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Origine de la création du Cercle Marocain des Directions Juridiques

Le Cercle Marocain des Directions Juridiques (CMDJ) est une Association soumise au Dahir n°1-58-376 du 
3 joumada I 1378 (15 novembre 1958), constituée par des juristes exerçant au Maroc en qualité de 
juristes au sein d’entreprises privées et publiques, d’administrations publiques et d’associations, toutes 
industries et activités confondues au Maroc.

Le CMDJ est tout d’abord le fruit de la rencontre de juristes d’entreprises de différents horizons (Leila Bazzi, 
Amandine Decoux, Nidal Elhassani, Kenza Margaoui et Axel Jurgensen), dont la volonté commune est d’offrir 
à leur métier au Maroc, une véritable plateforme d’échanges sur tous les sujets de droit et de rencontre 
également. 

Plusieurs constats ont été relevés dans les activités quotidiennes du juriste d’entreprise, notamment la 
frustration, en l’absence d’une instance représentative dynamique réunissant les juristes d’entreprise au 
Maroc, permettant ainsi à la communauté de juristes d’échanger et de se connaître. 

Par ailleurs, la profession connaît une mutation profonde et doit faire face à différents défis tels que la 
formation, le recrutement, la transformation digitale, etc…

Le CMDJ répond donc à un besoin exprimé par de nombreux juristes et a pour vocation de devenir la 
plateforme incontournable d’échanges et de rencontre pour les juristes d’entreprise au Maroc.

Le Cercle marocain des directions juridiques est une réelle expérience humaine, créée «par des juristes 
pour les juristes». 

Notre vision

Le CMDJ a pour vocation d’accompagner les juristes à relever de nouveaux défis, de promouvoir la 
profession de juriste au Maroc et d’une manière générale, de contribuer au développement de la fonction de 
juriste d’entreprise et à son épanouissement dans l’entreprise.
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Les missions du Cercle Marocain des Directions Juridiques

Le CMDJ a une ligne directrice globale : représenter et fédérer la profession de juriste d’entreprise au 
Maroc. Afin de déployer cette ligne conductrice, le CMDJ s’est donné une série de missions avec des 
horizons différents, afin d’instaurer un cadre de référence et de partage sur les défis que rencontrent 
aujourd’hui les juristes d’entreprises dans l’exercice de leur métier au Maroc (structuration, best practices, 
formations, transformation digitale, recrutement, management, etc).

Il s’agit ainsi de :

Représenter et fédérer la profession de juriste d’entreprise au Maroc.

Etre une instance représentative de la profession auprès des pouvoirs publics et toutes autorités.

Promouvoir la profession de juriste d’entreprise dans l’entreprise et auprès de ses dirigeants, vis-à-vis des 
pouvoirs publics, auprès des universités, des étudiants et futurs étudiants en droit, et auprès de tous les 
professionnels du droit.

Contribuer à l’amélioration du cursus universitaire et post-universitaire de formation des juristes d’entreprise.

Développer les liens et les échanges avec les autres professions de l’entreprise.

Etablir des règles déontologiques et d’éthique professionnelle pour la profession de juriste d’entreprises au 
Maroc et de veiller à leur respect.

Offrir aux adhérents des formations, conférences, colloques, et tous événements permettant le 
perfectionnement de leur expertise juridique et la gestion de leurs problématiques métiers quotidiennes.

Agir en tant qu’un laboratoire d’idées pour imaginer et anticiper les principaux défis des directions juridiques 
de demain.

Nos activités :

Conformément à nos missions, nous proposons régulièrement des opportunités de rencontres et de 
networking :

L’organisation de rencontres professionnelles informelles.

L’organisation de petit-déjeuner /séminaires et formations sur des thématiques juridiques et métiers 
(échanges d’expérience et de best practices).

La coordination et l’organisation d’événements en commun avec les grandes associations professionnelles 
de juristes d’entreprise à l’international.

L’animation d’un centre de formation ayant pour mission de :
 
– Contribuer à la formation des étudiants en droit.

– Développer des partenariats avec les universités/écoles de droit.
 
– Offrir des propositions de stages.
 
– Développer un carrefour métier.
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« Réformes récentes de la VEFA, de la loi sur l’urbanisme,
des OPCI et des baux commerciau » 
Cabinet DLA Piper

Evénements prévus en 2018 20

« Ftour networking de Ramadan » – Hôtel Gauthier, Casablanca.
Cabinet Mayer Brown - Afrique Advisors 

« Veille juridique : optimiser la collecte, le traitement et la diffusion des 
connaissances au sein et hors de la direction juridique » - Hôtel Grand 
Mogador, Casablanca
ARTEMIS

« La protection des données à caractère personnel » – Hôtel Kenzi 
Tower, Casablanca.
Cabinet ALASSAIRE JuriConseil et la CNDP

« Valoriser la performance de votre direction juridique » – Hôtel Villa 
Blanca, Casablanca.
Cabinet DAY ONE

« La médiation, comme alternative au tribunal » – CFCIM, Casablanca.
CFCIM et CME

« Présentation portant sur les clés de l’arbitrage commercial au Maroc» - 
Hôtel Villa Blanca, Casablanca.
Cabinet HAJJI et Associés  
« Exercice de la mission de veille juridique dans l’entreprise » 

Bilan du CMDJ sur l’année 2017

Chiffres clés

Février
2017

Juin
2017 

Mars
2017

Septembre
2017

Octobre
2017

Décembre 
2017

Mai
2017 ARTEMIS

• Plus de 160 adhérents et 50 Directions Juridiques représentées ;
• La conclusion d’une convention de partenariat avec HJK pour externaliser la gestion de la communication 
et de l’organisation des évènements du CMDJ ; 
• La réalisation du premier annuaire des juristes d’entreprises au Maroc ; 
• La mise en ligne du site internet du CMDJ ;
• 4 rencontres networking organisées pour créer du lien entre les juristes membres du CMDJ ;
• Une dizaine de formations organisées sur différentes thématiques avec différents partenaires  ;
• Une rencontre des membres à mi-année organisé autour d’un ftour ;
• Plusieurs partenariats avec des Universités en cours d’étude pour créer un pont entre le monde de 
l’entreprise et les étudiants futurs juristes, notamment pour promouvoir la profession et contribuer à la 
formation pratique des étudiants ;
• Un partenariat avec la CGEM en cours de discussion, pour permettre une meilleure représentation des 
juristes d’entreprise au niveau des sociétés marocaines et être sollicités dans le cadre de projets de lois.



Ils ont soutenu le CMDJ en 2017

Nous rejoindre 
Qui peut adhérer ?
Les juristes exerçant au Maroc en qualité de juristes au sein d’entreprises privées et publiques, 
d’administrations publiques et d’associations, toutes industries et activités confondues au 
Maroc.

Quels avantages ?
–Votre participation offerte à l’ensemble des formations et séminaires
– La participation à un réseau de professionnels dans votre domaine
– L’invitation à notre dîner annuel
– L’ invitation aux Afterwork (les consommations restant à la charge de chacun)
– L’ accès aux offres d’emplois et de stages et la possibilité de publier des offres d’emplois
    et de stages
– L’ accès à l’annuaire de tous les membres du CMDJ et la possibilité d’y figurer

Comment adhérer ?
Rendez-vous sur le site Internet du CMDJ www.cmdj.ma à la rubrique « Adhésion », et remplissez 
le formulaire en ligne.
La cotisation annuelle pour l’année 2018 est fixée à 350 MAD, payable directement sur le site 
internet, ou auprès de Zineb Dahbi, responsable communication du CMDJ. 
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