
LA PUBLICITE DES REGISTRES ET LE DROIT A L’INTIMITE 

 

“Déterminer si le principe de protection publique du cadre de 

l’intimité de la personne doit limiter le droit de tous les citoyens de 

recevoir information pleine des contenus du Registre”. 

 

Introduction: 

 

Au Maroc le foncier est soumis à une dualité de droits dûe à la 

coexistence d’un droit traditionnel et d’un droit moderne dit “droit de 

l’immatriculation foncière”. 

A/ - Le secteur traditionnel est régi par les principes du droit 

musulman et les coutumes locales. Le droit de propriété est fondé en 

cas d’inexistence de documents écrits probants: 

 Sur la possession paisible publique, à titre de propriétaire, 

permanente (d’une durée supérieure à 10 ans quand elle est invoquée à 

l’encontre de tiers et à 40ans quand elle est invoquée à l’encontre de 

parents). 

 La prescription acquisitive au profit du possesseur au delà de 

la durée précitée. 

Par ailleurs les immeubles soumis au droit traditionnel sont 

caractérisés par: 

• L’absence de publicité des droits prétendus, 

• La méconnaissance par les tiers, (et parfois par les ayant 

droit) de l’immeuble concerné, sa situation, sa superficie, sa 

contenance, ses limites ainsi que de la nature et de l’étendue des droits 

qui s’y exercent et de leurs véritables détenteurs. 

• L’insécurité des transaction car le droit prétendu existe 

jusqu’à preuve du contraire qui peut être établie par le juge. 



• La difficulté d’accès au crédit puisque la garantie réelle est 

incertaine 

• La faiblesse de l’investissement 

• La multitude des litiges entre riverains et autres prétendants 

qui constituent plus de 50% des affaires pendantes devant les 

tribunaux. 

Le manque total de publicité concernant les immeubles non 

immatriculés et leurs détenteurs rend le secteur traditionnel d’une 

“opacité” impropre à la circulation des biens, à l’investissement et à la 

modernisation. 

 

B/ - Par contre le secteur soumis au régime de 

l’immatriculation foncière appelé aussi régime des livres fonciers 

(registres) présente les caractéristiques suivantes: 

- il est fondé sur une très large publicité 

- il a un effet de purge qui annule tout droit réel antérieur non 

révélé en cours de procédure d’immatriculation. 

- chaque immeuble est individualisé par un nom, un plan, et 

un plan, et un numéro propre. C’est le numéro du titre foncier qui 

constitue pratiquement l’état civil de la propriété. 

- le titre foncier établi est définitif et inattaquable (pas de 

prescription) 

- les droits inscrits ont un effet légal et une force probante 

entre les parties, vis à vis des tiers et auprès des tribunaux 

- tout droit acquis doit être détenu de la personne 

précédemment inscrite, ce qui  écarte toute prescription. Il ne peut y 

avoir de rupture dans la chaîne des inscriptions 

- les droits et charges inscrits sont garantis, ce qui  permet la 

sécurité et la facilité des transactions, l’accès au crédit, l’investissement, 

etc... 



Aux termes de cette courte introduction, nous constatons la 

présence côte à côte de deux régimes dont l’un, malgré ses défauts, 

préserve l’intimité des propriétaires, et l’autre, malgré ses qualités, 

dévoile à tout venant des données qui devraient être personnelles et 

confidentielles. Cette situation pose avec acuité le problème du principe 

de la publicité des livres fonciers (registres) et du droit à l’intimité des 

propriétaires. C’est un problème d’actualité au niveau national et 

international d’autant plus perceptible dans le contexte d’une 

mondialisation galopante et gracê à l’utilisation de moyens de 

communication de plus en plus rapides, de plus en plus sophistiqués et 

aisément accessibles. 

Or, la publicité des inscriptions portées sur les livres fonciers 

tout en présentant des avantages indéniables, ne porte-elle pas atteinte 

au droit des individus à préserver une certaine intimité, une certaine 

discrétion sur les immeubles qu’ils détiennent et sur leur provenance? 

 

I/ - AVANTAGES DE LA PUBLICITE DES LIVRES 

FONCIERS 

 

Le Maroc, à l’instar des Etats ayant apté pou un droit foncier 

inspiré de l’Act Torrens, s’est orienté dès le départ, et sans équivoque, 

vers la publicité des droits réels par les formalités d’inscription sur les 

livres fonciers, et par la délivrance par le conservateur de la propriété 

foncière et des hypothèques, à tout demandeur: 

• d’un état général  ou spécial des mentions inscrites sur le 

livre foncier sous la forme d’un certificat faisant foi. 

• de copie ou d’extrait des documents et des actes déposés 

aux dossiers et dont il certifie la conformité avec l’original.(1) 

En pratique, toute personne publique ou privée (acquéreur 

éventuel, bailleur, créancier, ayant droit, enquêteur public ou privé, 



notaire, avocat, curieux, etc...) peut s’informer librement de la situacion 

juridique et topographique d’un immeuble ainsi que de la situation 

matérielle du propriétaire inscrit (étendue et valeur du patrimoine, 

solvabilité, existence d’hypothèque, de saisies ou d’autres contraintes 

telles que l’interdiction de partager ou de vendre). 

Outre cette faculté accordée de plein droit par la loi foncière à 

tout demandeur, d’autres dispositions légales font obligation au 

conservateur de délivrer les renseignements et les documents sollicités 

par les responsables des Services de l’Enregistrement et du Timbre, les 

percepteurs d’impôts(2) et autres. 

Par ailleurs, il est possible aux créanciers chirographaires d’un 

propriétaire d’immeuble immatriculé de recueillir toutes les informations 

nécessaires à partir des registres fonciers leur permettant de préserver 

leurs créances par l’inscription d’une saisie conservatoire sur 

ordonnance du juge. 

D’autre part, dans le cadre de certaines poursuites judiciaires, 

des condamnés (de même que des prévenus) ont vu leurs immeubles 

immatriculés leur échapper par voie de saisie ou de confiscation 

temporaire ou définitive; chose qui n’aurait pas été possible en l’absence 

d’une telle publicité. 

Certes, l’aspect positif de la publicité des livres fonciers est 

pertinent notamment pour les pouvoir publics en matière 

d’aménagement, de restructuration, d’études de faisabilité de projets 

d’investissement, de prospective, de remembrement, d´expropriation,  

fixation d’impôts, de recouvrement de créances publiques et de 

moralisation de la vie publique (détournements de fonds, fraudes, 

blanchissement d’argent sale.....). 

D’un autre côté, la publicité liée à l’immatriculation foncière, 

procédure essentillement facultative au Maroc, ne constitue-t-elle pas 

une pénalisation du propriétaire qui  voit ses biens et ses droits étalés 



au grand public tout simplement parce qu’il a eu confiance dans ce 

régime et a opté pour lui. 

 

II – INCONVENIENTS DE LA PUBLICITE DES LIVRES 

FONCIERS: 

 

Certains citoyens sont fiers de ce qu’ils possèdent, qu’ils l’aient 

obtenu por acquisition héritage ou autrement. Ils n'en font pas mystère 

et ne voient pas d’inconvénient à la publicité des Livres Fonciers. 

D’autres préfèrent rester discrets, sur leur patrimoine foncier et sur son 

mode d’acquisition. C’est une tendance naturelle à ne pas divulguer des 

informations personnelles, à garder pour soi des données estimées 

confidentielles et qui  ne regardent pas les autres. 

Ces personnes réservées quant à la nature, l’étendue, la valeur 

et la provenance de leurs possessions rejettent la publicité des Livres 

Fonciers ou bien ne l’acceptent pas de gaieté de coeur jugeant qu’elle 

porte atteinte à leur intimité en tant qu’individus libres d’avoir des biens 

sans que n’importe qui puisse en être informé. C’est presque une 

atteinte à l’intégralité de la personne à  mettre sur le même pied 

d’égalité que le droit à une vie privée. 

Si la publicité en matière immobilière a le mérite de permettre 

la transparence sur les biens fonciers, sur les titulaires des droits réels 

et des charges foncières ainsi que sur le mode et le montant des 

acquisitions, elle risque de donner lieu à certains dérapages, à des 

pénalités et à des injustices. 

Les dérapages peuvent prendre la forme d’utilisation des 

données accordées avec libéralité contre paiement d’une somme 

modique, à des fins mal intentionnées voire même ilegales (diffusion 

d’informations sur les biens ou la solvabilité de telle personne ou de tel 



candidat politique, saisie d’immeubles, confection de faux actes de 

cession etc ...)(3) 

La publicité des Livres Fonciers pénalise sans nul doute les 

personnes qui ont eu confiance dans ce régime en les rendant 

facilement vulnérables, accessibles aux chantages, à la presse, à la 

délation, aux représailles et même aux sanctions des pouvoirs publics à 

travers leurs biens immatriculés (inscription d’hypothèque forcée, saisie, 

vente forcée de l’immeuble du redevable d’un impôt quelconque 

impayé). 

Par contre, le défaut de publicité, et par suite de  

transparence, permettrait d’éviter ces inconvénients et inclinerait les 

investigateurs privés et publics à user de méthodes moins radicales et 

moins douloureuses telles que: saisie et vente des meubles jusqu’à 

concurrence du montant de la dette, surtout quand on sait que la 

contrainte par corps est souvent plus acceptable pour le  débiteur que la 

perte du bien où loge sa famile ou dont il tire l’essentiel de sa 

subsistance. 

Por ailleurs, il est constaté ces dernières années que le 

législateur profitant de la transparence des Livres Fonciers, a de plus en 

plus tendance à recourir au Conservateur de la Propriété Foncière pour 

veiller au respect de certaines dispositions telles que limitation du  

morcellement, remboursement des dettes publiques (impôts et taxes), 

expropriation, lotissement, remboursement des droits d’eau et de la 

participation à la mise en valeur agricole des terres dans les périmètres 

irrigués, contrôle des opérations immobilières etc... Le Conservateur est 

érigé malgré lui en gendarme du dernier ressort. Et, s’il opère une 

inscription ou une radiation sans s’être assuré que le bénéficiaire est en 

règle avec tout un arsenal de dispositions législatives et réglementaires, 

il en assume la responsabilité pleine et entière et peut être poursuivi 

personnellement sur ses biens propres. Cette épée de Damoclès reste 



suspendue sur sa tête pendant qu’il est en exercice et dix ans après qu’il 

ait cessé ses fonctions. Les détenteurs de droits inscrits sur les Livres 

Fonciers  constituent une cible facile. Mis à nu par la publicité foncière, 

ils sont plus lourdement imposés (pénalisés) que ceux qui détiennent 

des droits similaires non publiés. Ils doivent rembourser leurs dettes 

jusqu’au dernier centime s’ils ne veulent pas voir leur bien leur échapper 

suite à une vente forcée. 

La publicité peut donc conduire à une injustice pénalisante! 

 

III/ - QUELLE SERAIT LA SOLUTION? 

 

Faut-il opter pour la transparence ou l’intimité des inscriptions? 

ou bien est-il possible d’allier, de marier de manière satisfaisante 

transparence et opacité, publicité et confidentialité? Le choix relève 

d’une décision politique supérieure qui devrait trouver un juste milieu 

permettant la transparence (en cas de nécessité) et la préservation de 

l’intimité des gens (comme règle générale). A cet effet, il faudrait limiter 

l’accès aux données contenues das les registres des Conservations 

Foncières: 

- aux détenteurs de droits réls et de charges foncières ainsi 

qu’à leurs ayant-droit et à leurs mandataires 

- aux notaires appelés à rédiger un acte y affeérent 

- aux investigateurs officiels 

- aux expropriants 

Il semble difficile d’accorder d’office ou de  refuser carrément 

ce droit de regard, ce droit à l’information à l’administration d’un 

manière générale, car elle intervient dans toutes les matières soit 

directement soit par personne interposée (voies ferrées, routes, 

aménagement du territoire, lotissement, remembrement etc...). 

L’accorder à l’administration serait l’accorder au crieur public. 



Dans le cadre de la mondialisation de l’économie et du droit 

des gens en particulier, la transparence des inscriptions risque d’être 

utilisée à l’encontre des intérêts des inscrits et de leur porter préjudice 

dans leur pays d’accueil quand ils ne résident pas au Maroc. 

Il est vrai que la tendance un peu partout est à la publicité à 

outrance. Même les comptes bancaires numérotés commencent à 

dévoiler leurs secrets. Pour éviter les abus, il faudrait repenser et 

repositionner cette publicité en fonction des objectifs recherchés. 

La publicité des Livres Fonciers devrait être aménagée de 

manière à éviter les mauvaises utilisations et les dérapages toujours 

possibles. Les gens qui ont eu confiance dans ce régime immobilier 

devraient être  tranquillisés en sachant que leurs droits sont bien gardés  

et préservés de toute divulgation indésirable, à l’exception de ce qui 

serait autorisé par une loi ad-hoc (spécifique) dans un but d’intérêt 

général ou dans l’intérêt de la justice. 

 

 

Mme Amina MABROUK MAHLAOUI 

Conservateur Principal 

       ACFCC – RABAT - MAROC 
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