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PARTIE 1

L’AJR, DES MISSIONS 

DIVERSIFIÉES
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L’Agence Judiciaire du Royaume (AJR) a été créée en 1928. Selon le dahir du 2 mars 

1953 réorganisant ses fonctions et toujours en vigueur, elle est chargée d'assurer la défense 

judiciaire de l'État et de ses démembrements, demandeurs soient-ils ou défendeurs, dans 
toutes les affaires n'ayant pas trait aux impôts et aux domaines. Pour lui permettre d'être au 

courant de toutes les actions ayant pour objet de déclarer débiteur l'État, ses 

Administrations, ses Offices et Etablissements Publics, le législateur a prescrit son appel en 

cause, sous peine d'irrecevabilité de la requête, dans l'article 1er - dernier alinéa - du dahir 
sus-cité. La même prescription a été reprise par l'article 514 du code de procédure civile. 

 

En outre, les poursuites pénales engagées contre les magistrats, les fonctionnaires 
publics, les agents ou préposés de l'autorité ou de la force publique doivent être également 

notifiés à l'Agent Judiciaire du Royaume en application de l'article 3 du code de procédure 

pénale. Toute condamnation de ces personnes pour des faits ayant un rapport avec leurs 
fonctions confère droit à la partie civile de réclamer la condamnation de l'État à des 

dommages intérêts, d'où l'intérêt d'assurer leur défense devant le juge pénal. Par ailleurs, le 

civilement responsable de l'infirmité ou du décès occasionné à un fonctionnaire civil ou 
militaire est tenu, en vertu des lois instituant les régimes de pensions civiles et militaires, 

d'aviser l'Agent Judiciaire du Royaume de l'action intentée à son encontre par la victime ou 

ses ayants-droit. L'État étant subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants-droit dans 

leur action contre le civilement responsable pour le remboursement des prestations versées, 
c'est l'Agent Judiciaire du Royaume qui se charge de présenter la réclamation de l'État à ce 

sujet, conformément à l'article 28 du 30/12/1971 sur les pensions civiles et à l'article 32 de 

la loi du 30/12/1971 sur les pensions militaires. Ainsi, l'application des dispositions 
législatives évoquées ci-dessus permet à l'Agent Judiciaire du Royaume d'être présent dans 

toutes les procédures civiles, administratives, commerciales et pénales dont l'issue pourrait 

avoir une répercussion financière sur le budget de l'État. L'intervention de l'Agent Judiciaire 
du Royaume soit comme demandeur, soit comme défendeur touche en pratique tous les 

domaines d'activité des administrations publiques, notamment :  

- Les recours en annulation pour excès de pouvoir formulés contre les décisions 
administratives devant les tribunaux administratifs et la Cour de Cassation ;  

- La responsabilité de la puissance publique basée sur les articles 79, 80 et 85 bis 

du Dahir des Obligations et Contrats dans tous les domaines (médical, accidents 

causés par les véhicules de l'État non assurés, accidents scolaires, défaut 
d'entretien d'ouvrages publics, maintien de l'ordre, réquisitions, voies de fait, 

etc.) ;  
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- La responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public (litiges 

afférents aux contrats administratifs et non administratifs, notamment les 

marchés publics et les contrats de loyer, les litiges à caractère social, les litiges 
nés de l’application des textes relatifs aux pensions, au capital-décès, aux 

indemnités, etc.) ;  

- Les actions intentées par l'Agent Judiciaire du Royaume au nom des 

administrations pour la revendication d'un droit (Le recours contre le tiers 
responsable, l’évacuation de logements administratifs, l’application de la loi sur 

la propriété artistique, la constitution de partie civile, etc.) ;  

- Le traitement des avis de poursuite, la présentation de plaintes, la défense des 
fonctionnaires, etc. ; 

- Etc. 

A ces tâches s'ajoutent d'autres missions extrajudiciaires, telles que : le comité de 
contentieux, les procédures de règlements amiables de litiges, les études juridiques, la 

réponse aux demandes d’avis émanant des administrations, les études portant sur les 

projets et propositions de lois, etc.  

 

Cette partie, du présent rapport d’activité, va présenter l’AJR à travers ses missions, 

sa structure, son potentiel humain et son nouveau système informatique. De plus, elle 

permettra de présenter l’ensemble des activités de l’AJR en chiffres pour l’année 2013.  

 

1. Les Missions et la structure 

1.1. Les missions 

L’AJR intervient dans trois domaines d’activité stratégiques qui convergent vers la 

même finalité, à savoir, veiller sur les deniers publics. 

 

1.1.1. La défense de l’État devant la justice 

L'AJR assure la défense des intérêts des personnes morales de droit public devant 

l'ensemble des juridictions du Royaume et à l'étranger, qu'elles soient demanderesses ou 

défenderesses et ce, dans les instances judiciaires civiles, pénales, administratives et 

commerciales. Dans ce sens, elle intervient dans deux circonstances différentes : 

- En tant qu'appelée en cause dans les litiges concernant les personnes morales de 
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droit public portés devant les tribunaux et dont le jugement est susceptible 

d'avoir des répercussions financières sur les fonds publics ; 

- En tant qu’avocat de l'État, des offices et des établissements publics, qu'ils soient 
demandeurs ou défendeurs. 

 

1.1.2. Le règlement des litiges par voie amiable 

L’AJR traite une partie du contentieux de l’État par voie amiable selon deux modes : 

- Lorsque la responsabilité incombe au tiers, l’AJR entame une procédure non 

judiciaire de récupération des débours de l’État ; 

- Lorsque la responsabilité de l’État est engagée, un comité interministériel 

regroupant les représentants du Ministère de l’Économie et des Finances et des 
ministères concernés statue sur les indemnisations à octroyer aux personnes 

ayant subi le préjudice. 

 

1.1.3. La prévention du risque juridique 

L’AJR exerce également un rôle de prévention à travers certaines activités, dont : 

- La réalisation d’études internes qui renseignent sur l’évolution du contentieux ; 

- La réponse aux demandes de consultations juridiques émanant des 
administrations et autres organismes publics ; 

- La formation des cadres juristes en provenance d’autres administrations ; 

- La sensibilisation des administrations quant au risque juridique du fait même de 
leurs activités ; 

- Etc. 

 

1.2. La structure 

D’après l’organigramme en vigueur depuis 1998, l’AJR est structurée autour de trois 
divisions « métier » et de deux services « support » rattachés directement à l’Agent 

Judiciaire du Royaume : 
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Graphe 1 : Organigramme de l’Agence Judiciaire du Royaume 
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2. Les ressources humaines 

2.1. Les principales caractéristiques de l’effectif  

Au terme de l’année 2013, l’AJR comptabilisait 161 personnes. Les caractéristiques de 

l’effectif de la direction sont étayées à travers les graphiques suivants : 

 

 

 

 

 

  

 

                       

 

Graphe 2 : Caractéristiques de l’effectif de l’AJR 
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L’analyse des caractéristiques de l’effectif fait ressortir les constatations suivantes : 

- L’effectif global a connu une augmentation de 10% par rapport à 2012 alors qu’il 

n’a progressé depuis 2010 que de 4% ; 

- Les femmes représentent 52% de l’effectif total ; 

- L’âge moyen est de 42 ans ; 

- Le corps des administrateurs est prédominant, il représente 69% de l’effectif 

global, suivi du corps regroupant les rédacteurs, les adjoints techniques et 
administratifs avec un taux de 16%. Le corps des techniciens regroupe 12% de 

l’effectif global alors que celui des ingénieurs ne représente que 3% ; 

- Le taux d’encadrement est de 77% ; 

- Les chargés de contentieux et le personnel exerçant les métiers de support 

représentent respectivement 66% et 34% de l’effectif total. 

 

2.2. Les arrivées et les départs de personnel 

L’année 2013 a enregistré 8 départs et 20 arrivées de personnel. Sur les 8 départs, 4 
l’ont été sous forme de mutation, 3 sous forme de détachement et le dernier concerne un 

départ à la retraite. Ces 8 départs ont concerné 2 administrateurs de 1er grade, 5 

administrateurs de 2ème grade et un technicien de 2ème grade. 

Par ailleurs, les arrivées enregistrées proviennent majoritairement (19 personnes) du 

concours de recrutement organisé par le Ministère de l’Économie et des Finances le 10 

octobre 2012. Il s’agit de 17 administrateurs de 2ème grade et de 2 ingénieurs de 1er grade. 
L’appel à candidature pour pourvoir le poste, laissé vacant, de chef du service de 

l’informatique a donné lieu à l’arrivée d’un ingénieur de grade principal. 

 

2.3. La formation continue 

L’AJR accorde un intérêt tout particulier à la formation continue afin de renforcer les 
compétences professionnelles de son personnel. 

Au cours de l’année 2013, 10 actions de formation ont été réalisées au profit de 81 

bénéficiaires pour un total de 197 J/H de formation :  

- 2 actions de formation spécifique ont été réalisées au profit de 44 bénéficiaires ; 

- 8 actions de formation transverse ont profité à 37 bénéficiaires. 
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De plus, les cadres recrutés en 2013 ont suivi une formation d'insertion de 2 mois 

articulée autour des principales missions de la direction. Cette formation a été dispensée par 

des formateurs internes, chacun selon son domaine de compétence. 

 

2.4. L’accueil des stagiaires 

L’AJR reçoit régulièrement des stagiaires cherchant à bénéficier de l’expérience de 

l’institution dans le domaine du contentieux ainsi que les métiers de support. En 2013, 5 

juristes ont été accueillis pour bénéficier de l’encadrement nécessaire et d’une formation 

pratique dans le domaine du contentieux. En outre, l’AJR a reçu 7 techniciens et un ingénieur 

au cours de la même année.  

 

3. Le système d’information -SIGILE-  

Dans le cadre de la modernisation de ses méthodes et outils de travail, et pour 

répondre à ses propres besoins en matière de gestion et de pilotage de son activité et aux 
besoins de ses partenaires en termes d’information et d'assistance sur les plans juridique et 

judiciaire, l’AJR a procédé à la refonte de son système informatique. A ce titre, elle a mis en 

place un Système Intégré de Gestion Informatisée des Litiges de l’Etat (SIGILE) qui offre une 
palette de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles nous citerons : 

- Un élargissement pour englober la gestion de l’ensemble des métiers de 

l’institution (procédure judiciaire, procédure amiable, études juridiques, comité 

de contentieux, gestion des risques juridiques, etc.) ; 

- Le contrôle des délais ; 

- La gestion des jugements et des honoraires ; 

- La génération de statistiques dans le but de faciliter la prise de décision ; 

- La gestion du workflow ; 

- La prise en charge de deux langues : l’arabe et le français ; 

- Etc. 

Pour alimenter le nouveau système, une phase consacrée à la migration de données 

depuis l’ancien système a eu lieu au début de l’année. Le périmètre du nouveau système 

étant nettement plus large que celui de l’ancien, il est nécessaire de compléter et 
d’actualiser la nouvelle base de données à travers un projet d’assainissement des données 

informatiques. 
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L’AJR a réussi, grâce à son nouveau système à mettre en place des rapports 

statistiques en relation avec les aspects opérationnels, budgétaires et de performance liés à 

son activité. Ces rapports constituent un départ vers l’instauration d’un système de contrôle 

de gestion au sein de l’AJR à partir d’une plateforme d’analyse et d’exploitation des 

données. 

 

4. Les indicateurs d’activité et les indicateurs de performance 

4.1. L’analyse des indicateurs d’activité 

Les indicateurs d’activité sont mis en place pour assurer le suivi et la bonne marche 

sur le plan opérationnel de l’activité de la direction. Pour suivre ses activités, l’AJR utilise les 
indicateurs suivants : 

- Le nombre de dossiers ouverts ; 

- Le nombre de dossiers traités ; 

- Le nombre de courrier « arrivée » ; 

- Le nombre de courrier « départ ». 

 

4.1.1. L’analyse des dossiers ouverts 

Le premier indicateur d’activité à étudier est le nombre de dossiers créés 
annuellement. Cet indicateur révèle le nombre d’affaires nouvellement prises en charge par 

l’AJR. 

L’évolution du nombre des dossiers ouverts entre 2009 et 2013 

La création des dossiers à l’AJR a enregistré une augmentation de 7% par rapport à 

l’exercice précédent, soit une augmentation nette de 878 dossiers. 

 
Graphe 3 : Evolution des dossiers ouverts entre 2009 et 2013 

 12 880    
 13 756    

 11 364     11 940    
 12 818    

2009 2010 2011 2012 2013
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L’analyse de la nature des dossiers ouverts en 2013 par ordre juridictionnel 

Les dossiers relevant des juridictions administratives poursuivent leur tendance à la 

hausse en 2013 pour représenter 63,7% du total du contentieux contre 55,7% l'année 
précédente et ceci, au détriment du contentieux judiciaire qui représente 30,4% du total du 

contentieux. 

On note également l’évolution importante des dossiers amiables créés en 2013 qui 

ont augmenté de 52,1% par rapport à 2012. 

Le tableau et le graphique suivant représente l’évolution des dossiers ouverts par 

type de contentieux en 2012 et 2013. 
 

  2012 2013 

Type de contentieux Nombre Part (%) Nombre Part (%) 

Contentieux Administratif 6 655 55,7% 8 168 63,7% 

Contentieux Judiciaire 4 773 40,0% 3 902 30,4% 

Procédure Amiable 447 3,7% 680 5,3% 

Autre 65 0,5% 68 0,5% 

Total 11 940 100% 12 818 100% 

Tableau 1 : Répartition des dossiers ouverts par type de contentieux en 2012 et 2013 

 

 
Graphe 4 : Répartition des dossiers ouverts par type de contentieux en 2013 

 

L’analyse de la nature des dossiers ouverts par litige 

Le tableau et le graphique ci-dessous fournissent une classification des dossiers 

ouverts en 2013 par catégories de contentieux : 

Contentieux 
Administratif; 

63,7% 

Contentieux 
Judiciaire; 

30,4% 

Procédure Amiable; 
5,3% 

Autre; 
0,5% 
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Nature de litige 
Nombre de 

dossiers 
Pourcentage 

Responsabilité de l'État 4 023 31,4% 

Recours en annulation 2 192 17,1% 

Contentieux fonciers et forestiers 1 334 10,4% 

Fonction publique 877 6,8% 

Contentieux fiscal 874 6,8% 

Législation sociale 784 6,1% 

Procédure amiable 680 5,3% 

Baux et logements de fonction 605 4,7% 

Affaires pénales 374 2,9% 

Actions en référé 337 2,6% 

Police administrative 264 2,1% 

Correctionnel et Autre contentieux civil 160 1,2% 

Affaires commerciales 157 1,2% 

Divers 157 1,2% 

Total 12 818 100% 

Tableau 2 : Répartition des dossiers ouverts par nature de litige en 2013 

 

 
Graphe 5 : Répartition des dossiers ouverts par nature de litige en 2013 

 

Les affaires se rapportant à la responsabilité de l’État représentent la plus grande 
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part des litiges avec 31,4%, le recours en annulation vient en seconde position avec un peu 

plus de 17% du total des dossiers créés. Ces deux types de contentieux monopolisent à eux-

seuls pratiquement la moitié des dossiers ouverts en 2013. 

 

L’analyse de la nature des dossiers ouverts par catégorie de partenaire 

La répartition des dossiers ouverts en 2013 par catégorie de partenaire se présente 

comme suit : 
 

Partenaire Nombre de dossiers ouverts Pourcentage 

Ministères 7 864 61,4% 

Entreprises et Etablissements Publics 4 143 32,3% 

Collectivités Territoriales 811 6,3% 

Total 12 818 100% 

Tableau 3 : Répartition des dossiers ouverts par catégorie de partenaire en 2013 
 

Sur les 12 818 dossiers ouverts en 2013, les ministères concentrent 61,4% des litiges. 

Les dossiers concernant les entreprises et les établissements publics représentent 32,3% 

tandis que la part des dossiers des collectivités territoriales est de 6,3%. 

 

4.1.2. Le traitement des dossiers  

Le nombre de dossiers traités est un indicateur clé qui matérialise l’effort fourni par 

l’AJR. Auparavant, cet indicateur était calculé sur la base des écrits produits par les cadres. 

En effet, on considérait qu’un dossier n’était traité que lorsqu’il donnait lieu à la rédaction 

d’un courrier « départ ». Or, le traitement d’un dossier n’a pas lieu uniquement par la 

rédaction d’un courrier « départ » mais englobe également d’autres actions comme : 

- Le traitement des jugements ; 

- Le traitement des honoraires des avocats ; 

- L’assistance aux audiences et aux expertises ; 

- Etc. 

Il paraît donc essentiel de prendre en compte toutes ces activités lors du calcul du nombre 

de dossiers traités et de considérer qu’un dossier est traité dès lors qu’une de ces activités 

est effectuée. 

D’après cette nouvelle méthode de calcul, l’AJR a traité 22 383 dossiers. 
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Graphe 6 : Evolution des dossiers traités entre 2009 et 2013 

 

4.1.3. L’analyse du courrier « arrivée » 

Le courrier « arrivée » a connu une augmentation de 760 unités par rapport à 
l’exercice précèdent, soit en hausse de 4,1%. Ce chiffre ne comprend pas les jugements 

notifiés dont le nombre s’élève à plus de 5 024 et les plis de justice qui proviennent des 

tribunaux et dont le nombre est de 20 430 en 2013. 
 

 
Graphe 7 : Evolution du courrier « arrivée » entre 2009 et 2013 

 

4.1.4. L’analyse du courrier « départ » 

Le courrier « départ » a enregistré une hausse légère de 0,05% par rapport à 2012. 
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Graphe 8 : Evolution du courrier « départ » entre 2009 et 2013 

 

La répartition du courrier « départ » par type est dominée par les correspondances 

qui représentent 80,7%. 
 

 

 
Graphe 9 : Répartition du courrier « départ » par type en 2013 

 

Il est à noter l’importante augmentation, par rapport aux exercices précédents, du 

nombre de mémoires, comme en atteste le tableau ci-dessous.  
 

 2011 2012 2013 

Correspondances 31 781  31 992 30 922 

Mémoires, requêtes, conclusions et plaintes 4 396 4 569 5 465 

Mandatement d’honoraires et taxes judiciaires 1548 1756 1951 

Tableau 4 : Répartition du courrier « départ » entre 2011 et 2013 
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Graphe 10 : Evolution du courrier « départ » par type entre 2011 et 2013 

 

Il faut rappeler que les mémoires sont le résultat d’un vrai travail de réflexion 
intellectuelle vu que leur préparation exige une compréhension du litige et des diverses 

problématiques qu’il soulève, la définition d’une stratégie de défense, la connaissance de la 

matière juridique et de la procédure judiciaire, etc. 

 

4.2. Le suivi des indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance permettent de mesurer le taux de réalisation des 

objectifs préétablis, à savoir : 

- Le respect des délais légaux ; 

- L’écart entre les montants réclamés par les parties adverses et les montants 

accordés par les juges ; 

- Le taux d’affaires gagnées par stade juridictionnel ; 

- Le nombre d’affaires traitées par cadre. 

 

4.2.1. Le respect des délais légaux 

Cet indicateur permet de mesurer le respect des échéances et des délais légaux 

d’intervention et de réponse (délais d’appel, délais de cassation, etc.). Au cours de l’année 

31781 31992 30922 

4 396 4 569 5 465 
1548 1756 1951 

2011 2012 2013
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Mémoires, requêtes, conclusions et plaintes

Mandatement d’honoraires et taxes judiciaires 
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2013, l’AJR a atteint l’objectif qu’elle s’était fixée. 

 

Objectif Réalisation en 2013 
Ecart entre la réalisation et 

l'objectif 

9898% 98% 0% 

Tableau 5 : taux du respect des délais légaux 

 

4.2.2. L’écart entre montants réclamés et accordés  

De par sa mission de préservation des deniers publics, le travail de l’AJR consiste à 

réduire, à défaut d’annuler, les montants de condamnations judiciaires. A cet égard, 

l’indicateur qui permet de mesurer l’apport de l’AJR en défense se base sur le calcul de 

l’écart entre les montants réclamés par les parties adverses et ceux accordés par le juge. En 

2013, la performance de l’AJR s’est établie à 40% (Voir la partie relative à l’analyse 

budgétaire pour plus de détails).  
 

Objectif Réalisation en 2013 
Ecart entre la réalisation et 

l'objectif 

36% 40% +4% 

Tableau 6 : différence en % entre montants réclamés et accordés des jugements en 2013 

 

4.2.3. Le taux d’affaires gagnées par stade juridictionnel  

Le pourcentage des jugements en faveur de l’État et de ses démembrements est un 

indicateur significatif des efforts fournis par l’AJR devant les tribunaux, que l’État soit 

demandeur ou défendeur. 

En 2013, l’AJR a obtenu 2 049 jugements favorables sur un total de 3 433 jugements 

prononcés, ce qui donne un taux de jugements en faveur de l’État de 60%. 
 

Objectif Réalisation en 2013 
Ecart entre la réalisation et 

l'objectif 

58% 60% +2% 

Tableau 7 : le taux des jugements favorables 

 

4.2.4. Le nombre d’affaires traitées par cadre 

Le rendement du personnel de l'institution se mesure essentiellement par le nombre 
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de dossiers traités par les cadres et le nombre de courrier produit à cet effet. A ce titre, le 

nombre moyen d’affaires traitées par cadre chargé du contentieux en 2013 s’est élevé à 187 

dossiers. 
 

Objectif Réalisation en 2013 
Ecart entre la réalisation et 

l'objectif 

 177  18711 +10  

Tableau 8 : Nombre moyen de dossiers traités par cadre 

 

4.3. L’analyse budgétaire 

L’analyse budgétaire met l’accent sur le volet financier en relation avec l’activité de 

l’institution. A cet effet, nous nous intéresserons aux indicateurs budgétaires suivants : 

- Le montant des honoraires mandatés aux avocats ; 

- L’écart entre les montants demandés et les montants jugés ; 

- La récupération des débours et débets de l’État. 

 

4.3.1. Le mandatement des honoraires des avocats 

Il arrive que l’AJR fasse appel aux services des avocats pour certaines affaires, 

notamment celles nécessitant une présence quasi-permanente devant les tribunaux en 

dehors de Rabat. Il arrive également que certaines administrations désignent des avocats 

pour leur défense devant les tribunaux puis transmettent à l’AJR les notes d’honoraires 

correspondantes pour en assurer le traitement et le mandatement. 

Le tableau ci-après renseigne sur l’évolution du nombre et des montants des notes 

d’honoraires mandatées en 2012 et 2013. 

 

2012 2013 

Nombre Montant total Moyenne Nombre Montant total Moyenne 

1 012   3 309 120,00            3 269,88    966   3 118 069,90       3 227,82    

Tableau 9 : Nombre et montants en DH des notes d’honoraires en 2012 et 2013 

 

En 2013, l’AJR a traité 966 notes d’honoraires pour un montant total de 3 118 069,90 
DH. En comparaison avec 2012, le nombre des notes d’honoraires mandatés ainsi que le 
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montant global des honoraires ont donc légèrement baissé respectivement de 5% et 6%.  

Ces notes d’honoraires ont concerné 844 affaires et le coût moyen d’une note 

d’honoraires, qui correspond généralement à un stade juridictionnel, est de l’ordre de 3 200 
DH. 

Toutefois, il importe de préciser que le taux d’affaires confiées aux avocats ne 

dépasse pas 6% du volume total des affaires traitées par l’AJR.  

 

4.3.2. Le solde des jugements : différence entre montants demandés 
et montants jugés 

Dans le contentieux en défense, les montants réclamés ont atteint 1 341 525 838,42 

DH, alors que les condamnations de l’État ont été limitées à 799 343 066,80 DH. Ainsi, l’AJR a 

pu épargner au trésor public la somme de 542 182 771,62 DH. 
 

Nombre de jugements 

comprenant des condamnations financières 
Montant Demandé Montant Jugé Solde 

2 408 1 341 525 838,42 799 343 066,80 542 182 771,62 

Tableau 10 : Statistiques des jugements relatifs aux contentieux en défense 

 

4.3.3. La récupération des débours et débets de l’État 

Le montant global des débours et débets récupérés par l’État s’élève à 9 967 484,35 
DH. A noter que ce montant ne comprend pas les affaires portant sur les immeubles et biens 

forestiers, le foncier et l’évacuation des logements administratifs. 

  



PARTIE 2

LA PRÉVENTION 

DU CONTENTIEUX
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En plus du rôle de l’AJR dans la défense judiciaire des personnes morales de droit 

public, l’institution joue un rôle important dans la prévention du contentieux et du risque 

juridique à travers plusieurs actions, dont : 

- Les consultations et les études juridiques ;  

- Les activités de sensibilisation et de communication ; 

- La veille juridique ; 

- Le règlement à l’amiable des litiges ; 

- L’analyse de la jurisprudence. 

A noter que les études doctrinales seront présentées sous forme d’un résumé, dont 

le texte intégral est disponible dans la version en langue arabe. 

 

1. Les consultations et études juridiques 

L’expérience accumulée par l’AJR dans le traitement des dossiers du contentieux lui 

permet d’avoir une vision globale et maîtrisée de l’ensemble des contours d’une 

problématique juridique donnée. Les partenaires de l’institution, désireux de bénéficier de 

ce savoir, consultent celle-ci sur les différentes problématiques juridiques auxquelles ils sont 

confrontés.  

L’AJR reçoit également pour avis des projets de textes juridiques dans le but d’assurer 

une réglementation simple et de participer à la modernisation de la réglementation. 

 

1.1. Les consultations juridiques 

La procédure de traitement des demandes d’avis consiste à faire un recensement et 

une analyse de la documentation en relation avec le sujet, notamment les textes juridiques, 
la jurisprudence et la doctrine afin d’étudier et d’analyser les différentes facettes de la 

problématique juridique posée. Il est à signaler que l’avis de l’AJR est consultatif et non 

contraignant pour l’administration demanderesse. 

La nature des demandes d’avis et des consultations est très diversifiée, puisqu’elle 

touche une panoplie de thématiques juridiques (civil, administratif, pénal, foncier, 

commercial, échanges électroniques, propriété industrielle et intellectuelle, règlement à 

l’amiable, etc.). 

Il est à noter que la plupart des avis sont émis par l’AJR à travers les nouvelles 
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technologies d’information et de communication ou lors de réunions. Dans ce sens, au cours 

de l’exercice 2013, l’AJR a réalisé plus de 31 consultations écrites, alors que les avis oraux 

demeurent les plus nombreux et les plus sollicités. 

Le rôle consultatif de l’Agent Judiciaire du Royaume s’opère en absence de tout texte 

juridique régissant cette mission, situation qui doit être rapidement corrigée à travers 

l’instauration d’un cadre légal régissant l’exercice de cette fonction. 

On présentera ci-dessous le résumé des consultations les plus intéressantes et non 
confidentielles réalisées en 2013. 

 

1.1.1. La constitution d’un fonds de commerce sur un bien 

appartenant à une commune 

Cette consultation juridique est principalement liée à une problématique juridique 

d’ordre général que rencontrent les collectivités locales lors de la conclusion des contrats 

avec les particuliers. L'architecture juridique du contrat ne permet pas d’identifier sa forme 

juridique, surtout avec des clauses ambigües qui prêtent à une panoplie d’interprétations. 

Pour cela, il est urgent de mettre en œuvre une stratégie générale pour contrer cette 

inflation contractuelle sans critères juridiques clairs.  

Le cas qui a été soumis à l’AJR pour avis concernait un contrat conclu par un conseil 

communal avec un opérateur privé pour l’exploitation d’un bien immobilier. Le propriétaire, 

après conclusion du contrat, a constaté que le locataire était sur le point de vendre le 

« fonds de commerce » à un investisseur étranger, alors que le contrat interdit au locataire 
de sous-louer l’immeuble ou de céder partiellement ou complètement le droit de 

l’exploitation du bien sans l’autorisation préalable de l’administration. Il a été constaté 

légalement le non-respect du locataire de ses obligations contractuelles, qui l’obligent à 

équiper l’immeuble objet du contrat de location et la réalisation d’un nombre important de 

travaux d’entretien nécessaires à son fonctionnement. 

Il est vrai que la propriété privée des collectivités territoriales est soumise aux 

principes généraux du droit et que par conséquent rien n’empêche la constitution d’un fonds 

de commerce sur la propriété privée de ces collectivités lorsque les conditions exigées sont 

remplies, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 2 du dahir du 24 mai 

1955. Mais dans le cas d’espèce, le contrat conclu entre le conseil communal et le 

bénéficiaire du droit d’exploitation est un contrat à caractère particulier, les clauses du 

cahier des charges du contrat stipulant qu’à la fin du contrat, le bien ainsi que le matériel et 

l’équipement seront transférés à la propriété du conseil communal, ce dernier gardera le 
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droit de contrôler le bien et la réalisation des travaux d'entretien durant la période 

d’exploitation, ce qui est contraire aux principes de base d’un contrat de bail ordinaire qui 

confère au propriétaire le droit de restituer le bien en l’état initial avant le contrat. A cela 

s’ajoute que le contrat stipule explicitement l’interdiction de la cession partielle ou complète 

du droit à l’exploitation du bien ou de sa sous-location, sans oublier que le non-respect de 

l’une de ces clauses constitue un motif suffisant pour la résiliation du contrat.  

Enfin, il importe de préciser, que les baux emphytéotiques sont exclus du champ 
d'application de l'article 3 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou des 

locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, et de ce fait, le fonds de commerce 

ne peut être crée sur la base d’un contrat d’emphytéose. De même, le fonds de commerce 

ne peut s’établir sur la base de contrats de nature particulière tels que les contrats conclus 

entre les administrations et les particuliers et qui comprennent des dispositions spéciales où 

l'administration se réserve le droit de contrôler la propriété et de récupérer le bien équipé 
après l’extinction du contrat. 

 

1.1.2. Les conditions que les établissements touristiques doivent 
respecter, qu’il s’agisse d’une entité matérielle ou de sites Web 

L’État marocain est appelé à développer une stratégie touristique globale dont l’un 

des axes comporte la lutte contre la concurrence déloyale.  

L’une des manifestations de cette concurrence déloyale à laquelle l’administration 

chargée du tourisme doit faire face est l’offre de service de réservation par certains sites 

internet n’appartenant pas à des agences de voyages d’une part et l’exercice d’activités 

touristiques par des établissement non classés d’autre part, en violation de la 

réglementation touristique, notamment la loi 61-00 portant statut des établissements 
touristique et la loi 31-96 portant statut des agences de voyages. 

La consultation demandée à l’AJR visait à répondre à deux problématiques majeures : 

- D’abord, déterminer les formalités procédurales de la constatation des 

infractions commises par les établissements touristiques vis-à-vis de la loi n°61-
00 portant statut des établissements touristiques, et les sanctions que 

l’administration chargée du tourisme est en mesure de prendre afin de faire face 

aux manquements enregistrés après constations. 

- Ensuite, définir la situation juridique des sites web opérant dans le tourisme par 

rapport à la loi n°31-96 portant statut des agences de voyage, et par rapport aux 
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dispositions de la loi 05-53 relative à l’échange électronique des données 

juridiques. 

  

1.1.2.1. Les établissements touristiques 

L’article 27 de la loi 61-00 portant statut des établissements touristiques dispose que 

les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont 

constatées par des agents spécialement habilités à cet effet par l’administration. Les 

fonctions de ces agents se limitent à la constatation des infractions et la préparation de 

procès-verbaux pour l’administration concernée. Si l’infraction est constatée, 

l’administration peut appliquer les sanctions administratives prévues par l’article 22 de la loi 

61-00, comme elle peut recourir à la justice, en respectant toutefois les préavis prévus pour 

la régularisation par les établissements concernés de leur situation, sous peine de recourir 

aux juridictions compétentes. 

Il est à signaler que parallèlement à la procédure judicaire, le gouverneur peut 

ordonner la fermeture temporaire de l’établissement pour une durée n’excédant pas 6 mois, 

dans l’attente de la décision du juge conformément aux dispositions de la loi 61-00. Pour 
rappel, il s’agit des établissements touristiques qui ne respectent pas l’obligation de 

classification. 
 

1.1.2.2. Les sites internet qui opèrent dans le secteur touristique 

Les sites internet qui proposent des services touristiques sont en pleine expansion, 

en raison notamment du développement et de la vulgarisation de l’internet comme outil de 

promotion et de commercialisation des biens et des services. Ces sites constituent 

actuellement des plateformes incontournables pour la promotion et la vente de produits 
touristiques.  

Néanmoins, on constate qu’il y’a une confusion entre les sites internet qui 

fonctionnent dans le respect des normes légales régissant les activités touristiques et les 
sites qui exercent sans se conformer à ces dispositions. Ainsi, il faut distinguer entre les sites 

qui constituent un outil de communication utilisé par des agences de voyage agréées, et qui 

ont pour mission de promouvoir et de gérer les activités de ces agences, et les sites internet 
qui fonctionnent dans un contexte de freelance, indépendamment des agences de voyage.  

Les agences de voyages, qui utilisent des sites web pour gérer ou promouvoir leurs 

activités, doivent avoir une licence délivrée par le Ministère du Tourisme sous peine des 
sanctions prévues à l'article 26 de la loi 31-96 portant statut des agences de voyage. Ces 
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sites doivent se soumettre aussi aux dispositions de la loi 05-53 relative à l'échange 

électronique des données juridiques. 

Pour les sites qui fonctionnent indépendamment des agences de voyage, ils doivent 
se soumettre aux exigences de la loi 05-53 relative à l'échange électronique de données 

juridiques d’une part, et respecter les dispositions de la loi 96-31 relative au statut des 

agences de voyage d'autre part. 

 

1.1.3. La conciliation en matière pénale  

La conciliation joue un rôle très important dans le règlement à l’amiable des conflits 

d’ordre civil. En matière pénale, elle revêt un caractère particulier, du fait qu’il ne s’agit pas 

uniquement des droits des parties en différend mais également de l’intérêt de la société et 

de l’ordre public. C’est pourquoi le législateur a délimité le champ de la conciliation pénale. 

En l’espèce, un établissement public a consulté l’AJR sur la possibilité juridique de 

procéder à une conciliation pénale portant sur la récupération de sommes dérobées par des 
cliniques privées à travers la falsification de dossiers médicaux. 

Ce dossier pose plusieurs problématiques juridiques. Tout d’abord, il s’agit de trouver 

s’il y a un soubassement juridique à une éventuelle conciliation dans ce genre de situation et 

dans le cas d’une réponse par l’affirmative, identifier l’autorité compétente pour conclure 

une telle conciliation. 

 

1.1.3.1. La conciliation dans les affaires pénales 

L’action publique peut s’éteindre par transaction lorsque la loi le dispose 

expressément. Il en est de même en cas de retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une 

condition nécessaire de la poursuite. C’est ainsi par exemple que le cadre de procédure 

pénale a reconnu aux protagonistes la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la 

conciliation dans des cas bien déterminés en matière pénale, en application des dispositions 

de l'article 41 du Code de Procédure Pénale (CPP). Dans ces cas, la conciliation est possible 
et entraîne l’arrêt du déclenchement de l’action publique.  

Toutefois il ne faut pas confondre la conciliation qui entraine l’arrêt du 

déclenchement de l’action publique en application de l’article 41 du CPP, et qui ne peut 

avoir lieu que dans les infractions passibles de deux ans de prison au maximum, et la 

conciliation qui concerne l’action civile accessoire. 
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1.1.3.2. La conciliation en matière des actions civiles accessoires en 
matière pénale 

L’article 13 du CPP donne à la victime la possibilité de recourir à la conciliation pour 
réparer le préjudice subi suite à l’infraction pénale. Toutefois, il dispose clairement que la 

conciliation ne peut porter atteinte à l’action publique et par conséquent n’entraine pas son 

extinction, la conciliation ne pouvant porter que sur l’action civile accessoire. 

En somme, la conciliation pénale est une possibilité prévue par la loi en faveur de la 
victime et de l’auteur de l’infraction. Elle ne peut conduire à l’extinction de l’action publique 

que dans les cas prévus par l’article 41 du CPP, alors qu’elle peut porter sur l’action civile 

accessoire quelle que soit l’infraction commise d’après l’article 13 du même code. 

 

1.1.3.3. L’autorité compétente pour conclure les transactions 

Il importe de préciser que pour déterminer l’autorité compétente pour conclure une 

conciliation au nom d’un établissement public, il faudra se référer au texte juridique 

régissant les activités de l’établissement et vérifier si ce texte confère cette possibilité au 

directeur de l’établissement public ou bien s’il revient au conseil d’administration de 

l’habiliter pour se concilier avec les tiers. 

 

1.2. Les propositions et projets de textes juridiques 

Concernant les projets et propositions de lois et les autres textes juridiques, l’AJR 

reçoit un nombre important de textes de la part de l’Unité Centrale des Affaires Juridiques 
du Ministère de l’Economie et des Finances ou bien directement de l’administration chargée 

de l’élaboration du texte. L’étude de ces textes consiste à veiller au respect des règles de 

fond et de forme liées à l’élaboration des textes normatifs. 

L’AJR a commenté au cours de l’année 2013 une vingtaine de textes juridiques qu’il 

s’agisse de propositions ou des projets de lois, dont on citera : 
 

- La loi relative au droit à l’information ; 

- Le décret portant application de loi 31-08 relative à la protection des 
consommateurs ; 

- Le projet de loi relative à la consolidation des droits des personnes en situation 

d’handicap; 
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- La proposition de la loi relative à la publicité mensongère ; 

- La loi relative aux rejets illicites de matières polluantes dans le milieu marin. 

En sus, l’Agence Judiciaire du Royaume a participé à la préparation et la rédaction 

de plusieurs textes juridiques, notamment : 

- Le projet de décret sur le fonds de garantie des notaires, qui concerne les 

modalités de nomination des représentants de l’administration au sein du 

conseil d’administration du fonds de garantie des notaires, ce projet de décret 

fixe également les modalités d’application de l’article 94 de la loi 32-09 relative à 

l’organisation de la profession de notaire. 

- Le projet de loi sur la réparation des dommages résultant des accidents de 
service et des maladies professionnelles. L’AJR est membre de la commission 

administrative du Ministère de la Fonction Publique et la Modernisation de 

l’Administration chargé de la préparation de ce projet.   

 

2. Les activités de sensibilisation 

Dans le cadre de la prévention du contentieux, l’AJR organise et participe à plusieurs 

activités de sensibilisation qui permettent de mettre la lumière sur des thématiques et 

problématiques juridiques bien précises qui engendrent un contentieux fréquent et 

occasionnent par conséquent des frais au Trésor public.  

Ce genre d’activités constitue une occasion inédite pour débattre et clarifier le point 

de vue de l’administration à propos de certains sujets juridiques bien ciblés. 

Au titre de l’année 2013, l’AJR a participé à plusieurs séminaires et journées d’études, 

parmi lesquels nous citerons : 

- Le séminaire organisé le 12 février 2013 à l’Institut Royal de l’Administration 

Territoriale, relevant du Ministère de l’Intérieur, au profit des agents de 

l’autorité, sous le titre : « Les missions de L’Agence Judicaire du Royaume ».  

Au cours de ce séminaire, le débat s’est focalisé sur : 

o Les missions de l’AJR ; 

o Le système informatique de l’AJR ; 

o La décision administrative. 

A noter, que ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la réforme pédagogique de 
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l’Institut Royal de l’Administration Territoriale, qui vise la concrétisation du 

professionnalisme et l’ouverture sur l’environnement socio-économique et 

politique, pour le mettre en harmonie avec le nouveau concept de l’autorité et 

les directives royales. 

- La participation à une journée d’étude consacrée au « Chantier de réforme de la 

justice » à travers deux sujets : 

o La première communication avait pour titre : « La conciliation entre garantir 
le droit à la défense et la rapidité des décisions judiciaires : le contentieux 
administratif comme modèle ». 

o La deuxième communication a porté sur « La problématique de la 
compétence matérielle entre l'efficience judiciaire et l'accès à la justice ». 

- La participation à une journée d’étude organisée par la Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques et Sociales relevant de l’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah, sous le thème : « Le rôle de l’AJR dans la concrétisation des droits de 

la défense ». 

Cette journée a été organisée le mardi 24 décembre 2013 à l’Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah à l’initiative du Master de droit des contentieux publics, 

avec la participation de nombreux spécialistes en la matière, dont le président du 

Tribunal Administratif de Fès , des représentants de l’AJR, des avocats et des 

juges ainsi que plusieurs professeurs et chercheurs en droit.  

 

3. La veille juridique 

La veille juridique concerne le suivi effectué par l’institution sur son environnement 

législatif et jurisprudentiel afin de s’adapter en permanence aux nouveautés juridiques qui 

peuvent avoir un impact sur son fonctionnement. Cette technique se base d’abord sur la 

collecte d’informations juridiques et judiciaires, puis le traitement de cette information en 

lui donnant une pertinence juridique, et enfin sa diffusion aux cadres chargés du traitement 

des dossiers de contentieux. 

La fonction de veille juridique consiste à alimenter les responsables et les cadres de 

l’institution en informations sélectionnées et traitées en vue de les alerter sur l'évolution de 

leur environnement juridique et dans le but de les aider dans leur stratégie de défense ou 

dans la prise de décision en général. 
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Actuellement, l’AJR effectue la veille juridique selon deux méthodes : 

- Une veille juridique effectuée au sein du service des études juridiques qui se 

charge d’analyser les publications du Bulletin Officiel deux fois par mois, pour 

s’arrêter sur les textes juridiques qui intéressent le fonctionnement de l’AJR. Les 

nouveautés législatives sont diffusées à l’ensemble des cadres de l’institution ; 

- Une veille jurisprudentielle qui consiste à regrouper au sein d’une base des 

données les décisions de justice avec la description de l’objet du contentieux, le 

tribunal saisi, les parties prenantes et la norme juridique. Une copie numérique 

des jugements est enregistrée également. 

 

4. Le règlement amiable des litiges 

Transiger et récupérer les débours de l’État figurent parmi les attributions historiques 
de l’institution, prévues par le dahir du 02 mars 1953 et le décret n° 2-07-995 du 23 chaoual 

1429 relatif aux attributions et à l'organisation du Ministère de l'Économie et des Finances 

(B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008). En effet, si la responsabilité de l’État ou de 
l’administration publique est manifestement engagée, l’AJR tente dans la mesure du 

possible de résoudre le différend par le biais d’une transaction avec la victime ou ses ayants 

droit (voir paragraphe 4.1).  

Dans la même logique de règlement à l’amiable des différends, s’inscrit aussi la 

récupération des débours exposés par l’État suite aux accidents de la circulation dont sont 

victimes les fonctionnaires (voir paragraphe 4.2) à moins que le règlement à l’amiable 

s’avère impossible. 

 

4.1. Le règlement des litiges dans le cadre du comité du contentieux 

La transaction s’avère un moyen très approprié pour résoudre les litiges dans 

lesquels la responsabilité des personnes de droit public se trouve engagée. Ce mode de 

règlement amiable des litiges permet d’alléger la charge des tribunaux du Royaume en 
évitant des procédures judicaires longues et coûteuses et favorise un climat de confiance 

entre l’administration et le citoyen. 

Dans ce sens, lorsque la responsabilité de l’État s’avère engagée, l’AJR peut transiger 

avec les tiers dans le cadre du Comité de Contentieux, et ce en application des dispositions 

de l’article 4 du Dahir du 2 mars 1953 portant réorganisation de l’AJR. 
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Ce comité est présidé par le Ministre de l’Économie et des Finances ou son 

représentant (Le Directeur des Assurances et de la Prévoyance Sociale), et comprend comme 

membres les représentants du Secrétariat Général du Gouvernement, de la Direction du 
Budget, de la Trésorerie Générale du Royaume ainsi qu’un représentant de l’administration 

concernée par le litige. 

La procédure de transaction est enclenchée suite à la demande de la victime ou de 

l’administration concernée par le litige. Généralement, les affaires portent sur la réparation 

du préjudice découlant d’attentats terroristes, d’explosions de mines antipersonnel ou 

antichar, voire même de catastrophes aériennes. 

L’année 2013 a connu le règlement des dossiers concernant les attentats terroristes 

de Casablanca et de Marrakech, le démantèlement du camp de Gdeim Izik et le crash de 

l’avion de Tan-Tan. 

Il est à noter que la cadence des travaux réalisés par le comité du contentieux s’est vu 

accentuée au cours des deux derniers exercices. En effet, le comité a tenu une vingtaine de 

réunions en 2013, alors qu’il ne s’était réuni qu’une dizaine de fois en 2012 et uniquement 

deux fois en 2011. 

 

4.2. La récupération des débours de l’État 

Parmi les missions principales de l’AJR, figure la récupération des débours de l’État. 

Ceux-ci sont constitués principalement par les traitements et salaires versés aux 

fonctionnaires victimes d’agressions ou d’accidents de la circulation pendant la période de 

l’Incapacité Totale Temporaire (ITT), et les rentes d’invalidité ou même le capital-décès le cas 

échéant, et cela en application des dispositions de l’article 28 de loi n° 011.71 du 12 Kaada 

1391 (30 décembre 1971) instituant le régime de pensions civiles, tel qu’il est modifié et 

complété, et l’article 32 de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant 

le régime des pensions militaires, tel qu’il est modifié et complété. 

Une fois informée de la survenance d’un accident de la circulation dont est victime un 

fonctionnaire, l’AJR procède à la collecte des documents et des informations permettant de 

chiffrer les débours engagés par l’État suite à cet accident. L’AJR tente de régler à l’amiable 

le litige avec le responsable ou la compagnie d’assurance qui assure sa responsabilité civile, 

en lui présentant directement ses réclamations accompagnées des pièces justificatives. Les 
compagnies d’assurances répondent différemment à la démarche initiée par l’institution. 

Dans le cas où la procédure amiable n’aboutit pas (réticence, refus, etc.), l’AJR se 
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trouve dans l’obligation de recourir aux tribunaux pour faire valoir les droits de 

l’administration. 

A ce jour, plusieurs arrêts de la Cour Suprême ( La Cour de Cassation actuellement) 
confirment le droit de l’État à récupérer tous les débours occasionnés par les accidents de la 

circulation dont sont victimes des fonctionnaires et dans lesquels la responsabilité incombe 

à un tiers, conformément aux dispositions des articles 28 et 32 des lois sur les pensions 

civiles et militaires. 

Cependant, les articles 28 et 32 des lois sur les pensions civiles et militaires ne 

permettent pas l’exercice du droit de l’État de se substituer au fonctionnaire victime d’un 

accident ou à ses ayants droit en cas de décès, pour réclamer au civilement responsable du 
dommage ou du décès, le remboursement des débours de l’État sans aucune entrave. Ces 

textes manquent quelque peu de clarté et nécessitent une interprétation de la part des 

tribunaux. En effet, les articles 28 et 32 des lois sur les pensions civiles et militaires ne 
précisent pas de quelles prestations il s’agit : frais d’hospitalisation, traitements et salaires, 

pensions de retraite, pensions d’invalidité, capital-décès. Les tribunaux se sont longtemps 

partagés sur ce point pour enfin adopter une position commune : Il s’agit des salaires, de la 

rente d’invalidité et du capital-décès. 

Les difficultés rencontrées sont aussi liées aux modes de remboursement. L’État doit 

seulement intenter une action en justice ou intervenir dans l’action intentée par la victime 

contre le civilement responsable ? Ou peut-il aussi avoir recours au mode de recouvrement 
forcé ? Les tribunaux sont unanimes sur le fait que l’État ne peut recouvrer les prestations 

par voie d’ordre de recette.  

Parmi lesdites difficultés, il y’a aussi celle relative à la détermination de la partie sur 

laquelle porte la charge d’informer l’Agent Judiciaire du Royaume de l’action intentée par la 

victime contre le civilement responsable. S’agit-il du civilement responsable ou de son 

assureur ? Les compagnies d’assurances ont commencé, ces dernières années, à adopter 

une position de refus d’informer l’AJR, arguant le fait que l’obligation d’informer incombe au 

civilement responsable, selon les termes de l’article 28 de la Loi sur les pensions civiles et 

l’article 32 de la Loi sur les pensions militaires, et que le fait qu’elles doivent être substituées 

au civilement responsable dans la réparation du préjudice, ne peut constituer à lui seul, un 

motif de leur substitution également dans l’obligation d’informer l’AJR. 

Faute de cette information prévue dans les articles 28 et 32 sus indiqués, l’Agent 

Judiciaire du Royaume ne peut être ni au courant de l’accident ni disposer d’informations sur 

le numéro du dossier ouvert devant le tribunal et la date de l’audience à laquelle il est 
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enrôlé, et ne peut par conséquent présenter la réclamation de l’État. D'où l’urgente 

nécessité de réformer les articles suscités de manière à les rendre plus clairs et plus précis. 

Dans l’attente de cette réforme, il convient d’adopter des mesures de nature à permettre de 

surmonter les difficultés qui entravent le recouvrement des prestations de l’État, comme par 

exemple la transmission par les services de la police judiciaire de tout procès-verbal établi 

pour un accident survenu à un fonctionnaire de l’État. 

 

5. La jurisprudence 

La jurisprudence constitue une source incontournable de l’information juridique et 

judiciaire. Veiller à une lecture attentive de la jurisprudence est un exercice que tout bon 

juriste doit entreprendre. L’AJR de par la nature de ses activités, doit opérer une lecture 

approfondie des nouvelles orientations des tribunaux du Royaume. Cet exercice s’inscrit 

parmi les objectifs primordiaux de l’AJR, surtout que lesdites orientations influencent 

nécessairement les activités de l’institution. 

  Pour mettre en exergue ce volet de l'activité de l'AJR, la présente partie du rapport 
sera consacré à exposer certains points de l'évolution de la jurisprudence en relation avec le 

domaine d’action de l’institution, dont : 

- L’exécution d’une sentence arbitrale impliquant une personne morale de droit 

public ; 

- L’erreur judiciaire ; 

- Les intérêts de droit ; 

- L’Agent Judiciaire du Royaume dispose de la qualité pour représenter l’État en 

justice, qu’il soit demandeur ou défendeur, y compris dans les litiges qui ne 

visent pas à déclarer l’État débiteur ; 

- Les actions entreprises par les démembrements de l’État sont engagés au nom 

de celui-ci. 

 

5.1. L’exécution d’une sentence arbitrale internationale impliquant une 

personne morale de droit public 

Sur ce point, plusieurs décisions judiciaires ont été rendues, dont notamment :  

- Le Jugement du Tribunal Administratif de Rabat n°897, en date du 11/03/2014 
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dans le dossier n°113/13/2013 ; 

- L’arrêt de la Cour de Cassation n°241 en date du 07/03/2013 dans le dossier 

administratif 182/4/1/2013 ; 

- L’arrêt de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca n°5275, en date du 

20/11/2012 dans le dossier n°3902/4/2012 ; 

- L’ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat en date du 

18/06/2012 dans le dossier n°414/3/2012. 

Ces décisions qui portent sur la même affaire constituent la première mise en 

application des dispositions de la loi 08-05 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle 

concernant un litige dont fait partie une personne morale de droit public. En l’espèce, une 
société italienne a été attributaire d’un marché public pour la réalisation d’une route dont le 

maitre d’ouvrage était le Ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique. Au 

cours de l’exécution dudit marché, des conflits ont surgi entre la société et le maitre 
d’ouvrage concernant plusieurs points litigieux dont une partie est en relation avec la 

fiscalité. 

Mettant en œuvre la clause compromissoire stipulée dans le contrat, la société a 

déposé une demande d'arbitrage devant la Chambre de Commerce Internationale de Paris 

(CCI), qui a condamné l'État marocain au paiement de certaines indemnités y compris des 

montants portant sur les impôts. 

Sentence rendue, la société a déposé une demande d’exéquatur devant le Président 

du Tribunal de Commerce de Rabat, qui s’est déclaré incompétent pour traiter la demande, 

par l’ordonnance du 18/06/2012, dossier n°414/3/2012. 

La société a ensuite attaqué en appel cette ordonnance et la Cour d’Appel de 

Commerce de Casablanca a adhéré à l’analyse du président du tribunal de Rabat et a 

confirmé son incompétence par l’arrêt n°5275, en date du 20/11/2012 dans le dossier 

n°3902/4/2012. 

Suite au pourvoi en cassation formulé par la société italienne contre la décision de la 

Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, la Cour de Cassation a confirmé l’incompétence 

des tribunaux de commerce pour connaître des demandes d’exequatur des sentences 

arbitrales dont fait partie une personne morale de droit public et a renvoyé les parties 

devant le juge administratif par l’arrêt n°241 en date du 07/03/2013 rendu dans le dossier 

administratif n°182/4/1/2013. 

Par jugement n°897 du 11/03/2014 rendu dans le dossier n°113/13/2013 le Tribunal 
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Administratif de Rabat a ordonné l’exécution partielle de la sentence arbitrale, en excluant la 

partie en relation avec la fiscalité.  

Ces décisions jurisprudentielles suscitent l’intérêt sur plusieurs plans. 

 

5.1.1. La compétence en matière d’exequatur des sentences arbitrales 

internationales  

Selon l’article 327- 46 du Code de Procédure Civile (CPC), si le siège du tribunal 

arbitral est situé à l’étranger, le juge compétent pour la demande de reconnaissance et 

d’exequatur est le président de la juridiction commerciale, dans le ressort de laquelle 

l’exécution doit avoir lieu. Par contre, si le siège se trouve au Maroc, le juge compétent est le 

président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.  

Mais les dispositions de l’article 327-46 ne prennent pas en considération les cas de 

sentences arbitrales dont sont parties les personnes morales de droit public. Dans ces cas, la 

compétence de statuer sur les demandes d’exequatur revient aux juridictions 

administratives, selon l’article 310 du CPC. La juridiction compétente est celle située dans le 

ressort de laquelle la sentence sera exécutée, ou le tribunal administratif de Rabat lorsque la 

sentence arbitrale concerne l’ensemble du territoire marocain. C’est cette solution qui a été 

confirmée dernièrement par les décisions déjà citées. 

Il faut rappeler que cette orientation jurisprudentielle n’est pas nouvelle puisque le 

président du Tribunal de Commerce de Casablanca s’est déjà prononcé sur cette question 

dans les ordonnances n°156/09 et 759/2010 rendues respectivement le 21/01/2009 dans le 
dossier n°2530/1/2008 et le 07/04/2010 dans le dossier 539/1/2010, en précisant que le 

juge compétent en matière d’exequatur d’une sentence arbitrale est le juge normalement 

compétent pour connaitre le litige en l’absence de convention d’arbitrage, en application 

des règles générales d’attribution de compétence matérielle et nonobstant toute stipulation 

contraire des parties. Il ne demeure pas moins que l’arrêt déjà cité de la Cour de Cassation 

n°241 en date du 07/03/2013 dans le dossier administratif 182/4/1/2013, constitue une 

avancée jurisprudentielle qui rejoint en quelque sorte la dernière décision du Tribunal des 
Conflits Français du 17/05/2010 qui a confirmé que l'autorité compétente en matière 

d'arbitrage portant sur un litige lié à la commande publique est le juge administratif et non le 

juge judiciaire. 
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5.1.2. L’exécution partielle d’une sentence arbitrale 

Dans une approche très favorable vis-à-vis de l’arbitrage international, le Tribunal 

Administratif de Rabat a octroyé l’exequatur à la sentence arbitrale, mais en excluant la 

partie concernant la fiscalité. 

Le tribunal a motivé sa décision par les dispositions du troisième paragraphe de 

l’article 327-36 : « 3. Si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui 

avait été conférée, a statué sur des questions n'entrant pas dans le cadre de l'arbitrage ou a 

méconnu les limites de la convention. Cependant, s'il est possible de distinguer les parties 

de la sentence concernant les questions soumises à l'arbitrage de celles qui ne lui sont pas 

soumises, l'annulation ne porte que sur ces dernières ;… » 

Le tribunal administratif a utilisé des dispositions concernant le recours en annulation 
en arbitrage interne. Cela justifie la grande ouverture que la justice étatique connait 

actuellement au Maroc sur l’arbitrage comme mode alternatif de règlement des conflits y 

compris dans les contrats où l’État est partie. 

 

5.1.3. L’inarbitrabilité d’un litige lié à la fiscalité  

Cette décision porte aussi l’attention sur un aspect très important, il s’agit des 

normes d’ordre public et leur implication dans un arbitrage international, en l’occurrence les 

normes relatives à la fiscalité. Le tribunal a ordonné l’exécution partielle de la sentence et a 

refusé par la même occasion toute atteinte aux règles d’ordre public national, en 

l’occurrence l’article 310 du code de procédure civile marocain et l’article 224 du code 

général des impôts, qui sont expresses sur la non-arbitrabilité d’un litige fiscal. 

En définitive, ces décisions apportent un éclaircissement sur certains points non 

abordés par le code de procédure civile, en particulier la juridiction compétente pour 
octroyer l’exequatur quand il s’agit d’un arbitrage international impliquant une personne 

morale de droit public. 

 

5.2. L’erreur judiciaire 

L’erreur judiciaire est définie par le doyen Gérard CORNU comme étant une « erreur 
de fait commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité 

d'une personne poursuivie ». L’erreur judiciaire ouvre droit à une indemnisation sous forme 

de dommages et intérêts. Ce droit est concrétisé par les dispositions expresses de l’article 

122 de la nouvelle constitution marocaine. 
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Toutefois, plusieurs problématiques demeurent à élucider, notamment, la nature de 

la responsabilité en cas d’erreur judiciaire et le tribunal compétent pour régler les demandes 

en réparation des victimes dans de tels cas. 

Par ailleurs, dans l’histoire juridique et judiciaire du Maroc il faut distinguer entre 

deux phases : 

La première phase concerne la période antérieure à l’adoption de la constitution de 

2011, marquée par l’exclusion de la responsabilité pour erreur judiciaire sauf dans le cas des 

prises à partie à l’encontre des magistrats (procédure instaurée par l’article 391 du code de 

la procédure civile). 

La jurisprudence était stable sur le fait qu’aucune responsabilité ne peut être 

imputée au magistrat quand il applique le texte de la loi ou bien procède à une 

interprétation de la norme juridique, même si cette interprétation est erronée, du moment 

que le législateur a garanti au justiciable des voies de recours (Arrêt n°248 rendu par deux 
chambres réunies de la cour suprême, en date du 29/07/1991 dans le dossier 90/2255). A 

cet effet, seule la Cour de Cassation est compétente pour connaître des demandes de prise à 

partie formulées contre des magistrats conformément aux dispositions de l’article 395 du 

code de procédure civile. 

En somme, la jurisprudence considérait que la responsabilité du fait de la pratique 

judiciaire fait partie du domaine des prises à partie des magistrats, qu’il s’agisse des 

magistrats du siège ou du parquet voir même les travaux de la police judiciaire (Arrêt n°1085 
rendu par la Cour de Cassation en date du 26/11/1998 dans le dossier administratif 

n°815/5/1/98). 

Après l’amendement du Code de Procédure Pénale (CPP), le nouvel article 573 est 
explicite au sujet de la responsabilité du fait de l’erreur judiciaire. Ainsi toute victime d’une 

erreur judiciaire peut demander réparation du préjudice subi. Cependant, l’article 573 du 

CPP ne précise pas la procédure à suivre et n’apporte pas une réponse claire à la 

problématique de la compétence. C’est ainsi que le Tribunal Administratif de Casablanca 

dans deux arrêts a décidé qu’il est compétent pour reconnaître des demandes en 

indemnisation à cause d’une erreur judiciaire, en application des dispositions de l’article 8 de 

la loi n°90-41 instituant les tribunaux administratifs et l’article 573 du CPP qui précisent que 

la responsabilité de l’État est engagée pour les erreurs judiciaires. De son côté la Cour de 

Cassation dans l’arrêt n°558 en date du 27/06/2007, s’est prononcée compétente pour 

statuer sur les demandes en indemnisation formulées pour erreur judiciaire. 

La deuxième phase du développement du concept de l’erreur judicaire dans la 
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pratique judiciaire et juridique marocaine est marquée par l’adoption de la nouvelle 

constitution et particulièrement l’article 122 qui instaure la responsabilité de l’État du fait 

des erreurs judiciaires. Conséquemment, plusieurs actions ont été intentées devant les 
juridictions administratives pour dédommagement suite à une erreur judiciaire. Certains 

juges ont admis qu’ils sont compétents pour statuer sur ce genre de demande, en se basant 

sur deux arguments : 

- Le pouvoir judiciaire n’est pas exclu de l’application du principe de reddition des 
comptes et de responsabilité instauré par l’article 154 de la nouvelle 

constitution ; 

- Les travaux du pouvoir judiciaire sont considérés comme des activités de 
l’administration publique et par conséquent relèvent de la compétence du 

tribunal administratif en application des dispositions de l’article 8 de la loi 

instituant les tribunaux administratifs et l’article 122 de la nouvelle constitution. 

Néanmoins, la Cour de Cassation dans l’arrêt n°688 en date du 18/07/2013 dans le 

dossier n°1303/4/1/2013 a mis fin à ce débat jurisprudentiel en déclarant que seule la Cour 

de Cassation est compétente pour statuer sur la responsabilité du fait de l’erreur judiciaire 

en application des dispositions expresses de l’article 395 du code de procédure civile, du 

moment que l’article 122 de la constitution ne détermine pas la compétence judiciaire en 

matière d’erreur judiciaire. 

 
 

5.3. Les intérêts de droit 

Au Maroc, aucun texte juridique ne prévoit un cadre régissant le concept des intérêts 

de droit mais il existe des normes juridiques spécifiques, notamment, la loi 81-07 relative à 

l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire et l’article 61 du 

décret approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 

de travaux exécutés pour le compte de l'État, qui prévoient des intérêts moratoires afin de 

sanctionner le retard de paiement. Mais en dehors de ces cas, le créancier victime de la 
réticence du débiteur ne peut qu’engager une action en réparation sur le fondement de 

l’article 259 et suivant du Dahir des Obligations et des Contrats. 

Pourtant, les tribunaux du Royaume condamnent l'État au paiement des intérêts 

moratoires, ce qui a poussé l’AJR à se mobiliser pour convaincre la justice de changer sa 

position en précisant qu’aucun cadre légal ne détermine les conditions pour bénéficier des 

intérêts moratoires, et que l’utilisation des textes juridiques spécifiques demeure une 
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exception. 

Dernièrement, plusieurs arrêts ont refusé d’accorder des intérêts de droit du 

moment qu’il ne s’agissait pas d’honorer un engagement financier ni d’un retard de 

paiement d’une somme d’argent déterminée. (Arrêt de la Cour d’Appel Administrative de 

Rabat n°938 en date du 18/09/2012 et l’arrêt n°3187 en date du 23/07/2013 dans le dossier 

n°840/11/6 ; l’arrêt de la Cour d’Appel Administrative de Marrakech n°938 en date du 

31/10/2012 dans le dossier n°165/1914/2012 et l’arrêt n°595 en date du 07/062013 dans le 
dossier n°189/6/2011). Cette nouvelle position de la jurisprudence présente un acquis 

considérable en matière de préservation des deniers publics. 

 

5.4. L’agent Judiciaire du Royaume dispose de la qualité pour 

représenter l’État en justice qu’il soit demandeur ou défendeur y 

compris dans les litiges qui ne visent pas à déclarer l’État débiteur  

L'objet de l’arrêt rendu à ce sujet concerne une demande d’immatriculation qu’une 

collectivité ethnique (جماعة ساللية) a présentée auprès de la Conservation Foncière de Tétouan 

pour l’immatriculation d’un terrain. Cette demande a fait l’objet d’une opposition de la part 

de la Direction des Eaux et des Forêts de Tétouan (DEFT). Après transfert du dossier de 

l’immatriculation au tribunal de première instance, ce dernier a décidé de rejeter 
l’opposition formulée par la DEFT. 

Le jugement a fait l’objet d’un recours en appel par l’État marocain, le Ministère de 

l’Agriculture et le Ministère chargé des Eaux et Forêts et le Directeur Général des Eaux et des 
Forets à Rabat. L’appel a été rejeté au motif que les appelants n’étaient pas parmi les parties 

à la procédure d’immatriculation devant la conservation foncière, ni dans la procédure 

judiciaire en première instance. 

La décision de la Cour d’Appel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par l’Agent 

Judicaire du Royaume devant la Cour de Cassation qui a rendu sa décision en annulant l’arrêt 

de la Cour d’Appel sous le n°5205 en date du 27 novembre 2012 (Dossier civil numéro 

2610/1/1/2012) par les motivations suivantes : 

« Attendu que la décision de la Cour d’Appel est basée sur le fait que la 

Direction des Eaux et des Forets qui était partie à la procédure devant le 

tribunal de première instance, n’a pas interjeté appel contre le jugement, et 

que le Ministère de l’Agriculture, le Premier Ministre, et le Président de 

l’Arrondissement des Eaux et des Forets de Rabat, et l’Agent Judiciaire du 
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Royaume ne faisaient pas partie de l’action que ça soit dans la procédure 

administrative d’immatriculation ou dans la procédure judicaire devant le 

tribunal de première instance. Par conséquent ils ne disposent pas de la 

qualité pour interjeter appel. 

Attendue que lorsque le Service des Eaux et Forêts de Tétouan s’est opposé 

à la demande d’immatriculation au motif qu’elle porte sur une propriété 

forestière, l’État marocain en la personne du premier ministre dispose de la 

qualité pour défendre ce genre de propriété et poursuivre les procédures 

judiciaires en relation avec ce bien, comme il-est admis que l’autorité 

administrative chargée de la propriété forestière, qui était le Ministère de 

l’Agriculture, qui a été remplacé par le Haut-commissariat aux Eaux et 

Forêts et à la Lutte Contre la Désertification peut poursuivre ces procédures 

judiciaire, comme ils disposent de la faculté de mandater l’Agent Judicaire 

du Royaume pour poursuivre la procédure judiciaire qu’ils soient 

demandeurs ou défendeurs, et que la qualité de ces parties pour interjeter 

appel est bien établie. En conséquence les motivations de l’arrêt restent 

erronées ce qui l’expose à la cassation et l’annulation ».   

D’après les attendus de cet arrêt, il y’a deux points importants à souligner : 

- Les actions entreprises par les administrations de l’État sont engagés au nom de 

celui-ci ; 

- L’Agent Judiciaire du Royaume dispose de la qualité pour représenter l’État en 

justice que ce dernier soit demandeur ou défendeur y compris dans les litiges qui 

ne visent pas à déclarer l’État débiteur. 

  

5.4.1. Les actions entreprises par les administrations de l’État sont 

engagés au nom de celui-ci 

Selon le code de procédure civile, la qualité de l'appelant se détermine selon qu’il 

faisait partie ou non dans la procédure devant le tribunal de première instance ayant rendu 
le jugement objet de l’appel. En d'autres termes, seules les parties à la procédure devant le 

tribunal de première instance ont la qualité pour interjeter appel.  

Mais en matière d’immatriculation, l’action judiciaire n’est pas engagée par une 

partie demanderesse, comme c’est le cas dans les autres actions judiciaires, mais c’est le 

conservateur qui transmet le dossier de l’immatriculation au tribunal de première instance. 
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Ainsi, les parties à la procédure de l’immatriculation sont normalement le requérant 

d’immatriculation et l’opposant à cette réquisition. Le dossier est transféré au tribunal afin 

de statuer sur le litige créé par l’opposition et se prononcer sur l’étendue et la nature de 

cette opposition conformément à l’article 37 du dahir sur l’immatriculation. Les parties à la 

procédure administrative d’immatriculation demeurent les mêmes au cours de la procédure 

judiciaire. 

Ainsi, la qualité d’ester en justice dans les actions relatives à l’immatriculation 

foncière est conférée limitativement aux demandeurs de l’immatriculation et aux auteurs de 

l’opposition. Autrement dit, aucune autre personne ne peut s’opposer aux jugements rendus 

même par voie de tierce opposition. 

La question posée dans le cas d’espèce et de savoir si l’État marocain, le Ministère de 

l’Agriculture et l’Agent Judiciaire du Royaume, qui n’étaient pas parties à la procédure 

d’immatriculation ni à la procédure judiciaire devant le tribunal de première instance, 

pourraient intervenir dans le litige en interjetant appel contre le jugement de première 

instance. 

La Cour de Cassation a répondu sur cette question par l’affirmative en précisant que 

c’est l’État qui est concerné par les effets des activités de ses démembrements. En l’espèce, 

l’opposition formulée par la Direction des Eaux et Forêts de Tétouan est présentée en fait au 

nom de l’État et pour son compte, ce qui confère à ce dernier le droit d’intervenir dans la 

procédure pour interjeter appel du jugement ayant déclaré non valide l’opposition à la 

demande d’immatriculation. 

Ce qui conforte ce point de vue, c’est que la Direction des Eaux et des Forêts de 

Tétouan qui a formulé l’opposition ne jouit pas de la personnalité morale lui conférant la 

qualité d’ester en justice. C’est l’État marocain dont elle est un démembrement qui a la 

qualité d’ester en justice pour défendre l’immeuble forestier et s’opposer à son 

immatriculation au nom des tiers. 

 

5.4.2. L’Agent Judiciaire du Royaume dispose de la qualité pour 

représenter l’État en justice que ce dernier soit demandeur ou 

défendeur y compris dans les litiges qui ne visent pas à déclarer l’État 
débiteur 

La Cour de Cassation a décidé que l’Agent Judiciaire du Royaume dispose de la qualité 

pour interjeter appel s’il est mandaté à cet effet par l’administration qu’elle soit 
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demanderesse ou défenderesse. 

Par cette interprétation, la Cour de Cassation a renforcé les dispositions légales qui 

donnent à l’Agent Judiciaire du Royaume la possibilité de représenter l’État marocain et les 
administrations publiques dans toutes les actions judicaires, qu’il soit demandeur ou 

défendeur. C’est ce qui découle des dispositions du premier article du dahir de 2 mars 1953 

portant réorganisation de l’Agence Judicaire du Royaume, qui dispose dans son 3ème 

paragraphe que l’Agent Judiciaire a pour mission « … De représenter en justice, l’État 

chérifien, les offices et établissements publics de l’État au lieu et place des chefs 

d’administration et directeurs compétents, lorsque ceux-ci l’en chargent ».  

Les dispositions de cet article ont été confirmées par la jurisprudence de la Cour 
Suprême (Cour de Cassation actuellement) à maintes reprises, notamment dans l’arrêt 

n°2174 en date du 20 juillet 2005 rendu dans le dossier civil n° 1166/1/2004. 

L’importance de ce point juridique, sur lequel a statué la Cour de Cassation, réside 

dans le fait que certains tribunaux considèrent que l’Agent Judicaire n’a pas la qualité pour 

représenter l’État dans les actions autres que celles qui visent à déclarer l’État débiteur, en 

se référant à l’article 514 du code de la procédure civile qui dispose que : « Chaque fois que 

l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer débiteur l'État, une 

administration publique, un office ou un établissement public de l'État, dans une matière 

étrangère à l'impôt et aux domaines, l'Agent Judiciaire du Royaume, doit être appelé en 

cause à peine d'irrecevabilité de la requête ». La lecture de ces dispositions laisse entendre 
que l’AJR ne peut intervenir que lorsque l’action vise à déclarer l’État débiteur. Autrement 

dit, lorsque l’État est défendeur dans une action. Cependant la Cour de Cassation a confirmé 

encore une fois que l’intervention de l’AJR ne se limite pas aux cas susmentionnés, mais il 

peut entreprendre au nom de l’État ou de ses démembrements toutes les procédures 

judiciaire y compris, ester en justice, introduire les recours et les actions, quelle que soit la 

position de l’État ou la nature de l’action.  

Ainsi, l’AJR peut intervenir dans une action judiciaire en tant que chargé par 

l’administration de sa défense. Mais peut également intervenir en tant qu’appelé en cause 

dans cette même action. C’est cette confusion que la Cour de Cassation a élucidée dans son 

arrêt sus-indiqué dans lequel elle a déclaré recevable l’appel interjeté par l’AJR au nom de 

l’État Marocain dans une affaire d’immatriculation, c'est-à-dire qui ne concerne pas une 

action tendant à déclarer débiteur l’État. 

  



PARTIE 3

LES ÉTUDES DOCTRINALES
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 La doctrine et la problématique de la conciliation entre le droit à la défense et 
la rapidité de rendre un jugement dans le contentieux administratif1 

 

La Constitution marocaine a instauré un ensemble de droits au profit des justiciables, 

dont le droit à une justice efficace et efficiente. Dans cette logique l’article 120 de la 

constitution de 2011 dispose que : « toute personne a droit à un procès équitable et à un 

jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droit de la défense sont garantis devant 

toutes les juridictions ». 

Mais assurer le droit à un jugement dans un délai raisonnable peut remettre en 
question le respect des droits de la défense. En effet, les dispositions de l’article 120 de la 

constitution relèvent l'existence d'une corrélation entre un procès équitable dans lequel les 

droits de la défense sont respectés et un jugement rendu dans un délai raisonnable, ce qui 

soulève la nécessité de concilier entre ces deux objectifs louables. Cela conduirait 
inéluctablement à analyser l’éventuel établissement de l’erreur judiciaire au cas où l’un de 

ces droits n’est pas respecté, et par conséquent poserait la question de l’appréciation de la 

responsabilité de l’État conformément aux dispositions de l’article 122 de la constitution. 

Il convient de noter à cet égard que la gestion du facteur temps dans le contentieux 

administratif est une exigence difficile qui est conditionnée par plusieurs considérations qui 

ne sont pas toutes liées au juge, mais aussi en rapport avec les parties au litige et 
l’organisation judicaire en général, en plus de la manière d’interprétation de certaines 

dispositions et procédures légales qui ne sont pas sans incidences temporelles.  

Le présent sujet propose d’analyser comment peut-on concilier entre la rapidité de 
rendre les jugements et le respect du droit de la défense. 

 

1. Le concept du délai raisonnable dans le contentieux administratif 

La notion de délai raisonnable est une notion variable et par conséquent n’est pas 

évidente à déterminer. Voilà pourquoi il est nécessaire d’identifier des critères et des 

caractéristiques susceptibles de qualifier un délai de raisonnable. 

Dans ce contexte, nous constatons que le législateur dans l’article 46 du CPC a précisé 

que la cause est jugée sur-le-champ ou renvoyée à une prochaine audience dont la date peut 

être immédiatement indiquée aux parties et ce sous réserve des délais fixés par le CPC ou 
par des lois spéciales.  
                                                           
1 Ceci est un résumé traduit d’une étude en langue arabe. Le document intégral est consultable dans la version 
en arabe du présent rapport d’activité. 
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C’est ainsi que le CPC a fixé certains délais pour statuer sur les affaires, de même que 

certains textes spécifiques ont énuméré des délais dans lesquels les jugements doivent être 

rendus. On peut citer à titre d’exemple les dispositions de l’article 23 de la loi n ° 02.03 
relative à l’entrée et au séjour des étrangers au royaume du Maroc, à l’émigration et 

l’immigration irrégulières ainsi que le recours en annulation contre la décision de reconduite 

à la frontière qui doit être traitée dans un délai de quatre jours seulement. De même, 

l'article 38 précise que le recours en appel contre les décisions du président du tribunal 
portant sur la garde de la personne étrangère dans les lieux désignés pour l'attente, doit être 

prononcé dans un délai de 48 heures qui suit le dépôt du recours, etc. (voir plus d’exemples 

dans la version en arabe). 

Cependant, on peut légitimement s’interroger si les délais fixés par le législateur 

expriment le sens du terme «raisonnable», surtout que ces délais auront des effets sur 

d'autres droits primordiaux, notamment le droit de donner aux parties suffisamment de 
temps pour mettre en valeur leurs points de vue et les aspects de leur défense, 

conformément au principe du contradictoire, ainsi que le respect des mesures d’instruction 

nécessaires pour la mise de l’affaire en état d’être jugée. 

En effet, la jurisprudence a précisé que le délai fixé par le texte légal pour rendre une 

décision judiciaire doit être considéré comme un délai incitatif seulement, ne donnant pas 

lieu à des sanctions en cas de non-respect. C’est ainsi que des décisions ont donné la 

possibilité de dépasser les délais fixés par la loi afin de donner aux parties l’occasion de 

préparer leur défense selon la conviction du juge et la manière appropriée selon lui pour 

présenter les moyens de la défense et les preuves.  

 De même, la jurisprudence a présenté quelques aspects du délai raisonnable. Citons 
à titre d’exemple le jugement numéro 3181 rendu le 12 Septembre 2012 par le tribunal 

administratif de Rabat, qui a précisé que l'approche de la détermination par le texte 

juridique du délai pour rendre un jugement, ne peut être efficace du fait que le parcours de 
l'action en justice est caractérisé par la mobilité et l’existence de différentes variables, telles 

que la nature de l’affaire et les moyens de défense utilisés, le temps nécessaire pour l’étude 

et l’appréciation des moyens de preuve employé par les deux parties, ainsi que les difficultés 

de la notification, etc. 

Par ailleurs, le contentieux administratif présente un particularisme et des spécificités 

propres qui le distinguent des autres contentieux. Entre-autres la possibilité donnée au juge 

administratif de recueillir les éléments de preuve nécessaires, faculté qui n’est pas reconnue 

au juge judiciaire, de sorte que le juge administratif a un rôle positif en ce qui concerne le 

traitement des conflits et le recueil des faits et des documents produits dans le procès, vu 
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que dans le contentieux administratif le juge prend en considération que l'une des parties 

est une personne morale de droit public ou une autorité administrative qui ne peut pas être 

traité de la même manière qu’une personne ordinaire. Ces caractéristiques influencent les 

délais du jugement, parce que l’instruction des litiges administratifs demande plus de temps 

pour effectuer les différentes procédures (dont l’expertise et les audiences d’enquêtes) afin 

de comprendre et de connaitre les détails de l’affaire en question, étant donné que les 

dossiers de contentieux administratifs touchent des domaines techniques, compliqués et 
diversifiés. 

Cette situation exige la mise en place de normes spécifiques applicables devant les 

juridictions administratives, pour tenir compte du particularisme du contentieux 
administratif et créer par la même occasion une harmonie entre le rythme de 

fonctionnement des juridictions administratives et l'octroi de garanties pour statuer dans 

des délais raisonnables. 

 

2. L’évocation comme outil de réduction du temps du litige 

L’article 146 du Code de Procédure Civile dispose que, lorsque la Cour d’Appel annule 

ou infirme la décision objet du recours en appel, la Cour doit évoquer l’affaire si elle est en 

état d’être jugée. 

Déterminer si l’affaire est prête à être jugée ou non relève du pouvoir discrétionnaire 

du magistrat saisi. Mais le droit d’évocation est sujet à débat, surtout qu’on doit prendre en 

considération que la décision de première instance attaquée en appel peut être une décision 

sur le fond du litige comme elle peut concerner une décision incidente.  

Cependant, une doctrine dominante considère que la qualification d’une affaire 

comme prête à être jugée, ne relève pas de la distinction entre le fait que le jugement porte 

sur le fond ou uniquement sur la forme. Le règlement du litige sur deux degrés de juridiction 
ne signifie pas la nécessité de se prononcer sur le fond du litige devant les deux juridictions, 

il suffit seulement que les parties aient bénéficié du droit de se prévaloir sur deux degrés de 

juridiction. 

Le droit d’évocation attribué à la Cour d’Appel s’il est bien utilisé, aura des effets très 

positifs sur le délai du traitement des litiges par les juridictions du Royaume, surtout vis-à-vis 

des recours incidents de plus en plus utilisés par les justiciables de bonne ou de mauvaise 

foi.  

  



PARTIE 4

LE PLAN D’ACTION

STRATÉGIQUE
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La bonne gouvernance est devenue une préoccupation majeure du système juridique 

marocain vu qu’elle se trouve également au cœur de débats au sein du gouvernement. 

L’objectif est de transposer les principes de bonne gouvernance consacrés par le chapitre 12 
de la constitution marocaine en mettant l’accent sur l’importance de son application dans 

toutes les procédures juridiques et les pratiques administratives. Celles-ci doivent se baser 

sur les principes de qualité, de transparence, de responsabilité et de reddition des comptes. 

La déclaration gouvernementale s’est inscrite dans cette vision lorsqu’elle a placé la bonne 

gouvernance comme deuxième préoccupation du gouvernement après la consolidation de 

l’identité nationale. Dans ce sens, le Plan d’Action Stratégique du Ministère de l’Économie et 

des Finances prévoit l’amélioration de la gouvernance et l’efficience des entreprises et des 

établissements publics. 

Cela impose à l’AJR de s’inscrire dans cette démarche par l’application et la 

consolidation de la gouvernance juridique à travers l’exploitation de son expertise acquise 

en la matière. 

Dans le cadre du Plan d’Action Stratégique de l’AJR, plusieurs actions de 

modernisation ont été engagées. Elles s’inscrivent toutes dans une logique de 

développement constant des prestations de l’institution selon une démarche constructive et 

pragmatique et par le biais d’actions claires et opérationnelles. Ainsi l’AJR s’est fixée un 

certain nombre d’actions et de projets à réaliser à moyen et à court termes, à savoir:  

- La révision du cadre juridique de l’institution ; 

- La restructuration interne des activités de l’AJR et leur décentralisation ; 

- La modernisation de la gestion des dossiers contentieux ; 

- Le renforcement des activités de prévention du risque juridique ; 

- Le renforcement du règlement amiable des litiges. 

 

1. La révision du cadre juridique de l’institution 

L’environnement fonctionnel de l’AJR a profondément changé ces dernières années 

et sa mission, telle qu’elle est définie dans le Dahir du 2 mars 1953, s’est vue élargir au fil du 

temps. En effet, les dispositions constitutionnelles ont joué un rôle important dans 

l’amplification du volume du contentieux de l’État. 

Étant donné l’expérience acquise au fil des années, les prestations de l’AJR se sont 
diversifiées pour englober, en plus de la défense judiciaire des intérêts de l’État devant la 
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justice, d’autres missions comme le conseil, l’accompagnement, la formation et la 

prévention du risque juridique. 

De ce fait, la réforme du Dahir du 2 mars 1953 s’avère nécessaire pour permettre à 

l’institution de jouir d’un cadre légal nouveau qui mettrait notamment l’accent sur son rôle 

d’expertise en matière juridique et judiciaire. 

Le schéma directeur du gouvernement a prévu la réalisation de ce projet pour 

l’exercice 2014. A cet effet, une cellule a été désignée au niveau de l’AJR pour la préparation 

des études complémentaires, parmi lesquelles, une étude portant sur les bonnes pratiques 

en matière de droit comparé au niveau des institutions dont les missions se rapprochent de 

celles de l’AJR, ainsi qu’une étude portant sur l’impact du contentieux sur le trésor public, 
etc. 

Les travaux préparatoires de ce projet ont porté également sur la préparation d’un 

questionnaire, réalisé et distribué à l’ensemble du personnel de l’AJR et à ses partenaires 

externes (ministères, avocats, etc.).  

En définitive, le projet de texte a été rédigé et présenté à Monsieur le Ministre de 

l’Economie et des Finances pour instructions. L’AJR prévoit de suivre ce projet en menant 

des rencontres avec l’ensemble des intervenants dans la sphère juridico-judiciaire dont les 

juges, les administrations, les institutions constitutionnelles, les institutions législatives, etc. 

afin de les sensibiliser sur le contenu et l’importance de ce projet. 

 

2. La restructuration interne des activités de l’AJR et leur décentralisation 

La défense des intérêts des personnes morales de droit public devant les juridictions 

constitue la mission historique de l’AJR, mais depuis quelques années l’institution ne se 

contente plus de la défense des intérêts de l’État sur le plan judiciaire, mais entretien des 
actions susceptibles de prévenir la survenance du contentieux. La prévention du risque 

juridique se présente comme une activité nouvelle, jouant un rôle primordial dans la 

réduction du volume et du coût du contentieux de l’État. Cette activité représente une forte 

valeur ajoutée, car elle permet de capitaliser les connaissances et les enseignements tirés 
des expériences précédentes. Son objectif principal est de limiter les faits générateurs du 

contentieux. Par conséquent, il est d’actualité de réorganiser l’activité de l’AJR autour de 

deux pôles, comme suit : 

- Un pôle de défense qui se chargera des activités à caractère judiciaire, en 

l’occurrence le contentieux administratif et judiciaire ; 
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- Un pôle de prévention juridique qui se chargera des activités à caractère 

extrajudiciaire, à savoir la prévention du risque juridique, les procédures 

amiables, le conseil juridique, l’arbitrage, et le contentieux à caractère 

international. 

Néanmoins, garantir une meilleure gestion des dossiers du contentieux dont se 

charge l’AJR, nécessite la création de services extérieurs. La mise en place de ce projet 

assurera un allégement de la charge de travail et rapprochera davantage l’AJR des 

juridictions et des administrations décentralisées, ce qui permettra une plus grande célérité 

dans le traitement des dossiers et un accompagnement efficace et efficient des partenaires 

de l’institution. 

 

3. La modernisation de la gestion des dossiers contentieux 

Les actions de l’AJR portant sur la modernisation des outils de travail de l’institution 

sont axées principalement sur une gestion autour du nouveau système d’information 

« SIGILE » qui est destiné à permettre aux différentes catégories du personnel de réaliser, de 
suivre et de piloter l’ensemble de leurs tâches opérationnelles ainsi que managériales. En 

outre, l’AJR consent à rendre « SIGILE » ouvert et accessible à l’ensemble de ses partenaires 

et clients à travers ce portail qui leur offrira des services personnalisés.  

Dans ce contexte, le nouveau système d'information « SIGILE » possède tous les 

ingrédients pour l’atteinte des objectifs stratégiques suivants : 

- L'amélioration des procédures de traitement des dossiers du contentieux par la 
mise en place d'une base de données alimentée d'informations internes et 

externes exploitables à travers des outils décisionnelles ; 

- Des tableaux de bord exhaustifs pour le support de l'équipe de pilotage de l'AJR 
en matière de suivi et de prise de décision ; 

- Une meilleure adaptation et renforcement des prestations de l’institution à son 

contexte d'évolution ; 

- Une évolution des moyens de défense de l'État à travers l'amélioration de la 
qualité des prestations offertes aux partenaires ; 

- Une plus grande célérité dans le traitement des dossiers de contentieux ; 

- Un meilleur service aux cadres et aux partenaires de l’institution ; 

- Une meilleure gestion des ressources matérielles et financières ; 
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- Une plus grande efficacité et productivité des ressources humaines ; 

- Un support de qualité aux rédacteurs grâce aux outils de génération 

automatique des canevas des documents ; 

- Un système de veille au respect des délais ; 

- Une grande facilité dans la transmission des dossiers et des documents entre les 

entités internes d'une part et avec les partenaires d'autre part ;  

- Une meilleure gestion des dossiers et de la documentation juridique existante à 
l'AJR. 

 

4. Le renforcement des activités de prévention du risque juridique 

De par sa position de lien entre l’administration et les tribunaux, l’AJR joue un rôle 

important dans la centralisation et l’analyse des données concernant le contentieux de 

l’État, ce qui confirme sa position en tant qu’organisme participant à la mise en place d’une 

gouvernance juridique au sein de l’administration. 

Dans ce cadre, l’AJR vise dans son plan d’action stratégique à renforcer cette activité 

de prévention et ce, par le biais de : 

- L’élaboration d’une cartographie des risques juridiques ; 

- L’observation et l’analyse du contentieux de l’État ; 

- La contribution dans la qualité et l’efficacité des textes juridiques. 

 

4.1. La cartographie des risques  

Pour renforcer ses actions, l’AJR a entamé la mise en place d’une cartographie des 
risques juridiques en tant qu’outil au service de la bonne gouvernance juridico-judiciaire. Ce 

dispositif permettra d’offrir à l’institution une vision globale et hiérarchisée des risques 

qu’elle est appelée à gérer. La cartographie permet de représenter les risques juridiques 

identifiés et surtout de les classer en fonction de plusieurs critères, notamment l’impact du 

risque et la probabilité de sa survenance. 

La démarche de gestion des risques permet une prise de conscience générale. En ce 
qui concerne l’AJR, la mise en place de programmes préventifs contribuera à diminuer le 

contentieux et ses éventuelles conséquences financières ainsi que ses répercussions 

négatives sur l’image de l’administration en général. La réalisation d’une telle cartographie 
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passe par les étapes suivantes : 

- Le recensement et l’analyse des principaux risques qui peuvent affecter ses 

activités ; 

- L’évaluation de la fréquence, de la gravité et de l’impact financier de ces risques. 

A cet égard, l’AJR a distribué à l’ensemble des responsables de l’institution un 

questionnaire permettant l’identification des risques juridiques. En effet, le dépouillement 

de ces questionnaires a permis de faire ressortir un certain nombre de risques auxquels il 
faut accorder une plus grande priorité. Parmi les plus grands risques répertoriés, on peut 

citer : 

- La voie de fait ; 

- L’exécution des jugements contre l’État ; 

- L’application des dispositions de la loi portant sur le statut de la fonction 

publique, notamment les articles 73 bis et 75 bis ; 

- Le recours limité à la résolution des litiges de l’administration par voie amiable ; 

- L’ambiguïté de l’article 28 de la loi sur les pensions civiles et l’article 32 de la loi 

sur les pensions militaires ; 

- La prescription que soulève la loi n° 03-56 relative à la prescription des créances 

publiques de l’État et des collectivités locales. 

 

4.2. L’observation et l’analyse du contentieux de l’État 

L’AJR dispose d’un nombre important de données lui permettant de suivre le 

contentieux des personnes morales de droit public. Elle ouvre en moyenne chaque année 

environ 12000 dossiers et reçoit environ 4000 jugements. Ceci lui permet d’être en mesure 

d’observer et d’analyser le contentieux et d’agir par conséquent en amont sur les causes 

génératrices du contentieux et ce afin de réduire le coût direct et indirect des litiges de 

l’État. 

En effet, en analysant les différents types de contentieux, il ressort que le 

contentieux de l’État est dû à des causes intrinsèques et extrinsèques à l’administration.  

 

4.2.1. Les causes intrinsèques à l’administration 

Dans certains cas, le contentieux est dû au non-respect du droit et des formalités 
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juridiques et parfois à l’ignorance ou la perte de vue par l’administration des effets négatifs 

de sa décision. Pour remédier à cet état de fait, l’AJR prévoit les actions suivantes : 

- La réalisation de rapports périodiques pour les différentes administrations 
concernées par les litiges afin de les sensibiliser sur les causes fréquentes du 

contentieux ; 

- La vulgarisation de l’information juridico-judiciaire à travers la réalisation 

d’études au profit des partenaires de l’institution ; 

- L’organisation de séminaires et de conférences afin de sensibiliser 

l’administration sur une problématique juridique déterminée. Dans ce cadre 

l’institution prévoit dans un plan triennal de réaliser 3 journées d’études qui 

portent sur « l’arbitrage dans les contrats publics internationaux », « l’expertise 

juridique », et « le contentieux des marchés publics ». 

 

4.1.2. Les causes extrinsèques à l’administration : 

Il y’a un ensemble de causes de contentieux qui sont externes à l’administration tels 

que l’ambiguïté des textes juridiques ou les contradictions dans l’analyse et l’interprétation 

de ces textes. 

L’AJR projette, dans le cadre de sa mission de prévention du risque juridique, la 

réalisation des actions suivantes : 

- Préparer une revue spécialisée mensuelle ; 

- Présenter l’AJR comme une source d’inspiration législative pour toute réforme 

de textes de loi ; 

- Jouer le rôle de veille juridique : l’institution prévoit de mettre en place une 

cellule qui se chargera de la veille en étant à l’écoute de toutes les nouveautés 

juridiques qui auront un impact sur le traitement et l’évolution du contentieux. 

Dans ce cadre et afin de structurer cette activité, l’institution prévoit la création 

d’un service d’analyse du contentieux et un autre service qui aura la charge du 

contrôle de gestion. 

- Contribuer à l’efficacité des textes juridiques : une bonne rédaction juridique 
permet d’éviter le contentieux ou du moins diminuer le risque de survenance de 

celui-ci. Ainsi, l’AJR prévoit de renforcer sa mission d’études et de consultations 

juridiques au profit de ses partenaires. 
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5. Le renforcement du règlement amiable des litiges 

Le règlement amiable des litiges est l’une des procédures qui a été introduite dans 

l’article 4 du Dahir du 2 mars 1953 portant réorganisation des fonctions de l’Agent Judiciaire 

du Royaume. Le recours à ce mode de règlement du contentieux de l’État permet un certain 

nombre d’avantages tels que : 

- La réduction du volume des dossiers du contentieux qui sont portés en justice ; 

- L’amélioration de l’image de l’administration publique chez les citoyens et le 

renforcement de leur confiance en elle. 

A cet effet, le projet de révision du Dahir du 2 mars 1953 prévoit d’élargir le champ 

de la mission de conciliation qu’exerce l’AJR à l’ensemble du contentieux de l’État. 

L’institution se verra octroyer le pouvoir de médiation entre les personnes morales de droit 

public pour le règlement de leurs litiges par voie de négociation et de compromis. En cas 

d’échec, une décision d’arbitrage sera présentée au Chef du Gouvernement en vue d’une 

décision finale. 

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement du règlement à l’amiable des litiges, une 

convention de coopération permanente entre l’AJR et la Fédération Marocaine des Sociétés 

d’Assurances et de Réassurance est en cours de préparation pour faciliter la récupération 

des débours de l’État suite aux accidents de circulation dont sont victimes des fonctionnaires 
et dont la responsabilité incombe à un tiers. 
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