établit sous une loi abrogé ne peut valoir 

comme preuve».  

     Quant au droit de préférence, il y a ceux qui ont considéré 

que ce droit ressemble au droit de préemption dans le sens général 

puisqu’il est soumis aux dispositions générales qui l’organisent, le cas 

de l’inexistence d’un texte spécial on fait recours au texte général207.  

L’adoption du droit de préférence auprès du syndicat des 

                                                           
205 - L’article 61 de la loi 106.12 relative à la copropriété des immeubles bâtis dispose : «à 

compter de la même date, sont abrogés les dispositions du dahir du 21 Hija 1365 (16 novembre 

1946) réglementant le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements, tel 

qu’elle a été modifiée et complétée).    
206 - Arrêt n°175 en date de 10/01/2012, dossier civil n°1128/1/4/2010.  

ة إلى شقق أو طبقات أو محالت، مطبعة النجاح الجديدة الدار عبد الحق صافي، الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسم -207 

  .027 فحةصال 8110، الثانية بعةطالالبيضاء، 
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copropriétaires se considère comme étant une modification du 

règlement de la copropriété, pour cela il faut le publier auprès de la 

conservation foncière pour qu’il soit opposable aux copropriétaires et 

aux tiers208 mais on constate que le législateur n’a pas édicté des 

sanctions si celui qui établit le règlement n’a pas se limiter aux 

conditions de cet article, ce qui aboutit à l’existence des règlements 

contenants ce droit mais qui déroge à la loi et par conséquent, lorsque le 

propriétaire dispose de son partie, les problèmes naissent entre les 

propriétaires concernant l’existence ou la non existence de ce droit.  

     Il y a ceux qui considère qu’il est inutile de préserver ce droit 

de préférence, on disant que ce droit tendant à la préservation de la 

cohabitation et l’entente entre les copropriétaires n’a pas de justification 

dans les résidences et les complexes, puisque dans ce cas le nombre des 

habitants est abondant, et par conséquent, les copropriétaires ignorent 

certains d’eux et d’autres problèmes qui suscite l’annulation de ce 

droit209. 

 

 

 

  b-L’acte de donation  

En toute première vue, cinq traits caractérisent les libéralités et 

leur régime ; il n’en existe que deux variétés, ce sont des actes 

juridiques, à titre gratuit, que la loi suspecte et soumet à un 

formalisme210.  

Les libéralités se distinguent des actes à titre onéreux, ce sont 

                                                           
لدار لجديدة االملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محالت، مطبعة النجاح ا عبد الحق صافي، -208 

  .000 فحةصلا ،ابقس رجعم، 8110، الثانية بعةطالالبيضاء، 

الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محالت، مطبعة النجاح الجديدة الدار  عبد الحق صافي، -209 

  .025 فحةصال، ابقس رجعم، 8110 الثانية، بعةطالالبيضاء، 
210 - Philippe Malaurie, les successions les libéralités, 5éme édition 2012, défrénois, lesctenso 

éditions, page 143.  



 

des actes à titre gratuits et du moment qu’elles sont des actes à titre 

gratuit elles peuvent porter préjudice au tiers, qui va avoir des droits sur 

ce bien. Raison pour laquelle le législateur a pris conscience de cette 

question controversée, et a limité les libéralités par l’obligation de les 

faire sortir de la possession du donateur avant la réalisation de 

l’empêchement211.  

Et l’empêchement qui peut être source de la nullité de la 

donation est de l’ordre de quatre cas à savoir ; la mort du donateur ou 

du donataire212, la dette pour qu’il n’aura pas appauvrissement des 

héritiers, la maladie d’avant la mort, la démence et la prodigalité.  

    L’article 273 du code des droits réels définit la donation en 

tant qu’« un acte unilatéral par lequel le donateur transfère, de son 

vivant, au donataire la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel 

immobilier à titre gracieux», Comme on l’a déjà signalé, le droit de houa 

et surélévation fait partie des droits immobiliers qu’on peut en disposer 

juridiquement et qui se transmet de la même manière dont se transmet 

le droit de superficie213, et par conséquent il peut en résulter les mêmes 

dispositions et les mêmes problématiques. 

   Mais on peut ajouter à ce qui précède la question de la 

possession dans le cas de la cession du droit de houa et surélévation à 

titre de donation ou de donation aumônière.  

    Du fait que ce droit ne se possède que par l’acte matériel à 

savoir la construction conformément à ce qui a été convenu dans les 

clauses de l’acte authentique formant ce droit.  

   Le moment où le titulaire du droit de houa et surélévation 

                                                           
دراسة للهبة وما في حكمها في المذهب المالكي والتشريع المغربي،  عكيد، الهبة في المذهب والقانون،عبد الرحمان بل -211 

  .800 فحةصال، 8105الطبعة الثالثة مطبعة المعارف الجديدة الدار البيضاء، 
212 - quoique la mort du donataire ne suscite pas de problème, le bien se transmis à ses ayants 

droit, mais c’est en réalité la mort du donateur qui pose problème avant que le donataire possède 

la donation.  
213 - deuxième alinéa de l’article 140 de la loi 39.08 formant code des droits réels.    
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prouve son droit par l’acte authentique conformément à l’article 264 du 

code des droits réels et qui ne peut être écarté que par l’inscription de 

faux, on trouve en contrepartie que la loi sur l’immatriculation foncière 

n’accorde pas au porteur de tels actes la prénotation que lorsqu’il y a 

possession effective valide et prouvée en vertu du constat que 

l’ingénieur géomètre topographe chargé par le conservateur établit.  

   C’est pour cette raison que le titulaire du droit de houa et 

surélévation se trouve obligé de construire sur la construction existante 

pour qu’il puise prouver la possession de ce droit.  

   Si non, il est obligé après que le conservateur refuse la 

prénotation de ce droit de recourir aux dispositions des articles 85 et 86 

du code d’immatriculation foncière et c’est une procédure qui va lui 

arriver à une conséquence certaine à savoir le refus du président du 

tribunal et du tribunal lui-même du lieu où se trouve l’immeuble objet 

de ce droit après avoir l’entendu du conservateur et conformément à la 

loi bien évidemment214.  

Une problématique s’est posée concernant la question de la 

possession215 requise dans ces actes.  

  On peut distinguer dans ce sens entre deux étapes; la période 

d’avant la promulgation du code des droits réels et celle d’après sa 

promulgation.   

1-La possession effective et la possession matérielle avant la 

promulgation de la loi 39.08  

Avant la promulgation du code des droits réels, la question de 

                                                           
تقييد وتشطيب الحقوق العرفية بين ثنائية اإلسناد و إشكالية التطبيق، مقال منشور بمجلة القانون تحت عنوان  أحمد خرطة، -214 

بكلية الشريعة بفاس ومجموعة  8109يناير  9-8" مدونة الحقوق العينية وآفاق التطبيق، أشغال الندوة الدولية المنظمة بتاريخ 

 والقضائية المنظمة " وبنية البحث في " الدراسات القضائية "، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة" المهن القانونية   البحث في

  .871 فحةصال، ابقس رجعم ،8109، 7األعداد الخاصة، العدد 
215 - La possession ici est à distinguer de la possession acquisitive dans le domaine des 

immeubles immatriculés, dans le domaine des libéralités on parle de possession dans le sens de 

dessaisissement du donateur du bien donné à titre de donation pour le compte du donataire, la 

doctrine malikite parle à cet égard de «hawz» ou bien «qabd» qui signifie la même chose à 

savoir la mainmise du donataire et la jouissance du bien donné à titre de donation.  



 

possession dans les libéralités216 a fait l’objet d’un débat doctrinal ; en 

effet on peut distinguer entre deux courants, le premier voit qu’il suffit 

de se limiter à la possession requise doctrinalement tandis que le 

deuxième voit la possibilité de réunir entre la possession requise 

doctrinalement et l’inscription dans le registre foncier ou bien la seule 

inscription dans ce dernier selon que l’immeuble est immatriculé ou non 

immatriculé ou en cours d’immatriculation.  

  En vue de trancher la controverse judiciaire et le débat 

doctrinal relatif à la question de la possession dans les libéralités, la loi 

39.08 formant code des droits réels dispose expressément d’après 

l’article 274 que « L’acte de donation se forme par l’offre et 

l’acceptation.  

 Sous peine de nullité, la donation doit donner lieu à un acte 

authentique.  

   L’immatriculation sur les registres fonciers dispense de la 

possession effective de l’immeuble donné et de son évacuation par le 

donateur s’il est immatriculé ou en cours d’immatriculation.  

   En l’absence d’immatriculation, le dépôt d’une réquisition 

d’immatriculation dispense de sa possession effective et de son 

évacuation ».  

2-Le dépôt en tant que possession effective après la 

promulgation de la loi 39.08  

    Le législateur marocain a donné la prépondérance à 

l’inscription ou le dépôt dans les registres fonciers en tant que 

possession effective et matérielle de l’immeuble donné, cette règle ne 

concerne pas uniquement les immeubles immatriculés uniquement mais 

aussi les immeubles en cours d’immatriculation, c'est-à-dire que le 

                                                           
216 - on peut distinguer plusieurs types de libéralités ; en effet il y a le habous, le legs, l’omra, 

mais la donation est la forme la plus prépondérante dans les libéralités.  
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dépôt conformément à l’article 84 du code de l’immatriculation foncière 

en tant que possession effective et matérielle du bien donné217. 

Dans ce sens un arrêt de la cour de cassation218dispose «la cour 

lorsqu’elle a confirmée le jugement de première instance  édictant le 

refus de la demande d’annulation de l’acte de donation en motivant sa 

décision que la donataire a fait de son mieux pour la possession de la 

chose objet de donation et elle a l’a inscrit sur le titre foncier par 

l’assistance de la donataire avant son décès et ce par le biais de la 

déclaration de perte du duplicata du titre foncier, a suffisamment 

motivée sa décision».  

     La cour a donc considérée le seul fait de la déclaration de 

perte du duplicata du titre foncier comme étant une possession effective 

qui équivaut à l’inscription de l’acte de donation sur le titre foncier avant 

la réalisation de l’empêchement.  

   Cet article219  malgré qu’il a tranché le débat qui avaient 

existait au début, quoique une partie de la doctrine220 a émis certains 

remarques concernant le dit article dans le sens où le législateur a omis 

de signaler l’obligation de la réalisation de l’inscription avant la 

réalisation de l’empêchement sous peine de la nullité de la donation, 

sauf si la possession matérielle s’opère avant l’empêchement car 

l’inscription de la donation dans le titre foncier après la réalisation de 

l’empêchement ou sa non réalisation entraine sa nullité sauf si la 

possession effective a été prouvée avant la réalisation de 

l’empêchement. 

   De même le dit article dispose de substituer la possession 

                                                           
مطبعة المعارف الجديدة  يوسف مختري، حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، سلسلة أعمال جامعية، -217 

  .829 فحةصال ،8101طبعة  الرباط،

، أورده إبراهيم بحماني في 970/8/8/8105، ملف شرعي عدد 81/10/8101بتاريخ  00قرار محكمة النقض عدد  -218 

 فحةصال 8102الفقه والقانون والقضاء، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، الطبعة الثانية  كتابه: عقود التبرع في

590.  
219 - l’article 274 de la loi 39.08 formant code des droits réels.  

ا، مجلة الحقوق، العدد محمد الجزولي، إسهامات اإلجتهاد القضائي في بلورة قضايا المدونة الحوز في التبرعات نموذج -220 

  .807 فحةصال، 8105، 02



 

doctrinale de la donation si l’immeuble est en cours d’immatriculation 

par le dépôt édicté dans l’article 84221 du code d’immatriculation 

foncière, et s’il n’est pas immatriculé le faite de déposer une réquisition 

en vue de son immatriculation suffit et on n’a pas besoin de la 

possession effective.     

La problématique dans la possession de la donation du droit de 

houa et surélévation se manifeste à la question suivante comment peut 

on mettre la main ou posséder la donation d’un volume d’air uniquement 

par le biais d’une inscription auprès de la conservation foncière, 

autrement dit est ce qu’on peut parler réellement d’une protection 

juridique du droit de la surélévation manifestant en l’inscription de ce 

droit auprès de la conservation foncière le moment où cette inscription 

est elle-même mise en cause ?    

B-Les limites liées aux actes de procédure  

Dans le cadre des actes procédurales il convient de distinguer 

entre deux actes également; un acte ayant un effet positif et qui se 

manifeste à l’inscription du droit de la surélévation (a) et l’autre ayant 

un effet négatif à savoir la radiation du droit de houa et surélévation (b)  

   a-L’inscription du droit de la surélévation  

    Le droit de la surélévation pose plusieurs problématiques, 

c’est ainsi qu’on va traiter la problématique d’inscription du droit de la 

surélévation (1) d’une part et la transmission du droit de la surélévation 

par hérédité et testament (2) d’autre part.  

1-La problématique d’inscription du droit de la surélévation  

    Le recours du bénéficiaire à la conservation foncière en vue 

                                                           
221 - L’article 84 du code d’immatriculation foncière dispose : « Lorsqu’un droit soumis à la 

publicité est constitué sur l’immeuble au cours de la procédure d’immatriculation, le bénéficiaire 

peut, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, effectuer à la conservation 

foncière le dépôt des pièces requises pour l’inscription. Ce dépôt est mentionné au registre des 

oppositions et, au jour de l’immatriculation, si l’événement de la procédure le permet, le droit est 

inscrit sur le titre foncier39 au rang qui lui est assigné par ledit dépôt ».  
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de l’inscription de son droit se heurte à la spécificité du droit de houa et 

surélévation qui requiert l’existence d’une construction existante 

conforme aux pièces présentées au conservateur de la propriété foncière, 

sinon, la demande d’inscription reste refusée222.  

Un arrêt de la cour d’appel de Tanger223 édicte dans ce sens que 

«le droit de houa ne peut être inscrit sur le titre foncier qu’après 

l’implantation de la construction édictée dans l’acte et qui doit respecter 

les lois et règlements en vigueur dans le domaine de l’urbanisme dés 

lors on peut établir un titre foncier qui lui est propre après avoir 

soumettre l’immeuble objet du droit de houa à la loi 18.00 relative au 

régime de la copropriété en vue d’extraire une partie privative qui lui est 

propre».  

    En interrogeant la conservation foncière sur la manière 

d’inscription du droit de houa et surélévation elle nous a dit qu’ils n’ont 

pas encore connu aucun cas à cet effet, mais d’après la doctrine224 , ainsi 

que la jurisprudence225 , le débat qui surgit c’est que nous avons l’acte 

mais on n’a pas de construction, c'est-à-dire on n’a pas un volume d’air 

déterminé.  

   Le titulaire du droit de surélévation voulant inscrire son droit 

à la conservation foncière doit présenter un plan226, lorsqu’on présente 

le plan, l’expert sort sur terrain pour constater ce houa et surélévation, 

ce dernier confirme qu’il a constaté l’existence du rez-de-chaussée 

uniquement, le premier étage n’existe pas, et par conséquent constater 

                                                           
بدر الخطيب، حوز العقار المتبرع به المحفظ والذي في طور التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،  -222 

  .008 فحةصال، 8101/8107 ر، جامعة محمد األول،كلية المتعددة التخصصات بالناضوال

 ،0128/0081/8101، تحت عدد 802م ، قرار رق81/18/8107الغرفة المدنية بتاريخ  -قرار محكمة اإلستئناف بطنجة -223 

، 8100محمد بلحاج الفحصي، الوافي في العمل القضائي المغربي، الكتاب األول، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى 

  .09 فحةصال

القانون  ةتقييد وتشطيب الحقوق العرفية بين ثنائية اإلسناد و إشكالية التطبيق، مقال منشور بمجل ، ةاألستاذ أحمد خرط -224 

بكلية الشريعة بفاس  8109يناير  9-8تحت عنوان " مدونة الحقوق العينية وآفاق التطبيق، أشغال الندوة الدولية المنظمة بتاريخ 

" المهن القانونية والقضائية المنظمة " وبنية البحث في " الدراسات القضائية "، منشورات مجلة   ومجموعة البحث في

    ، 8109، 7الخاصة، العدد  الحقوق، سلسلة األعداد
225 - l’arrêt que nous avons indiqué ci-dessus.  
226 - il s’agit du plan établi par l’ingénieur géomètre topographe à la demande de l’intéressé à 

l’occasion de toute modification de l’immeuble concerné.  



 

ce volume d’air est impossible pour l’expert, le conservateur dés lors 

refuse l’inscription, c'est-à-dire tant que le conservateur refuse 

l’inscription il faut opter pour une action, il faut afin de protéger notre 

droit recourir à une prénotation et le tribunal pour qu’il puise rendre 

justice au titulaire du droit de houa et surélévation, il va exposer cela au 

juge rapporteur ou conseiller et il va réclamer de faire une expertise et 

lorsque l’expert sort sur le terrain il va trouver le même problème à 

savoir l’inexistence de la construction227, et par conséquent on parle 

d’un droit de houa et surélévation qui n’existe que sur papier, sur le plan 

pratique il n’y a rien228, et par conséquent quelles sont les garanties 

qu’on peut trouver comme solution alternative au droit de surélévation 

et houa étant donné que le propriétaire de la nue propriété nous a vendu 

le Houa et la surélévation mais moi en tant que bénéficiaire je ne 

possède pas de l’argent pour construire sur le champ et en même temps 

je veux assurer mon droit ?  

    Le bénéficiaire du droit de la surélévation lui reste une seul 

chose «la prénotation» et la prénotation requise ici c’est la prénotation 

sur titre229, l’intéressé fait recours au conservateur directement et il 

présente une réquisition pour faire une prénotation auquel il mentionne 

le droit qu’il prétend à l’immeuble objet d’inscription, et il doit 

mentionner les motifs qui lui amène à faire recourir à cette mesure230, le 

délai de la prénotation sur titre231 est de 10 jours et par conséquent on 

                                                           
227 - il s’agit de la construction qui va être érigée au dessus de la construction existante 

conformément aux stipulations de l’acte de houa et surélévation.    
228 - conformément au système de la publicité réelle qui requiert qu’il existe une concordance 

continue entre ce qui a été inclut dans le titre foncier et la réalité, sinon, le droit de surélévation 

est inexistant.  
229 - la prénotation sur titre est accordée par le conservateur en vertu d’un titre dont une 

irrégularité d’ordre mineur empêche l’inscription ( ex : état civil incomplet, une signature non 

légalisée…etc.), Aissam ZINE-DINE, la réforme apportée par la loi 14.07 face aux 

dysfonctionnements du régime de l’immatriculation foncière, première édition 2014, p 128.  

لعربي، المركز الثقافي ا قوق العينية بالمملكة المغربية،عبد العالي بن محمد العبودي، نظام التحفيظ العقاري وإشهار الح -230 

  .070 فحةصال ،8119الدار البيضاء 
231 - Le conservateur général s’est intervenu d’après la note N°389 datant le 20 décembre 2011 

pour clarifier ce que signifie les cas où le conservateur ne peut pas inscrire le titre «on procède à 

la prénotation sur titre si cette dernière contient un droit que le conservateur ne peut pas 

l’inscrire dans son état, et qu’une formalité a empêché de l’inscrire définitivement ».  



           34 0202 

       Le Droit De La Survélévation Entre Les Régles Générales Et Les Textes Spéciaux 
 

ne peut pas construire un immeuble et poser les solives et les poutres 

dans 10 jours, le conservateur après l’expiration d’un délai de 10 jour 

va radier cette prénotation232, si le titulaire du droit de houa et 

surélévation veut intenter une ordonnance en référé c'est-à-dire recourir 

au président du tribunal, il ne peut pas, l’action va être intentée contre 

qui ? Il faut l’intenter contre le conservateur étant donné que ce dernier 

refuse l’inscription du droit de houa et surélévation qui n’existe pas 

c'est-à-dire on n’a pas de construction, ce domaine accorde trois mois 

de l’action et la possibilité de recours est prolongée et par conséquent il 

faut construire dans ce délai, étant donné que même le tribunal lorsqu’il 

veut désigner un juge rapporteur et que l’expert sort sur terrain, il doit 

avoir une construction.  

    La surélévation dans le cadre du DOC ou bien dans le cadre 

du CDR par définition n’est qu’une présomption d’établissement d’un 

droit réel, en la présence du seul acte de surélévation loin de toute 

construction on n’est devant un droit personnel seulement, pourquoi ? 

   parce que l’existence de la construction transforme cet acte à 

un droit réel, dés lors on peut parler du droit de Houa et surélévation 

dans son sens littéral édicté dans le code des droits réels, dans ce cadre 

la cour suprême précédemment-la cour de cassation actuellement- 

considère que la convention, avant son inscription, crée un droit au 

profit de l’acquéreur, il s’agit d’un droit personnel et non pas un droit 

réel, et seule l’inscription du dit droit sur le titre foncier lui confère un 

«caractère réel »233. 

Chaque fois que le conservateur refuse l’inscription d’un droit 

réel ou sa radiation, il doit le motiver et le notifier à l’intéressé, et toute 

personne lésée de ces décisions peut faire recours devant l’instance 

                                                           
232 - de même, la demande de faire une prénotation sur titre ne peut être acceptée si les 

dispositions de la loi interdit son inscription définitive conformément au deuxième alinéa de 

l’article 86 de la loi 14.07.  
233 - Arrêt n°2435 en date de 04/07/07, dossier numéro 3990/06, publié dans les dispositions du 

code de l’immatriculation foncière à la lumière des arrêts de la cour suprême p 101.    



 

judiciaire compétente234 à savoir le tribunal de première instance235.  

Une autre question se pose c’est le cas où l’inscription du droit 

est faite et le Houa et la surélévation s’est exposé à la destruction c'est-

à-dire la partie édifiée, et que le Houa et la surélévation est lié à un délai 

est ce que la construction est possible, et qu’en est il si le propriétaire 

du dessous ne veut pas construire est ce qu’on va l’obliger à construire 

sur sa dépense ? C’est-à-dire est ce que le propriétaire du premier étage 

peut obliger le propriétaire du rez-de-chaussée à construire, et ici on va 

discuter les circonstances matérielles c'est-à-dire que la personne n’a 

pas de l’argent.  

    Par la destruction de l’édifice, l’objet de l’acte n’existe plus, 

dans ce cadre, les deux parties peuvent se mettre d’accord à la radiation 

du droit de la surélévation, l’intéressé n’a aucun droit à indemnisation 

lorsque l’écroulement s’était due à un cas de force majeur mais lorsqu’il 

apparait que l’écroulement est due du fait du propriétaire du dessous, 

l’intéressé peut avoir droit à indemnisation.  

     Ajoutons un autre cas où l’inscription du droit de houa et 

surélévation ne peut être opérée c’est le cas où la construction existante 

n’est pas conforme aux caractéristiques de l’acte authentique ou qui 

déroge aux lois d’urbanisme, ici se pose une problématique juridique est 

ce qu’on peut considérer la construction implantée en dérogeant la loi 

d’urbanisme et l’acte comme étant une construction effective ?236 

    Une autre question mérite d’être posée est ce qu’on peut 

procéder à l’inscription du droit de houa et surélévation du seul fait du 

commencement des travaux de construction ou après l’achèvement des 

                                                           
إدريس الفاخوري، الوسيط في نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، دراسة لنظام التحفيظ العقاري والفقه اإلداري والعمل  -234 

  .810 فحةصال، 8102القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثالثة 
235 - conformément à l’article 96 de la loi d’immatriculation foncière.  
236 - la loi est claire dans ce sens, et ce conformément à l’article 138 du CDD qui édicte « Le droit 

de haoua et surélévation est un droit réel qui consiste en la possession d’une partie déterminée de 

l’espace vertical qui surplombe une construction existante, propriété d’un tiers, dans le but 

d’ériger au-dessus une construction autorisée par les lois et règlements », ce qui signifie que la 

construction non conforme s’avère inexistante.     
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dits travaux ? 

    Ici on peut provoquer la théorie du doyen Savatier en 1965, 

en traitant les biens corporels et leurs classifications, où il a considéré 

l’immeuble comme un cube ou, un volume d’air tridimensionnel, sauf 

que cette théorie ne considère pas l’espace libre en tant qu’un immeuble 

sauf s’il a été encadré par la construction ou susceptible de l’être237 on 

constate que la possession effective est prouvée du seul fait du 

commencement de construction chez le doyen français Savatier.  

    Tandis que le législateur du code des droits réels le concrétise 

dans la construction définitive et non pas au commencement de 

construction, puisque on ne saurait pas devant un droit de houa et 

surélévation tant que l’immeuble voulant être construit n’est pas achevé, 

et c’est le résultat même dont il va arriver s’il a fait recours au président 

du tribunal en vue d’obtenir une ordonnance en référé de prénotation ou 

sur la base d’une requête introductive d’instance238.  

   Il faut signaler que les droits réels démembrés du droit de la 

propriété ne peuvent être inscrits dans le titre foncier qu’après accord 

expresse du titulaire du droit de propriété, et vue la crainte existante dans 

les transactions immobilières, il est rare que le titulaire du droit de houa 

et surélévation ou du droit de superficie obtient l’accord du titulaire du 

droit de propriété à l’inscription de son droit dans le titre foncier, ce qui 

aboutit à dire que les droits réels démembrés du droit de la propriété 

sont quasiment inscriptibles dans le titre foncier indépendamment du 

droit de la propriété notamment dans les conservations d’El Hoceima et 

                                                           
أبو مسلم الحطاب، العقار بالطبيعة وقواعد حمايته في التشريع الجنائي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة  -237 

  .51 فحةصال، 8110األولى، 

تقييد وتشطيب الحقوق العرفية بين ثنائية اإلسناد وإشكالية التطبيق، مقال منشور بمجلة القانون تحت  أحمد خرطة، -238

، مرجع 8109، 7نة الحقوق العينية وآفاق التطبيق "، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة األعداد الخاصة، العدد عنوان " مدو

  . 871سابق، الصفحة 



 

de Nador239.  

    Une autre problématique se pose sur la possibilité d’inscrire 

le règlement de copropriété par un titre foncier grevé du droit de houa 

et surélévation, autrement dit, à quel point peut on inscrire le dit 

règlement en affectant le droit de houa et surélévation à une partie 

privative ? Dans le cadre de la réponse à cette problématique le 

conservateur général confirme que «l’intégration du droit de houa et 

surélévation dans le règlement de la copropriété en lui réservant une 

partie privative impose au titulaire du droit de houa et surélévation des 

droits communs n’existant pas en principe, et il lui impose aussi des 

obligations sans son assentiment. C’est pour cette raison que le droit de 

houa et surélévation ne peut être intégré dans l’immeuble soumis au 

règlement de la copropriété, mais et en vue de régulariser cette situation, 

le bénéficiaire du droit de houa et surélévation peut renoncer par 

convention au profit du propriétaire inscrit dans le titre foncier, et on 

inscrit le règlement de la copropriété et établir les titres fonciers des 

parties privatives, puis on procède à la cession de la partie relative au 

droit de houa et surélévation au profit de son bénéficiaire ». Et on peut 

dire à cet égard que les dispositions de cette circulaire va contribuer à la 

mise en œuvre du droit à la surélévation en tant qu’un droit accessoire 

aux parties communes, elles peuvent aussi limiter certains pratiques qui 

émane auprès de certains promoteurs immobiliers qui procède à la 

cession des appartements de la construction tout en réservant à eux-

mêmes le droit à la surélévation»240.  

   Quant aux délais d’inscription, pour le délai de l’inscription 

sur titre, la doctrine241 voit la possibilité de proroger celle-ci en vertu 

                                                           
كلية الفوج األول، ال بدون عنوان، على طلبة الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير،ملقاة  محاضرة رشيد حمداوي -239

 . 8100/8105السنة الجامعية  جامعة محمد األول، المتعددة التخصصات بالناضور،
240 -Circulaire n°5616 datant le 11/10/2006 émanant du conservateur général à Mr le conservateur 

de la propriété foncière de Larache.  

، 8100ار القلم الرباط، الطبعة الثانية ، د00.17محمد بن الحاج السلمي، التقييد اإلحتياطي وفق مستجدات القانون رقم  -241  

 . 011 فحةصال
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d’une requête introductive d’instance au sujet ou sur ordonnance du 

président du tribunal tant que le législateur n’a pas disposé 

expressément du non possibilité de sa prorogation, dans le même sens 

une autre opinion voit242que si le législateur a entendu autrement il va 

interdire expressément la prolongation comme il a fait quant au 

renouvellement de la prénotation243.  

     Malgré que le législateur marocain a adopté le principe de 

l’inscription obligatoire pour tous les faits volontaires et conventions 

contractuelles visant la constitution d’un droit réel immobilier, il n’a pas 

déterminer aucun délai légal qui s’impose aux titulaires des droits pour 

qu’ils fassent cette inscription dans le dit délai conformément à l’article 

65 bis du code d’immatriculation tel qu’il a été modifié par la loi 14.07, 

c’est ainsi et conformément aux règles générales, celui qui a acquis un 

droit réel soumis à l’inscription n’est pas censé l’inscrire dans un délai 

déterminé mais il lui reste le droit de demander son inscription quand il 

veut244. 

    Plusieurs personnes bénéficie de cette lacune et n’inscrive pas 

leurs droits dans certains cas, malgré qu’il est utile de courir à 

l’inscription pour que le titulaire du droit puise garantir la jouissance 

définitive du droit ou du moins l’inscrire au titre de prénotation dans 

l’attente de son inscription définitive c’est ainsi qu’il immunise son droit 

de la perte, parce que le retardement dans l’inscription peut aboutir à 

des préjudices graves au titulaire du droit comme c’est le cas du 

propriétaire qui ne peut pas défendre son bien, et du gagiste avec une 

hypothèque forcée et dont le retardement dans l’inscription de son droit 

                                                           

الوسيط في نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، دراسة لنظام التحفيظ العقاري والفقه اإلداري والعمل  إدريس الفاخوري، -242 

  . 875، مرجع سابق، الصفحة 8102القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثالثة 

        243 -Conformément à l’alinéa 7 de l’article 86 du dahir d’immatriculation foncière qui dispose que 

«Le prénotant ne peut pas requérir une nouvelle demande en se basant sur les mêmes motifs ».  

ولى النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األ محمد بن معجوز، الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين المغربي، مطبعة -244 

 . 520 فحةصال، 0001



 

peut en résulter une inscription d’hypothèque au profit d’une autre 

personne avant lui ce qui lui prive de bénéficier du droit de préférence, 

on tient compte donc de l’inscription au titre foncier et non pas de la 

date de l’acte. 

   Tant que le législateur n’a pas déterminer des délais extinctifs 

d’inscription, est ce que ce droit subsiste malgré l’expiration du temps 

de sa non inscription, autrement est ce que le droit d’inscription subi une 

prescription ? 

    La doctrine est controversée sur ce point, et on peut distinguer 

entre trois courants : 

-Une partie se base sur le principe général édicté dans l’article 

387 du DOC qui édicte que toutes les actions naissant d’une obligation 

sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions qui sont déterminées 

par la loi dans les cas particuliers, ce courant édicte l’obligation 

d’appliquer ce principe sur toutes les actions personnelles ou réelles 

c’est ainsi que le droit à l’inscription est prescrit après un délai de 15 

ans de l’acte établissant ce droit et que le conservateur doit selon cette 

opinion refusé toute inscription se basant sur un acte passant plus de 15 

ans245. 

- Le deuxième courant voit que le droit de l’acheteur de 

demander inscription à son nom ne se prescrit pas car le vendeur est 

obligé envers lui par la garantie et que sur la base de l’article 380 du 

DOC qui édicte que la prescription ne court pas quant à l’action en 

garantie qu’à compter de l’éviction ou la réalisation du fait donnant lieu 

à garantie, c’est pour cette raison que le droit de l’acheteur à 

                                                           
، 0072ح الجديدة بالدار البيضاء، مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية األصلية والتبعية، مطبعة النجا -245 

 .051 الصفحة

الرباط، ب رية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدةمحمد خيري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، المساطر اإلدا -

 .907 الصفحة ،8110الطبعة الخامسة 

محمد بونبات، نظام التحفيظ العقاري، دراسة في القوانين المرتبطة بنظام التحفيظ العقاري في المغرب، المطبعة والوراقة  -

 .55 ، الصفحة8115ية مراكش، الطبعة الثانية ،الوطن

  ، 0001 حقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولىال ابن معجوز، -

 . 529 رجع سابق، الصفحةم
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l’inscription de l’immeuble vendue à son nom tant que le vendeur est 

obligé de la garantie246.  

- Le troisième courant tente de trouver une solution 

intermédiaire entre les deux courants précédents et voit que le droit à 

l’inscription se prescrit conformément aux règles générales si le vendeur 

n’a pas abstenu à l’inscription, et de la date de la transmission de 

l’immeuble aux héritiers du disposant et son inscription en leur nom au 

titre foncier247.  

-Le dernier courant voit qu’il faut faire une distinction entre le 

droit à l’inscription et entre l’action de validité de l’acte objet 

d’inscription ; en effet le droit à l’inscription n’est que l’une des 

formalités administratives qui ne se prescrit pas et peuvent être exercées 

à tout moment et le législateur n’a pas déterminé un délai de prescription 

pour ces formalités.  

    Alors que l’action de validité de l’acte objet d’inscription 

c’est elle qui peut être affectée par la prescription étant donné que si 

l’acte est valide il donne à son titulaire le droit de l’inscrire à tout 

moment sans tenir compte du délai de prescription248.  

Cette controverse n’a pas été tranchée par le législateur, étant 

donné que l’article 65 bis du dahir d’immatriculation modifié et 

complété par la loi 14.07 a déterminé le délai de faire l’inscription à trois 

mois qui court à compter selon le type d’acte, sans que cela signifie 

qu’en cas de non respect de ce délai l’inscription va être refusée249.  

     Il apparait donc que le législateur marocain  n’a pas édicté 

                                                           
246 - Cette opinion est adoptée par le professeur Paul DECROUX.  

رجع م، 0072ح الجديدة بالدار البيضاء، تبعية، مطبعة النجاالتحفيظ العقاري والحقوق العينية األصلية وال مأمون الكزبري، -247 

 058 الصفحة ،سابق

الرباط، ب قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، المساطر اإلدارية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة محمد خيري، -248 

 900 الصفحة ،ابقس رجعم ،8110الطبعة الخامسة 
249 - la sanction du non respect de ce délai reste l’amende qui équivaut 5% du montant des tarifs 

dus sur le premier moi qui suit la date d’extinction du dit délai et de 0,5% sur tout moi ou partie 

de moi suivant.  



 

aucune sanction, hormis l’amende sur le titulaire du droit qui n’a pas 

procéder à l’inscription de son droit, quoique son intérêt exige de 

l’inscrire sur le titre foncier car parmi les principes du régime foncier 

c’est que tout acte ne se considère comme étant existant et n’est pas 

reconnu qu’à compter de la date de son inscription sur les titres 

fonciers250.  

    Le principe c’est que le retard du titulaire du droit à 

l’inscription de son droit n’en résulte pas la déchéance de son droit à 

l’inscription, un arrêt de la cour d’appel de Tanger251édicte : «attendu 

que la doctrine et la jurisprudence sont constantes que le retardement de 

l’acheteur a l’inscription de son achat sur le titre foncier n’en résulte pas 

la déchéance de son droit de le faire à tout moment, la demanderesse a 

droit donc d’inscrire son achat avec sa sœur par parts égales en date de 

01/04/1994… ».   

   La dernière problématique est liée au régime de la 

copropriété252, en effet l’article 13 de la loi 18.00 sur la copropriété 

modifiée par la loi 106.12 dispose : «tous les copropriétaires des 

immeubles visés à l’article premier de la présente loi, se trouvent de 

plein droit groupés dans un syndicat doté de la personnalité morale et 

de l’autonomie financière, à compter de la date de l’inscription de la 

première cession concernant ces immeubles… ».  

    L’article 44 de la même loi dispose «le droit de surélévation 

ou le droit d’excavation ne peut être fondé que s’il est expressément 

autorisé par les lois en vigueur et approuvé à l’unanimité par les 

copropriétaires ».  

     Et finalement l’article 58 dispose que «tout fractionnement 

                                                           
 رتبطة بنظام التحفيظ العقاري في المغرب، المطبعةنظام التحفيظ العقاري، دراسة في القوانين الم محمد بن أحمد بونبات، -250 

 . 018 ابق، الصفحةس رجعم، 8115ية مراكش، الطبعة الثانية والوراقة الوطن

   251 - Arrêt de la cour d’appel de Tanger n°220 en date de 18/02/2015, dossier n°1316-14/1201.  

   252 -Cette problématique constitue l’une des problématiques pratiques liées à l’immeuble 

immatriculé relevant récemment des conservations foncières de Casablanca. 
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d’une partie divise doit être autorisé par le syndicat des copropriétaires 

à la majorité des trois quarts des voix».   

    Ces dispositions juridiques ont posés plusieurs 

problématiques au niveau des conservations foncières au Maroc.  

    Et jusqu’à maintenant aucune opinion de l’institution du 

conservateur général n’a été promulguée en vue d’unifier le travail entre 

les conservateurs de la propriété foncière.   

    Par exemple; supposant qu’une personne a construit un 

immeuble et lui a soumis aux dispositions du régime de la copropriété 

et il a procédé à la vente de l’un des six appartements, le propriétaire 

originaire de l’immeuble lui apparait ultérieurement d’ajouter un autre 

étage à l’immeuble permis par la loi, il n’a pas droit à la surélévation sur 

la base du texte juridique ci-dessus qu’avec l’accord de l’acheteur qui a 

acheté un seul appartement.  

    Et par conséquent on est devant un certain nombre de 

questions dont la loi sur la copropriété n’a pas répondu et qui reste 

controversées entre les conservateurs de la propriété foncière lorsqu’ils 

leur sont soumis des dossiers relatifs à un règlement de copropriété 

modificatif.  

   La première problématique concerne la formalité de cette 

renonciation dont parle le législateur. Est-ce qu’on doit la soumettre aux 

dispositions de l’article 4 du CDR et d’exiger l’authenticité de cette 

renonciation ou bien que la renonciation au droit de surélévation peut 

être accepté même s’il a été conclu en la forme d’un acte sous seing 

privé.  

   Il y a ceux qui voient de l’obligation de lui soumettre aux 

dispositions de l’article 4 étant donné que le droit de surélévation est 

une disposition sur un droit réel.  

   La deuxième problématique est liée à la disposition du droit 



 

de surélévation; est ce que l’intéressé va procéder à l’inscription du 

nouveau étage directement au nom du propriétaire originaire après avoir 

présenté l’accord de tous les copropriétaires ou bien que le propriétaire 

originaire n’a pas droit d’approprier l’étage qu’après l’éclatement du 

titre foncier de cet étage au nom du syndicat des copropriétaires et son 

inscription au nom de ce dernier puis on procède à son inscription au 

nom du propriétaire originaire acheteur du droit de surélévation ou en 

présentant une renonciation auprès des autres copropriétaires par 

application du principe de la subséquence des inscriptions ?! 

 2-La transmission du droit de la surélévation par hérédité 

et testament  

L’article 140 du code des droits réels dispose que le droit de 

houa et surélévation se transmet par la préemption, la succession ou le 

testament. 

   En premier lieu, dans le cas de l’héritage, l’héritier peut être 

héritier au vif du de cujus, et qui peut être privé de la succession lors de 

sa mort comme le cas de l’existence d’une interdiction d’héritage 

convenues entre les jurisconsultes musulmans comme l’homicide par 

exemple.   

    En second lieu, le testament peut être volontaire ou 

obligatoire et dans tous les cas il ne s’exécute qu’après la mort du 

testateur, et il n’est pas permis à un héritier tel qu’il a été disposé dans 

la doctrine malikite. Sauf que le législateur marocain dans l’article 280 

a permis la réception du témoignage par le testament à l’héritier.  

    Est-ce que ce témoignage permet à son porteur d’inscrire le 

droit de houa et surélévation dans le titre foncier ou bien que le délai est 

prorogé jusqu’à la mort du testateur ?  

     La même mesure s’applique pour le testament obligatoire qui 

ne se réalise qu’après la mort du fils ou de la fille puis le de cujus décède.  
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    Donc, il est clair que l’acte est possible conformément aux 

dispositions du code des droits réels, et par conséquent l’acte est valide, 

mais en contrepartie on ne peut pas l’utiliser pour l’exercice d’une 

prénotation conformément aux dispositions de la loi sur 

l’immatriculation foncière253.  

  Concernant la question est ce que ce témoignage permet à son 

porteur d’inscrire le droit de Houa et surélévation dans le titre foncier 

ou bien que le délai est prorogé jusqu’à la mort du testateur ? 

La réponse se trouve dans la circulaire du conservateur 

général254 concernant l’application des dispositions de l’article 65 bis du 

dahir de 12 aout 1913 tel qu’il a été modifié et complété par la loi 14.07 

qui édicte que «les successions et les testaments rentre dans le cadre des 

opérations concernées par l’application de l’amende de retardement, 

tant qu’ils font partie des actes qui tend à la transmission d’un droit réel 

conformément à ce que dispose l’article 65 bis » .  

   Cette circulaire a suscitée un débat doctrinal255 dans la mesure 

où l’amende pécuniaire ne s’applique pas à celui qui a acquis des droits 

réels ou acquis de propriété tant par le biais du testament ou de 

l’hérédité, et l’article 277 du code de la famille a défini le testament en 

tant qu’« un acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, 

un droit qui devient exigible à son décès », Le testament selon l’article 

284 de ladite loi se forme par l’acceptation du testateur, c'est-à-dire du 

point de vue formation, il ne requiert pas deux volontés mais suffit la 

volonté unilatérale du testateur.  

    Et la question qui se pose est ce qu’on peut demander au 

                                                           
تقييد وتشطيب الحقوق العرفية بين ثنائية اإلسناد وإشكالية التطبيق، مقال منشور بمجلة القانون تحت عنوان  أحمد خرطة، -253 

 ،ابقس رجعم، 8109، 7نية وآفاق التطبيق "، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة األعداد الخاصة، العدد " مدونة الحقوق العي

 . 810 فحةصال
254 - Circulaire n°390 en date de 20 décembre 2011.   

 المرجع العمليالمتعلقة بتطبيق غرامة التأخير عن تقييد اإلراثات والوصايا،  901العربي محمد مياد، قراءة في الدورية  -255 

و  009 فحاتصال، ابقس رجع، م8102للتحفيظ العقاري على ضوء العمل القضائي والتعليمات اإلدارية، مطبعة األمنية الرباط 

000 . 



 

légataire l’inscription de ce testament dés sa rédaction sous peine d’une 

amende pécuniaire, le moment où le bénéficiaire se trouve dans une 

situation d’aléa puisque il peut recevoir tout le testament ou juste une 

partie si le testament dépasse 1/3 et les héritiers majeurs n’ont pas 

l’approuvés, ou que le tiers ne suffit pas dans le cas des testaments égaux 

dans le rang.  

   Concernant l’héritage, elle ne s’exécute dans une succession 

grevée de dette qu’après accord du créancier majeur ou par la déchéance 

de la dette, et l’héritage est défini en tant que transmission d’un droit à 

la mort de son titulaire après liquidation de la succession, à la personne 

qui y prétend légalement sans qu’il y ait ni libéralité ni contrepartie.  

   A cet effet, l’héritage ne se transmet pas aux héritiers qu’après 

échéance de la succession pour cause de mort de l’héritier en réalité ou 

par jugement et que les héritiers sont vivants après lui.  

On constate donc que les dispositions de l’article 65 de la loi sur 

l’immatriculation ne concerne ni le testament ni l’héritage  tant que cet 

héritage soit naturel ou pour cause de vacation de succession 

conformément aux dispositions de l’article 267 du code de la procédure 

civile, parce que la disposition des légataires ou des héritiers ne sont pas 

les transactions et les actes entre vifs mais celles basant entre ceux-ci et 

celui qui a perdu la capacité de jouissance, étant donné que cette 

capacité accordée à la personne d’acquérir les droits et supporter les 

obligations tant qu’elle est à vie.  

  Et finalement la circulaire n°390 susmentionnée est contraire à 

l’article 65 bis qui a été ajouté au dahir de 12 aout 1913 en vertu du 

décret royal portant loi n°68.08 promulgué en date de 5 aout 1968 et 

modifié par l’article 16 de la loi de finance de 1985 abrogé par la loi 

14.07 en date de 2 novembre 2011 B.O le 24 novembre2011,puisque cet 

article tant avant sa modification ou après n’a pas indiqué ni 

expressément ni implicitement les actes et conventions dont l’une de ses 
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parties a perdu la vie mais il a se limité aux actes naissant entre vifs peu 

importe que ces actes soit à titre onéreux ou à titre gratuit.  

    La doctrine voit256 qu’il est nécessaire que le conservateur 

général intervient et avant lui le directeur de l’agence nationale de la 

conservation foncière et du cadastre pour abroger l’alinéa édicté dans la 

circulaire de 20 décembre 2011 concernant l’application des 

dispositions de l’article 65 bis du dahir de 12 aout 1913 tel qu’il a été 

modifié et complété, qui généralise l’amende de retardement à toutes les 

transactions et les actes immobiliers notamment que le législateur a 

spécifié «entre vifs qu’elles soit à titre onéreux ou à titre gratuit».  

    Le conservateur général s’est intervenue ensuite par la 

circulaire n°392 en date de 16 janvier 2012 concernant l’application de 

l’amende de retardement sur les demandes présentées dans le cadre des 

articles 83 et 84 du dahir relatif à l’immatriculation foncière en édictant 

expressément «que suite à la question mentionnée, et en complétant la 

circulaire n°390, j’ai l’honneur de vous informer que l’article 65 bis 

relative à l’application de l’amende de retardement se situe dans le cadre 

des articles de deuxième section relative à la publicité des droits réels 

résultant des immeubles immatriculés et leurs inscription dans le 

registre foncier du dahir relatif à l’immatriculation foncière, je vous 

attire votre attention que les dispositions de l’article 65 bis s’applique 

sur les opérations édictées dans l’article 65 qui dispose expressément 

que les opérations susmentionnées «faut qu’ils soit publiées par le biais 

d’une inscription dans le titre foncier ».  

   Et suite à ce qui précède, veuillez ne pas appliquer l’amende 

de retardement sur les amendes de déclarations ou de dépôt des droits 

relatifs aux réquisitions d’immatriculation conformément aux 

dispositions des articles 83 et 84 du dahir d’immatriculation foncière tel 

                                                           
المتعلقة بتطبيق غرامة التأخير عن تقييد اإلراثات والوصايا، المرجع العملي  901قراءة في الدورية  العربي محمد مياد، -256 

و  145 تالصفحا ،ابقس رجعم ،8102رية، مطبعة األمنية الرباط عقاري على ضوء العمل القضائي والتعليمات اإلداللتحفيظ ال
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qu’il a été modifié et complété».   

   Et le même problème se pose lors de la radiation du droit de 

surélévation si la qualité est écartée de l’héritier ou que le testament n’a 

pas été réalisé pour le légataire, et ce pour la bonne application des 

dispositions des articles 69 et 93 du code d’immatriculation foncière. 

    Concernant la transmission du droit de surélévation par 

l’héritage, on peut poser la question suivante quel sont les effets de la 

non inscription du droit d’héritage sur les héritiers ?   

   Si nous postulant en droit marocain que la propriété est 

transmise aux héritiers immédiatement après la mort du de cujus et que 

la non inscription de la succession dans le registre foncier ne démunie 

pas le droit de l’héritier sur les immeubles de la succession, mais la non 

inscription de la succession peut causer plusieurs conséquences, en effet 

les héritiers peuvent subir un préjudice du fait de ce retardement puisque 

cela ne leur exonère pas de l’obligation d’inscription, en effet, ils ne 

peuvent pas avant l’inscription de leurs droits d’en disposer par des 

dispositions nécessitant la publicité dans le registre foncier, comme le 

droit de préemption et d’intenter une action dans l’immeuble indivis 

pour faire le partage.257 

   Celui qui a acquis l’immeuble en vertu de l’hérédité peut faire 

tout ce que lui accorde le droit de la propriété d’utilisation de 

l’immeuble, son exploitation et de le défendre, puisqu’il peut réclamer 

les prix de l’immeuble hérité depuis la date du décès du de cujus et avant 

l’inscription de l’immeuble à son nom, sauf qu’il ne peut pas disposer 

valablement de son droit qu’il a acquis par hérédité, s’il n’a pas été 

inscrit à son nom, comme s’il vend l’immeuble hérité ou de crée une 

hypothèque ou un droit de jouissance au profit du tiers ou un droit de 

superficie.  
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    L’acte émanant de l’héritier se considère vraiment un acte 

valable émanant d’un propriétaire mais il ne peut pas inscrire aucun acte 

émanant de lui dans l’un des droits réels qui lui a acquis par hérédité 

qu’après la publicité du droit d’hérédité en premier lieu, par application 

«du principe de la subséquence des inscriptions et leurs continuité» 

selon lequel on ne peut pas crée un droit à moins que ce droit a été reçu 

par son titulaire de la personne inscrite avant lui dans le titre de propriété 

conformément à l’article 28 de l’arrêté viziriel de 3 juin 1915 relatif aux 

applications du régime de l’immatriculation foncière258.  

   Si l’un des héritiers a vendu par exemple un immeuble que lui 

a acquis par hérédité, le droit qui en résulte du tiers avec qui il a 

contracté ne se considère pas un droit réel, mais c’est un droit de 

débitrice qui oblige l’héritier vendeur a exécuter cette vente c'est-à-dire 

de transférer la propriété de la chose vendue à l’acheteur, et du moment 

que cette propriété ne peut être transférée à l’acheteur qu’avec 

l’inscription de l’acte d’achat dans le registre foncier, l’acheteur ne 

pourra pas inscrire cette vente tant qu’il n’a pas reçu son droit réel 

susmentionné d’une personne dont la propriété est attestée par le titre de 

propriété lui-même tandis que ce titre reste encore au nom du de 

cujus259.  

   Suspendre le droit de disposition dans ces droits au tiers par 

l’inscription de la succession constitue une motivation forte aux 

héritiers pour entamer l’inscription de leur succession le plus vite 

possible et que le faite de retarder par les héritiers à l’inscription aboutit 

à la non-conformité des registres fonciers aux immeubles immatriculés 

et contribue par conséquent à la création de situations équivoques et 

parfois impossible de solution260.  
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 . 00و  01 فحاتصالالعماري، 
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 . 010 فحةصال ،ابقس رجعم ،0001
260 - M. Mérou : «le mythe de l’immatriculation foncière» GTM, n°1219 du 25 novembre 1971. 



 

   Et si le de cujus est le titulaire d’un droit réel non inscrit les 

héritiers doivent réclamer l’inscription de ce droit en premier lieu au 

nom de la succession avant sa liquidation ou son partage et ce en 

présentant l’attestation du décès puis après le partage l’inscription est 

rectifiée avec ce qui conforme avec l’acte de partage qui prend place de 

l’inscription du droit réel au nom de la succession par l’inscription des 

noms des héritiers et selon les quotes-parts de chacun261.  

   Le droit marocain n’a pas donc édicté l’inscription des 

hérédités dans le titre foncier de l’immeuble immatriculé qui a été reçu 

par les héritiers par le biais de succession. 

   Mais le chevauchement des textes juridiques réglementant 

l’immatriculation foncière, notamment celle de l’institution des 

principes de l’effet constitutif262 de la subséquence des 

immatriculations263, signifie la restriction des pouvoirs des héritiers vis-

à-vis du droit de la propriété acquis par le biais de la succession et ce 

avant l’inscription, quels sont donc les droits des héritiers sur 

l’immeuble non soumis à cette mesure  et quels sont ceux qui sont 

soumis ?  

   Une partie de la doctrine264 a définit le droit de la propriété en 

tant que «droit réel qui relève à une chose déterminée accorde à son 

titulaire sans une autre personne le droit d’utilisation et de disposition 

sans abus et dans les limites de la loi et de l’ordre public ».  

    D’après cette définition, on peut délimiter les droits dont 

dispose les héritiers vis-à-vis de l’immeuble immatriculé avant 

inscription dans le registre foncier au droit d’utilisation, d’exploitation 

et d’ester en justice pour défendre son bien, celui qui a acquis 

                                                           
األولى  الطبعة مراكش، المختار عطار، الوجيز في القانون العقاري المغربي والموريتاني، مطبعة فضاء اإلبداع والطباعة، -261 

 . 802 الصفحة ،0000
262 - l’article 65 du dahir de l’immatriculation foncière.  
263 - l’article 76 du dahir de l’immatriculation foncière.  

 دون ذكر المطبعة، 8101/8107عبد العالي دقوقي، محاضرات في حق الملكية وفي الضمانات العينية والشخصية، طبعة  -264 

 . 01 الصفحة
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l’immeuble par le biais de l’hérédité a le droit d’utilisation de 

l’immeuble, et on entend par cela faire les actes nécessaires pour 

recevoir les fruits de la chose (l’immeuble) tant qu’elles sont naturelles, 

artificiels ou civiles, et les fruits c’est ce qui en résulte de la chose 

(l’immeuble) de manière périodique et régulière comme le rendement 

des terrains agricoles et les prix de location des immeubles et 

constructions sans toucher à l’essence du droit comme principe 

général265, alors que le droit d’utilisation et en corrélation avec son objet 

dans cette étude, signifie le droit des héritiers à l’utilisation de 

l’immeuble selon sa destination pour obtenir ses fruits comme habiter 

une maison… etc., mais sans utiliser les fruits de la chose parce que cela 

rentre dans le cadre de l’utilisation, la location de l’immeuble hérité 

(maison) par exemple est considéré comme étant utilisation de celui-ci, 

parce qu’il accorde aux héritiers un loyer266.  

   A coté de ces deux droits, le droit de la propriété accorde à son 

titulaire (les héritiers) le droit d’ester en justice en poursuivant les 

différents actions que requiert cela comme l’action de l’expulsion d’un 

occupant de l’immeuble hérité sans titre et l’action de sa réclamation 

d’indemnité de privation d’exploitation et l’action de préemption267, la 

qualité d’ester en justice se réalise pour les héritiers avant même de leurs 

inscription dans le titre foncier, c’est ce qui a été consacré par un 

certains nombres de décisions judiciaires à titre d’exemple l’arrêt 

n°3/419 dossier civil n°2013/3/1/22338 qui édicte « le transfert du droit 

hérité de l’immeuble immatriculé aux héritiers ne dépend pas de leurs 

inscriptions sur le titre foncier, et par conséquent la qualité d’ester en 

justice est attribuée aux héritiers avant l’inscription étant donné que les 

actes naissants entre vifs ce sont eux qui doivent être publiés 

                                                           
   دون ذكر المطبعة، 8101/8107محاضرات في حق الملكية وفي الضمانات العينية والشخصية، طبعة  عبد العالي دقوقي، -265 

 . 00 فحةصال ،ابقس رجعم

  دون ذكر المطبعة، 8101/8107محاضرات في حق الملكية وفي الضمانات العينية والشخصية، طبعة   عبد العالي دقوقي، -266 

 . 09 فحةصال، ابقس رجعم

إنتقال ملكية العقار المحفظ عن طريق اإلرث، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية،  ري، وفاء جوهر،يونس الزه -267 

 . 08 فحةصال ،8101العدد الثاني فبراير 



 

conformément à l’article 65 de la loi d’immatriculation foncière »268.  

   Concernant les droits des héritiers qui sont soumis à 

l’inscription au titre foncier, on peut dire que du moment que le droit de 

propriété accorde à son titulaire trois pouvoirs essentiels vis-à-vis de la 

chose objet du droit, ce qui caractérise l’acquisition de la propriété 

immobilière par le biais de l’hérédité et avant son inscription au titre 

foncier la restriction du droit d’en disposer.   

   Quant au droit de disposer de l’immeuble on entend par cela 

le droit accordé au propriétaire de faire dans la chose objet du droit de 

la propriété les différents types des actes juridiques et matériels269,de 

cette définition on constate que le droit de disposer de l’immeuble 

accorde à son titulaire deux types des actes; des actes matériels et 

d’autres juridiques, mais la question qui se pose dans ce cadre est, est 

ce que les héritiers peuvent faire les différents actes juridiques sur 

l’immeuble qu’ils ont reçu par le biais de l’hérédité avant leur 

inscription sur le titre foncier ? On croit de la possibilité de faire des 

actes matériels.  

   Par réponse à cette question, l’un des chercheurs dit270 que du 

fait de l’héritage des héritiers dans la succession pour cause du décès ils 

ne peuvent pas disposer  valablement comme s’ils procèdent à la vente 

ou de constituer un droit de jouissance au profit du tiers ou un 

hypothèque s’ils n’ont pas inscrits leurs droits à la succession dans le 

registre foncier.  

   En contrepartie il y a deux chercheurs271 qui ont distingués 

entre la validité de la disposition conclue entre les héritiers avant 

                                                           
، 8100يونيو  08-00منشور في مجلة اإلشعاع، العدد  80/10/8109قرار صادر عن محكمة النقض بالرباط في تاريخ  -268 

 . 951إلى  950الصفحة من 

   دون ذكر المطبعة، 8101/8107محاضرات في حق الملكية وفي الضمانات العينية والشخصية، طبعة  عبد العالي دقوقي،  -269 

 . 05 فحةصال ،ابقس رجعم

، ء، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، المساطر اإلدارية والقضائية، مطبعة النجاح الدار البيضامحمد خيري -270 

 . 0000الطبعة الثانية 

إنتقال ملكية العقار المحفظ عن طريق اإلرث، المجلة المغربية  يونس الزهري، وفاء جوهر، يونس الزهري، وفاء جوهر، -271 

 .51و  55 فحاتصال ،ابقس رجعم  ،8101للدراسات القانونية والقضائية، العدد الثاني فبراير 
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l’inscription et entre l’inscription de l’acheteur de son achat au titre 

foncier, et ils disent que la disposition émanant des héritiers est valable 

parce qu’elle émane des propriétaires légitimes de l’immeuble et ne peut 

faire de recours que les héritiers n’ont pas inscrit leur hérédité dans le 

titre foncier, sauf que la problématique qui se pose selon la même 

opinion c’est que malgré que la vente est valable sauf qu’elle se heurte 

à une règle originaire qui gouverne l’inscription sur le titre foncier c’est 

la règle de la hiérarchie des inscriptions qui trouve son origine dans 

l’article 72 du dahir d’immatriculation foncière, cette règle trouve son 

fondement dans l’une des décisions de la cour de cassation «…Tout 

droit réel voulant être inscrit dans le titre foncier doit être cédé 

directement du titulaire d’un droit qui a précédemment inscrit, et si ce 

droit fait l’objet de cessions subséquentes, la dernière cession ne peut 

être inscrit avant les cessions précédentes et qu’aucune interruption ne 

peut arriver dans les inscriptions subséquentes »272.  

    Les héritiers bénéficiaires du droit de surélévation et houa se 

trouve donc dans l’obligation de procéder à l’inscription273auprès de la 

conservation foncière pour qu’ils puisent disposer valablement de leur 

droit qu’il s’agit d’une disposition juridique comme la vente, le bail, la 

donation…, ou bien de la disposition matérielle à savoir la surélévation 

et la construction.     

   b- La radiation du droit de la surélévation  

    Avant de traiter les problématiques liées à la radiation 

judiciaire du droit de la surélévation (2) il convient tout d’abord de 

                                                           
منشور في مجلة المحاكم المغربية العدد  8108/7/9112في الملف المدني عدد  02/18/0810بتاريخ  7/20القرار عدد  -272 

 . 00 فحةصالإلى  01من الصفحة  8101/8-0/051
273 -Le principe de la publicité est l’un des principes sur lequel se base le régime de l’immatriculation 

foncière qui requiert la publicité de tout les actes qui relève de l’immeuble, le législateur a donné 

aux titulaires des droits acquis sur un immeuble en cours d’immatriculation d’opter entre la 

procédure de la publication au B.O dénommé l’extrait rectificatif  (l’article 83 de la loi 14.07), ou 

bien  la procédure de dépôt (l’article 84 de la loi 14.07) , l’intéressé peut opter pour l’une des deux 

techniques. 

  



 

signaler les causes d’extinction du dit droit (1) 

    1-Les causes d’extinction du droit de la surélévation  

    Les causes d’extinction du droit de la surélévation se 

manifeste aux cas suivants : 

1.1-L’extinction  par l’expiration de son délai  

    Le code des droits réels n’a pas déterminé un délai pour le 

droit de surélévation sauf que dans le cas où l’acte établissant le droit de 

surélévation fixe un délai déterminé, en effet ce délai s’éteint de plein 

droit par l’expiration de ce délai.  

    Et contrairement à cela, le cas où l’acte est réticent à la 

détermination du délai, on présume que c’est un droit non limité dans le 

temps, et cette règle joue aussi en faveur de la personne morale, 

contrairement au cas du droit de l’usufruit, où le délai maximal de ce 

droit est de 40 ans et 50 ans quant au droit de privilège par exemple 

entre l’Etat et la Société marocaine des ferroviaires pour la gestion des 

structures essentielles du réseau ferroviaire national et de l’exploitation 

technique et commerciale des services de transport ferroviaire sur le 

même réseau de transport ferroviaire sus mentionné274 .        

1.2-La destruction de la chose objet du droit de la 

surélévation  

   Le droit de surélévation est par définition l’appropriation 

d’une colonne d’air propriété d’un tiers en vue de l’implantation d’une 

construction sur la construction existante.  

   Si le rez-de-chaussée a subis une destruction totale pour cause 

de vétusté ou de changement totale ou partiel où il est devenu non 

valable pour y habiter ou pour l’objectif pour lequel il s’est édifié, et ce 

                                                           
274 -Dahir n°1.04.256 promulgué le 25 kâada 1425 (7 juin 2005) portant promulgation de la loi 

n°52.03 relative à la réglementation du réseau ferroviaire nationale, sa gestion et son exploitation. 

Publié au B.O n°5284 en date de 20 juin 2005 p 296.  
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sans la faute d’aucun contractant, le contrat de surélévation est résolu 

sans que le propriétaire du rez-de-chaussée ou du premier étage ne puise 

avoir indemnité, pour cette raison la détérioration totale de la 

construction constitue un motif valable de l’expiration du droit de 

surélévation et dans ce cas l’obligation prend fin par l’extinction de son 

objet.  

    Pour le cas de la copropriété, on se transmet du régime de la 

copropriété (division en volume) au régime de l’indivision sur le sol, et 

le conservateur peut à la demande des ayants droits radier les titres 

fonciers des parties divises et inscrire le titre foncier originel des parties 

communes au nom de l’ensemble des copropriétaires dans l’indivision 

en fonction des quotes-parts indiquées dans le règlement de copropriété, 

tout en procédant obligatoirement au transfert des droits et charges 

inscrits au titre foncier originel275.  

   Il faut souligner que ces dispositions ne concernent pas la 

jouissance du bien Habous, puisque conformément à l’article 49 du code 

des Habous, ce dernier s’éteint soit par l’expiration du délai de Habous 

temporaire, ou par la détérioration totale du fait d’une force majeur ou 

cas fortuit. Sauf que le cas de la détérioration du bien mis en Habous du 

fait de tiers, ce dernier doit l’indemniser, et si le bien mis en Habous 

s’est détérioré partiellement, le Habous continue sur la partie non 

endommagée et l’indemnité est dû sur la partie qui a subi la destruction.  

    Le cas où le droit de jouissance prend fin de la détérioration, 

et qu’une assurance a été payée, le droit de jouissance est transmis au 

montant de l’assurance276.  

1.3-L’extinction de la surélévation par la consolidation   

   La surélévation est un droit réel démembré qui disparaît quand 

                                                           
275 - l’article 59 de la loi 106.12 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis.  

 فحةصال، 8107، مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، الجزء الخامسالعربي محمد مياد، تأمالت في مدونة الحقوق العينية -276 

010 . 



 

la pleine propriété est rétablie notamment par la consolidation c'est-à-

dire la réunion sur la même tête, des deux qualités du propriétaire de 

dessous et propriétaire du dessus pour l’une des causes juridiques 

comme l’acquisition, la donation ou le testament, le sort du droit de la 

surélévation est l’extinction ou la fusion des deux droits.  

1.4-L’extinction de la surélévation par la renonciation de son 

titulaire  

    Le titulaire du droit de la surélévation a le droit de renoncer 

au droit réel édicté à son profit.  

   Et la renonciation à son droit ne peut être valable que 

lorsqu’elle est formulée de manière expresse et conformément aux 

dispositions de l’article 4 du code des droits réels277.  

La cour de cassation a édicté que la renonciation au droit 

conformément à l’article 467 du code des obligations et contrats278 doit 

avoir un sens et n’a que l’étendue qui apparait clairement des termes 

utilisés de celui qui l’a fait et ne peut être étendue au moyen de 

l’interprétation279.  

Donc il n’ya pas lieu à renoncer au droit de la surélévation tant 

que cette renonciation soit tacite ou expresse même par écrit tant que les 

formalités édictés par l’article 4 ne sont pas respectées.  

    Et le cas où le droit de surélévation et Houa relève d’un 

immeuble immatriculé ou en cours d’immatriculation, il faut déposer le 

                                                           
277 - L’article 4 du code des droits réels dispose : « Tous les actes relatifs au transfert de propriété 

ou à la création des autres droits réels ou leur cession, modification ou suppression doivent –sous 

peine de nullité- être établis par acte authentique ou par acte à date certaine établi par un avocat 

agréé près la Cour de cassation sauf disposition légale contraire. L’acte dressé par l’avocat doit 

être signé et toutes ses pages visées par les parties et la partie l’ayant établi. Les signatures des 

parties sont légalisées prés des autorités locales compétentes, et la signature de l’avocat ayant 

dressé l’acte sera validée par le secrétaire greffier du tribunal de première instance de son ressort».  
278 - Cet article dispose que les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n’ont 

jamais que la portée qui résulte évidemment des termes employés par leur auteur, et ne peuvent 

être étendues au moyen de l’interprétation. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de 

fondement pour en induire la renonciation.    
279 - Arrêt n°1169 en date de 6 mars 2012, dossier n°2011/6/1/1771 de la chambre civile section 6 

publié dans la revue justice et droit n°161, de 2012, p 198.   
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dit acte prés de la conservation foncière en vue de la radiation de 

l’inscription relative à ce droit.  

     Le propriétaire ou celui qui prend sa place voulant radier le 

droit de surélévation et Houa doit présenter au conservateur de la 

propriété foncière une réquisition datée et signée auprès de lui ou par le 

conservateur en cas de son ignorance ou son incapacité à signé 

contenant la désignation ou la mention de ce qui suit :  

1-L’immeuble concerné par la radiation en mentionnant son 

numéro de titre foncier.  

2-L’inscription voulant être radiée.  

3-Le motif de la radiation, le type et la date prouvant ce motif.  

Il faut joindre à la réquisition l’acte objet du droit, et dans tout 

les cas où le conservateur de la propriété foncière refuse la radiation du 

droit de surélévation et Houa il doit motiver sa décision et la notifiée à 

l’intéressé, cette décision est susceptible des recours ordinaires. Et dans 

tout les cas, la renonciation au droit de surélévation et Houa ne doit pas 

affecter les obligations de son titulaire vis-à-vis du propriétaire du 

dessous ni sur les droits des tiers et notamment le créancier gagiste et le 

titulaire d’une servitude280.  

1.5-L’extinction du droit de surélévation par la mauvaise 

utilisation ou par la destruction    

Le propriétaire du dessous peut demander la résolution 

judiciaire du droit de surélévation et Houa si le bénéficiaire a négligé le 

dessus de manière qui lui a porté préjudice, de même le cas où il l’utilise 

de manière qui déroge à son affectation en vertu de sa nature ou en vertu 

de la convention. Comme s’il transforme la construction destinée à 

l’habitat à un entrepôt des produits de construction ou autres choses qui 

                                                           
، مطبعة المعارف الجديدة الرباط العربي محمد مياد، تأمالت في مدونة الحقوق العينية، الجزء الخامس العربي محمد مياد، -280 

 . 018و  010الصفحة  ،ابقس رجعم  ،8107



 

contribuent à porter préjudice au dessous pour cause des charges qu’il 

lui emporte. Et le tout en préservant son droit d’indemnisation le cas 

échéant. 

1.6-Le droit de la surélévation ne s’éteint pas par la mort de 

son titulaire  

Contrairement à ce que dispose l’article 79 du code des droits 

réels qui édicte que le droit d’usufruit s’éteint obligatoirement par la 

mort de l’usufruitier, le droit de surélévation et Houa est un droit 

perpétuel qui se transmis par la succession, le testament, la préemption 

conformément à l’article 140 du code des droits réels.  

1.7-L’extinction de la surélévation par le Habous public   

D’après la lecture de l’article 104 du code des habous, on peut 

 Comprendre donc que l’immobilisant qui immobilise un bien 

immobilier et dont la jouissance est destinée à la réalisation d’un intérêt 

religieux ou social à tous les musulmans, si cet immeuble objet de 

Habous est grevé d’un droit de Houa, le droit du tiers propriétaire de ce 

droit coutumier s’éteint du seul fait du témoignage sur le Habous 

conformément à la loi. C’est une disposition intrigue aux dispositions 

de la doctrine musulmane, pour cela il serait mieux de rendre le droit de 

Houa englobant les dispositions des articles 105 et 106 du code des 

habous et de ne pas le faire sortir de ces dispositions en le règlementant 

par un article spécifique.  

  Si les droits coutumiers constitués sur les biens Habous public 

s’éteint conformément à l’article 105 du code des Habous, ils peuvent 

aussi s’étendre par effet immédiat du seul fait du  témoignage sur le 

Habous, mais la question qui se pose ici, quel est le sort du Habous 

temporaire grevé du droit de surélévation et Houa ? 

     En réalité, les dispositions de l’article 104 du code des 

Habous peuvent être utilisées de mauvaise foi pour purger l’immeuble 
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du droit de Houa jusqu’à l’expiration du délai de Habous et 

l’immobilisant récupère son bien purgé.  

    Et devant ce vide législatif et des problématiques qui peuvent 

être posées on suggère la reformulation de l’article 104 du code des 

Habous de manière qui se conforme aux articles réglementant le droit 

de surélévation et Houa dans le code des droits réels ainsi que l’article 

483 du code marocain des obligations et contrats281 , pour éviter toute 

manœuvre étant donné que le droit de surélévation et Houa est considéré 

comme étant un droit réel principal qui accorde à son titulaire les mêmes 

droits que leurs accorde les autres droits réels principales. 

 

2-Les problématiques de la radiation judiciaire du droit de 

la surélévation        

Le fondement juridique de la radiation judiciaire282 se manifeste 

à l’article 91 du dahir d’immatriculation qui constitue le noyau principal 

de la réglementation de la radiation dans la législation foncière, il lui a 

traité à coté de la radiation conventionnelle qui ne pose pas des 

problématiques importantes comme la radiation judiciaire283.  

On va traiter la compétence du juge des référés à la radiation du 

droit de la surélévation (2.1) puis sa compétence en matière de radiation 

des prénotations sur le dit droit (2.2) 

2.1-Le juge des référés et la radiation du droit de la 

surélévation   

                                                           
281 - L’article 483 du code des obligations et contrats dispose : « est valable la vente d’une partie 

déterminée de l’espace libre ou colonne d’air qui s’élève au dessus de l’édifice déjà construit, et 

l’acquéreur peut y construire, pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient été 

déterminées ; mais l’acquéreur n’a pas le droit de vendre l’espace au dessus de lui sans le 

consentement du vendeur primitif ». 
282 - Les problématiques de la radiation judicaire du droit de la surélévation viennent s’ajouter aux 

autres problématiques de radiation du dit droit que nous avons déjà citées précédemment.  

 فحةصال 8100عبد العالي دقوقي، اإللغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى  -283 

071 . 



 

     L’une des principales problématiques est liée à la 

problématique du juge des référés à la radiation des inscriptions, la 

cause de poser cette problématique c’est que le texte général relatif à la 

radiation, c'est-à-dire l’article 91 du dahir d’immatriculation foncière 

parle de la radiation en vertu d’un jugement, et n’a pas déterminé est ce 

qu’il s’agit d’un jugement sur le fond ou bien un jugement en référé ce 

qui en résulte une contradiction au niveau des juridictions et au niveau 

des conservations foncières.   

    Comme nous avons déjà souligné que la radiation des  

inscriptions contenues dans les titres fonciers, le législateur marocain 

les a réglementer dans l’article 91 du dahir d’immatriculation foncière, 

la problématique principal que suscite cet article est lié au type de 

jugement requis pour la radiation est ce qu’il doit être un jugement sur 

le fond ou bien il peut être un jugement en référé ? 

    Autrement dit est ce qu’on peut radier l’un des droits réels 

principaux comme le droit de la propriété ou le droit de Houa et 

surélévation sur la base d’une ordonnance en référé ? 

   La raison de poser cette question revient aux conditions 

d’attribution de la compétence au juge des référés réglementés dans le 

code de la procédure civile et plus précisément l’article 152284qui exige 

la réunion de deux conditions de l’urgence et de ne pas statuer sur le 

fond, d’après cet article, le président du tribunal ne peut pas trancher le 

litige pendant devant lui en sa qualité de juge des référés, sauf lorsqu’il 

s’agit d’un état de référé, et que le faite de statuer sur le litige ne peut 

pas aboutir à statuer sur le fond.  

   Comme nous le savons les droits réels principaux sont édictés 

et à titre limitatif dans l’article 9 du code des droits réels285 et par 

                                                           
284 - l’article 152 du code de la procédure civile dispose : « les ordonnances sur référés ne statuent 

qu’au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond ».  
285 - L’article 9 du code des droits réels dispose : «Le droit réel principal est le droit établi en lui-

même sans qu’il soit nécessaire de se référer à un autre droit ; Les droits réels principaux sont :  
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conséquent ils sont l’origine du droit ou le droit même et à leur tête le 

droit de la propriété, ce droit est le principal droit et découle de lui tous 

les autres droits réels, c’est un droit constitutionnel et sacré. Pour cette 

raison le juge des référés ne peut pas intervenir pour donner l’ordre de 

la radiation de ce droit ou du droit de la surélévation et Houa ou les 

autres droits réels, pour cause de l’inexistence de la condition de ne pas 

statuer sur le fond, et par conséquent la radiation de ces droits réels 

principaux exige un jugement sur le fond. 

Mais l’une des ordonnances en référés s’est allé contrairement à 

cela, et à édicter expressément la radiation du droit de la propriété, sans 

respecter les conditions de l’article 152 du code de la procédure civile 

et à leur tête ne pas statuer sur le fond286.  

    Mais la cour d’appel avait une autre opinion et a annulé cette 

ordonnance en référé en motivant que «attendu que la demande de 

radiation d’une personne du titre foncier et l’inscription d’une autre à sa 

place est une action sur le fond qui exige du défendeur après avoir 

obtenir les conditions détaillées ci-dessus de présenter l’action de sa 

revendication de l’immeuble et le transfert de sa propriété à lui et cela 

est lié à l’essence du droit et sort de la compétence du juge des référés 

qui statue sur les mesures temporaires sans toucher le fond et suite à cela 

il faut annuler l’ordonnance faisant l’objet du recours en appel et 

                                                           
- Le droit de propriété ;  

-Les servitudes et les services fonciers ; 

- L’usufruit ; 

- La rente viagère :  

-Le droit d’usage ; 

 -Le droit de superficie ;  

-L’emphytéose ; 

- Le droit de habous ;  

-Le droit de Zina ;  

-Le droit de haoua et surélévation ;  

-Les droits coutumiers dont l’existence est confirmée avant l’entrée en vigueur des présentes ».  
286 -Ordonnance en référé n°519 émanant du tribunal de première instance de Meknès en date de 

18/05/2010 dossier n°43/8/2010 (non publié) en édictant «on ordonne la radiation du défendeur 

du titre foncier n° et l’inscription du nom du défendeur à sa place ».    



 

statuant en évocation par incompétence »287.  

    Cette décision en appel a fait l’objet d’un recours en cassation, 

sauf que la cour de cassation a confirmé cette décision et a refusé la 

demande de cassation en vertu de sa décision n°308/1 en édictant «mais 

en réponse aux moyens ci-dessus ensembles pour leur chevauchement, 

la compétence n’est pas attribuée au juge des référés qu’à la réunion des 

deux conditions à savoir l’urgence et ne pas statuer sur le fond, et que 

le tribunal en son pouvoir de qualification de la nature du litige lorsque 

lui avéré que les demandes du demandeur en cassation ont pour effet de 

toucher le fond c’est ce qui sort de sa compétence en statuant en appel 

à une ordonnance en référé, il n’a pas été obligé de poursuivre les parties 

dans leurs dires n’ayant pas d’influence sur le jugement, c’est pour cette 

raison lorsqu’il a motivé sa décision que la demande de radiation d’une 

personne du titre foncier et l’inscription d’une autre est une action sur 

le fond qui exige du demandeur après obtention des dispositions ci-

dessus de présenter son action en revendication de l’immeuble et le 

transfert de sa propriété à lui et cela est lié à l’essence du droit et sort de 

la compétence du juge des référés qui statue sur les mesures temporaires 

sans toucher le fond, suite à tout ce qui a été dit, la décision a été 

suffisamment motivée et ne déroge pas aux dispositions présentées, et 

les moyens tous sont par conséquent inutiles à prendre en considération 

»288.  

  Et dans un autre litige relatif à la radiation d’emphytéose, l’une 

des ordonnances en référé a édicté ce qui suit «attendu que la 

demanderesse a demandé l’ordre de radiation sur le contrat de bail 

inscrit sur son titre foncier au profit du défendeur.  

   Et attendu que la compétence du juge des référés en matière 

                                                           
287-Arrêt n°893 émanant de la cour d’appel de Meknès en date de 03/04/2013 dossier 

n°1221/2012/972 (non publié).    
288 -Arrêt de la cour de cassation n°308/1 en date de 03/06/2014, dossier civil n°5213-1-1-2013 

(non publié).  
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d’inscription des droits réels dans les titres fonciers ou leur radiation est 

une compétence exceptionnelle et déterminée limitativement dans les 

inscriptions temporaires comme la prénotation et la saisie immobilière 

conformément aux articles 86 et 87 du dahir d’immatriculation foncière 

et ne peut pas s’en dépasser à l’inscription des droits réels définitifs ou 

leur radiation qui ne se fait que par un acte consensuel ou un jugement 

ayant acquis la force de la chose jugée émanant de la juridiction de fond, 

eu égard l’atteinte à la situation juridique du titulaire de droit.  

   Et attendu que la demande serait hors de la compétence du 

juge des référés »289.  

    Grosso modo, on peut dire que la radiation des droits réels 

principaux et à leur tête le droit de la propriété, ne peut être faite qu’en 

vertu d’une ordonnance en référé en l’absence du texte spécial comme 

si le cas pour la prénotation ou la saisie, et cela rend le cadre juridique 

de l’intervention du juge de référé pour la radiation de ces droits réels 

principaux est le code de la procédure civile est notamment l’article 152 

qui impose de ne pas statuer sur le fond, chose qui ne se réalise pas pour 

le cas des droits réels et à leur tête le droit de la propriété parce qu’ils 

sont l’origine du droit et son essence, plutôt qu’ils sont le droit même290.     

    Ce qu’on a dit à propos de la radiation du droit de surélévation 

et Houa en tant que droit réel principal et les problématiques qu’elles 

suscite, les mêmes problématiques se pose quant à l’hypothèque 

relevant du droit de surélévation et Houa291 , les droits réels accessoires 

sont l’hypothèque forcée, l’hypothèque conventionnel et les droits de 

privilèges. Ces derniers ne sont pas soumis à l’inscription sur le titre 

foncier, alors que les deux types d’hypothèques sont soumis à la 

                                                           
289-Ordonnance émanant le 16/11/2017 du tribunal de première instance de Meknès dossier 

n°1148/1101/17.   

لدراسات ل هشام عليوي، اختصاص القضاء اإلستعجالي في التشطيب على التقييدات من الرسم العقاري، المجلة المغربية -290 

 . 71 فحةصال، 8102العقارية والطبوغرافية، العدد الثاني 
291 -Conformément à l’article 140 alinéa 1 du code des droits réels qui dispose : «Le titulaire du 

droit de haoua et surélévation peut l’aliéner ou l’hypothéquer ou acquérir au profit du fonds des 

servitudes actives et le grever de servitudes passives, en adéquation avec sa nature». 



 

formalité d’inscription sur le titre foncier. Sur le plan pratique il est rare 

de constituer une hypothèque conventionnelle sur le droit de 

surélévation et Houa mais l’hypothèque souvent utilisée est 

l’hypothèque forcée et notamment l’hypothèque forcée de premier rang, 

c’est ce qui en résulte que la plupart des litiges relatifs à l’inscription et 

la radiation des droits réels accessoires portent sur l’hypothèque forcée.  

     D’après les jugements judiciaires, tant d’urgence, en appel ou 

les décisions de la cour de cassation, on constate que la problématique 

que nous avons indiquée, a fait un débat doctrinal entre deux courants; 

le premier courant voit que le jugement requis pour la radiation de 

l’hypothèque forcée du titre foncier doit être un jugement sur le fond et 

non pas un jugement en référé, étant donné que l’hypothèque forcée est 

un droit réel et que sa radiation est de la compétence des juges de fond, 

parce que dire autre chose que cela et attribuer la compétence au juge 

des référés constitue une atteinte à l’essence du droit manifestant en le 

droit réel c’est ce qui en résulte à déroger aux dispositions de l’article 

152 du code de la procédure civile qui interdit au juge des référés de 

statuer sur le litige lorsqu’il en résulte une atteinte à l’essence du droit 

comme on a déjà souligné.  

    Contrairement à ce courant, certains tribunaux ont attribués la 

radiation de l’hypothèque forcée en vertu d’une ordonnance en référé, 

et à leur tête la cour de cassation qui a édictée son arrêt en 2012. 

   Les faits de cette dernière décision de la cour de cassation 

(décision 2012) se résument que l’une des personnes s’est présenté une 

demande devant le président du tribunal de première instance de 

Casablanca en sa qualité de juge des référés en vue de la radiation d’une 

hypothèque forcée inscrite à son titre foncier, et ce après avoir déposer 

le montant de la dette à la caisse du tribunal parce qu’elle n’a pas trouvée 

le créancier. Et après l’expiration des formalités, le juge des référés a 

promulgué son ordonnance d’incompétence pour statuer en l’espèce et 
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la cour d’appel lui a été confirmé pour le motif suivant «Si la demande 

vise la radiation de l’hypothèque inscrite sur le titre foncier, la radiation 

de ce qui a été inscrit sur le titre foncier ne peut être radié qu’en vertu 

d’un acte ou jugement définitif prouvant l’extinction ou l’inexistence du 

droit, et n’a pas de la compétence du juge des référés de discuter 

l’endettement de toute partie ou l’inexistence de droit ou son existence, 

car cela a pour effet de donner une situation juridique à l’une des parties 

et par conséquent porter atteinte à l’essence du droit » on a fait recours 

en cassation à cette décision, et la cour de cassation a promulgué son 

arrêt n°628 selon lequel «attendu les motifs de cassation qui sont juste, 

puisque le tribunal qui l’a promulgué a motiver sa décision à ce qui a 

été édicté dans le moyen ci-dessus, tandis que les ordonnances sur 

requête émanant du juge des référés rentre aussi dans la notion des 

jugements édictés par l’article 91 du dahir de 12/08/1913 relatif  à 

l’immatriculation foncière, et que le juge des référés possède 

l’attribution de voir l’apparence des pièces présentées devant lui pour 

en déduire la sériosité ou la non sériosité du litige, et que le tribunal 

promulguant la décision objet de recours lorsqu’il a se limité à exclure 

sa compétence à ce qui a été édicté dans sa motivation ci-dessus a 

motiver sa décision de manière incomplète qui équivaut à la non 

motivation ce qui a exposé son arrêt à la cassation et la nullité… »292.  

   On peut dire que l’orientation adoptée par la cour de cassation 

est digne de confirmation pour un certains nombres de considération à 

savoir :  

-Au surplus du motif relevant de cette décision et manifestant à 

ce que les ordonnances sur référés émanant du juge des référés rentre 

elles aussi dans la notion des jugements édictés dans l’article 91 du dahir 

d’immatriculation foncière relatif à la radiation des inscriptions 

                                                           
 007في مجلة المحاكم المغربية عدد  8100/2/0/890في الملف عدد  90/10/8108صادر بتاريخ  182قرار عدد  -292 
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immobilières, et que nous confirme expressément étant donné que le 

législateur marocain dans l’article 91 du dahir d’immatriculation 

foncière, n’a pas édicté expressément que la radiation doit être par un 

jugement sur le fond, mais il a édicté seulement le terme de «jugement» 

sans détermination. Et comme nous le savons le terme de «jugement » 

tel qu’il a été adopté par le législateur dans le code de la procédure civile 

englobe les jugements des tribunaux de fond de première instance, 

d’appel et les arrêts de la cour de cassation ainsi que les jugements en 

référés. 

En fait, il s’avère irraisonnable que le débiteur procède au 

payement du montant de la dette et que l’hypothèque reste inscrite 

pendant une langue durée en attendant les formalités de promulgation 

d’un jugement sur le fond, c’est le cas Par exemple il y a un grand 

nombre des hypothèques forcées qui sont inscrits pour une période qui 

excède 50 ans au profit de certaines personnes pour garantir le reliquat 

du prix de la vente, ces créanciers sont souvent des étrangers, et lorsque 

le titulaire de l’immeuble ou ses héritiers veulent radier l’hypothèque ils 

trouvent une difficulté à le faire.  

    Pour cela, on croit que le titulaire de l’immeuble grevé d’une 

hypothèque forcée peut faire recours au président du tribunal et requérir 

une ordonnance en référé en vue de la radiation de cette hypothèque 

après avoir exposer le montant de la dette au créancier par une 

exposition réelle et le déposer auprès du secrétariat greffe du tribunal 

conformément aux dispositions de l’article 174 du code de la procédure 

civile, c’est ainsi que dans de tels cas les droits du créancier sera 

protégés car le montant de la dette garantie par l’hypothèque objet de la 

demande de radiation est déposé au tribunal à la disposition de ce 

créancier, parce que l’objectif de l’hypothèque c’est de garantir le 

payement de la dette et le dépôt du montant de la dette a été 

effectivement fait.  
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     L’autre exemple qui affirme la nécessité d’attribuer la 

compétence au juge des référés pour la radiation de l’hypothèque forcée, 

se manifeste au cas où une hypothèque forcée au profit d’un 

établissement bancaire pour garantir le payement d’une dette 

déterminée. Étant donné que les établissements bancaires impose et 

oblige l’emprunteur de constituer une assurance sur le montant total du 

crédit garantie par une hypothèque forcée en protégeant ses droits le cas 

du décès du débiteur gagiste ou la destruction de l’immeuble objet 

d’hypothèque. Dans ce cas lorsque le créancier gagiste est décédé, 

l’immeuble mis en hypothèque est transmis à ses héritiers qui informe 

l’établissement bancaire créancière ainsi que la compagnie d’assurance 

pour payer le reliquat du montant de dette garantie par une hypothèque 

forcée au créancier gagiste en exécutant le contrat d’assurance conclu 

précédemment. Mais l’établissement créancière malgré qu’il a obtenu le 

montant de la dette auprès de la compagnie d’assurance temporise à  

délivrer aux héritiers du débiteur gagiste le certificat de la mainlevée 

d’hypothèque pour qu’ils puisent radier l’hypothèque forcée inscrit 

précédemment, le délai de temporisation peut continuer jusqu’à 4 ans 

au plus. Dans ce cas on croit certainement que l’ordonnance de radiation 

de cette hypothèque doit être de la compétence du juge des référés, car 

le créancier gagiste a totalement remboursée de sa dette et n’y a aucune 

raison pour que l’hypothèque reste inscrite dans le titre foncier jusqu’à 

la promulgation d’un jugement sur le fond, parce qu’il serait une perte 

de temps et une cause de perte des droits et de la confiance en le pouvoir 

judiciaire.  

   Cette orientation justifiée de la cour de cassation et confirmés 

par les justifications mentionnées à rendre certains tribunaux poursuit la 

même orientation. Et dans ce cadre on mentionne l’ordonnance en référé 

émanant du tribunal de première instance de Meknès en édictant que 

«attendu que le demandeur gagiste a payé la dette objet d’hypothèque 

mentionnée sur le dossier d’exécution n°2016/102 selon ce qui a été 



 

prouvé dans le procès d’exécution datant le 23/11/2016.  

   Et attendu que lorsque la dette est éteint et sur laquelle 

l’hypothèque forcée a été constituée, il n’y a plus de raison pour 

continuer et la subsistance du commandement immobilier dans le titre 

foncier objet du litige, et il faut les radiers293. 

   Grosso modo, la condition de ne pas statuer sur le fond édicté 

dans l’article 152 du code de la procédure civile déterminant la 

compétence du juge des référés, ne peut être un empêchement pour 

attribuer la compétence du juge des référés à la radiation de 

l’hypothèque forcée dans ces cas, étant donné que l’objectif essentiel de 

l’hypothèque forcée est de garantir le payement de la dette au profit du 

créancier gagiste, et il a été prouvé sans doute que cet créancier a payé 

intégralement sa dette, et par conséquent il n’y a pas lieu à dire que cela 

porte atteinte à l’essence du droit car le droit est éteint par le payement, 

ce qui confirme cette opinion en ce qu’on croit, que les nouveaux 

principes du juge des référés ne se limite plus à la théorie classique de 

cette juridiction, en effet, le juge des référés statue à tous les cas qui 

exige l’intervention rapide pour protéger les droits tant qu’il a été prouvé 

que ces droits sont menacés et ne sont pas possible de retardement, et 

que le faite d’obliger le titulaire du droit de faire recours aux juridictions 

de fond constitue un grand préjudice inutile, plus que ça et dans le cadre 

des nouveaux principes de la juridiction en référé, le juge des référés est 

devenu compétent pour statuer sur ce qui lui a été exposé malgré 

l’existence d’un litige sérieux sur le fond. 

   Et on signale à cet effet la modification législative prise par le 

législateur français d’après la modification de l’article 809 du code de 

la procédure civile français réglementant la compétence du juge des 

                                                           
293 -Ordonnance en référé émanant du tribunal de première instance de Meknès en date de 

19/01/2017 dossier n°26/1101/17.   
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référés294 , et malgré que le législateur n’est pas encore intervenue pour 

modifier les textes du code de la procédure civile pour accompagner les 

nouveaux principes de la juridiction en référé ; sauf qu’il apparait qu’il 

a commencé vers cette orientation d’après certains textes spéciaux; 

comme par exemple l’article 86 du dahir d’immatriculation foncière qui 

a accordé au juge des référés la compétence de radiation de la 

prénotation après avoir s’assurer de la sériosité de la demande. 

     Il faut donc que le législateur intervient expressément pour 

édicter la compétence du juge des référés en matière de radiation de 

l’hypothèque forcée comme il a fait pour le cas de la radiation de la 

prénotation. 

   En attendant cela, on croit que les juges des référés puise 

répondre aux demandes qui leur a été présentées pour la radiation de 

l’hypothèque forcée, et ce sur la base de l’article 91 du dahir 

d’immatriculation foncière qui n’a pas déterminé le type du jugement 

requis en matière des radiations immobilières, mais avec l’obligation de 

s’assurer que le débiteur a payé la dette ou qu’elle a déposée au créancier 

effectivement.    

2.2-La compétence du juge des référés à la radiation de la 

prénotation portant sur le droit de la surélévation  

  La prénotation est une mesure temporaire faite par le titulaire 

d’un droit qui se trouve empêché de l’inscrire définitivement dans le 

titre foncier en vue de préserver son rang à l’inscription lorsque 

l’empêchement est éteint à l’inscription définitive, le législateur 

marocain a déterminé les cas de la prénotation, ses conditions et ses 

effets dans l’article 85 du dahir d’immatriculation foncière et dans 

                                                           
294 -L’article 809 du code de la procédure civile français constitue l’équivalent de l’article 149 et 

suivant du code de la procédure civile marocaine.  



 

certains textes spéciaux295.  

   La prénotation inscrite dans le titre foncier est elle-même 

soumise à la radiation au même titre que les inscriptions définitives, le 

législateur marocain a réglementé la radiation de la prénotation dans le 

dahir d’immatriculation foncière d’après les articles 86 et 91. 

   D’après la lecture de ces deux articles on constate que l’article 

91296 constitue le cadre générale des inscriptions y compris la radiation 

de la prénotation en vertu d’un jugement ayant acquis la force de la 

chose jugée où le législateur a utilisé le terme «jugement» de manière 

générale sans déterminer son type est ce que c’est un jugement sur le 

fond ou un jugement en référé. 

  Cette formule générale de l’article 91 sus mentionné, a fait 

l’objet d’un débat judicaire entre une partie qui donne la compétence au 

juge des référés pour statuer sur la radiation de la prénotation étant 

donné que le terme de jugement mentionné dans l’article 91 du dahir 

d’immatriculation foncière englobe les jugements de fond et les 

jugements en référé, et entre une partie refusant cela et interdit au juge 

des référés de statuer sur la radiation de la prénotation étant donné que 

le terme de jugement mentionné dans l’article 91 du dahir 

d’immatriculation foncière susmentionné concerne les jugements sur le 

fond et non pas les jugements en référés, et cette dernière orientation 

constitue l’orientation de la cour de cassation sur laquelle elle est 

constante avant la modification du dahir d’immatriculation foncière en 

vertu de la loi 14.07.  

    Mais le législateur marocain a pris une attitude différente de 

                                                           
295 -à titre d’exemple on peut signaler l’article 316 du code des droits réels, l’article 5 de la loi 

51.00 relative à la location accession, l’article 618-10 du code des obligations et contrats relatif à 

la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement etc.  
296 -L’article 91 du code d’immatriculation dispose : «Sous réserve des dispositions de l’article 86 

ci-dessus, les inscriptions, mentions et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées 

en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard des 

personnes intéressées, la non existence ou l’extinction du droit auquel elles se rapportent».  
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celle de la cour de cassation, et ce par modifié et complété l’article 86 

du dahir d’immatriculation foncière en vertu de la loi 14.07297.  

    Cet article a disposé expressément dans son deuxième alinéa 

qu’«Aucune prénotation sur titre ne peut être requise alors que les 

dispositions de la loi interdisent son inscription définitive», On constate 

d’après cet article que le législateur marocain à trancher le litige 

concernant la compétence du juge des référés à la radiation de la 

prénotation, où il lui a attribué cette compétence de manière expresse. 

Et si la question d’attribution le législateur marocain l’a tranché d’après 

l’article 86 dans son dernier alinéa, une autre problématique juridique a 

été suscité par ce dernier alinéa de l’article 86, se manifeste à ce que le 

législateur relie la possibilité de radiation de la prénotation en vertu 

d’une ordonnance en référé à ce que les motifs sur lesquelles se base la 

prénotation sont non sérieux ou non valide. 

   Et cela déroge aux conditions de compétence du juge des 

référés édictés dans le code de la procédure civile et plus 

particulièrement la condition de ne pas porter atteinte à l’essence du 

droit mentionné dans l’article 152 de cette loi. 

   Puisque la recherche et s’assurer de la sériosité de la 

prénotation ou qu’elle est non valide, surtout s’il a été basé sur une 

action sur le fond est sans doute une atteinte au fond et par conséquent 

il déroge à l’article 152 du code de la procédure civile. 

    En plus de cette problématique, il y a une autre problématique 

c’est le cas où une prénotation est inclus dans le titre foncier sur la base 

d’une requête introductive d’instance, et avant qu’il soit définitif, le 

propriétaire du titre foncier se présente au président du tribunal de 

première instance pour demander la radiation de cette prénotation dans 

le cadre du dernier alinéa de l’article 86 et émane une ordonnance en 

                                                           
297 -Loi 14.07 portant promulgation du dahir n°1-11-177 en date de 22 novembre 2011, B.O 

n°5998 en date de 24/11/2011 modifiant et complétant le dahir d’immatriculation foncière.  



 

référé pour la radiation de cette prénotation et il est dotée de la formule 

exécutoire de plein droit, et on procède à la radiation de la prénotation 

et à la cession de l’immeuble au tiers de bonne foi, et après cela un 

jugement en appel émane dans l’action en fond et qui déroge au 

jugement de première instance au profit du titulaire de la prénotation, et 

qu’on a radié sa prénotation et son droit est perdu.   

   Concernant la première problématique, on considère que la 

radiation de la prénotation en vertu d’une ordonnance en référé ne 

déroge pas à la condition de ne pas porter atteinte à l’essence du droit 

édicté dans l’article  152 du code de la procédure civile, parce que le 

juge des référés inspire cette compétence de l’article 86 du code 

d’immatriculation, qui est un texte spécial et ne détient pas du texte 

général du code de la procédure civile réglementant la compétence du 

juge des référés, et tant que l’affaire est cela, le juge des référés n’est 

pas obligé de se limiter aux conditions de l’article 152 du code de la 

procédure civile, mais il est obligé de se limiter aux conditions de 

l’article 86 du dahir d’immatriculation foncière qui lui donne cette 

compétence, et ce qui affirme cette opinion c’est que le législateur 

marocain dernièrement a promulgué un certains nombres de textes dans 

des domaines juridiques différents qui assigne la compétence au juge 

des référés de manière expresse dans le cadre de l’orientation moderne 

des juridictions des référés qui dépasse le rôle classique de cette 

juridiction vers la protection des droits de manière efficace qui arrive 

jusqu’à chercher dans l’essence du droit en vue de statuer sur la 

protection du droit et non pas statuer à l’essence du droit mais seulement 

chercher l’essence du droit. 

   Et corrélativement à cette justification que nous avons adopté 

pour attribué la compétence au juge des référés pour la radiation de la 

prénotation dans l’article 86 du dahir d’immatriculation foncière et non 

pas sur la base de l’article 152 du code de la procédure civile, la solution 
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pour la deuxième problématique dans notre sens c’est que les 

ordonnances en référés émanant du juge des référés à la radiation sur la 

prénotation dans le cadre du dernier alinéa de l’article 86 du dahir 

d’immatriculation foncière, ne doit pas être dotés de la formule 

exécutoire de plein droit, mais ils doivent être non définitifs et peuvent 

faire l’objet de recours en appel sauf si le juge des référés a décider 

qu’ils sont dotés de la formule exécutoire judiciaire, selon les cas 

pendants devant lui, car c’est la meilleur manière pour éviter la 

promulgation des jugements judiciaires contradictoires manifestant 

dans une ordonnance définitive à la radiation de la prénotation et un 

jugement dans l’action en fond au profit du titulaire de la prénotation, 

parce que ce dernier peut faire recours en appel contre l’ordonnance de 

radiation de la prénotation, et on obtient un délai supplémentaire où le 

sort de l’action en fond est avéré et ce contrairement à la jurisprudence 

administrative de la conservation foncière298, qui a considéré les 

ordonnances sur requête émanant du juge des référés à la radiation de la 

prénotation définitives et il faut que le conservateur les radiers sans 

réclamer ce qui prouve le caractère définitif de l’ordonnance sur requête. 

Cette jurisprudence administrative a adopté une comparaison de ces 

ordonnances en référés émanant de la radiation de la prénotation dans le 

cadre du dernier alinéa de l’article 86 du dahir d’immatriculation 

foncière, avec les ordonnances sur requête à la radiation des saisies 

immobilières conformément à l’article 87 du dahir d’immatriculation 

foncière qui sont définitives et exécutoires immédiatement. Et on 

constate à notre part qu’il n’y a pas lieu de comparaison entre les deux 

choses vue la divergence de leur nature juridique. La saisie 

conservatoire c’est pour revendiquer un droit personnel, alors que la 

prénotation est une mesure pour sauvegarder le rang d’inscription pour 

revendiquer un droit réel. Et d’autre part l’article  87 du dahir 

                                                           
298 -Circulaire du conservateur général n°393 en date de 22/06/2012 concernant la radiation des 

saisies et commandements immobiliers et les prénotations sur les ordonnances sur requête.  



 

d’immatriculation foncière qui a édicté le caractère définitif de 

l’ordonnance sur requête à la radiation de la saisie qui a été venu dans 

le cadre de la dernière modification du dahir d’immatriculation foncière 

en vertu de la loi 14.07, ainsi que le dernier alinéa de l’article 86 du 

dahir d’immatriculation foncière qui édicte la possibilité de radiation de 

la prénotation en vertu d’une ordonnance en référé qui a été ajouté en 

vertu de la même modification. Et cela signifie que le législateur a exclu 

ce dernier du caractère définitif, parce qu’il lui est le faire il va le 

disposer expressément comme il a fait avec la radiation des saisies dans 

l’article 87 du dahir d’immatriculation foncière mais il n’a pas le fait.  

   Grosso modo, la radiation judiciaire sur les inscriptions 

immobilières du titre foncier, est en principe faite sur la base d’un 

jugement sur le fond et exceptionnellement le juge des référés peut 

intervenir pour ordonner la radiation de ces inscriptions avec des 

conditions déterminées qui dépasse le rôle classique du juge des référés 

de manière qui réalise la protection de la propriété privé d’une part, et 

la protection des droits relevant des immeubles immatriculés d’autre 

part299.   

§2 : Les limites de fait relatives à la surélévation  

Au surplus des contraintes de droit, il y en a d’autres raisons qui 

reviennent essentiellement à la problématique de non mise à jour des 

titres fonciers (A), chose qui a engendré des problématiques 

d’inscription au niveau de la conservation foncière que l’institution du 

conservateur général s’est intervenu pour la régularisation des dossiers 

en suspens (B)  

A-la problématique de non mise à jour des titres fonciers  

Les constructions sans autorisation, des modifications et autres 

extensions sont des pratiques très courantes dans les foyers 

                                                           
التشطيب على التقييدات من الرسم العقاري، المجلة المغربية للدراسات  اختصاص القضاء اإلستعجالي في هشام عليوي، -299 

 .77،72،70 فحاتصال، ابقس رجعم ،8102الطبوغرافية، العدد الثاني العقارية و
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marocains300.    

Cherté du foncier, pression démographique, ignorance sont les 

éléments qui expliquent ce comportement. Pourtant, la loi est claire là-

dessus, chaque changement, quelle que soit sa dimension ou sa nature, 

doit être validé par les autorités, et inscrit sur le titre foncier.  

L’ANCFCC ne cesse plus de faire une compagne pour 

sensibiliser les propriétaires ayant entamé des modifications de leurs 

propriétés à la mise à niveau de leurs titres fonciers. 

L’agence explique qu’une telle opération permettra de donner 

de la valeur au titre foncier et d’éviter les problèmes lors d’une vente, 

partage ou d’un échange. 

La conservation foncière veille, au moment de faire les mises à 

jour ou les éclatements des titres fonciers, à la conformité totale entre 

les plans d’architecte validés par les communes et ce qui est réellement 

réalisé par les promoteurs immobiliers, et ce en stricte application de la 

loi relative à la copropriété.  

Cette décision trouverait sa justification dans le souhait de 

l’administration à obliger les citoyens au respect des normes 

urbanistiques en vigueur.  

 Pratiquement, une bonne partie des affaires de mise à jour des 

titres fonciers concerne les maisons de type marocain situées dans les 

quartiers populaires, ce sont, à la base, des R+2 qui se transforment 

clandestinement en R+3 ou R+4. Techniquement, il est possible de 

procéder à la mise à jour sous certaines conditions mais parfois, on 

découvre des constructions en verticale de plusieurs étages alors que les 

fondations sont à la base conçues pour ne supporter qu’un ou deux 

                                                           
300- La conservation foncière a lancé cette opération pour se conformer à la loi, cependant, Les 

propriétaires adhérent peu à l’initiative, évoquant la procédure contraignante et coûteuse, tant sur 

le plan administratif que fiscal.   



 

étages301 .  

D’importants enjeux socioéconomiques amplifient ce 

phénomène, l’accès difficile au logement est un moyen incitatif pour ces 

habitats anarchiques, pour contourner la pression démographique, les 

résidents des quartiers populaires n’ont d’autres choix que l’option de 

la verticalité pour s’assurer de nouveaux foyers302.   

B-La régularisation des dossiers en suspens 

Concernant la problématique de non mise à jour des titres 

fonciers, le conservateur peut à chaque fois demander la mise à jour de 

certains titres fonciers et ce à l’occasion d’inscription de tout acte s’il 

lui est avéré que l’acte présenté indique que sur l’immeuble il ya des 

constructions qui ne sont pas inclus dans le titre foncier.  

La conservation foncière doit d’autre part intervenir pour 

promulguer une décision édictant la mise à jour des titres fonciers tant 

qu’il est possible du point de vue matériel ou juridique.  

Et cela requiert la préparation des conditions matérielles et 

humaines pour son exécution, et peut être qu’il va réaliser un rendement 

aux conservations foncières, et va permettre aux conservateurs de 

maitriser les livres foncier avec la réalité des biens immobiliers.  

Et tout cela requiert le changement de la manière de travail dans 

les conservations et de sortir sur le terrain pour s’assurer de la situation 

de l’immeuble par rapport à ce qui a  été inscrit chez elle dans les 

registres fonciers303. 

                                                           
301 -mise à jour des titres fonciers : la clandestinité bat son plein, article publié sur le site: 

www.fnh.ma, consulté le 11/06/2019 à 22:01 
302 -Au surplus des villes, les propriétés du milieu rural sont elles aussi concernées par le 

phénomène, il existe des titres fonciers qui, dans les livres sont déclarés terres agricoles nues, alors 

que dans la réalité, on y trouve des puits, des maisons d’habitation, des murs de clôture, des arbres 

fruitiers ou des ateliers d’engraissement, tous ces éléments doivent être déclaré, car en cas de 

cession ou de partage entre héritiers, la tâche devient compliquée.   

قضايا التحفيظ العقاري في في التشريع المغربي، المساطر اإلدارية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة  محمد خيري، -303 

 . 012و  017فحات صابق، السرجع م 8101

http://www.fnh.ma/
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La problématique se pose alors sur la production immobilière 

non structurée, en effet le marché immobilier connait l’existence des 

immeubles bâtis qui manque à l’élément de concordance, et pourtant ces 

immeubles sont transmis entre les tiers en toute violation de la loi304.   

Chapitre 2 : Les perspectives afférentes à la protection du 

droit de surélévation  

Après avoir traité les limites afférentes au droit de la 

surélévation et qui contribuent donc à restreindre la protection juridique 

que le législateur a consacré à ce droit, il convient dans le même ordre 

d’idées d’envisager un certain nombre de perspectives qui peuvent 

limiter cette faiblesse juridique ou du moins diminuer ses conséquences 

négatives sur la réalisation de la sécurité juridique et foncière du droit 

de la surélévation.       

Concernant les perspectives afférentes à la protection du droit 

de surélévation, il convient de faire la distinction entre les perspectives 

liées au droit de l’urbanisme en premier lieu (section 1) et les 

perspectives liées au droit foncier en deuxième lieu (section 2)  

Section 1 : Les perspectives liées au droit de l’urbanisme  

Dans le cadre des perspectives liées au droit de l’urbanisme,  il 

convient de distinguer entre les perspectives liées à la sécurité du 

bâtiment surélevé (§1) et les perspectives liées à l’urbanisme 

dérogatoire (§2)   

 

 

                                                           
الصادرة من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  8100يونيو  08بتاريخ  1288لقد نصت المذكرة رقم  -304 

والمسح العقاري والخرائطية على ما يلي: " لوحظ أن هناك صعوبات واجهت بعض المالكين وصغار المنعشين العقاريين في 

شيدة والناتجة عن عدم المطابقة التامة بين التصاميم المرخصة وما تم إنجازه من بناءات تحيين الرسوم العقارية تبعا للبنايات الم

على أرض الواقع، ومن أجل تجاوز هذه الوضعية وكحل استثنائي محدد في الزمن لمعالجة الملفات العالقة، تم اتخاذه بتنسيق مع 

ض المخالفات للتصاميم المرخصة بها والتي تم إنجازها قبل أطلب منكم قبول طلبات الملفات التي طالتها بعالجهات المعنية، 

، ص 8101الطبعة األولى  أوردها مبروك عمر في كتابه: المنافسة في السوق العقارية بالمغرب، ،» ...0232دجنبر  13تاريخ 

887 . 

  



 

 

§ 1 : Les perspectives liées à la sécurité du bâtiment surélevé  

La sécurité humaine doit être l’objectif prioritaire de tout pays. 

Les outils adoptés pour garantir la sécurité de l’acte bâti doit mettre à 

l’abri des risques d’accidents les occupants des bâtiments surélevés.  

A titre répressif, il se traduit, en premier lieu, par un contrôle qui 

va permettre de s’assurer si le projet a été initialement autorisé et dans 

les cas affirmatif vérifier la conformité de la réalisation par rapport à 

l’autorisation délivrée, on peut distinguer entre deux sortes de sanctions 

dans ce cadre; des sanctions administratives (A) et des sanctions pénales 

(B)  

A-Les sanctions administratives   

La loi d’urbanisme, tout en prévoyant des sanctions pénales, 

consacre l’institution d’un système de sanctions administratives qui 

permet à l’administration de mener une action efficace à l’encontre du 

constructeur de mauvaise foi.  

Les infractions passibles d’une sanction administrative sont les 

suivantes :  

-Le défaut d’autorisation dans les zones où elle est exigible ;  

-L’édification d’une construction sur une zone 

réglementairement non susceptible d’accueillir ce type de construction.  

-Le défaut de conformité de la construction à l’autorisation 

délivrée en ce qui concerne : 

-Les hauteurs permises ;  

-Les volumes ou l’implantation autorisée ;  

-La surface constructible ;  

-Les règles de solidité, de stabilité ou relatives aux matériaux et 

procédés de construction interdits ;  



           34 0202 

       Le Droit De La Survélévation Entre Les Régles Générales Et Les Textes Spéciaux 
 

-La destination de la construction ;  

Lorsque l’infraction revêt une certaine gravité, l’autorité locale 

peut faire procéder d’office et aux frais du contrevenant à sa démolition, 

sans préjudice de l’application des peines encourues par l’infraction 

constituée.  

B-Les sanctions pénales  

En plus des sanctions que l’administration peut faire subir aux 

contrevenants, les lois en vigueur prévoient, également, des sanctions 

pénales. 

Il y a infraction  aux dispositions de la loi d’urbanisme lorsque 

les faits constatés sont constitutifs :  

-Des interdictions prévues à l’article 34, alinéa 2 de la loi qui 

stipule qu’à compter de la date de publication de l’arrêté d’alignement 

ou de l’arrêté d’alignement et de cessibilité, ne seront autorisées ni 

nouvelles constructions ni modifications apportées à l’état du sol et que 

seuls seront autorisés, en ce qui concerne les constructions existantes 

dans les emprises de la voie publique, les travaux d’entretien ;  

-De l’interdiction de construire sans permis exprès ou tacite ;  

-De l’interdiction d’utilisation de la construction sans permis 

d’habiter ou de certificat de conformité ;  

-D’un détournement d’affectation de la construction en violation 

prévu par l’article 58 de la loi ;  

-De la violation des règlements généraux ou communaux de 

construction prévus aux articles 59 et 61 de la loi ;  

-De la violation des règlements d’urbanisme ;  

Le fait d’entreprendre des travaux illégaux peut être passible de 

lourdes amendes qui varient selon la gravité d’infraction commise. 

Les personnes poursuivies peuvent être condamnées à des 



 

peines d’amende voire même de prison, selon les barèmes 

correspondant à chaque infraction.   

Le maître d’ouvrage, l’entrepreneur qui a exercé les travaux, 

l’architecte et le topographe ou tout autre maître d’œuvre ayant donné 

les ordres à l’origine de l’infraction sont considérés comme co-auteurs 

des infractions prévues par la loi et par les règlements généraux ou 

communaux d’urbanisme ou de construction et donc passibles des 

mêmes peines. 

Les amendes sont doublées en cas de récidive dans un délai d’un 

an qui court à partir de la date où la première décision de condamnation 

est devenue définitive. Le cumul des infractions entraîne le cumul des 

amendes. 

§ 2 : Les perspectives liées à l’urbanisme dérogatoire  

Vu les conséquences négatives de la dérogation en matière 

d’urbanisme, le conseil économique et social s’est intervenu et il a 

promulgué un certains nombres de recommandations; il s’agit des 

recommandations à caractère d’urgence (A) ensuite il convient de traiter 

les recommandations liées à la régulation urbaine (B)   

A-Recommandations à caractère d’urgence  

Souvent, le discours courant reproche aux lois régissant le 

foncier et l’urbanisme d’être rigides et insuffisantes. Or, une partie du 

dispositif juridique actuel n’est pas mise en œuvre. A titre d’exemples 

les aspects de souplesse contenus dans l’article 19 de la loi 12.90 relative 

à l’urbanisme, la contribution à la création de la voirie communale 

conformément aux articles 37, 38 et 39 de la loi 12.90 précitée ou encore 

le partage de la plus-value générée par l’urbanisme entre l’Etat et les 

propriétaires fonciers comme prévu dans l’article 59 de la loi n°7-81 

relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation 

temporaire. Aussi, il est recommandé de :  
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-Mettre en œuvre les modalités de dérogation stipulées par la loi 

12-90 relative à l’urbanisme, en faisant notamment recours à l’article 19 

disposant que le plan d’aménagement peut prévoir des modifications du 

zonage, des règles d’utilisation des sols et les règles applicables à la 

construction, selon les conditions réglementaires en vigueur.  

-Mettre en application les possibilités de dérogations permises 

dans la loi 25.90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et 

morcellement, notamment, la réalisation des lotissements et groupes 

d’habitations, selon les dispositions fixées dans l’article 9, en l’absence 

des documents d’urbanisme, si le projet est compatible avec la vocation 

de fait du secteur concerné.  

-Constituer le comité de suivi relatif à la réalisation du SDAU, 

tel que souligné dans les articles 9 et 10 du décret d’application de la loi 

12.90.  

-Mettre en place des mécanismes de post-évaluation 

systématique de l’application du PAU. 

-Accélérer les projets de loi en cours portant, entre autres, sur 

les documents d’urbanisme et le contrôle des infractions en matière 

d’urbanisme. Dans ce cadre, il y a lieu de procéder à l’adoption des 

petits textes apportant des réponses-clefs à des points de blocage et de 

déficience, notamment au niveau des lois 12.90 et 25.90.  

-Définir précisément les critères de recevabilité des demandes 

de dérogation, lesquels devraient concerner notamment le montant 

d’investissement du projet, la création d’emplois, l’impact du projet sur 

l’environnement, l’impact du projet sur les prévisions des documents 

d’urbanisme et la consistance de la contrepartie ;  

-Instituer une commission centrale pour se prononcer sur les 

projets d’investissement d’envergure à savoir les villes nouvelles, parcs 

industriels, plateformes touristiques, projets d’habitat intégrés avec un 



 

système de présélection et de pré-instruction des dossiers au niveau 

local ;  

-Normaliser les contributions des investisseurs bénéficiaires des 

dérogations d’urbanisme à la réalisation des équipements publics pour 

l’intérêt de la commune en lui conférant une base juridique et en mettant 

en place un suivi de la réalisation de leurs engagements.  

-Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation des projets 

bénéficiaires de dérogation. Ce dispositif doit permettre aussi de suivre 

la réalisation des engagements contractuels entre la commune et le 

bénéficiaire de dérogation305.  

B-recommandations liées à la régulation urbaine  

Les recommandations structurantes sont des actions décisives et 

déterminantes pour la réforme et l’essor du système de planification et 

de gestion de l’espace. L’abandon de la dérogation démesurée passe 

inéluctablement par une série de réajustements et de réformes d’ordres 

juridiques, institutionnels, techniques et organisationnelles.  

Ces propositions sont en mesure de : 

-De renoncer à la logique de dérogation absolue au détriment de 

la règle de droit et aux principes de la légalité et de l’équité. 

-D’estomper les facteurs de blocage de l’investissement. 

-Et de remédier aux différents dysfonctionnements du système 

de planification et de gestion urbaine.  

-Prévoir des outils juridiques et techniques pour introduire plus 

de flexibilité dans les documents d’urbanisme, comme alternative à la 

gestion administrative des dérogations :  

La souplesse évoquée ne signifie, en aucun cas, une dérive vers 

                                                           
305 - Avis du conseil économique, social et environnemental, étude d’impact des dérogations dans le 
domaine de l’urbanisme, saisine n° 11/2014.  
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la déplanification urbaine. Elle renvoie plutôt à un urbanisme 

facilitateur et flexible dans lequel il sera possible de croiser les opinions, 

les savoirs et les perceptions, d’apporter les corrections nécessaires au 

moment propice tout au long de la temporalité du plan. Dans ce sens, il 

y a lieu de :  

-Prévoir un système de planification souple permettant la 

possibilité d’introduire des modifications particulières et des usages 

conditionnelles à l’occasion d’une demande de création d’un 

lotissement ou d’un groupe d’habitations et des adaptations mineurs à 

l’occasion d’une demande de construire, et ce suivant des conditions 

réglementaires précises ;  

-Prévoir des procédures de révision et de modification totale ou 

partielle des documents d’urbanisme de manière à ouvrir la possibilité 

aux adaptations et réajustements des plans et des règles d’urbanisme 

selon des processus souples et intelligibles pour faire face à l’évolution 

des enjeux et des besoins de développement, sans pour autant remettre 

en cause les dispositions réglementaires, ni porter atteinte au parti 

d’aménagement, ni nuire à l’environnement ;  

-Apporter des exceptions réglementaires au profit des grands 

projets structurants, tels que : villes nouvelles, parcs industriels et 

installations touristiques d’envergure, à l’instar des règlements 

d’aménagement de la vallée de Bouregreg et la lagune de Marchica.  

-Alléger les procédures de modification des plans 

d’aménagement urbain sans recourir à l’homologation par décret du 

chef de gouvernement.  

La procédure définissant les mécanismes d’intégration des 

modifications qui ne touche pas le fond des plans d’aménagement doit 

être plus souple.  

-Mettre en place un cadre juridique global ayant trait aux 



 

politiques publiques de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de 

l’habitat et du foncier, en vue d’assurer une meilleure régulation 

urbaine :  

 La question de la dérogation est intrinsèquement 

multidimensionnelle et multi-échelles; elle ne peut être traitée d’une 

manière isolée et fragmentaire. Seule une vision systémique qui s’insère 

dans une logique globale serait en mesure d’approcher cette 

problématique et de jalonner une piste alternative. C’est ainsi, il est 

suggéré de :  

-Mettre en place un cadre juridique régissant l’élaboration des 

documents d’aménagement du territoire et leur articulation avec les 

documents d’urbanisme : 

Dans ce cadre, il y a lieu d’activer l’aboutissement du projet de 

loi en cours sur l’aménagement du territoire pour doter les pouvoirs 

publics d’un cadre de référence, de cohérence et de coordination pour la 

conception, l’aménagement et le développement de l’espace à 

différentes échelles.  

Mettre en place un code de l’urbanisme qui regroupe l’ensemble 

des instruments juridiques répondant aux nouvelles exigences de 

flexibilité, d’opérationnalité et de régulation foncière.  

-Ce code doit prévoir la mise en cohérence des politiques 

sectorielles et la mise en place d’instruments d’aménagements, fonciers, 

financiers et institutionnelles. Il devrait également traduire les principes 

de l’équité foncière, la mixité urbaine et la durabilité. Il doit aussi agir 

sur les modalités de la gouvernance urbaine par le redéploiement des 

prérogatives des différents intervenants et le renforcement de leurs 

participations dans les processus d’élaboration des documents 

d’urbanisme, en instaurant des mécanismes de recours et d’arbitrage.  

-Situer les programmes d’habitat qui bénéficient des dérogations 
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dans la vision d’urbanisme pour remédier aux impacts négatifs constatés 

au niveau de la cohérence et le fonctionnement de l’espace.  

-La politique de l’habitat doit être au diapason d’une politique 

d’urbanisme cohérente avec une politique globale d’aménagement du 

territoire selon une hiérarchie de cadrage, d’orientation et de cohérence. 

Il serait inadmissible de renverser cette hiérarchie et initier la production 

du sol, uniquement, selon une logique d’opportunités foncières 

publiques.  

-Prévoir des mécanismes de financement de l’urbanisation en 

vue de faciliter la mise en œuvre des documents d’urbanisme, éviter le 

sous-équipement, notamment, des villes et impulser une urbanisation 

progressive, cohérente et incitative à l’investissement :  

Il ne suffit pas qu’un document d’urbanisme soit homologué 

pour qu’il soit applicable sur le terrain. La réalisation des infrastructures 

et des installations d’intérêt général nécessite des investissements lourds 

et impose le recours à un préfinancement. Pour faciliter la réalisation 

des équipements hors-sites et impulser l’ouverture des terrains à 

l’urbanisation et, il faut prévoir un fonds public de financement avec un 

système de remboursement par les propriétaires bénéficiaires.  

Il est question de prévoir des mesures institutionnelles, 

financières et fiscales, à même d’agir sur le marché foncier et contribuer 

à la mise en œuvre des documents d’urbanisme. Dans cette optique, il 

est proposé de :  

-Mettre en place un mécanisme financier pour contribuer au 

financement des équipements de base dans le cadre de fond régional de 

mise à niveau sociale instauré par l’article 142 de la constitution, destiné 

à la résorption des déficits en matière de développement humain, 

d’infrastructures et d’équipements.  

-Instaurer des moyens institutionnels et juridiques pour la 



 

maitrise et la gestion du foncier comme préalables à la mobilisation des 

emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt 

général et la constitution par l’Etat des réserves foncières publiques :  

Lorsque l’on s’intéresse à la planification et à la gestion de 

l’espace, la question foncière apparait toujours comme un préalable ; 

laquelle constitue un champ d’application et un moyen essentiel des 

politiques de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat, 

c’est à l’évidence, un instrument d’intervention et de régulation comme 

c’est un facteur déterminant de production, de concentration et de 

gestion d’intérêts et de richesses.  

C’est pourquoi, il s’avère nécessaire d’instaurer des moyens 

institutionnels et juridiques dédiés à la maitrise et à la gestion du foncier, 

à savoir :  

-Mettre en place une agence foncière régionale au service des 

collectivités territoriales et établissements publics pour une meilleure 

gestion et maitrise de l’assiette foncière.  

-Accompagner l’ouverture des nouvelles zones à l’urbanisation 

par une intervention de l’état et des collectivités locales en faisant 

prévaloir le droit de préemption , pour mettre à disposition du foncier à 

des prix raisonnables tout en préservant les besoins essentiels en 

équipements de base.  

-Agir sur les modalités de la gouvernance territoriale par un 

redéploiement des prérogatives des différents acteurs dans le processus 

d’élaboration des documents d’urbanisme :  

Chaque méthode de conception ou de gestion de l’espace 

implique un mode de gouvernance correspondant à des modalités de 

coordination et de régulation de l’action collective. Comment fédérer 

efficacement les apports de l’ensemble des acteurs politiques, 

économiques et sociaux, y compris la société civile ? A cet effet, il reste 
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recommandé de :  

-Renforcer les rôles des collectivités territoriales comme reflet 

de démocratisation desdits processus conformément aux dispositions 

constitutionnelles et engager leur mise à niveau.  

-Repenser les prérogatives et les missions de l’agence urbaine 

pour en faire de véritables structures et de recherche au service des 

collectivités territoriales. Leur action mérite de se focaliser plutôt sur les 

missions de planification urbaine et constituer ainsi des observatoires de 

dynamique urbaine pour offrir l’assistance technique de qualité. Ceci 

contribuera à combler le manque accentué au niveau national de savoir-

faire en matière d’urbanisme et d’aménagement territorial.   

-Eriger la population locale au rang de pouvoir social, en 

améliorant le fonctionnement et l’efficacité du processus de 

consultation des citoyens et de concertation, par le biais des enquêtes 

publiques, avec la société civile à l’occasion des projets de planification 

urbaine, de règlements de modifications particulières, d’usages 

conditionnels et d’adaptation mineurs des projets d’investissements.  

Dans ce sens, il convient de repenser un renouvellement des 

méthodes de conception des documents d’urbanisme, de manière à 

garantir des documents partagés, facilitateurs et incitatifs à 

l’investissement. Leurs procédures d’élaboration doivent être 

transparentes, collégiales et ficelées en termes de phasage et de délais et 

pourraient aussi envisager les possibilités de recours et d’arbitrage.  

-Intégrer la dimension environnementale et de développement 

durable dans les documents de planification et de gestion de l’espace :  

Les documents d’urbanisme sont appelés à introduire la notion 

de durabilité dans les orientations d’aménagement urbain futur, 

notamment lors de l’élaboration et de la révision des modalités de 

conception et d’approbation et du contenu des documents d’urbanisme, 



 

ceci conformément aux dispositions de la loi cadre n°99.12 portant la 

charte de l’environnement et du développement durable.  

D’une façon plus précise, il est nécessaire de :  

-Intégrer les règles techniques du concept de la durabilité dans 

les SDAU et les PAU.  

-Renforcer le concept de l’éco conception en intégrant les 

technologies de l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 

dans les plans urbains et dans les domaines de la construction et de 

l’habitat et tirer profit de leur convergence avec les NTIC et ce 

conformément au décret 2-13-874, relatif à la norme générale de 

construction fixant les règles énergétiques des constructions. Cette 

réglementation, qui a été adopté par le conseil de gouvernement le 14 

novembre 2013, fixe les exigences thermiques et de performance 

énergétique que doivent respecter les bâtiments résidentiels et tertiaires.  

-Prendre en charge le respect des équilibres naturels des 

écosystèmes, notamment, en luttant contre le gaspillage spatial et en 

valorisant le patrimoine naturel, culturel et architectural existant ;  

-Préserver les terrains périurbains à riches potentialités agricoles 

en limitant, impérativement, l’étalement urbain et le développement des 

projets d’habitats sur ces terrains.  

-Construire la ville sur la ville (transformation d’une zone 

urbaine de basse densité en zone de haute densité) selon des normes et 

des modalités qui permettent de sauvegarder la qualité des fonctions 

urbaines ;  

-Réfléchir à une planification de proximité afin d’accompagner 

et prendre en compte les évolutions sociales dans la création d’un espace 

humain et durable.  

Section 2 : Les perspectives liées au droit foncier  

Les perspectives liées au droit foncier ne se limite pas seulement 
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aux limites de droit (§1), mais il convient de traiter également les 

perspectives liées aux limites de fait (§2)  

§ 1 : Les perspectives liées aux limites de droit  

Parmi les perspectives liées aux limites de droit qui constitue 

une pierre de trébuchement vis-à-vis des projets de surélévation il 

convient de relever principalement les perspectives d’ordre législatif 

(A) et les perspectives relatives au régime foncier (B)   

A-Les perspectives d’ordre législatif  

Les droits immobiliers coutumiers musulmans ont posé 

plusieurs problématiques  pratiques avant leur réglementation 

législativement, et posent encore des problématiques pratiques 

notamment dans leur relation avec les autres droits réels immobiliers 

notamment le droit d’immatriculation foncière. 

La problématique trouve son origine dans la formulation 

législative, et on entend par cela ne pas invoquer-dans certains cas les 

textes juridiques qui existent déjà ou ceux qui sont en cours de 

formulation lors de la formulation d’une règle juridique qui existe déjà 

ou dans le cadre d’un projet de loi306.  

La loi 14.07 constitue, certes, une refonte de la législation 

foncière à travers les nouveautés qu’elle a apportée. Toutefois, certaines 

dispositions paraissent contradictoires. 

A titre d’exemple, l’article 14 de cette loi prévoit qu’ «en même 

temps que sa réquisition ; le requérant dépose les originaux ou les copies 

certifiées conformes des titres, actes et documents de nature à faire 

connaitre le droit de propriété et les droits réels existant sur 

l’immeuble ».  

                                                           
تقييد وتشطيب الحقوق العرفية بين ثنائية اإلسناد وإشكالية التطبيق، مقال منشور بمجلة القانون تحت عنوان  أحمد خرطة، -306 

 الصفحة ،ابقسرجع م، 8109، 7العدد "مدونة الحقوق العينية وآفاق التطبيق"، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة األعداد الخاصة، 

870 . 



 

En effet, cet article, qui traite de la nature des documents à 

déposer à la conservation foncière pour justifier les droits réels 

prétendus par le requérant ne stipule aucune condition de forme relative 

à ces documents, ce qui est incohérent avec la nouvelle orientation du 

législateur tracée depuis la loi des finances 2006 stipulant que tout acte 

invoqué à l’appui de la réquisition soit obligatoirement assujetti à 

l’enregistrement. 

Force donc est de constater que la législation est invitée à 

combler ce vide de l’article 14 pour enlever toute contradiction surtout 

que le premier alinéa de l’article 139 du code général des impôts est 

claire en la matière :  

«Nonobstant toutes dispositions contraires il ne peut être reçu 

par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, aux fins 

d’immatriculation ou d’inscription sur les livres fonciers, aucun acte 

obligatoirement soumis à l’enregistrement en application de l’article 

127 si cet acte n’a pas été préalablement enregistré »307.    

Une autre problématique encore308 concerne l’article 11 du code 

d’immatriculation foncière qui se trouve en contradiction avec l’article 

10 du même code, en effet, le créancier peut être soit personne physique 

soit personne morale.  

Le législateur s’est intéressé seulement aux personnes physiques 

lors de la présentation d’une réquisition d’immatriculation, et n’a pas 

mentionné les personnes morales, étant donné que la réquisition 

d’immatriculation peut être présentée aussi auprès des sociétés, des 

établissements publics ou des coopératives d’habitat et parfois des 

associations ou des instances qui sont soumis soit au droit privé soit au 

                                                           
307 -Aissam-ZINE-DINE,  la réforme apportée par la loi 14.07 face aux dysfonctionnements du 

régime de l’immatriculation foncière, imprimerie Najah Al jadida Casablanca, première édition 

2014, ouvrage précité, page 185.  
308 - Aissam ZINE-DINE, la réforme apportée par la loi 14.07 face aux dysfonctionnements du 

régime de l’immatriculation foncière, imprimerie Najah Al jadida Casablanca, première édition 

2014,   ouvrage précité,  
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droit public309.   

B-Les perspectives relatives au régime foncier  

Tout d’abord, il faut citer la problématique du caractère 

facultatif de l’immatriculation foncière, en effet, on assiste à l’existence 

de deux régimes juridiques contradictoires ; le régime des immeubles 

immatriculés et le régime des immeubles non immatriculés, le premier 

constitue une exception, et il est caractérisé par la cherté des terrains qui 

ont font l’objet d’immatriculation foncière. 

Les terrains non immatriculés constituent la majorité du 

territoire, ils recouvrent 75% de la superficie nationale contre 15% pour 

les terrains immatriculés. 

Les terrains non immatriculés se caractérisent par leur prix bas 

et ce en raison du faible recours à cette catégorie de terrains310.  

Le défaut d’immatriculation des terrains constitue un 

handicap311 devant l’investissement dans les projets de surélévation, il 

ne permet pas l’obtention des crédits pour le financement des projets 

immobiliers, en effet, les établissements de financement exigent que 

l’immeuble sur lequel porte le projet soit immatriculé et ce avant l’octroi 

de tout crédit. 

La surélévation immobilière bute donc contre plusieurs 

contraintes foncières dont l’élévation des prix des terrains, l’exigüité des 

terrains constructibles, et l’inadaptation de la législation foncière qui se 

révèle notamment par l’existence de deux régimes juridiques fonciers 

contradictoires, et par la diversité des statuts fonciers. 

                                                           
 ،8101يع المغربي، المساطر اإلدارية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة قضايا التحفيظ العقاري في التشر محمد خيري، -309 

 . 009 فحةصال ابق،س رجعم
310 -Dyae BOUGUETAB, le rôle de la législation foncière dans l’encouragement de la promotion 

immobilière, article publié dans la revue de jurisprudence commerciale, n°10 bis, année 5-

hiver/printemps 2018, page 68.  
311 - Il y a aussi la problématique de l’interdiction de cession des terres relevant des statuts 

fonciers ; terres collectives, guich et habous qui constitue aussi un handicap aux projets de 

surélévation.  



 

Les perspectives juridiques suggérées en vue de dépasser la 

problématique de la faiblesse de la protection juridique du droit de la 

surélévation se diversifient entre des perspectives d’ordre législatif (§1) 

et d’autres ayant un caractère administratif et pénal (§2)  

§ 2 : Les perspectives d’ordre législatif  

On peut distinguer dans ce sens entre la prolongation du délai de 

la prénotation (A) d’une part et l’adoption du caractère obligatoire 

d’immatriculation foncière (B)  

A-La prolongation du délai de la prénotation  

    Nous avons déjà signaler la problématique du délai très court 

de la prénotation du droit de la surélévation dans le cadre du traitement 

de l’inscription du dit droit, la prénotation que lui accorde le législateur 

d’après ce qu’on a traiter est la prénotation en vertu d’un titre dont le 

délai est de dix jour, ce qui signifie qu’après l’expiration du délai de dix 

jours, le conservateur va radier la dite prénotation.  

   Le délai de dix jours ne sert pas à l’implantation d’une 

construction conformément aux dispositions juridiques des lois et 

règlements de construction312.  

    Le législateur est amené aussi a prévoir les droits pouvant 

faire l’objet de prénotation, il doit y avoir une liste qui détermine 

précisément les droits susceptibles de prénotation, il doit y avoir aussi 

la suppression des prénotations hors délai. 

B-L’adoption du caractère obligatoire d’immatriculation 

Dans ce cadre, il doit y avoir une réforme de la législation 

foncière afin de permettre un encouragement à l’exercice de cette 

activité.  

La généralisation du régime de l’immatriculation foncière a un 

                                                           
312 -en tenant en considération des contraintes administratives qui peuvent retarder cette 

implantation et qu’on va les discuter ultérieurement.  
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impact positif sur la promotion immobilière en permettant d’attirer les 

capitaux vers l’investissement dans l’immobilier ce qui permettra de 

pallier à la problématique du logement dans notre pays313.  

Il est recommandé que le législateur ait le courage de généraliser 

la réforme pour qu’elle touche tout le corps du dahir du 12 aout 1913314.  

Le législateur doit supprimer le caractère facultatif de 

l’immatriculation foncière et adopter en contrepartie le caractère 

obligatoire comme principe, il faut aussi l’encouragement des réserves 

foncières.  

C’est ainsi et en vue d’éviter des problématiques pratiques dans 

le domaine foncier, il faut reformuler certains articles du code 

d’immatriculation foncière pour qu’ils se conforme avec les dispositions 

des textes réglementant le foncier au Maroc et notamment le code des 

droits réels et le code des habous, et ce pour faire face aux 

problématiques qui va se poser dans le futur notamment auprès des 

juridictions marocaines à titre particulier et de ceux qui traitent dans le 

domaine foncier en général315.  

§ 3 : Les perspectives liées aux limites de fait  

 Les perspectives liées aux limites de fait signifie les solutions 

suggérées pour faire face au phénomène de non mise à jour des titres 

fonciers auprès des citoyens et ces perspectives se divise entre des 

perspectives d’ordre administratif (A) et d’autres d’ordre pénal (B) 

A- Les perspectives d’ordre administratif  

La complexité des procédures administratives par exemple les 

                                                           
313 -Bhous (L), «la problématique de l’investissement immobilier entre les exigences de la loi et 

les défis du développement, revue REMALD, n°7, 2012, p 215. 

 314 -Aissam ZINE-DINE, , la réforme apportée par la loi 14.07 face aux dysfonctionnements du 

régime de l’immatriculation foncière, imprimerie Najah Al jadida Casablanca, première édition 

2014,    op.cit, page 187.  

تقييد وتشطيب الحقوق العرفية بين ثنائية اإلسناد وإشكالية التطبيق، مقال منشور بمجلة القانون تحت عنوان  أحمد خرطة، -315 

، ابقسرجع م،  8109، 7"مدونة الحقوق العينية وأفاق التطبيق"، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة األعداد الخاصة، العدد 

 .  870فحة صال



 

formalités d’établissement du dossier technique de l’immeuble ayant un 

caractère technique, aboutit à ce que certains individus ne procède pas 

à la demande de publicité de leur droits résultant de ces actes matériels, 

et les titres fonciers ainsi que les plans qui lui sont annexés reste non 

conforme à l’état matériel et effectif de ces immeubles.  

Il faut également recommander de simplifier les procédures 

administratives en matière de surélévation et de construction, car la 

complexité des dits procédures oblige les titulaires de droit de 

surélévation et houa à ne pas faire la mise à jour de leur titre foncier à 

l’occasion de l’ajout de tout nouveau étage316.  

L’obtention des documents est un véritable parcours du 

combattant. Il faut passer par plusieurs services et plusieurs 

administrations pour avoir le précieux sésame, l’opération devient 

compliquée quand l’immeuble est dans l’indivision et il faut recueillir 

l’accord préalable des héritiers ou des associés, une option qui nécessite 

parfois des compromis douloureux.  

Outre le permis d’habiter et le plan de construction initial, le 

propriétaire doit fournir un plan de modification et aussi un visa du 

service technique de la commune.   

  Pour mettre à jour un titre foncier, le propriétaire doit présenter 

un dossier technique monté par un topographe privé, une copie du plan, 

un certificat de propriété ainsi que le permis d’habiter, à défaut de 

dernier document, le propriétaire doit présenter une attestation de 

construction de la commune.  

Une équipe du cadastre procède ensuite à une vérification sur le 

terrain, l’objectif étant de s’assurer de la concordance du plan de 

                                                           
316 -Il faut noter que les propriétaires optent pour la clandestinité en maintenant les constructions 

dans une situation de chantier inachevé afin de ne pas s’acquitter de la TVA de 20% de la taxe 

d’habitation.  

La mise à jour des titres fonciers reste un moyen de remettre de l’ordre dans le secteur de 

l’immobilier, en mettant fin à l’évasion fiscale et à la clandestinité.  
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propriété avec l’état des lieux modifiés par la dernière construction.  

Le topographe procède ensuite à un relevé, Pour mettre à jour 

son titre foncier, le propriétaire du bien doit s’acquitter d’une redevance, 

correspondant à 0,5% du montant de la construction317 .  

La conservation foncière se base sur le relevé du topographe 

faisant état de la superficie couverte. Ensuite, pour calculer le montant 

de la redevance, l’agence s’appuie sur un barème spécifique à chaque 

zone. Casablanca, par exemple, dispose de son propre référentiel fiscal. 

Un outil qui va être généralisé à toutes les villes du Maroc. La 

conservation foncière accorde des facilités lors des mises à jour des 

titres fonciers notamment en cas d’écarts entre le bâti et les plans 

autorisés318.  

B-Les perspectives d’ordre pénal  

la souplesse excédante, éprouvée par l’administration en ce qui 

concerne la question de traitement des cas de la production immobilière 

non structurée, est considérée comme étant une invitation à la logique 

d’impunité, et un motif pour promouvoir la continuité des produits 

illégaux dans le marché immobilier, et par conséquent l’absence de 

l’égalité des chances entre les concurrents, et la dissipation des intérêts 

des consommateurs.   

En résumé, la production immobilière non structurée, ne 

constitue pas seulement un héritage que l’Etat tente de le liquider et de 

rectifier ses situations, mais c’est une accumulation entre le passé et le 

présent, cette accumulation peut s’augmenter au point d’aggravation, 

car il s’agit d’une production ostensible et non pas clandestine, et il 

fallait que l’Etat lui confronter avec rigueur et persévérance et non pas 

par la souplesse et de flexibilité319.  
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En effet, le drame de l’effondrement des immeubles rappelle 

toujours les risques des constructions anarchiques et explique 

l’intransigeance des autorités en matière de délivrance des autorisations.  

Le législateur doit intervenir donc pour édicté expressément des 

peines d’emprisonnement dans le cadre de la loi 14.07 concernant la non 

mise à jour des titres fonciers vue la dangerosité du phénomène et 

d’édicter encore le caractère obligatoire de procéder à un tel acte320.  

                   ************************ 

Pour conclure cette deuxième partie, il est à retenir que la 

surélévation ou bien le droit de surélévation est entouré par un certains 

nombres de limites qui peuvent diminuer de son efficacité et de son 

effectivité en tant que facteur socio-économique non négligeable dans 

la société.  

Les limites qui sont source de la faible protection juridique du 

droit de surélévation sur le plan pratique sont à la fois d’ordre législatif, 

juridique et administratif, et que seuls les futurs réformes de l’arsenal 

juridique relatif au droit de la surélévation aura permettre de dépasser la 

problématique.  

  

                                                           
320 - à titre d’exemple concernant la procédure de dépôt dans le cadre du premier alinéa de l’article 

84 de la loi 14.07 qui dispose «Lorsqu’un droit soumis à la publicité est constitué sur l’immeuble 

au cours de la procédure d’immatriculation, le bénéficiaire peut, pour prendre rang et rendre ledit 

droit opposable aux tiers, effectuer à la conservation foncière le dépôt des pièces requises pour 

l’inscription», or, une telle mesure s’avère nécessaire pour mettre à jour le titre foncier et refléter 

la situation juridique réelle de l’immeuble.    
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Conclusion   

Pour conclure on peut dire que la loi 18.00 relative à la 

copropriété ne semble pas avoir fait autre chose qu’organiser une 

nouvelle vision du droit de Houa traditionnel affublé des contingences 

de la copropriété moderne. L’union du traditionnel et du moderne dans 

ce contexte semble avoir avorté. Après plusieurs années d’application, 

la copropriété sur des immeubles non immatriculés trébuche en raison 

de la complexité des problèmes rencontrés au plan juridique, technique 

et financier comme la non garantie des droits prétendus sur le sol 

«valables jusqu’à preuve du contraire», imprécision de l’assiette 

foncière, de la superficie des lots crées et des plans topographiques 

conséquents, difficulté d’accès au crédit hypothécaire surtout depuis 

l’interdiction par la loi 39.08 d’établir des hypothèques sur les biens non 

immatriculés321.  

Or, la réussite du droit de Houa et surélévation sous sa nouvelle 

forme reste tributaire à la résolution des conflits liés au régime de la 

copropriété des immeubles bâtis, en effet la cohabitation dans 

l’immeuble en copropriété exige d’avoir l’esprit de la copropriété prés 

des copropriétaires, et par conséquent il faut propager la conscience 

juridique concernant ce régime notamment que l’habitat dans 

l’immeuble en copropriété est devenu une nécessité certaine devant la 

crise du logement pour qu’on puise éviter les problèmes existants ou à 

exister dans l’avenir. 

Par ailleurs, le traitement des principales dispositions qui 

réglementent la surélévation a permis de relever les problématiques qui 

se résument dans plusieurs points :  

D’une part, Les dispositions du droit de surélévation sont 

réglementées par plusieurs lois, par conséquent, le code des habous a 
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interdit la constitution du droit de houa sur les biens habous ce dernier 

se considère un droit propre au habous public conformément à l’article 

104 du code des habous. 

De surplus, les dispositions du code des droits réels ainsi que les 

dispositions du code de la copropriété des immeubles bâtis tel qu’il a été 

modifié par la loi 106.12 sont caractérisés par l’abréviation de manière 

qui ne se conforme pas avec la lourdeur de ce droit de surélévation et la 

dangerosité des conséquences qui en résulte.    

De même, les problématiques que suscite le droit de surélévation 

tant du point de vue législative sous la contradiction que connaissent les 

textes juridiques qui l’encadrent, ou bien du point de vue pratique, 

empêche de réaliser la sécurité juridique d’une part et le développement 

foncier d’autre part.  

Le sujet que nous avons traité nous pousse de dire que le 

législateur n’a pas réussi à organiser les règles juridiques relatives au 

droit de surélévation, notre analyse de ce sujet nous mène à poser les 

questions suivantes :  

Les dispositions du droit de surélévation et houa dans le code 

des obligations et contrats n’ont pas été suffisantes pour réaliser 

l’objectif escompté de ce droit sans éloigner la crainte de ce droit de 

surélévation lorsque ce houa était au dessus d’un terrain non 

immatriculé ou que ce droit de surélévation est au dessus d’une 

construction non immatriculé et par conséquent sa réglementation dans 

le code des droits réels s’avère inutile ? 

Est-ce qu’il existe encore ce qu’on dénomme droit de 

surélévation et houa sous la politique d’habitat que connait le Maroc ou 

bien que le droit de la copropriété a mis fin à ce type de contrats et a pris 

son place ? 

Si le droit de surélévation et houa constitue un droit coutumier 
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qui existe encore dans la société marocaine, contribue t-il à la résolution 

de la crise de l’immobilier au Maroc, est ce que le législateur ne doit-il 

pas intervenir de manière souple à la formulation législative adoptée à 

ce type des droits réels en le mettant au même titre des nouvelles lois et 

d’une manière qui s’accommode avec les exigences du nouvel ère sans 

les écarter pour la seule raison de la difficulté de réglementation du droit 

de surélévation et houa ?  

A vrai dire, le droit de surélévation et houa constitue une valeur 

patrimoniale et un facteur économique efficace, et cela est dû au faite 

que ce droit est susceptible de faire l’objet de plusieurs actes, cet aspect 

qui le rend un outil apte à lutter contre la crise du logement que connait 

le Maroc, et vue qu’il constitue une solution intermédiaire entre la 

propriété des étages par le biais des appartements et les habitats 

individuels, et vue aussi les nouvelles formes d’exploitation du houa qui 

ont apparu récemment en l’occurrence l’exploitation du houa des 

constructions pour construire des façades publicitaires ou pour poser des 

pylônes téléphoniques ou poser des marques commerciales.  

Quel est le souci derrière la préservation du droit de surélévation 

et houa dans le 21e siècle ? Il faut que le code des droits réels constitue 

un texte moderne, et il doit, en effet refléter la nature de la société 

marocaine caractérisée par la diversité des coutumes et des religions, et 

par conséquent il n’a pas lieu de s’attacher aux coutumes musulmanes 

vis-à-vis de tous et notamment des non musulmans322.  

Par ailleurs, la construction en volume est une image du droit de 

houa qui est utilisée par les pays qui ne possède pas une large superficie 

urbanistique, Vue la situation économique difficile qu’à connue 

l’économie de certains pays développés comme la France et ce qui en 

résulte de l’augmentation des prix de l’immobilier un grand nombre de 
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familles se trouvent incapables à accompagner le marché financier ont 

pensés de la question de la division foncière comme mécanisme 

susceptible de résoudre la crise et notamment la division en volume de 

l’espace.  

N’est il pas le moment opportun pour le Maroc aussi pour rendre 

le droit de surélévation comme facteur socio-économique très important 

notamment devant les problématiques liées aux réserves foncières, aux 

statuts fonciers… ?  
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  8100الطبعة األولى الدار البيضاء،  النجاح الجديدة،

ة والعقد، الطبععلي محي الدين القرة داغي، المقدمة في المال واإلقتصاد والملكية - 

 ، مطبعة دار البشائر اإلسالمية بيروت 8111األولى 

التقييدات والتشطيبات في الرسم العقاري على ضوء نوازل قضاء  عمر أزوكاغ،- 

  8100األولى  بعةطالمحكمة النقض، 

العربي محمد مياد، تأمالت في مدونة الحقوق العينية، الجزء الخامس، مطبعة -

  8107رباط، المعارف الجديدة ال

العربي محمد مياد، تأمالت في مدونة الحقوق العينية )دراسة مقارنة بالتشريعات  - 

زء الجمطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء،  العربية معززة بأهم قرارات محكمة النقض(،

  .8101الثاني 

ئي االعربي محمد مياد،المرجع العملي للتحفيظ العقاري على ضوء العمل القض -  

  .8102والتعليمات اإلدارية، مطبعة األمنية الرباط 

الصوفي محمد بن صالح، الحقوق العرقية العينية اإلسالمية: دراسة مقارنة بين  - 

  . 8115الفقه المالكي والقانون المغربي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 

 

 



 

Thèses et mémoires  

Thèses en langue française  

-Richard David, de la propriété du sol en volume, thèse de 

doctorat en droit privé, université Panthéon-Assas, novembre 2015.    

Mémoires en langue française  

-Idrissi Fahmi Badr, Le formalisme solennel en droit 

immobilier, mémoire pour l’obtention du diplôme de master en droit 

privé, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 

Marrakech 2014-2015  

-Michaud Vincent, Étude et suivi de l’évolution des premières “ 

divisions en volumes ” : analyse de l’organisation de la propriété 

complexe, mémoire pour l’obtention du diplôme d’ingénieur, 

conservatoire nationale des arts et métiers, école supérieur des 

géomètres et topographes, juillet 2014.  

Thèses en langue arabe  

نيل ل جيهان بونبات، مركز الكتابة والتسجيل في عقود تفويت العقارات، أطروحة-

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية، جامعة محمد  في القانون الخاص، الدكتوراه

 . 8101/8100 األول، وجدة،

لنيل  أطروحة -دراسة قانونية وتطبيقية–محمد حاجي، تنظيم قطاع البناء - 

ة عكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية بالرباط، جام في القانون العام، الدكتوراه

 . 8109/8100 محمد الخامس، أكدال،

عبد الحق صافي، آثار حقي السطحية واإللتصاق في مجال البناء على ضوء  -

التشريع المغربي والمقارن، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن 

-0001ية لسنة الجامعالثاني، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية بالدار البيضاء، ا

0000 

أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،  عمر األبيض، شرط الحوز في التبرعات،- 

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية الرباط أكدال، جامعة محمد الخامس أكدال،

8110/8101. 
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Mémoires en langue arabe  

ظ والذي في طور التحفيظ، رسالة لنيل بدر الخطيب، حوز العقار المتبرع به المحف-

 ألول،جامعة محمد ا دبلوم الماستر في القانون الخاص، الكلية المتعددة التخصصات بالناضور،

8101/8107. 

رسالة  -دراسة عملية تحليلية-دعاء مرزوقي، دور الموثق في ضبط البيوع العقارية -

والعقار، كلية العلوم القانونية، لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص العقود 

  8108/8109اإلقتصادية واإلجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة 

محمد المقدم المجاهد، حق السطحية واإللتصاق في مجال البناء على ضوء التشريع  -

المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية 

 . 8100/8108السنة الجامعية، ، ، جامعة عبد المالك السعديدية واإلجتماعية بطنجةواإلقتصا

محمد برناكي، موانع تفويت الحقوق العينية العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في - 

جامعة موالي إسماعيل،  ،ية واإلقتصادية واإلجتماعيةالقانون الخاص، كلية العلوم القانون

       .8101/8107 مكناس،

المعطي زديد، األثر الحمائي للتقييد اإلحتياطي في ضوء مستجدات نظام التحفيظ - 

العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، وحدة البحث والتكوين في الدراسات العقارية والتعمير، 

  8108/8109كلية الحقوق، جامعة الحسن األول بسطات، السنة الجامعية 

البيع العقاري على ضوء القانون المغربي، رسالة لنيل مريم زراك، الشكلية في - 

جامعة  ،ية واإلقتصادية واإلجتماعيةدبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانون

  8100-8101 القاضي عياض مراكش،

سوكينة بنجاللي، رفع مضار الجوار وفق مدونة الحقوق العينية وأحكام الفقه - 

ة كلية العلوم القانونية واإلقتصادي ل دبلوم الماستر في القانون الخاص،اإلسالمي، رسالة لني

  .8100/8105 واإلجتماعية، جامعة محمد األول وجدة

سعيد الكبداني، الرقابة على عمليات التعمير بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر -

 جامعة موالي إسماعيل ة واإلقتصادية واإلجتماعية،في القانون الخاص، كلية العلوم القانوني

  8110/8101 مكناس

 

 

 



 

 Articles 

 Articles en langue française  

- Bhous (L), «la problématique de l’investissement immobilier 

entre les exigences de la loi et les défis du développement, revue 

REMALD, n°7, 2012.  

 -Bouguetab Dyae, le rôle de la législation foncière dans 

l’encouragement de la promotion immobilière, article publié dans la 

revue de jurisprudence commerciale, n°10 bis, année 5-hiver/printemps 

2018.  

 -Mérou M. : «le mythe de l’immatriculation foncière» GTM, 

n°1219 du 25 novembre 1971.  

-Sedki Najat, la raison d’être de la dérogation en urbanisme : qui 

cherche l’exception et pour quel intérêt ?, REMALD, numéro 138-139, 

janvier-avril 2018.     

Articles en langue arabe  

أحمد خرطة، تقييد وتشطيب الحقوق العرفية بين ثنائية اإلسناد وإشكالية التطبيق،  -

مقال منشور بمجلة القانون تحت عنوان " مدونة الحقوق العينية وآفاق التطبيق "، منشورات 

 8109، 7مجلة الحقوق، سلسلة األعداد الخاصة، العدد 

ين الضرورة والنجاعة، مقال أحمد أجعون، نظام اإلستثناء في مجال التعمير ب -

  .8101دجنبر  00، العدد  RMRJPمنشور في المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، 

جمال مهاجر، قراءة في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية على ضوء االجتهاد  -

  8101سنة  90القضائي واإلداري، مقال منشور بمجلة القانون المغربي العدد 

هشام عليوي، اختصاص القضاء اإلستعجالي في التشطيب على التقييدات من  -  

  8102الرسم العقاري، المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، العدد الثاني 

-وليد بن فهد الودعان، قاعدة الهواء تابع للقرار تأصيال وتطبيقا، قسم أصول الفقه-

ام محمد بن سعود اإلسالمية، مجلة العلوم الشرعية، العدد الثالث كلية الشريعة، جامعة اإلم

 . 0095والثالثون شوال 

الطيب لمنوار، مراعاة األحكام الفقهية في مدونة الحقوق العينية، دراسة نقدية،  -
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  8100مقال منشور بمجلة الحقوق والمنازعات العقارية، اإلصدار الثامن أبريل 

إنتقال ملكية العقار المحفظ عن طريق اإلرث، المجلة  ر،يونس الزهري، وفاء جوه - 

  8101المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد الثاني فبراير 

كريم آيت عيسى، عبثية اإلبقاء على نظام الشفعة في القانون العقاري المغربي،  - 

 . 8102مقال منشور في المجلة المغربية في الفقه والقضاء، العدد الخامس 

محمد شيلح، محاولة في استنطاق لسان م ح ع المغربية "مفاهيم الحقوق العينية   -

العقارية بين اقتصاد السويقة واقتصاد السوق" مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون 

  8109اإلقتصادي، العددان الخامس والسادس، طبعة 

ضايا المدونة الحوز في محمد الجزولي، إسهامات اإلجتهاد القضائي في بلورة ق -

 8105، 02التبرعات نموذجا، مجلة الحقوق، العدد 

سعاد عاشور، إشكالية إنتقال الحقوق العقارية باإلرث، المنازعات العقارية  - 

 ، الجزء الثالث00، العدد 8107

عصام بن زيدون، إشكالية تعدد الشفعاء على ضوء مدونة الحقوق العينية والمذهب  -

ام القضاء، مقال منشور بالمجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء، العدد الثالث المالكي وأحك

8100  

Colloques :   

اإلسناد  ائيةتقييد وتشطيب الحقوق العرفية بين ثن مداخلة تحت عنوان أحمد خرطة،-

ة بفاس بكلية الشريع 8109يناير  9-8أشغال الندوة الدولية المنظمة بتاريخ  و إشكالية التطبيق،

" المهن القانونية والقضائية المنظمة " وبنية البحث في " الدراسات   ومجموعة البحث في

  8109، 7القضائية "، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة األعداد الخاصة، العدد 

حق العمرى وفق مشروع مدونة الحقوق  مداخلة تحت عنوان حليمة بن حفو، - 

جديد نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية يومي العينية، ندوة حول تشريع عقاري 

، المطبعة الوراقة مراكش، الطبعة 92أبريل، سلسلة الندوات واأليام الدراسية، العدد  91و  80

 . 8109، األولى

محمد المنور، بعض اإلشكاالت التوثيقية وأثرها على اإللتزامات التعاقدية، دراسة  -

يق المغربي: واقع وآفاق،أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مسلك نقدية، ندوة التوث

-80القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بتازة جامعة سيدي محمد بن عبد هللا يومي 

  8101، تنسيق د عبد المجيد بوكير، مكتبة دار السالم الرباط، الطبعة األولى 8112أبريل  85



 

Recueils et rapports  

Recueil en langue française 

- Recueil des arrêts de la cour de cassation, chambre civile n°9 

de 2012. 

Rapports en langue arabe 

 02.11تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان حول مشروع قانون رقم  -

الوالية التشريعية  بنظام ملكية العقارات المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محالت،المتعلق 

   . للحكومة ، األمانة العامة8118-8110، السنة التشريعية الخامسة 0007-8118

الدراسات القضائية والقانونية المعمقة، رفع الضرر بين ظهير اإللتزامات  سلسلة -

والعقود ومدونة الحقوق العينية على ضوء اإلتجاهات الحديثة في قضاء محكمة النقض، 

الرباط، الطبعة -، مطبعة األمنيةRemdojجلة المغربية في الفقه والقضاء منشورات الم

  8102األولى

Circulaires  

 -Circulaire n°5616 datant le 11/10/2006 émanant du 

conservateur général à Mr le conservateur de la propriété foncière de 

Larache.  

-Circulaire du conservateur général n°390 en date de 20 

décembre 2011 relative à l’application de majoration de retard dans 

l’inscription des hérédités et testaments.  

-Circulaire du conservateur général n°392 en date de 16 janvier 

2012 relative à la majoration de retard sur les demandes présentées dans 

le cadre des articles 83 et 84 du dahir d’immatriculation foncière.   

- Circulaire n°1607 du 15 février 2018 relative au référentiel de 

densités et de formes urbaines.  

-Circulaire du conservateur général n°6822 en date de 12 juin 

2011 relative à l’acceptation des demandes des dossiers de non 

concordance avec les plans autorisés.  

-Circulaire conjointe n°10098 en date de 06 juillet 2010 relative 
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aux conditions permettant aux projets d’investissement de bénéficier de 

dérogations en matière d’urbanisme 

Projets de décrets  

-Projet de décret n° 2.17.481 relatif à la détermination du 

montant des honoraires des notaires et le mode de leur paiement.  

Jurisprudence 

-Jugement du tribunal de première instance de Marrakech, 

dossier n°09/1/1713 en date de 11/02/2010, non publié. 

-Jugement du tribunal de première instance de Marrakech 

n°1713/1/09 

-Ordonnance en référé émanant du tribunal de première instance 

de Meknès, dossier n°26/1101/17 en date de 19/01/2017    

-Ordonnance émanant du tribunal de première instance de 

Meknès, dossier n°1148/1101/17 en date de 16/11/2017 

-Ordonnance en référé n°519 émanant du tribunal de première 

instance de Meknès n°43/8/2010 en date de 18/05/2010  

-Arrêt de la cour d’appel de Tanger, n°218, dossier 

n°1082/1201/2016 chambre civile, en date de 20/02/2017 

-Arrêt de la cour d’appel de paris n°1996-020089, 23 ch, en date 

de 26 janvier 1996.  

-Arrêt de la cour d’appel commercial de Casablanca  

n°4075/2012 en date de 10/09/2012.  

  -Arrêt de la cour d’appel de Tanger n°220, dossier n°1316-

14/1201 en date de 18/02/2015 

 -Arrêt n°893 émanant de la cour d’appel de Meknès, dossier 

n°1221/2012/972 en date de 03/04/2013     



 

-Arrêt de la cour de cassation n°3/419 dossier civil 

n°22338/1/3/2013  

  -Arrêt de la cour d’appel de Settat n°399/2013, dossier civil 

n°4544/1/5/2012 

-Arrêt de la cour de cassation n°579/8, dossier civil 

n°3974/1/8/2014 en date de 16/12/2014  

-Arrêt de la cour de cassation n°1482, dossier n°09/2724 en date 

de 05/04/2011.  

-Arrêt de la cour de cassation française n°91-19, 936 en date de 

6 octobre 1993.  

- Arrêt de la cour de cassation n°3 civ, jurisdata n°1997-004761 

en date de 19 novembre 1997 

 -Arrêt de la cour de cassation n°284/5 en date de 30/04/2013. 

-Arrêt de la cour de cassation  n°2759, dossier civil 

n°2986/1/5/2010 en date de 14/06/2011 

- Arrêt de la cour de cassation n°2879 en date de 21 juin 2011  

- Arrêt de la cour de cassation n°13-28137 en date de 25 mars 

2015.  

 - Arrêt de la cour de cassation n°561 en date de 8 février 2011 

- Arrêt de la cour de cassation n°4239 en date de 12 octobre 2010 

  -Arrêt de la cour de cassation  n°3383, dossier civil 

n°4002/1/4/2008 en date de 24/08/2010 

  -Arrêt de la cour de cassation n°388, dossier civil 

n°2169/1/3/2014 en date de 19 mai 2015 

-Arrêt de la cour de cassation n°121, dossier civil 

n°2840/1/4/2012 en date 9 avril 2013. 
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- Arrêt de la cour de cassation de n°175, dossier civil 

n°1128/1/4/2010 en date de 10/01/2012 

-Arrêt de la cour de cassation n°94, dossier légal n°379/2/2/2015 

en date de 26/01/2016 

- Arrêt de la cour de cassation n°2435, dossier n°3990/06 en date 

de 04/07/07 

 -Arrêt de la cour de cassation de rabat en date de 24/09/2013 

-Arrêt  de la cour de cassation n°84/7, dossier civil 

n°3008/7/2012 en date de 18/02/2014 

- Arrêt de la cour de cassation  n°1169, dossier n°2011/6/1/1771 

chambre civile en date de 6 mars 2012    

- Arrêt de la cour de cassation n°308/1, dossier civil n°5213-1-

1-2013 en date de 03/06/2014 

-Arrêt de la cour de cassation n°628, dossier n°231/1/8/2011 en 

date de 31/01/2012 

Revues  

 عن وزارة العدل المغربية.   0021فبراير  81الملحق القضائي، العدد مجلة -

Publications 

-Guide pratique des procédures et prestations de l’agence 

urbaine de Meknès, édition 2018  

-Référentiel de densité et formes urbaines de la ville de Settat, 

Ministère de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, direction de 

l’Urbanisme, décembre 2016. 

-Règlement d’aménagement et nomenclature des voies et des 

équipements publics de Meknès, wilaya de la région FES Meknès, 

préfecture de Meknès, commune urbaine de Mechouar Stinia, version 

de juin 2015.  



 

-Règlement et nomenclature Mechouar Stininia, wilaya de la 

région FES Meknès, préfecture de Meknès, commune urbaine de 

Mechouar Stinia,   version de juin 2015. 

Enquêtes  

-Enquête sur la réalisation des constructions autorisées 2009-

2010, rapport de synthèse, Haut commissariat au plan, Direction de la 

statistique, juin 2011.  

Webographie 

-www.aumk.ma  

-www.village-justice.com 

-www.paris.coachcopro.com 

- www.fnh.ma  

-www.econseilbook.com  

www.mhpv.gov.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aumk.ma/
http://www.village-justice.com/
http://www.paris.coachcopro.com/
http://www.fnh.ma/
http://www.mhpv.gov.ma/
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