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Avant-propos

’impact financier direct et indirect du contentieux de l’Etat sur le trésor public exige une gestion optimale,
d’où le rôle incontournable du Ministère de l’Economie et des Finances à travers l’Agence Judiciaire du
Royaume mais également d’autres structures du Ministère à savoir, la Direction des Domaines de l’Etat
(contentieux relatif au domaine privé), la Direction Générale des Impôts (contentieux fiscal), l’Administration
des Douanes et Impôts Indirects (contentieux douanier) et la Trésorerie Générale du Royaume (contentieux de
recouvrement).

L

En effet, la gestion du contentieux de l’Etat est régie par plusieurs textes juridiques impliquant différents
intervenant. Ainsi, le Dahir du 02 mars 1953 portant réorganisation de l’Agence Judicaire du Royaume (L'AJR)
confère à cette institution la mission de défense des intérêts de l’Etat devant l'ensemble des juridictions du Royaume
et à l'étranger, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse et ce, dans les instances judiciaires civiles, pénales,
administratives et commerciales à l’exclusion des affaires relatives aux impôts et au domaine privé de l’Etat. Dans ce
sens, elle intervient dans deux circonstances: en tant qu'appelé en cause dans les litiges intéressant l’Etat, portés
devant les tribunaux et dont le jugement est susceptible d’avoir des répercussions financières sur les fonds publics
et en tant qu' å avocat ò de l'Etat, des offices et des établissements publics, qu'ils soient demandeurs ou défendeurs,
lorsque ceux-ci l'en chargent.
Les tendances relatives au contentieux, enregistrées durant la dernière décennie, font état d’une évolution
constante de procès intentés contre l’Etat, en nombre et nature très diversifiée des litiges. Cela est nécessairement
dû à l’évolution des fonctions de l’Etat et l’élargissement de son domaine d’intervention pour s’adapter aux besoins
évolutifs de la société. En effet, selon l’AJR 17 864 nouveaux dossiers ont été enregistrés contre l’administration au
cours de 2016 contre 14 203 en 2015 ce qui constitue une hausse d’environ 26%.
Consciente des répercutions financière du contentieux, l’AJR a développé une nouvelle stratégie axée sur la
prévention du risque juridique et judiciaire en agissant en amont sur les causes qui peuvent conduire à un
contentieux, notamment à travers l’assistance et le conseil de l’administration, l’émission d’avis juridique, la
réalisation d’études thématiques et sectorielles ainsi que l’analyse et l’étude des projets et propositions de textes
juridiques soumis pour avis au MEF.
S’agissant de la nature du contentieux, les domaines d’interventions de l’AJR sont très diversifiés, visant
principalement la protection des deniers publics. Son activité comprend ainsi la récupération des deniers publics
détournés et/ou dilapidés et les débours de l’Etat, conformément aux articles 28 et 32 des lois sur les pensions civiles
et militaires, la défense du patrimoine forestier et le traitement du contentieux judiciaire, administratif et arbitrale.
Pour le contentieux domanial, la Direction des Domaines accorde un intérêt particulier à la prévention du
contentieux et à la valorisation du patrimoine afin de mieux accompagner les politiques publiques en matière
d'investissement. Quant à la gestion du contentieux, elle est confiée aux services déconcentrés de la Direction, les
Services Centraux étant chargés de la supervision, de l’orientation et de l’assistance à l’instruction des affaires
contentieuses traitées par les services déconcentrés. Il est fait également recours aux services de l'Agence Judiciaire
du Royaume (AJR) pour représenter le Domaine Privé de l’Etat dans certaines affaires contentieuses.
Le contentieux fiscal, quant à lui, occupe une place importante dans la nouvelle vision stratégique de la Direction
Générale des Impôts, aussi bien en termes de traitement et de prévention du contentieux, qu’en termes de service
à l’usager et de confortation de l’image de la DGI. Cette volonté s’est traduite par le règlement de 90 843 dossiers
objets de contentieux en 2016 et également par un taux de liquidation record de 92% du stock des nouvelles
réclamations introduites à fin octobre 2017.
Pour le Contentieux douanier, assuré par l’ADII, les litiges sont réglés par voie judiciaire ou par règlement
transactionnel. Cependant, le règlement transactionnel l’emporte sur la poursuite judiciaire. Ainsi sur les 33 446
dossiers de contentieux douanier réglés en 2016, 26 063 ont été réglés par voie transactionnelle.
A travers ce numéro, AL MALIYA souhaite rapprocher son lectorat des différents aspects du contentieux de l’Etat et
des actions entreprises par le MEF à cet égard; celles-ci s’inscrivent dans le processus de transparence et de bonne
gouvernance que le MEF n’a cessé de garantir.
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Rôle de l’Agence Judiciaire du Royaume dans la
gestion du contentieux de l’Etat
Le champ d’intervention de l’Agence Judiciaire du Royaume est très
diversifié et concerne plusieurs matières juridiques, dont le
contentieux judiciaire, l’arbitrage, l’assistance et le conseil juridique
ainsi que la production d’avis et d’études juridiques.
n vue de s’adapter aux besoins accrus et évolutifs de la
société, les rôles et les fonctions de l’Etat ont connu un
changement constant, de sorte que son domaine d’intervention s’est élargi à tous les niveaux, ce qui a eu un
impact sur l’augmentation des contentieux dirigés contre
l’Etat.

E

Le coût financier direct et indirect sur le trésor public exige
une gestion optimale du contentieux de l’Etat, d’où le rôle primordial de l’Agence Judiciaire du Royaume en tant qu’acteur
incontournable de la défense des intérêts de l’Etat devant les
tribunaux.

L’AJR, des missions diversifiées
L’AJR est une institution très ancienne, dont la création
remonte à l’année 1928, par le Dahir du 07/01/19281, modifié
respectivement par les deux dahirs du 18/12/19352 et du
16/03/19383, avant d’être réorganisée par le Dahir du
02/03/19534.
L’AJR est ainsi chargée d’assurer 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 toutes les affaires étrangères à l’impôt et au Domaine de l’Etat.
Dans le cadre de sa mission de défense, et pour permettre à
l’Agent Judiciaire du Royaume d’être au courant de toutes les
actions ayant pour objet de faire déclarer débiteur l’Etat, une
administration publique, un office ou un établissement public,
le Dahir du 02/03/1953 a exigé l’appel en cause de l’Agent
Judiciaire du Royaume dans ce genre d’affaires, sous peine
d’irrecevabilité de la requête. Les mêmes dispositions ont été
reprises par l’article 514 du Code de procédure civile.

1
2
3
4
5
6
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En outre, et en vertu des articles 3, 37, 95 et 351 du Code de
procédure pénale, 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
portées à la connaissance de l’Agent Judiciaire du Royaume.
Le respect de ces dispositions lui permet ainsi d'assurer la
défense des fonctionnaires poursuivis devant le juge pénal,
car toute condamnation de ces personnes pour des faits ayant
un rapport avec leurs fonctions donnerait droit à la partie
lésée de réclamer à l'Etat la réparation du préjudice subi.
Par ailleurs, et en application de l’article 28 de la loi 011-715 et
l’article 32 de la loi 013-716, instituant respectivement un
régime de pensions civiles et un régime de pensions militaires,
le tiers responsable de l'infirmité ou du décès occasionné à un
fonctionnaire civil ou militaire est tenu d’aviser l’Agent
Judiciaire du Royaume de l'action intentée à son encontre par la
victime ou ses ayants droit, afin de leur permettre de réclamer
les débours versés.
En plus du rôle de la défense judiciaire, l’Agence Judiciaire du
Royaume exerce d’autres missions dont la finalité est la prévention du risque juridique et judiciaire. Cette mission
englobe notamment, l’assistance et le conseil de l’administration, l’émission d’avis juridique, la réalisation d’études portant
sur les projets et propositions de lois soumis pour avis au
Ministère de l’Economie et des Finances.
Par ailleurs, les mutations qu’a connu le Maroc durant la dernière décennie du siècle passé, sur le plan juridique et judiciaire, ont démontré l’importance de l’activité de l’Agence
Judicaire du Royaume, surtout après la création des tribunaux
administratifs, et l’adoption de la nouvelle Constitution de

Bulletin officiel n° 794 en date du 10 Octobre 1928
Bulletin officiel n° 1216 en date du 14 Fevrier 1936
Bulletin officiel n° 1332 en date du 06 Mai 1938
Bulletin officiel n° 2109 en date du 27 Mars 1953
Bulletin officiel n° 3087 en date du 31Décembre 1971
Bulletin officiel n° 3087 en date du 31Décembre 1971. (Le 2ème paragraphe de l’article 32 est rajouté par la Dahir n° 1.77.318 en date du
04 Octobre 1977 (BO n° 3389 en date du 13 Octobre 1977).
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2011 qui a opéré des réformes profondes tendant à consolider
le principe de l’Etat de droit et à garantir les droits et les libertés individuelles et collectives.

Champs d’intervention de l’AJR à la lumière
des nouveautés constitutionnelles
La nouvelle constitution de 2011 a apporté un ensemble de
nouveautés et d’évolutions qui intègrent toutes les dimensions des droits politiques, civils, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, ce qui n’a pas manqué d’influer sur
le travail de l’Agence Judicaire du Royaume, notamment par
l’augmentation du nombre d’actions intentées à l’encontre
des personnes morales de droit public, ainsi que la parution
de nouvelles demandes en justice, comme celles relatives à
l’indemnisation pour erreur judiciaire et celles inhérentes à
l’élargissement du champs d’application du recours en annulation contre les arrêts rendus dans le domaine administratif.
Ces nouveautés constitutionnelles, et d’autres non citées, ont eu
pour conséquence l’amplification du phénomène juridique et le
développement de la culture juridique chez le citoyen qui n’hésite pas à agir en justice pour défendre ses droits, d’où l’accroissement du nombre de dossiers de contentieux traités par
l’Agence Judiciaire du Royaume en tant que défendeur des intérêts de l’Etat et des administrations publiques devant la justice.
Par ailleurs, sur le plan économique, il est important de rappeler que le Maroc a engagé dernièrement plusieurs réformes
visant à optimiser le climat des affaires et à améliorer sa position en tant que destination d’investissements, ce qui suppose
le renforcement de la compétitivité économique, l’encouragement de l’initiative privée et le partenariat public-privé.
Renforcer la compétitivité de l’économie nationale nécessite
obligatoirement une forte protection des deniers publics qui
ne peut se faire que par le biais d’un contrôle continu de la
dépense publique, notamment au niveau du volet judiciaire,
ce qui exige de déployer beaucoup d’efforts pour garantir une
bonne défense des intérêts de l’Etat.
De plus, le législateur marocain a renforcé le cadre juridique
régissant l’arbitrage en promulguant en 2007 la loi n°08-057
modifiant le Code de procédure civile; l’arbitrage, qu’il soit
interne ou international, est devenu l’un des modes alternatifs
de règlement des différends les plus efficaces même pour les
contentieux impliquant les personnes morales de droit public.
Dans ce cadre, il faut signaler que l’AJR a été sollicitée à
maintes reprises pour défendre les intérêts de l’Etat devant
des institutions arbitrales au Maroc et à l’étranger.

Apports de la Constitution de 2011
• Réaffirmation de l’attachement du Royaume du Maroc aux
droits de l’Homme et au droit international humanitaire et
contribution à leur développement dans leur indivisibilité et
leur universalité, ce qui a élargi le champ des droits et libertés
fondamentaux (préambule de la Constitution) ;
• Primauté des conventions internationales dûment ratifiées
par le Maroc sur son droit interne, tout en œuvrant à
harmoniser les dispositions pertinentes de sa législation
nationale (préambule de la Constitution) ;
• La loi est l’expression suprême de la volonté de la nation.
Tous, personnes physiques ou morales, y compris les
pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y
soumettre (article 6) ;
• Consécration d’un ensemble de libertés et de droits
fondamentaux, qui sont garantis par les pouvoirs publics,
notamment : le droit à la sécurité des populations et du
territoire national (article 21), l’interdiction de porter atteinte
à l’intégrité physique et morale de quiconque, quelles que
soient les circonstances, et par n’importe quelle partie que ce
soit, privée ou publique (article 22) ;
• Incrimination de la détention, la poursuite arbitraire. Toute
personne détenue jouit de droits fondamentaux et de
conditions de détention humaines (article 23) ;
• Accès des citoyennes et citoyens à l’information détenue par
l’administration publique, les institutions élues, et les
organismes investis de mission de service public (article 27);
• Obligation pour l’Etat, les établissements publics et les
collectivités territoriales d’œuvrer à la mobilisation de tous
les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des
citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de
jouir, entre autres, du droit aux soins de santé, à la protection
sociale, à la couverture médicale, à un logement décent, à
une éducation accessible et de qualité, à la formation
professionnelle, au travail et à l’emploi (article 31) ;
• Garantie par la loi du droit de la propriété et de la liberté
d’entreprendre, ainsi que la libre concurrence (article 35) ;
• Toute personne a droit à un procès équitable et à un
jugement rendu dans un délai raisonnable (article 120) ;
• Constitutionnalisation de l’exception d’inconstitutionnalité
des lois (article 133) ;
• Tout acte de nature réglementaire ou individuel, pris en
matière administrative, peut faire l’objet de recours devant
la juridiction administrative compétente (article 118) ;
• Ouverture à la charge de l’Etat, du droit à la réparation des
dommages causés par l’erreur judiciaire (article 122) ;
• Soumission des services publics aux normes de qualité, de
transparence, de reddition des comptes et de responsabilité
(article 154).

7 Dahir n° 1.07.169 en date du 30/11/2007 publié au BO n° 5584 en date du 06/12/2007.
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L’Agence Judiciaire du Royaume déploie tous les moyens

née 2016, les jugements notifiés à cette institution ont atteint le

dont elle dispose pour accomplir les missions qui lui sont

nombre de 76428. Le montant total réclamé par les requérants

confiées et pour accompagner les évolutions et les nouveau-

devant les juridictions (toutes juridictions confondues) dépasse

tés .

4 milliards de dirhams. Suite à l’intervention de l’AJR et de ses

Le contentieux judiciaire impacte impérativement le trésor de

partenaires pour défendre les intérêts de l’Etat devant les tribu-

l’Etat, comme il ressort des rapports d’activités annuels de

naux, ce montant a été réduit de 41% , soit l’équivalent d’un

l’Agence Judiciaire du Royaume. A titre d’exemple, et pour l’an-

montant jugé d’environ 1,6 milliard de dirhams.

Source : Agence Judiciaire du Royaume

Contentieux de l’Etat en chiffres
Evolution des dossiers de contentieux
ouverts 2011 - 2016
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8 La notification des jugements se fait soit directement à l’Agence Judiciaire du Royaume dans le cadre des dispositions du code de procédure
civile régissant la matière, soit à travers les tribunaux ou les services de la primature ou des administrations publiques.
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Entretien avec l’Agent Judiciaire du Royaume
L’Agence Judiciaire du Royaume joue un rôle primordial,
aussi bien dans la consécration de la gouvernance juridique au niveau des administrations publiques que dans
la lutte contre les infractions financière et la récupération des deniers publics. Pour mener à bien ses missions,
l’institution dispose d’outils lui permettant d’optimiser
et d’améliorer son rôle, a expliqué M. Mohamed KASRI,
l’Agent Judiciaire du Royaume dans un entretien
accordé à la revue ALMALIYA.
ALMALIYA : Les nouveautés constitutionnelles
ont-t-elles engendré une plus large responsabilité des personnes morales de droit
public ?
M. KASRI : La nouvelle constitution de 2011 a élargi le champ
de la responsabilité des personnes morales de droit public;
elle a consacré tout un titre aux libertés et droits fondamentaux. Ces nouveautés constitutionnelles ont engendré une
hausse des dossiers de contentieux engagés contre la puissance publique et ont conduit par conséquent à une augmentation de la charge du travail de l’Agence Judiciaire du
Royaume, en tant qu’entité chargée de défendre les intérêts
de l’Etat devant la justice.

actions des administrations et établissements publics
demandeurs.
Toujours dans cette logique préventive, l’AJR réalise des
études sectorielles concernant le contentieux de ses partenaires. Ces études mettent en exergue les anomalies et les
erreurs liées aux actions de l’administration; l’étude formule
aussi les principes jurisprudentiels permettant aux partenaires
de l’institution de tirer des enseignements et d’éviter par
conséquent la reproduction des mêmes contentieux. Par ailleurs, l’AJR organise et participe à plusieurs activités de sensibilisation dans le cadre de la prévention du contentieux.

ALMALIYA : Pour pallier à cette hausse des
dossiers de contentieux, faut-il changer la
stratégie de gestion du contentieux de
l’Etat?

Consciente de l’importance du transfert des compétences en
matière de gestion du contentieux des personnes de droit
public comme levier de prévention du risque juridique, l’AJR
organise des formations ciblées au profit des cadres et
employés chargés du contentieux au sein des organismes
partenaires de l’institution.

M. KASRI : Absolument, l’AJR est consciente de cette nécessité, voilà pourquoi elle table sur la consécration de la gouvernance juridique au niveau des administrations publiques à travers plusieurs actions : d’abord, un accompagnement est
assuré lors de la préparation et la rédaction des contrats tout
en veillant à ce que les décisions administratives soient bien
motivées, de manière claire et conforme aux lois, afin d’éviter
toute interprétation ou distorsion.

Par ailleurs, et dans une logique de gestion proactive du
contentieux, l’AJR encourage le recours à la conciliation et la
transaction pour résoudre les litiges qui naissent entre les personnes morales de droit public et entre ces derniers et les particuliers. Cette méthode permet de réduire les dépenses dues
aux contentieux, d’améliorer l’image et la réputation de l’administration et d’instaurer une relation de confiance vis-à-vis
des citoyens.

L’institution émet aussi des avis sur les projets et propositions
de textes juridiques en vérifiant leur contenu, leur impact
financier, la conformité par rapport à l’objectif du texte ou
encore la clarté du style de la rédaction. Ce dernier point est
très important car il permet d’éviter toute mauvaise interprétation du texte juridique qui pourrait engendrer des décisions
contradictoires et ou une gestion aléatoire.

ALMALIYA : Comment l’Agence Judiciaire du
Royaume participe-elle à la lutte contre les
infractions financières et à la récupération
des deniers publics ?

L’AJR prépare également des consultations juridiques portant
sur les problématiques juridiques pratiques qui entravent les

L’Agence Judiciaire du Royaume joue un rôle primordial en
assurant la défense des personnes de droit public dans les
affaires et les infractions financières lorsqu’elle est désignée
pour défendre leurs intérêts. Dans ce registre l’AJR contrôle la
procédure judiciaire et engage les procédures concomitantes.
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L’institution présente, à cet égard, les plaintes relatives au
détournement et à la dilapidation des deniers publics, et les
demandes civiles pour le compte de l’administration concernée, pour la récupération des deniers publics détournés ou
dilapidés.
L’Agence prend également les mesures nécessaires pour
garantir la récupération des deniers publics. Elle présente
aussi les plaintes pour faux et usage de faux dans le but d’obtenir ou de prouver l’existence d’un droit, de même qu’elle
présente les plaintes relatives à la fraude dans les marchandises et les produits industriels.
A travers ces procédures, l’AJR tend à récupérer les deniers
publics détournés ou dilapidés. Parmi les principales missions
de l’AJR figure également la récupération des débours de l’Etat.
Ces débours sont constitués essentiellement de traitements et
salaires versés aux fonctionnaires victimes d’agressions ou
d’accidents de circulation pendant la période de leur incapacité totale temporaire (ITT), les rentes d’invalidité et le capital
décès le cas échéant, et cela en application des dispositions de
l’article 28 de loi n°011.71 du 30 décembre 1971 instituant le
régime de pensions civiles et l’article 32 de la loi n°013-71 du
30 décembre 1971 instituant le régime des pensions militaires.
Actuellement, l’AJR est passée d’une approche de défense
pour prendre l’initiative d’engager toutes les procédures judiciaires susceptibles de protéger les deniers publics. Elle procède au contrôle et la classification des deniers publics versés
indûment afin d’engager les procédures juridiques pour récupérer ces sommes, comme présenter des demandes reconventionnelles ou des actions en récupération des sommes
indûment payées...etc.

ALMALIYA. Quels sont les mécanismes et les
outils susceptibles d’optimiser et d’améliorer
le rôle de l’Agence Judiciaire dans la défense
des intérêts de l’Etat devant la justice ?
Partant des nouveautés de la Constitution de 2011, et sur la
base des orientations royales concernant la réforme de l’administration et l’exécution des jugements et en application
du programme gouvernemental et conformément aux orientations de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances
et les recommandations de la Cour des Comptes sur l’évaluation de la gestion du contentieux de l’Etat, l’AJR a préparé
une stratégie intégrée pour faire face à l’augmentation des
dossiers de contentieux et optimiser son rendement en
matière de défense des personnes morales de droit public.
Ainsi, l’Agence compte instaurer la culture préventive du
contentieux en évitant les causes qui représentent un risque
juridique qui pourrait conduire éventuellement à un conten-
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tieux, dans l’optique de conformité au principe de légalité
dans la gestion administrative.
L’institution vise à devenir un pôle d’expertise et un acteur de
référence dans le domaine du contentieux judiciaire et administratif et la prévention du risque juridique. Pour la réalisation
de cet objectif stratégique, l’AJR compte se baser sur de nombreux outils, notamment la réforme du cadre légal régissant
les attributions de l’institution, l’utilisation des nouvelles technologies à travers la digitalisation, la modernisation de ses
outils de travail et par le biais de la formation et la formation
continue de son personnel et l’organisation des actions de
sensibilisation au profit de ses partenaires dans le cadre d’un
transfert de compétence.

ALMALIYA : Il semble que le projet de loi portant réorganisation des fonctions de l’Agent
Judiciaire du Royaume est la pierre angulaire
de votre vision stratégique. Quelles sont vos
attentes par rapport à ce projet ?
M. KASRI : Effectivement, il s’avère que les missions de l’AJR,
telles que définies par le législateur dans le Dahir du 02 mars
1953 et autres textes juridiques, ne lui permettent plus d’accomplir de manière optimale son rôle de protecteur des
deniers publics. Afin d’armer l’institution des moyens nécessaires pour affronter les nouveaux challenges imposés par la
Constitution et les réformes structurelles engagées par le
pays, un projet de loi pour réorganiser les attributions de l’AJR
est actuellement en cours d’étude.
Ce projet de réforme est basé sur la valorisation du cadre légal
existant en renforçant les prérogatives de la défense des
deniers publics et l’instauration d’une gouvernance juridique,
en dépassant les limites et les insuffisances décelées au cours
des décennies de pratique, sans rompre avec l’expérience
capitalisée par l’institution. Ainsi, ce projet permettra de rassembler les dispositions qui régissent les activités de l’AJR qui
sont actuellement éparpillées entre de nombreux textes juridiques et de consacrer les missions de conseil juridique et de
prévention du contentieux.
Le projet vise également à déterminer et éclaircir les fonctions
de l’Agent Judiciaire du Royaume au niveau de la procédure
judiciaire et à renforcer sa coopération avec l’ordre des avocats, puisque le projet prévoit la possibilité d’avoir recours aux
services des avocats.
Le projet permettra aussi de recourir à la conciliation ou à la
transaction pour résoudre les différends qui concernent l’État.
Il vise enfin, à motiver le personnel de l’institution et doter
celle-ci d’une organisation adaptée.

DOSSIER
La récupération des deniers publics détournés
ou dilapidés
Dans l’exercice de sa mission de suivi du contentieux lié au détournement et la dilapidation des deniers publics, l’Agence Judiciaire du
Royaume, comme les juridictions compétentes, sont confrontées à
des problématiques variées liées à l’interprétation de la notion de
fonctionnaire public, à l’application des mesures conservatoires ou
encore à la nature juridique de la confiscation.
Le détournement et/ou la dilapidation des deniers publics
constituent les principales infractions financières suivies par
l’Agence Judiciaire du Royaume. La qualité du fonctionnaire
public joue un rôle primordial dans ce genre de contentieux,
étant donné qu’il s’agit de l’un des éléments clés de l’infraction. Autrement, en l’absence de la qualité de fonctionnaire
public, on ne peut parler d’infraction, de détournement ou de
dilapidation de deniers publics. Ainsi, il importe de signaler
que la notion de fonctionnaire public en droit pénal est plus
large que celle retenue par le droit administratif. Par conséquent, la qualité de fonctionnaire public peut être attribuée,
selon le droit pénal, à un individu même s’il ne dispose pas de
cette qualité selon le droit administratif. C’est ce qui ressort
d’ailleurs des dispositions de l’article 224 du Code pénal qui
prévoit que : « Sont réputés fonctionnaires publics, pour l'application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une
dénomination et dans une mesure quelconques, sont investies d'une fonction ou d'un mandat même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de l'Etat,
des administrations publiques, des municipalités, des établissements publics ou à un service d'intérêt public. La qualité de
fonctionnaire public s'apprécie au jour de l'infraction; elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu'elle a
facilité ou permis l'accomplissement de l'infraction ».
Ainsi, pour le Code pénal, le fonctionnaire est non seulement
la personne qui est engagée au sein de l’administration
publique, mais aussi celle qui n’est pas clairement intégrée
dans la structure de l’Etat, quand il assure une tâche d’intérêt
public.
Le fonctionnaire et les deniers publics sont des instruments
incontournables pour assurer la continuité du service public.
Ce lien étroit qui existe entre le fonctionnaire et les deniers
publics met en exergue la gravité et les répercussions des
infractions commises par celui-ci sur le service public, la sécurité financière de l’Etat et la confiance des citoyens. Cette gravité justifie que la compétence de statuer sur les infractions

liées aux deniers publics soit confiée à quatre sections financières spécialisées au sein des cours d’appel de Rabat, Fès,
Casablanca et Marrakech.
Le législateur a exprimé la volonté de protéger pénalement
les deniers publics ou privés à travers l’article 241et suivants
du Code pénal ; néanmoins, la mise en œuvre de la notion du
fonctionnaire public et celle des deniers publics met en
exergue des divergences d’approche entre la doctrine et la
pratique judiciaire.

Les problématiques posées par les mesures
conservatoires
Les mesures conservatoires présentent une garantie qui permettrait la récupération des deniers publics dilapidés ou
détournés. Mais le recours à ces mesures, en particulier les saisies conservatoires, rencontre certaines difficultés.
D’après la jurisprudence, les victimes de la dilapidation ou du
détournement n’ont pas le droit de demander des saisies
conservatoires sur les biens des accusés pendant l’enquête,
l’instruction et l’instance judiciaire, étant donné que la jurisprudence considère que la créance est temporaire et non certaine.
C’est ce qui ressort, par exemple, du jugement n° 948/05 du
Tribunal de Première Instance de Guelmim, prononcé le
8 décembre 2005 et confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel
d’Agadir n° 1890 du 7 juillet 2008. La même position a été
retenue par la Cour de Cassation dans son arrêt n°337 rendu
en date du 31 Janvier 1990. Pour la Cour, la requête de saisie
conservatoire n’est pas justifiée vu que la créance n’est pas
certaine.
La saisie n’est pas limitée aux biens du prévenu mais peut atteindre aussi les biens de son conjoint ou de ses enfants, vu que le
législateur marocain exige que les sommes saisies aient un lien
direct avec l’infraction commise par le poursuivi.
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Cependant, la jurisprudence a fixé un nombre de conditions
et de normes pour la saisie des biens du conjoint et des
enfants. Ainsi, le Tribunal de Première Instance de Benslimane,
dans son jugement n° 410/04 prononcé le 23 mars 2004, a précisé que la requête de saisie conservatoire présentée par l’administration contre les biens du fils de l’accusé n’est pas justifiée, vu l’absence de créance et l’absence même d’un début de
présomption permettant de donner suite à cette requête. Les
mêmes causes ont conduit au rejet de la requête de saisie présentée contre les biens du conjoint et des autres enfants.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de
Casablanca dans son arrêt rendu le 28 décembre 2004 dans les
dossiers 1318/4/2004, 1319 et 1320. Selon la Cour, les sommes
objet de la mesure conservatoire sont de simples accusations
non encore prouvées. Cette position a été retenue également
par l’ordonnance du Président du Tribunal de Première
Instance de Rabat n°4555/2007 prononcée le 13 novembre
2007, en utilisant les mêmes motifs.
Il ressort de ce qui précède, que les saisies conservatoires sur les
biens du conjoint ou des enfants ne peuvent avoir lieu que
lorsque ces biens sont directement attachés à l’accusé sans
oublier que la créance doit apparaître fondée dans son principe.
Ainsi, les biens issus de l’infraction, en application du droit de
suite, peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire, mais ni
les textes de lois ni la jurisprudence ne précisent la partie qui
doit apporter la preuve de la relation de ces biens avec
l’infraction. Est-ce qu’il revient à la partie civile d’apporter la
preuve ou bien au conjoint, aux descendants ou aux
ascendants, surtout que le texte de loi ne fait pas la distinction
entre les biens issus de l’infraction et ceux qui n’ont aucun lien
avec celle-ci ?
D’un autre côté, la procédure de saisie conservatoire est une
procédure d’urgence et non contradictoire. Par conséquent, la
loi ne permet pas au conjoint ni aux enfants de contester cette
procédure si les biens objet de la saisie n’ont aucun lien avec
l’infraction.
Par ailleurs, même après la réception de l’autorisation d’effectuer une saisie conservatoire sur les biens de l’accusé, issus ou
non de l’infraction, plusieurs contraintes subsistent. Ces
contraintes nécessitent plusieurs procédures judiciaires, non
seulement devant les tribunaux de droit commun mais aussi
devant les juridictions commerciales et administratives.
À cet égard, les auteurs de dilapidations ou de détournements
de derniers publics peuvent investir les sommes issues de ces

infractions dans des sociétés avec leurs conjoints, ascendants
ou descendants, afin de dissimuler et de protéger les sommes
détournées dans la perscriptive de poursuites judiciaires et de
la restitution. Dans ce cas, les mesures conservatoires rencontrent des obstacles juridiques, du fait de l’indépendance du
patrimoine de la société de celui des associés.
De la sorte, la saisie conservatoire porte uniquement sur la
quotepart de l’accusé dans la société. De plus, l’exécution des
décisions judiciaires ne peut porter que sur la part du
condamné et ne peut pas atteindre le patrimoine de la société
qui est une garantie de ses créanciers et non celle des associés.

Les problématiques liées à la confiscation
L’article 247 du Code pénal prévoit que la confiscation partielle ou totale au profit de l’Etat, des fonds, des valeurs mobilières, des biens et des revenus obtenus à l’aide de l’infraction,
doit être prononcée, quelle que soit la personne qui les
détient ou qui en a profité. La confiscation soulève de nombreuses problématiques quant à sa nature juridique sachant
qu’elle peut être considérée comme une peine, une indemnisation ou encore une restitution. Cette mesure pose néanmoins des problèmes quant à l’atteinte aux droits des tiers.
D’après les lois pénales, la confiscation n’a pas la même nature juridique, puisqu’elle est parfois considérée comme une peine. Dans
d’autres textes, il s’agit d’une mesure conservatoire réelle ou une
indemnisation civile. Elle peut être considérée comme une peine
accessoire si elle porte sur des objets illicites.
Il importe de souligner que l’AJR apporte son appui juridique
aux administrations publiques pour faire face aux contraintes
relatives à l’exécution des décisions de confiscation, sachant
que l’Agence est membre de la Commission nationale et des
Commissions locales pour l’exécution des décisions de confiscation en faveur de l’Etat dans les infractions liées aux deniers
publics et au trafic des stupéfiants.
Dans ce registre, l’AJR a été chargée de poursuivre les procédures juridiques nécessaires auprès du Tribunal de Commerce
de Tanger, afin d’assurer l’exécution effective au profit de
l’Etat des décisions judiciaires portant sur la confiscation d’actions de certaines sociétés appartenant à des condamnés
pour des infractions liées au trafic de stupéfiants. Dans une
affaire récente, la Direction des Entreprises Publiques et de la
Privatisation avec l’appui de l’AJR, qui a assuré le suivi des
mesures juridiques, a pu vendre des actions et récupérer le
montant de 42.883.760,00 DH au profit du Trésor Public.

Source : Agence Judiciaire du Royaume
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L’action subrogatoire pour la récupération des
débours de l’État
L’AJR œuvre en continue pour récupérer les débours auxquels l’Etat s’expose suite aux accidents ou incidents dont ont été victimes des fonctionnaires civiles ou militaires.
a récupération des débours de l’Etat est l’une des principales missions de l’Agence Judiciaire du Royaume
prévue par les articles 28 et 32 des lois sur les pensions
civiles et militaires. Cette mission comporte deux
volets: une procédure amiable, qui en cas d’échec, donne lieu
à la récupération des débours par une procédure judiciaire.

L

En pratique, la compagnie d’assurance informe l’Agent
Judiciaire du Royaume de l’action intentée contre elle par la
victime de l’accident de circulation impliquant un fonctionnaire, militaire ou civil, afin de lui permettre de présenter la
demande de récupération des prestations versées au fonctionnaire ou à ses ayants droit.

La procédure amiable de récupération des débours de l’Etat
est engagée auprès du responsable du dommage suite à un
accident de circulation dont a été victime un fonctionnaire de
l’État, civil ou militaire1. Lorsque cette procédure amiable
s’avère infructueuse, en raison de la réticence, voire du refus
de la compagnie d’assurance, l’AJR se voit dans l’obligation de
recourir à la voie judiciaire pour faire valoir les droits de l’administration, conformément à l’article 28 de la loi instituant un
régime de pensions civiles, qui dispose que : « Lorsque la
cause d'une infirmité est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur
action contre le tiers responsable pour le remboursement des
prestations versées. Le tiers responsable de l'infirmité est tenu
d'informer l'Agent judiciaire du Royaume de l'action intentée
à son encontre par la victime ou ses ayants droit en vue de
réclamer ces prestations ».

Les prestations peuvent être définies comme étant l’ensemble
des sommes versées au fonctionnaire ou à ses ayants droit, à
la suite de l’accident dont il a été victime. Ces prestations sont
principalement constituées :

Les mêmes dispositions sont prévues par l’article 32 de la loi
instituant le régime de pensions militaires, qui prévoit que :
«Lorsque la cause d'une infirmité ou d'un décès est imputable
à un tiers, l'Etat est subrogé à la victime ou à ses ayants droit
dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées».
Afin de démontrer les efforts fournis par l’AJR pour concrétiser
le droit de l’Etat à la récupération des débours, ci-dessous un
aperçu de certaines procédures judiciaires entreprises par
l’Agence dans le cadre de l’action subrogatoire, ainsi que des
différentes étapes de l’opération de récupération.
Il serait judicieux de définir au préalable ce qu’on entend par
la notion de « prestation de l’Etat », à travers la lecture des articles 28 et 32 précités et de présenter les fondements juridiques de l’action subrogatoire.

• des traitements et salaires versés au fonctionnaire pendant
la période d’incapacité de travail à cause de l’accident ;
• de la rente d’invalidité allouée au fonctionnaire victime ou à
ses ayants droits si l’accident est lié au service ;
• du capital décès alloué aux ayants droit du fonctionnaire
décédé suite à l’accident.
En somme, les prestations peuvent être des salaires versés au
fonctionnaire victime par l’Etat pendant sa période d’incapacité totale temporaire (ITT), en l’absence de services rendus de
sa part, la rente d’invalidité accordée au fonctionnaire pour
son incapacité partielle permanente (IPP), si l’accident est lié
au travail, et enfin un capital décès au cas où le décès est causé
par l’accident.
Deux dossiers, exposés ci-après donnent une vue d’ensemble
sur les actions qu’entreprend l’AJR pour convaincre les différentes juridictions du Royaume, du droit de l’Etat à récupérer
les débours versés au fonctionnaire civil ou militaire victime
ou à ses ayants droit. Ces dossiers ont épuisé toutes les voies
de recours.

Cas d’un fonctionnaire civil
L’exemple retenu est celui d’un fonctionnaire qui a intenté
une action devant le Tribunal de Première Instance de Rabat
pour être indemnisé suite aux dommages qu’il a subi lors d’un
accident de circulation. Cette action a été présentée contre le
civilement responsable du véhicule et la société d’assurance
qui l’assure. L’Agent Judiciaire du Royaume est intervenu

1 Cette procédure ne concerne pas uniquement les accidents de la circulation mais concerne éventuellement tout accident ou incident dont le
responsable est un tiers identifié ayant comme victime un fonctionnaire civile ou militaire (agression, accident de la circulation …etc.).
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volontairement dans le dossier pour réclamer la récupération,
au profit du Trésor Public, du montant des salaires versés à la
victime de l’accident pendant la période de son incapacité
totale temporaire, conformément à l’article 28 de la loi sur les
pensions civiles. La demande a été appuyée par des pièces
justifiant le versement des sommes réclamées. Le tribunal a
rejeté la demande de l’AJR au motif que les dispositions de
l’article 28 concernent l’infirmité, tandis que dans ce cas
précis, il s’agit de dommages temporaires, dont les effets sont
voués à disparaître et aux motifs que l’AJR n’a pas fourni au
tribunal les documents qui prouvent le versement effectif des
sommes demandées et que les documents fournis ne
couvraient pas la période de l’ITT (jugement n°99 du 20 février
2001, dossier n°3/484/99).
Cette décision a fait l’objet d’un recours en appel de la part de
l’AJR sur la base du fait que le concept d’infirmité prévu par
l’article 28 est large et général. Il englobe tous les dommages
causés à la victime puisque l’infirmité est le résultat d’une
invalidité partielle permanente, élément utilisé par la
commission de réforme pour fixer le capital de la rente
d’invalidité allouée à la victime. Le décret n° 744.84.2 du
14 janvier 1985 relatif au tableau de calcul du taux d’invalidité
physique permanente, a défini cette invalidité comme étant
une perte permanente de la capacité physique et psychique
du fait de l’accident. Autrement, l’infirmité prévue par l’article
28 signifie la perte provisoire de la fonction d’un membre ou
son amputation.
D’un autre côté, l’AJR a précisé dans son mémoire que les certificats médicaux, écartés par le jugement du premier ressort,
sont l’unique moyen pour prouver que le fonctionnaire a bien
été en arrêt de travail. De même, il s’agit de l’unique justificatif
qui permet au fonctionnaire de bénéficier d’un congé de
maladie conformément à l’article 42 du Dahir portant Statut
général de la fonction publique, sans omettre le fait que l’administration est tenue de le faire bénéficier de ce congé
conformément à l’article 39 du même Dahir avec la garantie
du paiement de son salaire pendant cette période.
La Cour d’Appel de Rabat a donné partiellement raison à l’AJR
en décidant que la discussion sur la récupération des débours
de l’Etat conformément à l’article 28 est prématurée, attendu
que les certificats médicaux ne peuvent être acceptés comme
présomption de paiement des salaires au fonctionnaire (Arrêt
n°332 du 4 décembre 2003 dossier n°417/2002/14).
L’AJR a intenté un pourvoi en cassation contre cet arrêt sur le
fondement de plusieurs motifs, dont l’absence de base légale
pour exclure les certificats médicaux de la part de la Cour d’appel, en précisant que le statut général de la fonction publique
ne prévoit pas la suspension du versement du salaire au fonctionnaire pendant la période d’arrêt du travail à la suite d’une
incapacité temporaire, ce qui constitue une preuve irréfutable
que le fonctionnaire a bien reçu ses salaires.
L’arrêt de la Cour d’appel sus-cité est en contradiction avec les
dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile étant
donné que la Cour a omis de statuer sur la demande de l’Etat
pour la récupération de la rente d’invalidité et les salaires
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versés au fonctionnaire pendant la période de son incapacité
à travailler ; elle s’est contentée en revanche de faire allusion à
ces demandes sans se prononcer sur le fond de la question ou
débattre des moyens, conclusions et défenses des deux
parties.
L’AJR a réussi à convaincre la Cour de Cassation qui, par l’arrêt
n° 311/5 du 21 avril 2015 (dossier n° 5353/1/5/2014), a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en soulignant qu’ : « il est vrai que l’opération de versement des salaires aux fonctionnaires opérée par
l’Etat est régie par des dispositions juridiques bien déterminées qui interdisent de priver le fonctionnaire de son salaire
pendant la période d’absence, justifiée particulièrement dans
le cas d’accident ou de maladie, attendu que le fonctionnaire
mérite son salaire payé par l’Etat et qu’il revient à celui-ci
d’exercer un recours contre le tiers responsable afin de récupérer les débours versés. Exiger la preuve du versement du
salaire est une interprétation erronée du texte juridique, par
conséquent l’arrêt est cassé. Attendu qu’une meilleure administration de la justice et le respect des intérêts des parties exigent le renvoi du dossier devant la même Cour ayant rendu
l’arrêt ».
Cet arrêt de la Cour de cassation a eu ainsi le mérite de concrétiser la valeur probante des certificats médicaux et d’harmoniser la position de la jurisprudence sur cette question qui a fait
l’objet d’un grand débat entre les compagnies d’assurances et
l’Agence Judiciaire du Royaume quant à leur utilisation
comme base de calcul de la période de l’ITT et des sommes
des débours à réclamer.

Cas d’un fonctionnaire militaire
Dans ce deuxième exemple, l’AJR a intenté une action devant
le Tribunal de Première Instance d’Agadir contre le civilement
responsable du dommage pour la récupération des débours
versés aux ayants droit d’un gendarme décédé suite à un accident de la circulation, conformément à l’article 32 de la loi instituant le régime des pensions militaires.
La compagnie d’assurance a soulevé deux éléments. En premier, la notion de prescription prévue par l’article 106 du
Dahir formant code des Obligation et des Contrats (DOC). Elle
a ensuite défendu l’idée selon laquelle l’Etat n’a pas le droit de
présenter sa réclamation du moment que la rente d’invalidité
et le capital décès sont des sommes prélevées antérieurement
par l’administration sur le salaire de la victime.
En réponse, l’AJR a précisé que d’un côté, il a été demandé à la
compagnie d’assurance, à travers de nombreuses correspondances, le paiement à l’amiable de ces sommes sans réponse
de sa part, et que ces correspondances permettent d’interrompre la prescription et ce, conformément à l’article 381 du
DOC qui prévoit que la prescription peut être interrompue par
toute demande judiciaire ou extra-judiciaire ayant une date
certaine. D’un autre côté, l’Etat a le droit de réclamer le remboursement des sommes allouées aux ayants droit de la victime conformément à l’article 32 de la loi instituant le régime
des pensions militaires. Le mémoire de l’AJR a fait état de
nombreuses décisions judiciaires qui appuient sa position.

DOSSIER
Par le jugement n° 168 du 07 mars 2011, rendu dans le dossier
n° 1049/09, le Tribunal de Première Instance d’Agadir a rejeté
les demandes de l’AJR en précisant que d’un côté, les actions
en indemnisation se prescrivent par 5 ans conformément à
l’article 106 du DOC, et en mentionnant qu’aucun élément ne
justifiait la notification des correspondances et donc l’interruption de la prescription. Par conséquent, pour le tribunal, il
y’a prescription. D’un autre côté, le tribunal a estimé que la
rente d’invalidité et le capital décès sont des créances à la
charge de l’Etat au vu de la relation contractuelle qui existe
entre la victime et son administration. Cette décision a fait
l’objet d’un appel de la part de l’AJR pour deux raisons :
Premièrement, les demandes de l’Etat s’inscrivent dans les
créances issues d’une obligation qui se prescrivent par 15 ans.
Il ne s’agit aucunement d’une indemnisation sur la base de la
responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et, en tout état
de cause, aucun élément n’est en faveur de la prescription
dans la mesure où l’AJR a envoyé des correspondances à date
certaine et de manière continue à la société d’assurance lui
réclamant le remboursement des débours exposés par l’Etat à
cause de l’accident, et ce conformément aux dispositions de
l’article 381 du DOC.
Deuxièmement, la rente d’invalidité et le capital décès font
partie des débours que l’Etat a droit de réclamer sur la base de
l’article 32 de la loi sur les pensions militaires, puisque le terme
« prestations » est employé de manière large et générale,
regroupant ainsi toutes les sommes versées au fonctionnaire
victime ou à ses ayants droit.
Par l’arrêt n° 1074 du 31 mars 2014 (dossier 552/13), la Cour
d’Appel a fait droit à la demande de l’AJR, en précisant qu’il n’y
avait pas lieu de débattre de la prescription étant donné
qu’elle a été interrompue par les correspondances envoyées à
la société d’assurance conformément au 1er paragraphe de
l’article 381 du DOC qui prévoit que la prescription peut être
interrompue par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire
ayant date certaine. La Cour a ajouté que la récupération des
débours trouve son fondement dans le Dahir du 31 décembre
1971 qui permet à l’Etat et à l’Agent Judicaire du Royaume de
récupérer toutes les sommes versées au fonctionnaire victime
ou à ses ayants droits, le terme « prestation » etant employé de
manière large et sans réserve.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de
la société d’assurance, pour plusieurs motifs. Selon la compagnie d’assurance, il n’existait aucun élément dans le dossier
qui prouvait que la prescription avait été interrompue par des

correspondances notifiées à la compagnie. Celle-ci a également évoqué que l’Etat n’a pas le droit de réclamer la récupération de la rente d’invalidité et le capital décès dans la mesure
où ces sommes sont prélevées sur le salaire de la victime et a
également mentionné que l’article 66 du Code des assurances
ne permet pas à l’Etat d’attaquer la société d’assurance devant
les tribunaux.
Par son arrêt n° 530/5 du 21 juillet 2015 rendu dans le dossier
n°252/1/5/2015, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la
société d’assurance, au motif que l’absence de notification des
correspondances n’a pas été soulevée devant le tribunal du
fond. Par conséquent, la question ne peut être soulevée pour
la première fois devant la Cour de cassation. De plus la Cour de
Cassation a précisé que la récupération des débours de l’Etat
est prévue par l’article 32 de la loi instituant le régime des pensions militaires, l’Etat exerce un recours subrogatoire au nom
des ayants droit de la victime pour récupérer les débours versés. Le terme « prestation » est employé de manière large sans
restriction tandis que l’article 66 du Code des assurances est
sans effet vu, qu’en l’espèce, la récupération des débours se
fait sur la base de l’article 32 et ne concerne nullement l’assurance des personnes.
Il s’avère ainsi que la mission de récupération des débours de
l’Etat est difficile, du fait de la résistance des sociétés d’assurance qui continuent de dénier à l’Etat le droit de récupérer les
débours pour plusieurs raisons de forme ou de fond. L’Agence
Judiciaire du Royaume a joué un rôle primordial pour convaincre les sociétés d’assurance de reconnaître ce droit à l’Etat
pour certains débours sans réussir pour d’autres. L’AJR n’a eu
cesse de convaincre les différentes juridictions du Royaume
que le terme « prestation » englobe tous les versements effectués par l’Etat à cause de l’accident, et ce conformément à la
relation contractuelle qui lie les deux parties.
Ainsi, les décisions judiciaires continues, en faveur de la récupération par l’Etat des débours auxquels il a été exposé, du fait
de l’accident dont ont été victimes des fonctionnaires civils ou
militaires, ont permis d’éclaircir la vision par rapport aux différents contours de l’opération de récupération des débours et
a permis, par la même occasion, d’avoir une approche consensuelle entre les parties afin de conclure une convention-cadre.
Celle-ci permettrait au Trésor Public la récupération des
débours en dehors des procédures judiciaires généralement
coûteuses. Cette convention est en cours d’élaboration avec
l’Agence de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance
Sociale.

Source : Agence Judiciaire du Royaume
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Contentieux foncier :
Le domaine forestier au cœur des préoccupations de l’Agence Judiciaire du Royaume
La protection du domaine forestier est l’une des priorités de l’AJR.
Consciente du rôle de la forêt dans la protection de l’environnement, l’AJR
a adopté une stratégie de défense du domaine forestier marocain basée
sur les dispositions juridiques et les décisions jurisprudentielles.
Pour une protection juridique du patrimoine
forestier

nationales ratifiées par le Maroc qui préservent le droit à un
environnement sain.

L’AJR accorde une attention particulière aux dossiers de
contentieux foncier, vu la pluralité et la complexité des
procédures judiciaires ainsi que la valeur économique de
l’immobilier.

L’AJR veille ainsi à la protection du domaine forestier à travers
une stratégie de défense axée sur une lecture approfondie des
textes juridiques, en invoquant la volonté du législateur ainsi
que les décisions de justice rendues dans des cas similaires.

Ces dossiers se rapportent aux procédures judiciaires relatives
aux actions en revendication, l’expulsion de l’occupant sans
droit ni titre ainsi que la récupération de la possession. Il n’en
demeure pas moins que les actions d’immatriculation immobilière sont les plus importantes. Elles concernent principalement les immeubles forestiers et le domaine public de l’Etat.

Contentieux forestier entre complexité
procédurale et importance économique

En effet, la forêt est une composante essentielle de la
diversification biologique. Elle joue un rôle social, écologique
et économique substantiel. Elle garantit à l’Etat un précieux
capital immobilier pour la réalisation de projets structurants,
en faveur de la population. Cette valeur indéniable oblige
l’Etat à prendre toutes les mesures juridiques susceptibles de
protéger la forêt contre toute atteinte.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, n’a cessé de rappeler la
valeur de la forêt et sa place privilégiée dans la protection de
la vie et de l’équilibre de l’environnement ainsi que son rôle
dans la maîtrise des changements climatiques. Le patrimoine
forestier nécessite le déploiement de grands efforts pour le
protéger de toute dégradation ou usage abusif. C’est d’ailleurs
ce qui ressort de la lettre adressée par Sa Majesté aux
participants au septième Congrès Mondial de l'Education à
l'Environnement tenu à Marrakech du 9 au 14 juin 2013 : « Le
Royaume du Maroc a pleinement conscience qu’une
croissance économique forte et soutenue, couplée à un
développement social équilibré, nécessite l’adoption d’une
politique volontariste de protection de l’environnement. Une
politique qui s’appuie sur la mobilisation des énergies et la
concentration de tous les efforts nationaux pour assurer un
développement durable où les dimensions économique et
écologique vont de pair ».
A cet égard, notre pays a été parmi les pays précurseurs ayant
adhéré aux principes de la « Déclaration de Rio », à « l’Agenda
21», ainsi qu’aux accords environnementaux multilatéraux.
Lors du traitement des litiges portants sur des immeubles
forestiers, l’AJR prend en considération la valeur de la forêt
telle que prévue par la Constitution et les conventions inter-

14

AL MALIYA n°64 Juin 2018

Pour mettre en exergue le rôle de l’AJR en matière de défense
du domaine forestier et cerner les différentes problématiques
juridiques qui peuvent être discutées à l’occasion des litiges
qui concernent le domaine forestier, un modèle de
contentieux est exposé ci-après.
Le dossier de ce litige concerne deux réquisitions pour
l’immatriculation de deux terrains situés à l’intérieur de la
forêt domaniale dénommée « Almenjra » à Tétouan. Ces deux
réquisitions ont été présentées par un particulier le 6 mai 1970
auprès du conservateur des biens immobiliers et
d’hypothèque. Le premier terrain couvre une superficie de 82
hectares et 74 ares alors que le second est d’une superficie de
20 hectares.
Le 15 mars 1971, l’administration concernée a présenté une
opposition à la demande d’immatriculation étant donné que
les deux terrains font partie de la forêt, domaine qui ne peut
appartenir à un particulier ni par cession ni par prescription.
Par conséquent, tous les contrats de cession portant sur ce
terrain sont nuls. L’administration a aussi fondé son
opposition sur la présence d’arbres, de végétations naturelles
et de dunes de sables, ce qui rend le terrain, de par la loi, une
forêt domaniale.
Le conservateur a transmis les deux réquisitions
d’immatriculation au Tribunal de Première Instance de
Tétouan, qui a rendu deux jugements rejetant les oppositions
présentées par l’administration. Cette dernière a interjeté
appel par le biais de son avocat. La Cour d’Appel de Tétouan a
décidé de joindre les deux dossiers et a confirmé les deux
jugements du Tribunal de Première Instance par son arrêt
rendu le 16 novembre 2000.
Le 6 mars 2002, la Cour de Cassation a décidé de casser l’arrêt
et de renvoyer l’affaire devant la même Cour d’appel pour
rejuger le litige, conformément à la loi en vigueur. Un dossier
a été ouvert pour chaque réquisition devant cette Cour, qui a
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de nouveau confirmé le jugement du tribunal de première
instance et a rejeté par conséquent l’opposition de
l’administration.
Face à cette situation, l’administration a décidé de confier ce
dossier à l’AJR pour formuler un pourvoi en cassation. Le fait
que le dossier ait épuisé de nombreuses procédures
judiciaires a compliqué le travail de l’AJR. Toutefois, et grâce
aux efforts déployés, l’Agence a réussi à convaincre la Cour de
Cassation de la légitimité des demandes de l’administration
concernée. La Cour de Cassation a donc rendu deux arrêts le
19 juin 2012 qui ont cassé la décision de la Cour d’Appel de
Tétouan et renvoyé le dossier devant la Cour d’Appel de
Kenitra pour statuer sur l’affaire.
Le 24 février 2015, en annulant les jugements partiellement et
après évocation, la Cour a considéré que les oppositions
présentées par l’administration étaient fondées. Les deux
arrêts ont été notifiés au demandeur de l’immatriculation qui
n’a pas saisi la Cour de Cassation. Ces arrêts deviennent ainsi
définitifs et susceptibles d’exécution.

Des dispositions juridiques en faveur de la
défense du patrimoine forestier

L’AJR a basé sa défense sur la possession effective des biens
par l’Etat. En effet, l’Etat reboisait le terrain afin de protéger la
zone contre l’érosion des sables. Cet état de fait n’a pas soulevé d’opposition, y compris de la part de l’auteur de la réquisition.
La possession du bien par l’Etat se matérialise également à travers le contrôle opéré par des agents verbalisateurs qui ont
établi plusieurs procès-verbaux de contraventions contre des
personnes ayant voulu s’approprier la forêt ou changer ses
marques. Les fiches de paie de ces agents ainsi que les documents relatifs à l’opération de reboisement ont été présentés
comme preuve.
De ce qui précède, il s’avère que tous les éléments d’une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non
équivoque sont réunis en faveur de l’Etat.

Durant tous les stades juridictionnels, la justice avait adhéré à
la version du titulaire de la réquisition qui avançait qu’il possédait les deux terrains, mais l’AJR s’est attachée au principe que
les biens qui relèvent du domaine public ou privé de l’Etat
sont imprescriptibles. Ce principe d’origine jurisprudentielle a
été consacré dernièrement par le Code des droits réels dans
son article 261.
Par conséquent, même si l’auteur de la réquisition prouve
effectivement la possession des terrains, cela ne lui permet
pas d’avoir la propriété d’un terrain forestier, conformément à
l’article 261 du Code des droits réels. Auparavant, ce principe
a été retenu par la jurisprudence ainsi que par le Dahir du 10
octobre 1917 relatif à la conservation et à l’exploitation des

forêts qui précise, dans son article 2, que le domaine forestier
est inaliénable, la distraction du régime forestier ne pouvant
intervenir que dans un but d'utilité publique selon une
procédure bien déterminée.

Selon l’article premier (a) du Dahir du 10 octobre 1917 relatif à
la conservation et l’exploitation des forêts, « Font partie du
domaine forestier de l'Etat : 1. Les forêts domaniales ;.. ».
Ces dispositions sont complétées par l’article unique du Dahir
du 21 juillet 1960, qui dispose : « Doit être considéré comme
forêt domaniale tout terrain occupé par un peuplement végétal ligneux d’origine naturelle».
D’après ces textes, le législateur a prévu une présomption de
domanialité publique en faveur de l’Etat, malgré le fait qu’elle
soit une présomption simple, mais elle impose à l’adversaire
de l’administration de prouver l’inverse.
Le législateur considère que les terrains occupés par un peuplement végétal ligneux d’origine naturelle ou par des dunes
maritimes font partie du domaine public, la forêt ne pouvant
être acquise par des particuliers.
De ce fait, la présence d’une végétation naturelle et de dunes
de sables suffit à prouver que le terrain objet du litige est un
domaine forestier.
Malgré la clarté de cette disposition juridique, la pratique
judiciaire exclut cette présomption en raison de son
insuffisance pour prouver la domanialité du terrain. Selon les
juges, cette présomption doit être soutenue par la possession
et la délimitation administrative. De son côté, l’AJR, dans ses
moyens en cassation, a rappelé que le concept de la
présomption juridique simple signifie qu’il faut déduire des
preuves inconnues de faits réels, ce qui trouve juste
application dans le cas d’espèce, vu la présence de végétal
ligneux d’origine naturelle, prouvant ainsi la nature forestière
des terrains. L’AJR ajoute que même s’il s’agit d’une
présomption simple, elle est prévue par la loi, ce qui par
conséquent exempte l’Etat de toute autre preuve
supplémentaire à moins que l’auteur de la réquisition ne
prouve l’inverse.
Selon l’AJR, la présomption de domanialité prévue par le Dahir
de 1917 est largement suffisante pour prouver le caractère
forestier du terrain même en l’absence d’autres preuves. C’est
ce qui ressort également de l’arrêt de la Cour de Cassation du
30 janvier 2008 dans le dossier n° 639/1/1/2006.
L’administration n’avait pas besoin de preuves supplémentaires, vu que l’expertise et la constatation réalisées au cours
de l’instance ont prouvé que le terrain était couvert d’un peuplement végétal ligneux d’origine naturelle et une partie du
terrain était couverte par des dunes de sable, ce qui a suffi
amplement à dégager la nature forestière du terrain conformément à l’article unique du Dahir du 21 juillet 1960 modifiant le Dahir du 10 octobre 1917.

Source : Agence Judiciaire du Royaume
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Contentieux domanial
La prévention et la gestion du contentieux sont au cœur du Plan d’Action
Stratégique de la Direction des Domaines de l’Etat. Dans ce sens, une
base de données du contentieux domanial a été mise en place selon une
approche de gestion déconcentrée avec l’objectif de valoriser le
patrimoine domanial et d’assurer son efficacité.
a protection du patrimoine immobilier de l'Etat s’inscrit
dans le cadre des missions confiées à la Direction des
Domaines de l’Etat (DDE) en tant qu'institution chargée
de la gestion du patrimoine foncier privé de l'Etat.

L

Dans ce sens, plusieurs mesures ont été inscrites dans le Plan
d’Action Stratégique de la Direction, mettant l’accent sur la
prévention du contentieux et la valorisation du patrimoine
afin de mieux accompagner les politiques publiques en
matière d'investissement.

Prévention du contentieux
Plusieurs mesures ont été identifiées dans ce sens. Il s’agit
d’abord d’améliorer et de normaliser les méthodes de gestion
en édictant des circulaires périodiques qui régissent les modalités de gestion de certaines situations affectant le domaine
privé de l'Etat, comme la régularisation de l'occupation des
immeubles domaniaux par les tiers, qu’il s’agisse des administrations et des établissements publics, des collectivités locales
ou des personnes physiques.
La mise à disposition des fonctionnaires de la Direction des
Domaines d’un ensemble de guides ayant trait aux
procédures de gestion du domaine privé de l’Etat et
également identifiées comme une mesure à même
d’améliorer la prévention du contentieux.
Il s’agit également d’adopter la gestion déconcentrée comme
méthode de gestion assurant la rapidité et l'efficacité requises et
de mettre en œuvre le Code Domanial par la mise à jour et la
simplification des textes législatifs et réglementaires en vue
d’assurer la protection nécessaire du patrimoine immobilier
de l'Etat (ce code est soumis actuellement pour approbation
au Secrétariat Général du Gouvernement).
La dernière mesure consiste à mettre en place une
cartographie des risques relatifs au contentieux judiciaire, ce
qui permettra d’instaurer des mesures proactives empêchant
l'émergence de nouvelles affaires contentieuses et
l’aggravation des affaires en cours.

Gestion du contentieux
Le contentieux judiciaire relatif au domaine privé de l’Etat est
régi par les règles générales du droit commun, à l’instar des
biens des particuliers, et ne jouit d'aucun privilège.
Ainsi, les affaires relatives au patrimoine privé de l’Etat sont
traitées devant les juridictions via les codes et lois en vigueur
tels que le Code des Obligations et des Contrats, la Loi sur les
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baux et loyers, la Loi sur l’immatriculation foncière et des
droits réels.
A noter que certaines affaires liées à des procédures foncières
spéciales, sont régies par des textes particuliers, tels que la
réforme agraire, la récupération des terres agricoles appartenant aux étrangers et la cession des logements de fonction et
autres.
En ce qui concerne la gestion du contentieux, les services
déconcentrés de la Direction des Domaines de l’Etat
(Directions Régionales et Délégations de Ressort) assurent
cette prérogative, conformément aux attributions qui leur
sont dévolues. Les services centraux quant à eux, sont chargés
de la supervision, de l’orientation et de l’assistance à l’instruction des affaires contentieuses traitées par les services déconcentrés. L’administration centrale intervient également dans
les affaires dont l’envergure et la consistance sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts majeurs de l’Etat.
Il est fait également recours aux services de l'Agence Judiciaire
du Royaume (AJR) pour représenter le Domaine Privé de l’Etat
dans certaines affaires contentieuses, tel que le recours en
annulation contre les arrêtés conjoints des Ministres de
l'Intérieur, de l'Agriculture et des Finances portant désignation des propriétés agricoles dans le cadre du Dahir portant
Loi, en date du 2 mars 1973, relatif au transfert à l'Etat de la
propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales.
La coordination avec l'AJR concerne également les questions
relatives à la réforme agraire, aux logements de fonction, au
partenariat agricole et aux affaires des ressources humaines.
Il est fait aussi appel aux prestations d’avocats pour des questions revêtant un caractère particulier, comme certaines
affaires d’expropriation ou d’indemnisation relative aux
assiettes foncières nécessaires à la création de certains projets.

Diagnostic du contentieux relatif au Domaine
Privé de l’Etat
Afin d’assurer une meilleure gestion et un suivi rigoureux des
dossiers de contentieux, un système d’information est mis en
œuvre à l’échelle du réseau de la Direction des Domaines de
l’Etat. Ce système permet, d’une part, aux services déconcentrés d’assurer la saisie et la gestion des dossiers selon leur ressort et, d’autre part, offre à l’administration centrale des indi-
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cateurs et tableaux de bords permettant le suivi en temps réel
de l’instruction des dossiers sur le plan régional et territorial.

Répartition du contentieux judiciaire
par phases judiciaires
78%

Plusieurs catégories de dossiers composent le contentieux
judiciaire relatif au Domaine Privé de l’Etat. Il s’agit principalement du contentieux d’immatriculation foncière, des affaires
civiles telles que les actions relatives aux baux et loyers, des
requêtes d’annulation des décisions administratives et celles
relatives aux expropriations.
En termes de volume, le contentieux relatif au Domaine Privé
de l’Etat ne cesse de croître. Cette augmentation est appelée à
s’accentuer suite aux chantiers lancés par la DDE, notamment
l’immatriculation des immeubles domaniaux, la régularisation
de leur situation juridique et le traitement des occupations
sans droits ni titres.
Les dossiers de contentieux sont actuellement au nombre de
9971 dossiers portant sur des immeubles dont la superficie
totale est de 382.740 ha.
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Contentieux Fiscal
Parmi les garanties offertes aux contribuables figure le droit de contestation des impositions et décisions de l’administration dans le cadre de la
procédure contentieuse. Outre cette vocation première, le contentieux
peut être considéré comme un observatoire qui permet, d’une part, de
détecter les améliorations à apporter à la gestion des différents impôts
et taxes et à l’application des dispositions introduites par les différentes
Lois de Finances et, d’autre part, d’évaluer le comportement du contribuable et son adhésion à l’impôt.
Deux phases peuvent marquer la procédure contentieuse.
Dans un premiers temps, la phase administrative est déclenchée par une réclamation devant l’administration suite à
l’émission de l’impôt, ou suite à la procédure de rectification,
devant les Commissions d’Arbitrage (les Commissions locales
de taxation (CLT) et la Commission nationale de recours fiscal
(CNRF), en cas de contrôle fiscal).
La phase juridictionnelle peut survenir, ensuite, lorsque le
contribuable n’est pas satisfait du résultat de la phase préliminaire suite à la réclamation ou à la décision des Commissions
d’Arbitrage. Il peut alors poursuivre la procédure contentieuse
devant les Instances Judiciaires compétentes, à savoir le
Tribunal Administratif, la Cour d’Appel Administrative et
Chambre Administrative de la Cour de Cassation.
L’administration peut également saisir le tribunal compétent
au même titre que le contribuable suite aux décisions de la
CLT ou de la CNRF.

Evolution du Contentieux Fiscal
Durant les trois dernières années, l’évolution du contentieux
fiscal a été marquée par les réformes de modernisation, de
simplification et d’amélioration des relations avec les contribuables poursuivies par l’Administration Fiscale.

• la décentralisation totale de la gestion du contentieux au
niveau des Directions régionales, provinciales et
préfectorales ;
• l’élargissement des délégations de pouvoir au profit de tous
les responsables régionaux pour instruire et liquider le
contentieux ;
• l’extension du réseau administratif chargé du traitement du
contentieux avec la création de nouvelles structures
chargées du contentieux judiciaire;
• le redéploiement du personnel chargé du traitement du
contentieux dans le sens du renforcement de l’effectif
existant, surtout au niveau des entités déconcentrées.
Sur le plan fonctionnel, les actions entreprises concernent
aussi bien le Contentieux Administratif que le Contentieux
Judiciaire et les recours devant les Commissions d’Arbitrage.
En matière de Contentieux Administratif

Les principales actions entreprises par la Direction Générale
des Impôts qui se dégagent de cette évolution concernent les
volets organisationnel et fonctionnel du contentieux.

La démarche adoptée pour faire face au flux important des
réclamations reçues par les différentes structures relevant de
la Direction Générale des Impôts, a été guidée par le souci de
repenser les conditions de traitement des dossiers en vue d’un
règlement rapide et définitif des litiges. Ainsi les différentes
actions menées ont trait notamment à l’amélioration de la
qualité de l’instruction qui s’est traduite par une réduction des
délais de réponse aux réclamations. Les gestionnaires responsables des dossiers du contribuable ont par ailleurs été incités
à entreprendre toutes les mesures préventives palliant à la
constitution du contentieux en basant les taxations et les
régularisations sur des informations fiables et réelles.

Ainsi, sur le plan organisationnel, outre la fusion des entités
chargées du Contentieux Administratif, du Contentieux
Judiciaire et devant les Commissions en une seule entité chargée du Contentieux pour une meilleure intégration des services, d’autres actions menées ces dernières années ont ren-

Ils sont également appelés à corriger systématiquement et
sans attendre la manifestation du contribuable, les erreurs
matérielles constatées et introduire ces modifications au
niveau du système d’information pour éviter le contentieux
répétitif et la chronicité de réclamation.

Cette évolution concerne également le volet législatif du fait
que certaines lacunes relevées au niveau des dispositions relatives à la détermination de l’assiette, au contrôle de l’impôt ou
aux procédures, relevées au plan du contentieux administratif,
devant les Commissions ou devant les Juridictions, ont été
prises en compte lors de l’élaboration des différentes Lois de
Finances.
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La cadence du traitement des réclamations a, d’un côté, été
relevée en fixant un seuil minimum de cinq dossiers par
semaine et par gestionnaire.
En matière de Contentieux Judiciaire
Le volet du contentieux fiscal occupe une place importante
dans la nouvelle vision stratégique de la DGI, notamment son
aspect judiciaire.
Ainsi, une nouvelle mission de suivi des affaires judiciaires
auprès des entités régionales a été mise en place suite à la
déconcentration des tâches opérationnelles aux directions
régionales en définissant un certain nombre d’objectifs à savoir:
• le suivi rigoureux des affaires en cours devant les tribunaux,
spécialement les affaires à fort enjeu;
• le suivi des jugements prononcés par les différents tribunaux
afin de garantir la poursuite des procédures conséquentes;
• la notification des jugements émis en faveur de
l’administration afin de réduire au maximum les délais de
liquidation des instances judiciaires en cours;
• l’harmonisation des outils de travail (modèles de recours,
techniques de plaidoirie, formation, …);
• la mise en place, auprès des entités régionales chargées du
traitement des affaires judiciaires, d’un système de reporting leur permettant de rendre compte périodiquement de
leurs résultats à l’égard de l’Administration Centrale.
En outre, et pour assurer un meilleur suivi des actions entreprises en matière de contentieux judiciaire, la DGI a procédé à
la mise en place d’une structure en charge de la veille juridique. Cette entité, qui relève du service du suivi des affaires
judiciaires, a été chargée de la constitution d’une base de données nationale des affaires judiciaires pour une meilleure visibilité des affaires litigieuses. Cette opération de recensement
des informations a permis :
• d’assembler les jugements/arrêts définitifs dans lesquels il a
été tranché sur un principe d’application générale appelé à
régir d’autres cas analogues afin de fonder une jurisprudence;
• d’établir des rapports détaillés et périodiques des recours
judiciaires (nombre de recours introduits, types de
contentieux, montants en litige, taux de succès au procès,
analyse des motifs de perte, …);
• d’exploiter les arrêts de la cour de cassation, en percevoir la
tendance jurisprudentielle dominante, analyser les forces et
les faiblesses des actions de la gestion fiscale et des actions
judiciaires de la DGI;
• de vulgariser l’information judiciaire en publiant les travaux
issus de l’exploitation de la jurisprudence;
• de participer à l’évolution du dispositif législatif en émettant
des propositions d’amendement de certaines mesures

fiscales dans la Loi de Finances, et ce, sur la base des
positions jurisprudentielles.
Par ailleurs, pour réussir le passage à l’exécution systématique
des décisions judiciaires, une campagne de liquidation des
demandes d’exécution a été entamée par la DGI depuis 2015,
permettant la liquidation de 80% des décisions rendues antérieurement à 2016.
De plus, la DGI a procédé en janvier 2017, à la conclusion
d’une convention avec le Tribunal Administratif de Rabat, relative aux modalités amiables d’exécution des jugements. La
convention consiste en l’instauration d’un délai amiable de 30
jours pour l’exécution des jugements et arrêts définitifs prononcés à l’encontre de la DGI, et pour lesquels des dossiers
d’exécution ont été ouverts au niveau du Tribunal
Administratif de Rabat.
En vertu de cette convention, le Tribunal Administratif s’est
engagé à suspendre toute mesure d’exécution forcée à l’encontre de la DGI durant le délai de 30 jours, au cours duquel la
DGI s’engage à procéder à l’exécution.
Sur un autre plan, et en vue d’harmoniser les méthodes de travail au niveau des services déconcentrés et de simplifier les
démarches aux usagers, la DGI s’est engagée à formaliser sept
procédures de gestion relevant du Contentieux Judiciaire, à
savoir :
• Les recours normaux;
• Les recours en référé;
• Les exécutions des décisions en faveur de l’administration;
• Les exécutions à l’encontre de l’administration;
• La vérification d'écritures faux et inscription de faux;
• La rétractation;
• Le désistement.
Cette opération qui consiste en la définition des modalités
d’exécution des procédures judiciaires a contribué à rationaliser les procédures, à favoriser l’harmonisation des modes
d’exécution des tâches en les formalisant, à faciliter la communication entre les différents intervenants selon leurs tâches et
leurs actes codifiés et enfin à favoriser l’assimilation rapide des
techniques spécifiques utilisées pour le traitement des affaires
judiciaires, pour le personnel nouvellement recruté.
De même, une nouvelle orientation visant l’évaluation de l’opportunité des recours a été mise en œuvre à travers l’examen
par les entités chargées des affaires judiciaires des éléments
spécifiques à chaque dossier.
Cet examen préalable aide d’une part, à renforcer la crédibilité
de l’action de la DGI devant le juge ainsi que les garanties
légales accordées au contribuable, et d’autre part, à diminuer le
coût des procédures judiciaires et à réduire la charge de travail.
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Dématérialisation du traitement du Contentieux
La DGI a mis en place son système d’information intitulé
Système Intégré de Taxation « SIT » qui couvre les principaux domaines des impôts et taxation.
Le chantier SIT- Contentieux a été identifié parmi les chantiers prioritaires à traiter dans le cadre des missions de la
maintenance du système informatique.
L’objectif est de contribuer à une dématérialisation totale
de la gestion et du traitement du Contentieux Fiscal.
SIT-Contentieux Administratif
Le déploiement du SIT-Contentieux Administratif a eu lieu
au mois d’avril 2017 en prenant comme site pilote la
Direction Régionale de Rabat. Il a ensuite été généralisé
aux différentes Directions Régionales.
Il s’agit de dématérialiser l’instruction des affaires contentieuses qui va permettre à l'utilisateur de déterminer l'origine de la taxation et de rédiger l'instruction.
SIT-Contentieux Judiciaire
Dans le but de rester aligné avec les différents processus
métiers préalablement mis en place et afin d’assurer la
dématérialisation du volet judiciaire du contentieux, la DGI
a conçu et déployé un process permettant l’intégration de
l’ensemble des éléments d’un litige dans le SIT, en l’occurrence, les différentes informations relatives aux affaires judiciaires, de façon à:
• assurer la traçabilité des affaires en litige devant les
tribunaux ;
• faciliter le suivi de ces affaires à travers des reportings
périodiques ;
• faciliter la gestion fiscale des dossiers ;
• dématérialiser certaines procédures internes (l’exécution
des jugements, etc) ;
• instaurer un système de veille informatique (alertes
automatiques relatives au suivi des délais légaux,
notifications, etc).
Simpl-Réclamation
A travers le développement du service Simpl - réclamation,
l’administration fiscale cherche à offrir à ses usagers le
moyen de formuler leurs demandes/réclamations et de
recevoir le service sans se déplacer -ou le minimum possible- aux guichets de la DGI. Elle vise également à assurer un
meilleur suivi des demandes formulées par les usagers et à
accélérer leur dénouement.
Ainsi, ce télé-service permet aux usagers, via internet, de
déposer leur demande de réclamation, de suivre l’état
d’avancement du traitement de leur demande et de recevoir électroniquement la réponse à leur demande.
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Contentieux Fiscal en chiffres
Ces dernières années ont été caractérisées par la mise en place
d’actions visant une meilleure maîtrise de la gestion contentieuse de la DGI et une rigueur accrue, aussi bien en termes de
traitement et de prévention du contentieux, qu’en termes de
service à l’usager et de confortation de l’image de la DGI.
Contentieux Administratif
A fin octobre 2017, la DGI a poursuivi ses actions visant à maîtriser et à optimiser la gestion du contentieux administratif, tout
en garantissant aux usagers plus de célérité, d’efficience et
d’équité dans le traitement de leurs réclamations. Cette volonté
s’est traduite par un taux de liquidation record de 92% du stock
des nouvelles réclamations introduites à fin octobre 2017.
Le détail des réalisations enregistrées à fin octobre 2017 au
niveau du Contentieux Administratif révèlent que :
• Le stock final des réclamations a atteint 7.108, contre 12 823
pour la même période de l’année 2016, soit une baisse de
45% équivalent à 5 715 réclamations ;
• Le nombre de réclamations reçues a atteint 83 727 contre
67 486 sur la même période en 2016, enregistrant ainsi une
hausse de l’ordre de 24%, s’expliquant notamment par la
dynamisation des actions de contrôle et de recouvrement
initiées en 2017 ;
• La liquidation des dossiers a enregistré une baisse de 19%
par rapport à la même période de 2016, avec 71 023
dossiers liquidés, soit 13 465 dossiers de moins qu’en 2016.
Pour ce qui est du délai de traitement des réclamations, 67%
des dossiers traités durant le 3ème trimestre de l’année 2017
ont été liquidés dans un délai ne dépassant pas 30 jours.
La situation des dégrèvements d’office (DO) arrêtée au titre du
3ème trimestre 2017 fait ressortir un nombre total de DO accordés
de 4.974, soit 43% des dossiers ayant fait l’objet de dégrèvement,
pour un montant global dégrevé de plus de 227 millions de DH,
soit 51% de l’ensemble des dégrèvements accordés.
Le nombre de DO effectués sans réclamation préalable durant
le 3éme trimestre de l’année a été de 520, pour un montant
global dégrevé de près de 39 millions de DH, soit
respectivement 10% et 17% du total des DO accordés en
nombre et en montant.
Contentieux Judiciaire
Recours en première instance
2170 recours ont été formés auprès des Tribunaux
Administratifs de première instance à fin octobre 2017, contre
2635 en 2016.
En phase de première instance, 16% des recours ont été introduits à l’initiative de l’administration, contre 14% des recours
introduits en 2016.

DOSSIER
Répartition par DRI

Répartition par DRI et par tribunal

Répartition par Cour d’Appel

Recours devant les Cours d’Appel

Année 2016

Année 2015
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Année 2017
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Recours devant la Cour de Cassation

Nombre de recours par DRI
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A fin octobre 2017, 247 recours ont été enregistrés auprès de
la Cour de Cassation. A noter que 57% de ces recours ont été
introduits à l’initiative de l’administration.

10%
25%
TPI Casablanca
TPI Agadir
TPI Oujda

TPI Rabat
TPI Marrakech

TPI Fes
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A fin octobre 2017, 1003 appels ont été enregistrés auprès
des Cours d’Appel de Rabat et de Marrakech. Plus de 41% de
ces appels ont été interjetés par l’administration, contre 65%
des recours introduits en 2016.

Année 2016

Année 2017

249

247
Source : Direction Générale des Impôts
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Contentieux douanier : le règlement transactionnel
l’emporte sur la poursuite judiciaire
Le contentieux douanier couvre l’ensemble des litiges nés, entre
l’Administration et les personnes physiques ou morales, à l’occasion de
faits constituant une violation des lois et règlements douaniers. Ces
litiges sont réglés par voie judiciaire ou par règlement transactionnel.

L

Annuellement, ce mode de règlement amiable permet de
mettre un terme à plus de 70% de l’ensemble des infractions
constatées.

Dans le cadre de leur mission de prévention et de lutte contre
la fraude douanière, les agents des douanes sont souvent
appelés à constater des infractions aux lois et règlements
douaniers et à la réglementation de change, donnant ainsi
lieu à des litiges. Ces litiges sont réglés par voie judiciaire ou
par voie transactionnelle.

Le recouvrement de créances douanières

’infraction douanière est définie comme un acte contraire
aux lois et règlements douaniers, et est réprimée par ces
textes.

A noter que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects
a adopté le système informatique pour l’enregistrement des
PV de constatation des infractions et ce, depuis le 1er août
2016. A date du 31 décembre 2017, 38.399 PV ont été
enregistrés sur le système.

Les poursuites judiciaires
Pour les délits douaniers, l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou à l’initiative de
l’Administration. Toutefois pour les contraventions, les poursuites sont engagées par l’Administration habilitée à cet effet.
A ce titre, l’Administration a enregistré sur son système de
dédouanement en ligne BADR 13169 plaintes depuis le début
de l’enregistrement informatique en matière contentieuse et
ce jusqu’au 31 décembre 2017.

Le règlement transactionnel
Le règlement transactionnel qui constitue une spécificité du
droit douanier reste le moyen le plus rapide et le plus efficace
pour régler les litiges douaniers et de change et présente un
égal intérêt pour les deux parties à la transaction. Les avantages communément reconnus à ce mode de règlement sont
multiples. Il s’agit d’une procédure :
• plus rapide et moins onéreuse que la voie judicaire
permettant de désengorger les juridictions répressives ;
• permettant à l’Administration de recouvrer à l’amiable la
fiscalité due, notamment lorsqu’il s’agit d’infractions
commises lors d’opérations commerciales ;
• permettant à l’Administration de traiter rapidement les
infractions mineures, notamment lorsqu’il s’agit de
contraventions douanières de 4ème classe.

Le recouvrement de la créance douanière est assuré par les
receveurs des douanes relevant des services extérieurs de
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects conformément au Code de recouvrement des créances publiques tel
que dicté par la loi 15-97 du 03 mai 2000.
Il importe de souligner que la structure centrale en charge du
recouvrement, (Service de l’Exécution Judiciaire et du
Contentieux de Recouvrement), relevant de la Division du
Contentieux se fixe comme priorités de réaliser davantage
d’efficience et d’efficacité dans les procédures de recouvrement et ce, en considération équilibrée entre la protection de
la créance du Trésor et des droits du contribuable.
A cette fin, il convient de noter que pour relever le niveau de
rationalité en matière de gestion du recouvrement de la
créance douanière, l’Administration s’est engagée dans plusieurs initiatives:
• Le développement des relations de partenariat avec les
autres partenaires institutionnels (ANCFCC, Transport,
Gendarmerie Royale, GPBM….) dans le but de disposer des
informations utiles au recouvrement en temps réel ;
• L’accord de partenariat avec la Direction Générale des
Impôts, ayant permis à l’ADII, en 2016, l’exécution d’un bon
nombre d’avis à tiers détenteur ;
• L’activation de la procédure d’admission en non valeur
(ANV) des créances irrécouvrables à travers l’adoption d’un
guide d’admission en non valeur se fixant comme objectif
l’accélération de la procédure et l’assouplissement des
conditions dans la prise de décision d’ANV ;
• L’engagement de l’Administration dans le cadre de la Loi de
finances 2018 (article 7) en invitant les redevables,
notamment les opérateurs économiques, à payer le
principal de la créance de l’ADII, contre le bénéfice de
l’exonération du paiement des amendes et autres
majorations.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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La responsabilité solidaire des dirigeants dans le
recouvrement des créances publiques
Dans un environnement où les créances irrécouvrables à forts enjeux
sont celles des sociétés et des entreprises, la solidarité patrimoniale du
dirigeant quant au passif fiscal de la société qu’il dirige constitue une
redoutable arme juridique qui permet d’actionner une voie de recouvrement supplémentaire au bénéfice de l’Etat. Cependant, la complexité du
concept, l’ambiguité du texte quant à certains aspects, rendent sa mise
en œuvre dans la pratique difficile. Un appel pour un débat public autour
de la question est lancé.
’application des dispositions du Code de recouvrement
au sujet de la responsabilité du dirigeant pour le paiement du passif fiscal de la société, témoigne de nos
jours d’une attitude désinvolte à l’égard de la volonté
du législateur et s’inscrit dans le débat général autour de la
solidarité en matière fiscale qui, quand bien même fondée sur
des principes constitutionnels et des principes civils ou sociétaires, apparait à l’égard de l’acteur principal de l’entreprise en
la personne du dirigeant, comme une mesure exorbitante que
le trésor public doit justifier sous le contrôle judiciaire.

L

En effet, et pour parer à une éventuelle défaillance et limiter l’effet pour le trésor public de se retrouver face à des situations de
non-paiement des entreprises devenues insolvables, le législateur est intervenu, au bénéfice du comptable public, pour instaurer une responsabilité solidaire spécifique aux gérants,
administrateurs ou autres dirigeants, pour le recouvrement des
impositions de toute nature de la société qu’ils dirigent.
Ainsi, au moyen d’une action civile, le Trésorier Général du
Royaume, le Directeur Général des Impôts et le Directeur
Général de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects
disposent de la faculté de mettre en jeu la solidarité du dirigeant, personne physique, lorsque, par son comportement
frauduleux, le recouvrement des créances de la société s’avère
in fine difficile à appréhender.
Cette solidarité nécessite d’être déclarée par le juge compétent
qui qualifie d’abord le comportement du dirigeant de manœuvre frauduleuse à l’origine du passif fiscal non recouvré et le
condamne ensuite au paiement solidaire de la créance.
Tout en soulignant l’envergure de la poursuite du dirigeant de
l’entreprise en matière de recouvrement, il est ainsi important
de souligner les écueils et les principales questions soulevés
par ce contentieux en termes de fondement de cette responsabilité solidaire et des conditions et limites de sa mise en
œuvre à la lumière de la jurisprudence et du droit comparé.

Les fondements de la responsabilité solidaire
du dirigeant
La solidarité est un mécanisme pluridisciplinaire, quasiment à vocation «universelle»1 que toutes les branches du droit connaissent et
utilisent. Cependant, en matière fiscale, plusieurs distinctions peuvent être opérées. Généralement, au sens du recouvrement, on distingue entre la solidarité de plein droit, ou les solidarités légales et la
solidarité suspendue au prononcé d’un jugement. Ce qui intéresse
particulièrement ici, c’est la dernière acception de la solidarité ; celle
qui est mise en œuvre pour engager la responsabilité du dirigeant
pour le paiement des dettes fiscales de la société qu’il dirige. Mais
quel en est le fondement ? Et quelle est sa principale caractéristique?
Une solidarité basée sur le principe de garantie
Le droit fiscal régit plusieurs formes de solidarité qui permettent de mettre en cause la responsabilité solidaire de tiers.
Ainsi, le Code général des impôts lui consacre tout un chapitre
(articles 180 à 183). Le Code de recouvrement de créances
publiques (CRCP) comprend également un chapitre dédié à la
solidarité des tiers (articles 93 à 99). Chaque solidarité trouve
son fondement dans une relation juridique commune aux
personnes qu’elle oblige, sous forme de contrat de cession, de
location ou de succession. Par contre, la responsabilité du dirigeant est considérée par certains auteurs « comme une action
fondée sur une obligation de garantie qui atteint la personne
du dirigeant, parce qu’il est considéré avoir utilisé la personnalité morale d’une société comme écran »2 .
Il y a lieu de noter que le paiement de la créance fiscale
incombe en premier lieu à la société débitrice. Et, si le législateur a prévu la possibilité de poursuite du dirigeant, c’est dans
la mesure où ce dernier est tenu d’un certain nombre d’obligations envers la société qui résultent soit de la loi, ou des statuts
comme l’obligation de contrôle et de surveillance3 de l’activité
de la société ou encore le devoir de diligence4 envers celle-ci.

1 Anne laurylequien, la solidarité en matière fiscale, Mémoire, sous la direction de Marc COTTINI 2004.P29.
2 EMMANUEL DUNET ; La responsabilité fiscale des dirigeants de sociétés. Thèse de doctorat en Droit privé. Sous la direction de Jean Lamarque. Soutenue
en 1995. à Paris 2.
3 «Une obligation générale de surveillance des prescriptions légales et réglementaires dont les obligations fiscales font partie. L’exécution des obligations
fiscales dépendent de ses attributions de direction générale. Lorsque les obligations fiscales sont inexécutées, cela signifie que le dirigeant a mal exécuté
ses propres obligations». Emmanuel DUNET , op, cit, p 253
4 «La diligence est le soin apporté avec célérité et efficacité, à l’accomplissement d’une tache», Louis Boyer et Henri Roland, à propos du défaut de diligence, cité
par Julia REDENIUS HOEVERMANN, la responsabilité des dirigeants dans les sociétés anonymes en droit français et droit allemand. L.G.D.J n° 16- 2010.

AL MALIYA n°64 Juin 2018

23

DOSSIER
La responsabilité solidaire du dirigeant en matière de recouvrement s’inscrit aussi au sein du dispositif de lutte contre la
fraude fiscale. En tout cas, c’est ce qui est puisé, du point de
vue du législateur, de la disposition de l’article 98 du CRCP, et
de son intention présumée lorsqu’il conditionne la mise en
œuvre de la responsabilité solidaire du dirigeant par son
recours aux manœuvres frauduleuses (quoique cette expression restreinte attire la critique quant à son intelligibilité, vu le
frein que constitue l’obligation pour le comptable de chercher
et démontrer l’existence exclusive de manœuvres frauduleuses, d’autant plus que c’est une solidarité qui devrait être
prononcée par le juge).

Une responsabilité suspendue au prononcé
d’un jugement

tration chargée du recouvrement, dans l’action en responsabilité solidaire devrait être, en principe, du ressort du président
du tribunal administratif.
Bien que la cour suprême dans son arrêt du 07/11/2009 ait statué au profit d’une compétence du tribunal ordinaire7 , les
juges dans des affaires similaires prennent des positions différentes et affirment le contraire, ce qui freine la procédure et
rend complexe sa mise en œuvre.
En outre, il appartient aussi aux juges d’apprécier au cours des
instances des critères aussi subtils que la qualité du dirigeant,
la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses ainsi que
le lien de causalité entre ses agissements et l’impossibilité du
recouvrement.

La responsabilité des dirigeants de sociétés pour le paiement
des impositions dues par ces dernières, telle qu’elle est prévue
par l’article 98 du CRCP, n’est pas automatique mais suppose au
contraire qu’une action soit portée à cet effet par le comptable
public devant le Président du Tribunal de première instance.
Tant que la décision n’est pas intervenue, le dirigeant n’a pas la
qualité de codébiteur solidaire des dettes de la société.

Conditions de mise en cause de la responsabilité
des dirigeants en vertu de l’article 98 du CRCP.

Il est important de noter en premier lieu que la principale
limite pratique de l’application de cette procédure, réside
dans sa très grande appréciation laissée aux juges,
notamment en ce qui concerne la détermination du tribunal
compétent pour statuer sur la responsabilité solidaire du
dirigeant.

Etant l’unique fondement de cette action, l’article 98 du CRCP
prévoit que «Lorsque le recouvrement des impositions de
toute nature, des pénalités, majorations et frais de recouvrement qui s'y rattachent, dus par une société ou une entreprise,
a été rendu impossible par suite de manœuvres frauduleuses
dûment établies, les gérants, administrateurs ou autres dirigeants peuvent, s'ils ne sont pas déjà tenus au paiement des
dettes sociales en application d'une autre disposition, être
rendus solidairement responsables avec ladite société ou
entreprise du paiement des sommes exigibles. La mise en
cause de cette responsabilité intervient selon le cas, à l'initiative du Trésorier Général du Royaume, du Directeur Général
des Impôts ou du Directeur Général de l'Administration des
Douanes et Impôts Indirects qui assignent à cet effet les
gérants, administrateurs ou autres dirigeants devant le tribunal de première instance ».

L’article 98 du CRCP prévoit que «… La mise en cause de
cette responsabilité intervient devant le tribunal de
première instance ». Une analyse littérale de la disposition
permet de dire que l’utilisation de l’expression tribunal avec
adjonction de «première instance» renvoie selon le dahir
portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet
1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume, tel qu’il a
été modifié et complété par le dahir n° 1.11.170 du 27 kaada
1432 (25 octobre 2011)5, à l’une des juridictions de l’ordre
judiciaire ordinaire.
Cependant, malgré la désignation de la compétence juridictionnelle, souvent les juges de fond au niveau des tribunaux
ordinaires considèrent que la responsabilité solidaire est du
domaine de compétence du tribunal administratif, arguant
que le contentieux du recouvrement dans son ensemble
relève de la compétence de tribunaux administratifs, conséquence de l’application du critère organique posé par l’article
8 de la loi 41-906. Par conséquent, la qualité de demandeur de
l’administration fiscale, et plus spécifiquement de l’adminis-

A l’instar de la difficulté de déterminer le tribunal compétent
pour statuer sur la responsabilité solidaire du dirigeant, les
autres conditions telles que prévues par l’article 98, ne facilitent pas la démarche.

A cette fin, l’engagement de la responsabilité solidaire par le
comptable chargé du recouvrement parait complexe et contraignant. Cette solidarité exige la réunion de trois conditions. Tout
d’abord, l’impossibilité pour le comptable public de recouvrer
les impositions dues par le redevable légal, puis la recherche de
la qualité du dirigeant, et la démonstration des « manœuvres
fraudeuses » qui ont mis en échec le paiement des impôts de
toute nature, des pénalités, majorations et frais de recouvrement qui s'y rattachent, ce qui pose un certain nombre de difficultés théoriques et procédurales.

5 Notamment l’article premier de cette loi.
6 La loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs modifiée, Dahir n° 1-99-199 du 25 août 1999) «Les tribunaux administratifs sont également compétents pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application …de la législation et de la réglementation en matière … fiscale, … des actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du Trésor, ..»
7 «Attendu que le Trésorier Général est dans l’impossibilité de recouvrer l’impôt dû à la société ou l’entreprise en raison des manœuvres frauduleuses….
Le tribunal de première instance est compètent pour engager l’action du TGR à l’encontre des gérants et autres dirigeants…
Par ces motifs, la cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel et déclare la compétence du tribunal de première instance de Marrakech
et lui renvoie l’affaire pour statuer, conformément à la réglementation».

24

AL MALIYA n°64 Juin 2018

DOSSIER
Le dirigeant est au cœur du mécanisme de la
responsabilité solidaire.
Est considéré comme dirigeant au sens de l’article 98 du CRCP
«les gérants, administrateurs ou autres dirigeants de la société
ou de l’entreprise».
Contrairement au législateur français qui, par la loi de finances de
l’année 1980, a étendu expressément le champ d’application de
la solidarité des dirigeants à tout « ..dirigeant d’une société, d’une
personne morale ou tout autre groupement ….exerçant de droit
comme de fait, directement ou indirectement»8, le législateur
marocain n’a pas qualifié la fonction du dirigeant pas plus qu’il ne
lui a conféré une forme habituelle de direction.
La notion de dirigeant reste néanmoins relative à deux
niveaux. D’abord, dans sa définition même puisque celle-ci ne
se caractérise pas par l’homogénéité et l’unité que veut lui
prêter l’opinion commune. Ensuite, parce qu’à la diversité des
dirigeants d’entreprises, correspond inévitablement une
diversité des statuts juridiques et fiscaux applicables9. Le statut du dirigeant prend sa source du droit des sociétés, du droit
commercial, du droit civil, du droit pénal et du droit fiscal et il
est plus probable de voir le comptable chargé du recouvrement contraint d’user de toute ces approches pour engager
l’action de responsabilité solidaire sous le contrôle du juge.
La doctrine administrative en France retient que « ..La qualité
de dirigeant ne résulte ni de l’activité, ni des attributions de la
personne visée, mais du seul fait de sa désignation
régulière”10. La désignation du dirigeant social est présumée
régulière, si elle fait l’objet de publicité. Cette présomption,
existant en droit français11 et qui est ignorée par le législateur
marocain, pourrait permettre aux comptables de simplifier les
vérifications préalables qui se rapportent à la qualité du
dirigeant et éviter les erreurs sur la qualité du dirigeant qui
entravent le recouvrement effectif du passif fiscal et nuisent à
la sécurité des relations commerciales.
Néanmoins, compte tenu de la nature de l’action visée, certaines situations limitent l’efficacité de cette procédure en
tant que mesure de recouvrement du passif fiscal du redevable légal. La situation la plus répandue est celle de l’insolvabi-

lité du dirigeant. L‘administration chargée du recouvrement
est tenue d’apprécier préalablement à la mise en œuvre, le
patrimoine du dirigeant solidaire au regard de ses revenus et
des biens qu’il détient, sachant que l’action de poursuite du
dirigeant est une procédure judiciaire lourde qui mobilise les
services chargés du recouvrement sur plusieurs années.
En pratique, la notion du dirigeant est suspendue à l’appréciation souveraine du juge de fond. Toutefois, il convient de souligner que pour pouvoir identifier les dirigeants, le comptable
est appelé à se rapporter à la loi, aux statuts de la société, ou
encore aux indications portées sur le registre de commerce.
C’est d’ailleurs, la position partagée par les juridictions nationales que celle d’exiger que le comptable apporte la preuve
identifiant le dirigeant responsable. On peut évoquer ici à titre
d’exemple, la décision de la cour d’appel de Safi statuant en la
matière : «attendu comme il est prouvé par les documents du
dossier…que le gérant de la société est M...comme il ressort
de la copie du registre du commerce de la société.12» .
Toutefois, la question de la preuve parait quelque peu irritante du fait d’une jurisprudence qui donne l'impression, d'hésiter et de procéder parfois, dans certaines affaires par des
«mouvements de balancier13». On peut évoquer ici une
affaire devant le tribunal de première instance de
Marrakech14, qui a conduit ce dernier à prendre position
contre le comptable, au regard de la charge de la preuve,
puisque sur l’extrait de rôle en vertu duquel le comptable
public effectue et poursuit le recouvrement, ne sont pas inscrits et identifiés les dirigeants de la société.
La problématique de la preuve est encore plus complexe
quand il s’agit pour le comptable de démontrer le comportement du dirigeant visé comme fait générateur de la mise en
œuvre de la responsabilité solidaire.

Le comportement visé donnant lieu à l’engagement de la responsabilité solidaire au sens
de l’article 98 du CRCP
« Lorsque le recouvrement a été rendu impossible par suite de
manœuvres frauduleuses », telle est l’exigence de l’article 98

8 Article L267Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 95 Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre
groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le
recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au
paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités
par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande
instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction
effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
9 D.Fasquelle, A. Medina et autres Droit de l’entreprise p 282 n°623.
10 Barthelemy Mercadet et Janin Philipe, memento pratique Francis Lefebvre, droit des affaires sociétés commerciales 2004.
11 V arts 1846-2 et L210-9 C civ.fr
12 Décision de la cour d’appel de Safi 02-11-2017.
13 Andre Bonnet :Droit de la preuve en contentieux fiscal - Extrait d'une intervention au colloque des 15 et 16 novembre 2013 (Université d'Aix en Provence)
version électronique.
14 Décision de la cour d’appel de Marrakech.

AL MALIYA n°64 Juin 2018

25

DOSSIER
du CRCP. Les agissements doivent, par conséquent, être des
manœuvres frauduleuses.

responsable pour la fraude dans le cadre de l’article 88 du
CRCP, avant d’initier l’action civile de la responsabilité solidaire.

Toutefois, le législateur n’a pas défini les manœuvres frauduleuses qui restent, dans une large proportion, tributaires des
éléments établis par le comptable et soumises à l’analyse souveraine du juge de fond.

En effet, et dans une affaire auprès de la Cour d’appel de
Marrakech20 , le dirigeant cité en justice a cherché à tirer argument de l'absence de condamnation fondée sur les autres dispositions, spécifiquement pénales, puisque, selon lui, il lui est
reproché un comportement frauduleux. Sur ce, le tribunal a
jugé irrecevable l’action diligentée par le comptable, alors
même que les deux actions pénale (Art.88) et civile (Art.98)
sont indépendantes.

En effet, l’initiation de cette action par l’administration est le
lieu de ce que certains praticiens décrivent, pour le contentieux du recouvrement en général, comme un véritable
« poker fiscal15 ». En effet, le comptable public doit puiser
dans les sources du droit, tel le droit fiscal, le droit pénal et le
droit civil, la doctrine administrative et le droit comparé pour
déterminer les contours des manœuvres frauduleuses.
L’Instruction de la TGR sur le recouvrement a par ailleurs défini
les manœuvres comme étant « des procédés ayant pour finalité d’éluder le paiement d’impôts accomplis en toute connaissance de cause et ne pouvant être considérés comme des
erreurs ou des omissions involontaires ».
A ce titre, la législation française apporte des éléments utiles
pour le montage du contentieux en la matière au profit du
comptable public. L’article L.267 du Livre des procédures fiscales (LPF)16 ouvre au comptable la faculté de rechercher la
solidarité du dirigeant par la démonstration des manœuvres
frauduleuses et ou par des manquements graves et répétés.
Ces derniers agissements ne nécessitent pas de démontrer le
caractère intentionnel à l’origine, à la fois du passif fiscal et de
l’impossibilité de recouvrer la créance. «Dès lors que le dirigeant s’est rendu coupable d’inobservations graves et répétées, l’administration fiscale considère, à raison, qu’il est inutile d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses17 ».
Ainsi, certains juges considèrent comme manœuvre frauduleuse au sens du recouvrement, l’organisation, sciemment, de
l’insolvabilité de la société, du détournement par le dirigeant
de l’actif à son profit ou son transfert à des tiers ou bien encore
celui-ci peut avoir procédé à la répartition de dividendes fictifs
entre actionnaires.
Il peut s’agir encore de modification des conditions d’exploitation et de localisation de la société18, la non-tenue ou la tenue
de comptabilité irrégulière ou non sincère, des déclarations
non déposées19 ou d’insuffisances en matière de déclarations. D’autres juges, par contre, exigent pour la recevabilité de
la demande que le comptable produise la preuve de manœuvre frauduleuse en terme de jugement pénal qui condamne le

La jurisprudence en France a eu l'occasion de préciser que les
différentes actions sont indépendantes. Elle a nettement
exprimé que les deux séries de dispositions diffèrent par leur
nature, ainsi que par leur cause et leur objet21.
Au Maroc, cette notion reste soumise au pouvoir discrétionnaire des juges à qui il appartient d’apprécier, selon les cas, le
degré de gravité du comportement reproché et son étendue
sur l’impossibilité de recouvrer par le trésor.

L’impossibilité du recouvrement contre le
redevable légal et lien de causalité
« La responsabilité du dirigeant n’est pas subsidiaire22 » ; elle
n’est déclarée qu’une fois que le juge est convaincu que les
manœuvres frauduleuses ont rendu impossible le recouvrement des créances. Dans sa stratégie de défense, il est primordial que le comptable chargé du recouvrement établisse la
preuve que les poursuites ont été diligentées à l’encontre de
la société sans aboutir. Il doit en plus démontrer le lien de causalité entre les agissements du dirigeant et l’impossibilité de
recouvrement.
Le lien de causalité qui est le rapport entre le fait générateur
(comportement du dirigeant) et le dommage survenu (impossibilité de recouvrement) est caractérisé par la jurisprudence
comme, par exemple, dans le cas d’un jugement rendu par la
Cour d’appel de Casablanca, lorsque :
• Le dirigeant n’ayant pris aucune disposition, ni prouvé sa
bonne foi pour régler la dette de la société malgré la
réception des avis de mise en recouvrement et des
commandements ;
• L’omission de paiement commis par le dirigeant qui a laissé
s’accumuler la dette fiscale de la société et a conduit à la
cessation de son activité alors même que la représentation
de la personne morale rend le dirigeant responsable de la
continuité de l’activité de la société ;

15 Expression empruntée à Agnoti .A et Martinet F.CONSEIL d’Etat et cour de cassation cité par Alexandre Grevet. Réf .préc.
16 Réf cité préc p 5
17 Alexandre Grevet : Pour une réforme de la solidarité fiscale du dirigeant pour le passif fiscal Thèse de doctorat école doctorale de dauphine 2016
18 Décision du tribunal de 1ère instance d’Essaouira
19 Dans un arrêt de la cour d’appel de rabat 1ère instance de TEMARA du 22-04-2015.
20 Décision de la cour d’appel de Marrakech.
21BOI-REC-SOLID-10-20). La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que l'action diligentée par le comptable compétent devant le président
du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L.267 du LPF contre les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale n'a ni la même
cause, ni le même objet, ni le même demandeur que celle mise en action devant la juridiction pénale
22 M.Cozian : la responsabilité fiscale du dirigeant de société
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• Le percepteur n’a pu obtenir le paiement de la créance
malgré les diligences qui ont abouti à des saisies exécutives
restées sans effet.
En définitive, si le juge constate que les conditions prévues par
l’article 98 sont réunies, il prononce la solidarité du dirigeant
avec la société défaillante. Une fois le jugement rendu
définitif, il constitue un titre exécutoire qui permet au
comptable de diligenter les poursuites conformément aux
dispositions du CRCP.
En somme, dans un environnement où les créances
irrécouvrables à forts enjeux sont celles des sociétés et des
entreprises, la solidarité patrimoniale du dirigeant quant au
passif fiscal de la société qu’il dirige est une redoutable arme
juridique qui permet d’actionner une voie de recouvrement
supplémentaire au bénéfice du comptable ; mais elle doit être
aussi replacée au cœur des mécanismes de lutte contre la
fraude fiscale.
En pratique, cette procédure est pour autant peu utilisée par
les comptables publics et mal comprise par les juges
compétents. Le nombre de décisions de justice relatives à la
recherche de responsabilité de dirigeant sur la base de
manœuvres frauduleuses, illustre les difficultés d’application
de ce principe.

un paradoxe : l’outil institué pour renforcer les actions de
recouvrement à l’encontre des dirigeants des sociétés
défaillantes ne fonctionne pas en raison des ambiguïtés du
texte, notamment autour de la question liée à la compétence
juridictionnelle et aux contours du comportement visé.
La difficulté de prouver les manœuvres frauduleuses met en
relief les difficultés d’application de la procédure. Son
utilisation est aussi controversée, car un seul comportement
ne saurait désigner la responsabilité des dirigeants, sans tenir
compte des spécificités des différents types de dirigeants, et
des différents modes de gestion. L’appréciation de ce
concept, aux limites imprécises, dépend entièrement de
l’appréciation du juge.
En définitive, l’ajustement du texte juridique est plus que
nécessaire afin de permettre la rénovation de ce mécanisme
comme voie supplémentaire de recouvrement.
Ensuite, la maturation du principe de la responsabilité solidaire
du dirigeant en matière de recouvrement facilite de facto son
application. Elle passe, notamment, par la conception d’une
solidarité patrimoniale non judiciaire du dirigeant au passif
fiscal où l’administration adopte des critères d’appréciation
plus objectifs qui permettent de garantir le recouvrement du
passif fiscal tout en respectant les droits actuels du dirigeant.

La volonté du législateur de soutenir la recherche de la
responsabilité personnelle des dirigeants se trouve limitée par

Source : Trésorerie Générale du Royaume
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L’arbitrage dans les contrats publics internationaux
L’arbitrage est l’un des moyens les plus en vogue actuellement pour la résolution des litiges même pour ceux impliquant les personnes morales de droit
public
u Maroc, la réforme du Code de Procédure Civile
portant sur l’arbitrage en 2007 constitue un tournant significatif, en particulier dans le cadre des
contrats mettant en cause l’Etat. Malgré cette
refonte, l’arbitrage administratif demeure largement controversé, vu qu’il présente plusieurs spécificités essentiellement
rattachées aux conventions d’arbitrage et aux modes de
désignation de la juridiction compétente pour accorder
l’exequatur à la sentence arbitrale.

A

Cette question se pose même lorsque la validité de la clause
compromissoire n’est pas sujette à contestation, et même
lorsque l’Etat, ou toute autre personne morale de droit
public, prend part à la procédure et déclare respecter ses
engagements.

Régime juridique de l’arbitrage dans les
contrats publics internationaux
Vu l’importance de l’arbitrage comme mode de règlement
des différends en matière de contrats publics, et face à l’évolution du droit comparé en la matière, le législateur marocain s’est trouvé dans la nécessité d’abroger et de compléter
les articles régissant ce mode de règlement dans le Code de
procédure civile et de donner aux justiciables la possibilité
de recourir à l’arbitrage dans les affaires concernant l’Etat et
les personnes morales de droit public.
Mais si le législateur s’est explicité sur le recours de l’Etat et
des personnes morales de droit public à l’arbitrage interne, il
est resté muet sur l’arbitrage international.
Toutefois, compte tenu des impératifs de la mondialisation
et des engagements pris par le Maroc dans le cadre de traités
d’investissement ou d’accords commerciaux, ce mode de
résolution a été autorisé par des législations spécifiques.
Ainsi, le Code de la recherche et de l'exploitation des
gisements d'hydrocarbures1 et la loi relative aux

investissements industriels ont donné la possibilité aux
personnes morales de droit public de recourir à l’arbitrage
international. La loi cadre n°18-95 formant Charte de
l'investissement2 a par ailleurs établi plusieurs mesures et
dispositifs dont la finalité est d’encourager et de protéger
l’investisseur. Ces textes confirment la possibilité pour l’Etat
de recourir à l’arbitrage à l’occasion de litiges découlant de
contrats où il est partie.
La possibilité accordée à l’Etat de recourir à l’arbitrage international n’est pas expressément prévue par ces législations,
mais s’adosse à un ensemble de conventions et de traités
internationaux ratifiés par le Maroc. Ces conventions
incluent des clauses édictant les modes de règlement des
différends susceptibles de naître dans les contrats d’investissement liant un Etat d’accueil et un investisseur étranger.
L’arbitrage fait partie de ces modes.
Certes les conventions internationales n’édictent pas les
règles et les principes régissant l’arbitrage, mais elles visent
à protéger et à encourager l’investissement étranger au
Maroc. Elles incitent à trancher les litiges par l’arbitrage.
Cela étant rappelé, ces conventions, revêtues du caractère
obligatoire, prévalent aux dispositions du Code de
Procédure Civile selon la Constitution marocaine. Elles comprennent également des clauses qui déterminent la procédure à suivre pour mettre fin à tout litige survenu dans le
cadre de contrats internationaux. Toutefois, il convient de
souligner que la rédaction de ces clauses varie d’une
convention ou d’un traité à l’autre.
Dans la majorité des cas où l’investisseur étranger réclame
une réparation des dommages, il peut invoquer la responsabilité de l’Etat dans l’une des situations suivantes :
• Quand l’Etat contrevient à l’une des clauses incluses dans
un traité ou une convention qu’il a ratifié (responsabilité
internationale de l’Etat);

1 B. O. 24 juillet 1958 ; rectif. B. O. 1er août 1958 ; rectif. B. O. 17 octobre 1958
2 B.O. 6 décembre 1995
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• Lorsque l’Etat manque à ses obligations contractuelles
dans le cadre d’un contrat d’investissement dont il fait
partie (responsabilité contractuelle de l’Etat) ;
• Quand l’Etat transgresse aussi bien une convention qu’il
aurait ratifié qu’une clause contractuelle.
La position juridique de l’Etat diffère dans les trois cas précités selon la qualité de son intervention, soit comme personne morale de droit international ou en tant que simple
partie à un contrat. Dans le premier cas, la compétence de
trancher ces litiges revient aux tribunaux arbitraux. Dans le
second, la compétence revient au juge national si les parties
ne s’accordent pas à recourir à l’arbitrage international.

Arbitrage dans les conventions internationales
La clause d’arbitrage contenue dans les conventions
internationales (treaty claims) pose plusieurs problèmes,
notamment ceux relatifs à sa relation avec les clauses
attributives de compétence contenues dans les contrats
publics internationaux (contract claims). Cette situation se
présente lorsque l’investisseur s’adresse au juge arbitral sur
la base d’une convention d’arbitrage contenue dans une
convention internationale quand l’Etat viole le contrat.
D’un point de vue théorique, afin de délimiter la relation
entre les clauses contractuelles de règlement de différends
et celles propres aux traités internationaux, deux positions
peuvent être admises. La première fait prévaloir la primauté
du contrat. Dans ce cas, l’équilibre contractuel, la bonne foi
contractuelle et l’autonomie de la volonté exigent de
respecter la liberté des parties de choisir les modes de
règlement des différends. La seconde position, par contre,
fait primer l’arbitrage Etat - investisseur prévu dans un traité
international. Cela est dû à la suprématie du droit
international et des procédés internationaux de règlement
des différents et au fait que la clause d’arbitrage contenue
dans le traité international constitue une obligation
internationale. Dans ce cas, la liberté contractuelle cède la
place à un soubassement normatif distinct préétabli qui
régirait les relations transnationales.
La jurisprudence a établi une divergence essentielle entre
une réclamation fondée sur un traité international et une
réclamation qui invoque l’existence d’un contrat. Cette
différence est fondée sur la norme violée. La réclamation qui
invoque un traité a pour objet un droit garanti par ce traité,
alors que la réclamation contractuelle poursuit un droit créé
par le contrat. En adoptant cette différence, les tribunaux
arbitraux n’optent pas pour la primauté d’un mécanisme par

rapport à l’autre, en attribuant à chacun une sphère de
compétence propre. Le rapport contractuel reste régi par le
mécanisme contractuel alors que le rapport relatif au traité
international est soumis au droit international. Ainsi, le juge
de fond apprécie la responsabilité contractuelle et l’arbitre la
responsabilité internationale. Par conséquent, l’investisseur
privé peut agir sur la base de ces deux procédures, soit de
manière successive soit de manière simultanée. Il en découle
aussi qu’une clause compromissoire contractuelle ne peut
empêcher l’investisseur de recourir à une instance arbitrale
statuant sur la base du traité international 3.
En pratique, l’investisseur étranger s’adresse le plus souvent
au Centre International Pour le Règlement des Différends
Relatifs aux Investissements (CIRDI) lorsque la responsabilité
contractuelle de l’Etat est invoquée et ce, sur la base de la
clause compromissoire contenue dans les traités d’investissement, même lorsque le contrat prévoit une clause attribuant la compétence de trancher les litiges à un tribunal
national ou à une instance arbitrale autre que le CIRDI.
Ainsi, plusieurs sentences arbitrales du CIRDI ont considéré
que la clause compromissoire contenue dans un traité
d’investissement constitue une demande d’arbitrage et
déclarent de ce fait que le Centre est compétent même
lorsque le contrat prévoit une clause attribuant la
compétence de trancher les litiges à un tribunal national ou
à une instance arbitrale autre que celui-ci.

Centre International pour le Règlement des différends relatifs à
l’Investissement (CIRDI)
Le CIRDI est l'une des cinq institutions formant le Groupe de la Banque
mondiale, avec la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD), l'Association internationale de développement
(AID), la Société financière internationale (SFI), et l'Agence multilatérale
de garantie des investissements (AMGI).
Le CIRDI Offre des moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les
différends relatifs aux investissements internationaux. Il se compose
d'un Conseil administratif et d'un Secrétariat. Le Conseil administratif
comprend un représentant de chaque État contractant. Il n'intervient
pas dans l'administration des affaires, gérée par le Secrétariat. Il a pour
mission de régler les questions d'ordre organisationnel liées au cadre
institutionnel du CIRDI.
Cette séparation des fonctions renforce l'impartialité et l'indépendance
de l'organisme mondial de résolution des différends.
La Convention CIRDI a été signée par le Maroc le 11 octobre 1965 et
ratifiée le 11 mai 1967. Elle est entrée en vigueur le 10 juin 1967.

3 BEN HAMIDA, W. L’arbitrage Etat-investisseur face à un désordre procédural : la concurrence des procédures et les conflits de juridictions. In :
Annuaire français de droit international, vol. 51, 2005. pp. 568
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Sentence arbitrale du CIRDI à l’occasion du litige ayant
opposé l’Etat marocain (Autoroutes du Maroc « ADM ») et la
société italienne Consortium R.F.C.C
L’objet de ce litige est le marché public conclu le 19 mai 1995 entre ADM
et la société Consortium pour la réalisation d’un tronçon de l’autoroute
Rabat - Fès.
La société en question avait saisi le CIRDI en date du 6 juin 2000,
réclamant une réparation des dommages qui lui ont été causés suite au
non-respect des clauses du marché public par l’Etat marocain.
Pour ce cas, et même s’il s’agit d’un différend dans le cadre d’un marché
public, la société italienne a saisi le CIRDI sur la base de l’article 8 de la
convention d’investissement signée par le Maroc et l’Italie 4 qui accorde à
l’investisseur la possibilité de choisir entre le recours devant les tribunaux
marocains ou le recours à l’arbitrage conformément aux règles de
UNCITRAL (United Nations Commission ou International Trade Law) ou
la saisine du CIRDI à Washington.
En revanche, L’Etat marocain a soulevé l’incompétence du CIRDI au motif
que la société avait invoqué la responsabilité contractuelle de l’Etat, et que
ce contrat contient une clause attributive de compétence aux tribunaux
administratifs marocains. En outre, le Maroc avait jugé que l’article 8 de
l’accord bilatéral de promotion et de protection réciproque des
investissements (APPI) concerne la violation des dispositions de cette
convention (responsabilité internationale), et que la société avait accepté
d’attribuer la compétence au juge administratif national au terme du
contrat, ce qui constitue une renonce de saisir le CIRDI par la société.
Toutefois, le tribunal arbitral s’était déclaré compétent, en avançant à cet
égard que l’article 8 de l’APPI, qui réglemente les modes de règlement des
différends, accorde à l’investisseur la possibilité de saisir le juge arbitral en
cas de litige (paragraphe 31de la sentence arbitrale du CIRDI).
Selon le CIRDI, la société italienne n’était pas dans l’obligation d’épuiser
l’ensemble des voies de recours internes et la clause attributive de
compétence au profit du juge administratif marocain ne constituait
nullement une renonciation des parties au choix garantis par la
convention d’investissement.
Il s’avère donc que le tribunal arbitral s’était prononcé positivement sur sa
compétence en vertu de l’article 25 de la Convention de Washington. Il
avait considéré que la volonté de la société italienne de recourir à
l’arbitrage du Centre avait pour fondement l’article 8 de l’APPI.
Or, le consentement exprimé par la société dans le contrat pour attribuer
la compétence au Tribunal administratif de Rabat était en soi une mise en
œuvre de ce choix. Ainsi, il n’y avait pas lieu de revenir sur cet engagement
contractuel. Le CIRDI ne s’était pas prononcé sur l’épuisement des moyens
de recours interne mais sur le consentement mutuel des parties
concernant l’instance compétente à saisir en cas de différend.
La distinction entre la compétence des tribunaux nationaux et des
tribunaux arbitraux repose essentiellement sur l’objet de la demande et
non sur la nature des faits relatés. Ainsi, lorsqu’il s’agit de la responsabilité
internationale de l’Etat, la compétence est attribuée au CIRDI, et quand la
demande vise à engager la responsabilité contractuelle de l’Etat sur la
base du contrat d’investissement, il y a lieu de respecter la clause
attributive de compétence contenue dans le contrat.

Juridiction compétente pour l’exequatur des
sentences arbitrales internationales : Cas
d’un contrat public international
La nature particulière des contrats publics internationaux liant
un Etat à un investisseur étranger se caractérise par un certain
déséquilibre entre les deux parties. Ce déséquilibre est à
l’origine d’un ensemble de problèmes, notamment ceux qui
portent sur la désignation de la juridiction compétente pour
connaître l’exequatur des sentences arbitrales internationales
qui mettent en cause l’Administration.
Quelle est la juridiction compétente en la matière ? est-ce la
juridiction administrative compte tenu du caractère public du
contrat, ou la juridiction commerciale du fait qu’il s’agit d’un
arbitrage international soumis à l’article 327-46 du Code la
procédure civile ?
L’examen de la jurisprudence marocaine laisse constater que
le seul cas connu d’arbitrage dans le cadre d’un contrat public
international est la demande présentée par la société italienne
«SALINI» afin d’imprégner du caractère exécutoire la sentence
rendue par la Chambre de Commerce Internationnal (CCI) au
profit de la société dans le cadre du litige l’opposant à l’Etat
marocain. Il s’agit ainsi de présenter le point de vue des
juridictions marocaines sur le contrôle exercé sur les
sentences arbitrales rendues à l’étranger à l’occasion de
différends qui concernent l’Etat marocain.
La société « SALINI » a conclu avec l’Etat marocain un contrat
pour la réalisation d’un tronçon de l’autoroute reliant la région
de «Jebha » à la région « Ajdir » avec un financement assuré
par l’Union Européenne. Ce contrat, de droit marocain, comportait une clause d’arbitrage qui stipulait que tout différend
serait soumis à une procédure d’arbitrage auprès de la CCI.
L’exécution des travaux a connu plusieurs difficultés. Cette
situation a généré un litige quant à l’exécution du contrat
conclu entre la société italienne et l’Etat. La société a sollicité
l’arbitrage de la CCI. L’instance arbitrale s’était prononcée le 5
décembre 2011 en faveur de la société demanderesse et avait
imposé au Maroc, répartion au profit de la société.
Afin de faire revêtir la sentence arbitrale de la force exécutoire,
la société italienne a introduit une demande devant le
Président du Tribunal de commerce de Rabat et ce, en fondant
sa requête sur les dispositions de l’article 327-46 du Code
marocain de la Procédure Civile qui dispose que : « les
sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc
si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette
reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public national ou
international. Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées
reconnues et exécutoires au Maroc par le Président de la
juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont
été rendues, ou par le Président de la juridiction commerciale
du lieu d’exécution si le siège d’arbitrage est situé à
l’étranger.»

4 Accord relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements entre le Maroc et l’Italie, B.O du 03/08/2000, n°4818, p.703.
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L’Etat marocain a, pour sa part, soulevé l’incompétence de la
juridiction saisie compte tenu de la nature du litige né à l’occasion d’un marché public.
Par sa décision du 18 Juin 2012, le juge commercial 5 s’était
déclaré incompétent pour prononcer l’exequatur à la sentence arbitrale, motivant son jugement comme suit :
« Compte tenu du fait que la sentence arbitrale objet de la
demande a été prononcée dans le cadre d’un litige concernant l’exécution d’un marché public relatif à la réalisation d’un
tronçon de l’autoroute et compte tenu des dispositions de
l’article 310 du Code de la Procédure Civile, la compétence
pour statuer sur la demande de l'exequatur de la sentence
arbitrale revient à la juridiction administrative dans le ressort
de laquelle la sentence sera exécutée ou au tribunal administratif de Rabat, lorsque la sentence arbitrale concerne l'ensemble du territoire national ».

administratives et judiciaires pour le contrôle des sentences rendues à l’étranger dans des litiges mettant en cause l’Etat.
En somme, cette décision semble critiquable, pour les raisons
suivantes :
• le législateur marocain a défini l’arbitrage international selon
une conception économique 7 ;
• la sentence arbitrale ayant fait l’objet de la décision de la
Cour de cassation est, incontestablement, internationale
mettant en cause des intérêts du commerce international
conformément à l’article 237-40 du Code de la procédure
civile ;
• le Code de la procédure civile a distingué l’arbitrage interne
de l’arbitrage international et a régi chacun par des règles
propres ;

La Cour de Cassation a confirmé cette décision, dans le cadre
de l’appel formé par la société italienne, et a renvoyé l’affaire
au Tribunal Administratif de Rabat 6.

• la position adoptée par la Cour de cassation ne paraît pas en
harmonie avec les exigences du commerce international et
comporte un risque juridique du moment qu’elle consacre
la dualité du contrôle judiciaire des sentences arbitrales ;

Selon la Haute Juridiction, seule la juridiction administrative
est compétente pour donner l’exequatur à une sentence arbitrale internationale rendue dans un contentieux administratif,
et le juge compétent pour connaître une sentence arbitrale
reste le juge compétent pour connaître le contrat qui a donné
lieu au litige ayant suscité la sentence.

• cette décision contredit les dispositions du Code de la
procédure civile sur l’arbitrage international. Il s’agit
notamment de l’article 327-46 selon lequel les sentences
arbitrales internationales sont déclarées reconnues et
exécutoires au Maroc par le président de la juridiction
commerciale et ce, sans considérer la nature du contrat.

Néanmoins, cette position ne fait pas l’unanimité et reste
source d’insatisfactions. Elle est fondée sur la nature du
contrat qui est du ressort du tribunal administratif, mais elle
n’a pas tenu compte ni du caractère international du contrat
public ni de son lien avec les intérêts du commerce international et a appliqué l’article 310 du Code de la procédure civile
qui régit l’arbitrage interne.

Afin de préserver l’indépendance et l’autonomie du droit arbitral, il conviendrait d’unifier la juridiction compétente pour
l’exequatur des sentences arbitrales internationales et la
confier au juge commercial, indépendamment de la nature du
contrat, public ou civil, et sans tenir compte de la qualité et de
la nature des parties contractantes.

Cette solution selon d’autres points de vue est inadaptée au commerce international, et peut être source d’insécurité juridique
dans la mesure où elle consacre la dualité des compétences

La loi d’arbitrage marocaine est, sans conteste, une loi
moderne mais reste à parachever par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne l’arbitrage international en matière
de contrats publics.

Source : Agence Judiciaire du Royaume

5 Décision du président du T.C Rabat, n° 670 du 18/06/2012 (non publiée).
6 Cass., décision n° 241 du 7 Mars 2013 (non publiée).
7 L’article 327-40 du Code de la procédure civile stipule que « Est international au sens de la présente section l'arbitrage qui met en cause des intérêts du
commerce international, et dont l'une des parties au moins a son domicile ou son siège à l'étranger. Un arbitrage est international si :
1) Les parties à la convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des Etats différents ; ou
2) Un des lieux ci-après est situé hors de l'Etat dans lequel les parties ont leur établissement :
a) le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention ;
b) tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le
lien le plus étroit ;
3) Les parties sont convenues expressément que l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays.
Pour l'application des dispositions du 2e alinéa du présent article :
a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention d'arbitrage;
b) b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.
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43ème réunion du Conseil des gouverneurs du
Groupe de la BID
La 43ème réunion du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque
Islamique de Développement s’est tenue à Tunis du 03 au 05 avril 2018. En
marge de cette réunion, le Ministre de l'Economie et des Finances a tenu
plusieurs rencontres avec ses homologues des pays arabes, islamiques et
africains afin d’explorer les voies et les moyens à même de renforcer la
coopération bilatérale.
es réunions annuelles du Groupe de la BID ont réuni 57
ministres de l'économie et des finances des pays
membres et plus de 1000 participants venus de l'étranger
et de Tunisie, représentant plusieurs institutions et organismes
financiers arabes, régionaux et internationaux, ainsi que des
experts de divers secteurs économiques. L’objectif était d’offrir
aux décideurs des pays membres de la BID un cadre idéal pour
se pencher sur les défis qui interpellent leurs économies et les
opportunités qui leur sont
offertes.

L

Dans son intervention, le
Ministre de l'économie et
des finances a salué le rôle
de la BID dans l’élaboration
de nouvelles stratégies de
partenariat régional avec les
Etats membres et le renforcement de l’efficacité des
interventions du groupe,
outre la promotion des
investissements, de l’intercommerce et du soutien au
secteur privé.
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après la signature d’une convention sur la création d’une zone
de libre-échange continentale en Afrique.
Lors de cette rencontre, M. Mohamed Boussaid a été nommé
président du Conseil des Gouverneurs du groupe de la
Banque islamique de Développement (BID), au titre d'une
année qui s’achèvera à l’issue de la 44ème réunion annuelle du
Conseil, prévue à Marrakech du 02 au 04 avril 2019. M.
Boussaid a souhaité, à cette occasion, la bienvenue aux gouverneurs des Etats membres
de la BID au Maroc.

BID : 6,8 milliards de
dollars
d'engagements au Maroc
Intervenant à l’ouverture des
43ème réunions annuelles de
la BID, M. Boussaid a rappelé
que le Maroc occupe la
sixième position en termes
de financements accordés
par la BID, depuis sa création
en 1975, avec un montant de
6, 8 milliards de dollars à fin
2017.

Il a ainsi mis l’accent sur les
différents défis auxquels
font face les pays islamiques
dans la conjoncture économique actuelle aux niveaux
régional et international. A cette occasion, M. Boussaid a
appelé la BID à poursuivre sa mobilisation et son appui en
faveur de ses membres afin de réaliser la diversité économique et la transition structurelle vers des secteurs plus productifs qui créeront davantage d’emplois pour les jeunes.

M. Boussaid a ajouté que 2,8
milliards de dollars ont été
accordés au Maroc pour la
réalisation de projets de développement dans les secteurs des
énergies (40%), des transports (27%), de l’eau et de
l’assainissement (25%) et de l’agriculture (7%) et 4 milliards de
dollars en tant que facilités du commerce extérieur en faveur
du secteur privé et des entreprises publiques.

Par ailleurs, le Ministre a souligné l’importance des initiatives
de la BID visant à développer la coopération et le partenariat
stratégique arabo-africain, mettant en avant le rôle pionnier
du groupe bancaire dans le renforcement des échanges commerciaux arabo-africains et le financement de projets communs de développement à caractère inclusif, particulièrement

Concernant les perspectives de coopération entre les deux
parties, il a annoncé que la Banque élabore une nouvelle stratégie pour la période 2018-2021, rappelant que le Royaume
avait bénéficié des financements de 1,8 milliard de dollars au
titre du programme 2013-2016 auquel la BID a consacré une
enveloppe de 2,4 milliards de dollars.
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Vers un renforcement du partenariat Sud – Sud
M. Boussaid a rappelé lors de son intervention, la signature, en
2015, d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la BID
pour soutenir le partenariat Sud-Sud, faire bénéficier les pays
subsahariens de l’expérience marocaine et encourager la
contribution du secteur privé aux programmes de développement financés pour l’institution financière en Afrique.
Tout en soulignant l’importance du rôle joué par la banque
dans le financement des projets et programmes économiques
des pays islamiques dans le cadre d’une approche partenariale, M. le Ministre a fait savoir que les 43ème réunions de la
banque ont été marquées par la création d’un fond de 500
millions de dollars pour financer des projets dans le cadre du

partenariat public-privé, ainsi qu’un autre mécanisme dédié à
la création et à l’innovation.
Selon lui, ces décisions s’inscrivent dans le cadre des orientations essentielles de la BID pour surmonter les obstacles entravant le développement dans le monde islamique et arabe, à travers la mise en place d’un nouveau modèle de développement.
Dans ce sens, il a rappelé que le Maroc a engagé, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, une réflexion profonde pour mettre en place
un nouveau modèle de développement visant à satisfaire et
répondre aux attentes de tous les citoyens, relever les défis
liés à l’emploi des jeunes et améliorer la qualité des prestations sociales.

Source : Direction des Affaires Administratives et Générales

www.finances.gov.ma
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Commission économique des Nations-Unies pour
l’Afrique :
Les ministres africains des finances, de la planification
et du développement économique en conférence
La 51ème session de la conférence des ministres africains des finances, de
la planification et du développement économique, de la commission
économique pour l’Afrique des Nations-Unies s’est tenue à Addis-Abeba les
14 et 15 mai 2018, sous le thème "La zone de libre-échange continentale
africaine (ZLEC): créer une marge d’action budgétaire en faveur de l’emploi
et de la diversification économique".
ntervenant aux côtés d'éminentes personnalités gouvernementales et académiques africaines à une table ronde sur le
thème «Zone de libre-échange continentale africaine :
marge d’action budgétaire et viabilité financière pour
l’Afrique », à la 51ème session de la conférence des ministres
africains des finances, de la planification et du développement
économique, M. Mohammed BOUSSAID a souligné l’engagement fort et agissant du Maroc en faveur du renforcement de
l’intégration africaine, suivant la vision de la coopération SudSud prônée par Sa Majesté
le Roi Mohammed VI et
fondée sur la mise en
œuvre d'initiatives structurantes pour relever les défis
du développement global
et durable en Afrique.

I

Il a, à cette occasion, salué
la signature en mars dernier de l'accord instituant la
Zone de libre-échange
continentale africaine qui
constitue un pas important
sur la voie de l'intégration
du continent, de l'intensification des échanges commerciaux au niveau régional et d'accélération de la transformation structurelle de l'Afrique, à travers la mise en place d'une base industrielle forte et diversifiée.
Le Ministre a ainsi présenté les grandes lignes de l’expérience
marocaine dans le domaine de la mobilisation des ressources
locales, du renforcement des finances publiques pour le soutien de la diversification économique du tissu productif du
Royaume et de la réalisation d’une croissance économique
forte, inclusive et durable. Il a également assuré que la mise en
œuvre de la ZLEC et son accompagnement à travers des politiques publiques adéquates, permettra de créer d'importantes
opportunités pour accélérer la transformation structurelle de
l'ensemble des pays africains.
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M. BOUSSAID a, dans ce sens, mis l’accent sur les efforts
déployés par les autorités publiques pour garantir une gestion
optimale des équilibres macro-économiques et élargir les
marges budgétaires à travers l’élaboration d’un nouveau
cadre pour la préparation et l’exécution du budget et la
modernisation de l’administration fiscale, en plus de la rationalisation des investissements publics et l’amélioration de
leur efficacité et l’encouragement des partenariats entre les
secteurs public et privé dans le financement des projets d’infrastructure.
Le Ministre a par ailleurs
affirmé que le Maroc est
prêt à accueillir la prochaine
session de la conférence
des ministres africains des
finances, de la planification
et du développement économique de la commission
économique pour l’Afrique
des Nations-Unies en 2019.
Pour rappel, M. BOUSSAID a
présidé une forte délégation à cette conférence,
composée notamment, de Mme Fatima Sida, 2ème vice-présidente du Conseil régional de Laâyoune-Sakia-El Hamra, M.
Najem Bekkar, membre du Conseil régional de Dakhla-Oued
Eddahab, l'ambassadeur Mohamed Arouchi, Représentant
permanent du Maroc auprès de l'Union africaine, outre des
représentants des Ministères des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale, de l'Economie et des Finances, et
de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de
l'Economie Numérique, ainsi que du Haut-Commissariat au
plan, de Bank Al Maghrib, et de la mission permanente du
Maroc auprès de l'UA.
A noter que la clôture de cette 51ème session a été marquée
par la déclaration ministérielle issue des travaux de la conférence, qui a notamment reconnu le potentiel que représentait
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la Zone de Libre Echange africaine pour faire progresser l’industrialisation, la diversification économique et le développement, afin de promouvoir la prospérité du continent. Des résolutions et décisions ont également été adoptées à l’issue des
travaux, ayant trait notamment au cadre stratégique et planprogramme biennal révisés de la Commission économique
pour l’Afrique pour l’exercice 2018-2019 ainsi qu’à la mise en
œuvre de programmes de migration internationale en Afrique.
La Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique a par ailleurs
décidé, lors de la sixième séance plénière du 15 mai 2018, que

la cinquante-deuxième Conférence Ministérielle de la
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique
(CEA) se tiendrait au Maroc en 2019, sous le thème: « Politique
budgétaire, commerce et secteur privé à l’ère numérique: une
stratégie pour l’Afrique».
La décision de tenir cette conférence pour la première fois au
Maroc témoigne de la confiance des États africains et de la
CEA et constitue une reconnaissance de ses efforts pour un
développement inclusif de l’Afrique et pour le renforcement
de la coopération Sud-Sud.

Source : Direction des Affaires Administratives et Générales
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Le Maroc officiellement désigné pour accueillir
l’édition 2021 des Assemblées Annuelles du GBM
et du FMI
Les Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) et du
Fonds Monétaire International (FMI) constituent le grand rendez-vous
annuel de la finance internationale et l’occasion de débattre de la
conjoncture internationale, du développement et financement des
économies, de la lutte contre la pauvreté et des inégalités sociales.
e Royaume du Maroc a été officiellement désigné pour accueillir l’édition
2021 des Assemblées Annuelles du
GBM et du FMI et ce, au terme d’un long processus d’évaluation des candidatures présentées initialement par 13 pays.

L

Cette désignation, la deuxième pour le
Continent Africain depuis 1973, coïncide
avec le 60ème anniversaire de l’adhésion du
Maroc à ces deux institutions, le 25 avril
1958, et vient consacrer la confiance du GBM et du FMI dans la
capacité de notre pays à réussir l’organisation d’évènements
d’envergure mondiale. Elle traduit également l’appui et le
soutien de ces deux institutions aux politiques économiques
et réformes structurelles engagées par le Maroc, sous la
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
L’édition 2021, qui se déroulera dans la ville de Marrakech,
sera l’occasion d’exposer les réformes structurelles engagées
par le Maroc ainsi que les différentes avancées réalisées par
notre pays et de débattre et échanger, avec les décideurs et
experts internationaux, sur les moyens de promouvoir la coopération internationale et régionale.
Pour rappel, M. Mohamed BOUSSAID, Ministre de l’Economie
et des Finances avait conduit, les 13 et 14 mars dernier à
Washington, une importante délégation pour promouvoir la
candidature du Royaume du Maroc, et avait eu, à cette occasion, une série de rencontres avec les administrateurs et les
hauts responsables du groupe de la BM et du FMI.
Le Ministre avait rappelé à cette occasion que le Maroc dispose de tous les atouts et garanties pour accueillir un événe-

ment d’une telle envergure, notamment sa stabilité et la sécurité dont il jouit, la performance de son économie ainsi que ses
perspectives de croissance et de développement, ses infrastructures et l’important savoir-faire développé par le
Royaume en matière d’organisation de manifestations d’envergure internationale, comme il l’a démontré en accueillant,
avec succès, les travaux de la COP22 en Novembre 2016.
M. Boussaid a souligné, par ailleurs, que cette prestigieuse
manifestation n’a pas été organisée dans le continent Africain
depuis plus de 40 ans, et qu’il est temps pour l’Afrique d’avoir
l’honneur de l’accueillir.
Notons que cette manifestation est organisée chaque deux
années de suite à Washington et, la troisième année, dans un
pays tiers pour faire le point sur les activités des deux institutions et débattre de sujets d’actualité. Elle réunit plus de
14.000 personnalités dont les Ministres des Finances et les
Gouverneurs des Banques Centrales de 189 pays membres de
ces institutions ainsi que des représentants du secteur privé,
des ONG, et du milieu universitaire.

Source : Direction des Affaires Administratives et Générales
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Échange électronique de documents et de
données entre l’AJR et ses partenaires : pour
une gestion efficiente des litiges administratifs
L’échange électronique de documents et de données entre l’Agence
Judiciaire et ses partenaires a fait l’objet d’une rencontre organisée le
08 mai 2018 au siège du Ministère. Ce nouveau projet de l’AJR s’inscrit
dans le cadre d’une gestion efficiente des litiges administratifs.
ntervenant à l’ouverture de la rencontre organisée par
l’Agence Judiciaire du Royaume, en collaboration avec la
Direction des Affaires Administratives et Générales, M.
Mohamed EL KHARMOUDI, Directeur des Affaires
Administratives et Générales, n’a pas manqué de rappeler les
directives royales contenues dans le discours du vendredi
14 octobre 2016, à l’occasion de l’ouverture de la session d’automne à la Chambre des représentants. SM le Roi avait alors
insisté sur le fait que
l’Administration soit
au service du citoyen
dans les meilleures
conditions et à travers des procédures
simplifiées et un service de proximité.

I

Le contenu des
directives
royales
avait d’ailleurs fait
l’objet
d’une
circulaire adressée
par le Ministre de
l’Économie et des
Finances
aux
directeurs
du
Ministère et ceux des
organismes
sous
tutelle pour les inciter à redoubler d’efforts par rapport aux
grands chantiers liés au service aux citoyens. Des services que
le Ministère est appelé à améliorer de manière constante, a
poursuivi M. El KHARMOUDI, compte tenu de son rôle majeur
dans la dynamique de développement du Maroc, notamment
aux niveaux économique et social, et eu égard à l’importance
de ses missions et à la multiplicité de ses partenaires,
nationaux et étrangers.
C’est ainsi qu’en parallèle avec les grandes réformes menées
par le MEF, les structures du Ministère veillent, chacune en ce
qui la concerne, à améliorer leurs modes de gestion afin de
répondre aux exigences de leur environnement immédiat et
d’être en phase avec les normes et standards internationaux.

Le Directeur des Affaires Administratives et Générales a, à cet
effet, mis l’accent sur les chantiers lancés par les Directions du
MEF visant la modernisation des modes de gestion et des
outils de travail pour accompagner la réforme et la modernisation de l’Administration au service du citoyen.
Il a souligné, plus particulièrement, les projets relatifs aux systèmes d’information, mis en œuvre par plusieurs Directions du
MEF, conformément à
la stratégie de développement digitale, et
notamment ce projet
d’échange de documents et de données
entre l’AJR et ses partenaires. Selon lui, ce projet bénéficierait amplement des opportunités
qu’offrent les nouvelles
technologies en termes
d’économie de coûts,
d’efficience et de célérité.
De son côté, l’Agent
Judiciaire du Royaume,
M. Mohamed KASRI, a
noté que cette initiative participe à l’implémentation de la stratégie de développement digitale du MEF qui a pour objectif de renforcer l’efficience et l’efficacité de ses services et qu’elle fait suite notamment, aux directives royales adressées aux participants au
Colloque national de la fonction publique du 27 février 2018.
M. KASRI a rappelé que les directives royales insistent sur la
généralisation et l’intégration de l’Administration électronique pour servir le citoyen dans les meilleurs délais, notant
dans ce sens, que ce projet s’inscrit dans le cadre des engagements du Gouvernement pour un plan national d’implémentation de la gouvernance électronique, et de renforcement
des principes constitutionnels de transparence, de légalité et
de reddition des comptes.
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Selon M. KASRI, il est devenu inconcevable, à l’ère des technologies de l’information, de continuer à échanger les documents et les données de manière « traditionnelle » risquant
par-là de perdre des litiges administratifs, avec ce que cela
entraine comme conséquences sur les finances publiques, en
raison de la lenteur et des retards dans la transmission et
l’échange des documents et des données.

L’Agent judiciaire n’a pas manqué de rappeler que la réussite
du projet « Tabadoul » est, dans une large mesure, tributaire
de l’adhésion des partenaires de l’Agence, les invitant, par la
même occasion, à assurer une coordination optimale avec les
structures de l’AJR, afin de traiter, de concert, tous les obstacles techniques ou organisationnels que pourrait connaître
l’exploitation de la plate-forme.

Le projet d’échange de documents et de données électronique a pour objectif d'éviter ces risques, tout en offrant des
prestations dans un cadre intégré, transparent, sécurisé et
continu, a poursuivi l’Agent Judiciaire du Royaume. L’AJR
ambitionne à travers ce projet de participer à l’implémentation de l’Administration électronique et au renforcement de la
dématérialisation des procédures, accompagnant par-là,
notamment, la régionalisation avancée et le projet des tribunaux électroniques.

Notons que cette rencontre a connu la participation de MM.
Jamal CHOTA, représentant de la Cour de Cassation,
Mohamed BOUFLOUSS, représentant de la Direction Générale
des Impôts ainsi que le représentant de la société en charge
du projet, qui ont donné des explications techniques sur les
modalités de protection des échanges des documents et des
données et ont rappelé quelques expériences nationales réussies en la matière.

Source : Direction des Affaires Administratives et Générales
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ACTIVITÉS DU MEF
Maroc – Union Européenne
Lancement du jumelage "Renforcement du processus
de Budgétisation Sensible au Genre"
Le jumelage relatif au « Renforcement du processus de Budgétisation
Sensible au Genre » s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme « Réussir le Statut Avancé ». Il vise à promouvoir l’égalité
entre femmes et hommes par la budgétisation sensible au genre (BSG), à
la lumière des exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques
européennes.
a cérémonie de lancement du jumelage institutionnel
"Renforcement du processus de Budgétisation Sensible
au Genre" a été présidée par le Secrétaire Général du
Ministère de l'Economie et des Finances, M. Zouhair Chorfi, le
20 avril 2018 au siège du Ministère de l'Economie et des
Finances.

L

L'atelier de lancement a été ouvert par le Chef de la
Coopération à la Délégation de l'Union Européenne au Maroc,
Monsieur Philip MIKOS, en présence de hauts responsables
des administrations marocaine et
française qui s’est réjouit que la coopération entre le Maroc et l'Union
européenne s'étende aujourd'hui
avec le lancement de ce premier
jumelage dans ce domaine à travers
le monde. Pour M. MIKOS, ce jumelage «permettra de renforcer notre
apprentissage mutuel et notre partenariat dans ce domaine clé et inspirer
d'autres initiatives, y compris dans la
région».
Le Directeur National du Centre d’Excellence pour la
Budgétisation Sensible au Genre, Monsieur Ahmed BERRADA,
a confirmé, quant à lui, l’importance de ce jumelage qui a pour
objectif de renforcer les liens de coopération entre le Maroc et
l’Union Européenne dans le domaine de la Budgétisation
Sensible au Genre, et ce à la lumière des exigences de l’Acquis
et des bonnes pratiques européennes, afin de contribuer à sa
mise en œuvre dans la planification et la programmation
budgétaire.
La promotion de l'égalité est un socle essentiel pour une
société juste et démocratique et est au cœur du Partenariat
entre le Maroc et l'Union Européenne. Dans ce contexte la
Budgétisation Sensible au Genre (BSG), dont le Maroc est un

pionnier, a vocation de jouer un rôle crucial dans l'orientation
des politiques publiques, en particulier à travers le Ministère
de l'Economie et des Finances avec le Centre de l'Excellence
pour la Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG).
D’une durée de 6 mois, ce jumelage institutionnel financé par
l’Union Européenne à hauteur de 250.000 euros, prend la
forme d'une coopération entre le Centre d'Excellence de la
Budgétisation Sensible au Genre du Ministère de l'Economie
et des Finances marocain, le Secrétariat d'Etat français chargé
de l'égalité entre les femmes et les
hommes (Direction générale de la
cohésion sociale) et l’Agence
Française
d’expertise
technique
internationale, Expertise France qui
mobilisera 13 experts européens.
Cette contribution à la mise en œuvre
de la Budgétisation Sensible au Genre
dans la planification et la programmation des départements ministériels
poursuit trois résultats. Il s’agit
d’abord de renforcer les capacités institutionnelles du Centre de l’Excellence pour la BSG, à travers
l’élaboration d’un diagnostic assorti de recommandations au
regard du contexte marocain et des bonnes pratiques européennes.
Elle vise ensuite à favoriser le dialogue et l’échange sur l’ancrage de la BSG au sein du processus de budgétisation marocain via la contribution au partage et à la clarification des missions du CE-BSG à la lumière des expériences et bonnes pratiques européennes recensées dans le diagnostic.
Il s’agit enfin d’accompagner les départements ministériels préfigurateurs dans la mise en œuvre des prescriptions visant l’intégration de l’aspect genre dans leurs projets de performance.

Source : Direction du Budget
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Loi Organique relative à la loi de Finances :
Caravane de partage et de sensibilisation
«Dimension régionale et implication des services déconcentrés : gages de
réussite du déploiement de la LOF». Telle est la thématique choisie pour
la caravane de partage et de sensibilisation autour de la Loi Organique
des Finances (LOF) que le Ministère de l’Economie et des Finances a organisé au niveau des villes du Royaume. Son objectif : communiquer sur la
mise en œuvre de la LOF au niveau de l’administration publique.
Considérée comme principal levier pour la consécration de la
culture de performance, de transparence et de redevabilité
dans la gestion des finances publiques, la Loi Organique
n°130-13 relative à la loi de Finances (LOF) est entrée en
vigueur le 1er janvier 2016 avec une mise en œuvre progressive qui s’étale sur cinq années.
Dans le but d’accompagner ce déploiement progressif, le
Ministère de l’Economie et des Finances a mis en place un dispositif d’animation et d’accompagnement combinant la
mobilisation de l’expertise publique et de l’assistance technique, la refonte des systèmes d’information, l’organisation de
sessions de renforcement des capacités ainsi que des actions
de communication.

bre 2017, cette caravane a eu comme objectif de fédérer les
représentants de l'administration publique au niveau déconcentré autour d'une vision partagée de la LOF, de favoriser
leur adhésion aux nouvelles méthodes de gestion des
finances publiques et de les sensibiliser à sa mise en œuvre.
Environ 1.200 représentants relevant de 23 départements
ministériels ayant des représentativités régionales au niveau
du Royaume, ont pris part aux différents ateliers tenus au
niveau de chacune des 12 étapes de cette caravane.
L’animation des différents ateliers de cette caravane a été
assurée par une équipe pluridisciplinaire (représentants du
Ministère de l’Economie et des Finances, et des départements
ministériels, experts mobilisés dans le cadre du jumelage
institutionnel pour la mise en œuvre de la LOF, …) via des
allocutions, présentations. témoignages en mode
questions/réponses/commentaires, Ces ateliers étaient
précécédés d’un reportage institutionnel autour de la LOF
regroupant différents témoignages d’acteurs du Parlement,
de l'administration publique et de la société civile.
Ont été présentés lors de ces ateliers, les principes, concepts,
apports et calendrier de mise en œuvre de la LOF, le dialogue
de gestion et le pilotage opérationnel orientés performance
ainsi que le dispositif d’accompagnement pour la mise en
œuvre de la LOF.

C’est dans le cadre de ce dispositif d’accompagnement que le
Ministère a organisé, sous le thème «Dimension régionale et
implication des services déconcentrés : gages de réussite du
déploiement de la LOF», une caravane de partage et de sensibilisation autour de la LOF, au niveau des villes chefs-lieux des
douze Régions du Royaume.
Lancée à Rabat le 12 avril 2017, sous la présidence de M.
Mohammed EL KHARMOUDI, Directeur des Affaires
Administratives et Générales, et clôturée à Dakhla le 10 octo-
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Les travaux des ateliers ont été l’occasion pour les
départements ministériels volontaires de présenter leur
expérience en matière de déploiement de la LOF, en mettant
en exergue les apports et les enseignements tirés des
opérations d’expérimentation. C’est ainsi que les
représentants de l’administration centrale des départements
ministériels, à savoir le Ministère de l’Economie et des
Finances, le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la
Logistique et de l’Eau (METLE), le Département de
l’Agriculture (DA), le Ministère du Travail et de l’Insertion

ACTIVITÉS DU MEF
un atelier de restitution… et des recommandations
Au terme de l’organisation de la caravane de partage et de
sensibilisation autour de la Loi Organique relative à la loi de
Finances (LOF) au niveau des villes chefs-lieux des 12 régions
du Royaume, et afin de consacrer les efforts fournis, de capitaliser sur l’ensemble des acquis et de développer une vision partagée sur les actions futures, le Ministère de l’Economie et des
Finances (MEF) a organisé, le vendredi 11 mai 2018 à
Marrakech, un atelier de restitution des actes de cette caravane, avec la participation des personnes ayant contribué à
l'animation des différentes étapes de cet évènement, notamment les représentants du MEF, de certains départements
ministériels au niveau central et déconcentré et de l'agence
Expertise France.

Professionnelle (MTIP), le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et
le Ministère de la Santé (MS) ont partagé leurs expériences
respectives en matière de mise en œuvre des règles
budgétaires, de pilotage au niveau ministériel ainsi que de la
mise en place de mesures d’accompagnement (formation,
sensibilisation, plateforme informatique, ..).

Les allocutions d’ouverture de cet atelier de restitution, ont été
prononcées respectivement par MM. EL KHARMOUDI
Mohammed, Directeur des Affaires Administratives et
Générales relevant du MEF et son adjoint en charge du Pôle
Formation, FIRADI Hakim ainsi que BERRADA Ahmed, Adjoint
au directeur du Budget chargé du pilotage et de la mise en
œuvre de la LOF.
Ce séminaire a constitué une occasion de débattre des enseignements tirés de l’organisation de la caravane, son importance quant à la nécessité de fédérer les services déconcentrés,
considérés comme les principaux acteurs porteurs de la
réforme issue de la LOF, ainsi que la nécessité de mettre en
place un dispositif de formation et d’accompagnement des
départements ministériels au niveau déconcentré.
Dans ce sens, un atelier de réflexion a permis de dresser une
feuille de route détaillant les pistes d’améliorations et les éventuelles actions futures. Les principales recommandations qui
en ressortent concernent :
• La nécessité de mobiliser une équipe pluridisciplinaire
(représentants de la réforme budgétaire, des divisions
sectorielles de la Direction du Budget, des départements
ministériels et des trésoriers ministériels) pour assurer
l’animation des ateliers au niveau déconcentré ;
• Le ciblage des participants aux ateliers régionaux en
identifiant les prérequis nécessaires ;
• Le développement de la formation des formateurs pour
garantir la duplication de la formation au niveau
déconcentré ;
• L’amélioration de la communication via l’exploitation des
nouvelles technologies de l'information et de la
communication ;
• La création de hubs et réseaux régionaux regroupant les
acteurs agissant dans la sphère de la gestion publique.

De surcroît, ces ateliers ont permis aux représentants des
services déconcentrés des départements ministériels (MEF,
METLE, DA, MS et Eaux et Forêts) de s’exprimer sur leurs
compréhension et appréhension de la nouvelle loi organique,
de présenter leurs perceptions quant à sa déclinaison au
niveau local et de formuler les attentes par rapport à son
déploiement.
Il en ressort que les principales attentes des services déconcentrés sont liées, notamment à l’importance de la formalisation du dialogue de gestion moyennant des contrats entre
l’administration centrale et les structures déconcentrées pour
garantir l’efficacité de l’action publique au plus près des
citoyens, et à la nécessité de la mise en place d’outils (système
d’information, tableaux de bord, ….) pour assurer le pilotage
de la performance. Toutefois, les sujets liés à la disponibilité
des ressources humaines au niveau local et à la formation
demeurent au cœur de leurs préoccupations.
Le débat découlant des travaux des différents ateliers a attesté
du grand intérêt que suscite le nouveau dispositif issu de la
LOF au niveau déconcentré. Ce débat a fait ressortir la valeur
ajoutée de ce type d’évènements qui permet de renforcer les
processus d’appropriation par les entités opérationnelles qui
représentent les véritables leviers du succès de toute réforme.
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Le débat riche et fructueux a traité d’un ensemble de thématiques liées, notamment à la responsabilité des services
déconcentrés en tant qu’acteur de mise en œuvre des politiques publiques, en particulier en matière de fixation des
objectifs et des indicateurs, de mesure et de suivi de la performance et d’élaboration des documents budgétaires (Projets
et Rapports de performance). Des questions plus techniques
ont également été débattues, à savoir la programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle, la comptabilité générale et
la comptabilité d’analyse des coûts, les reports des crédits, les
nouvelles règles concernant la création et la gestion des
Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA), les
systèmes d’information ainsi que la gestion des ressources
humaines au niveau régional.
De même, le débat a mis l’accent sur l’importance du dispositif
d’accompagnement et de conduite du changement afin de
permettre l’imprégnation de la nouvelle culture de performance ainsi que la réussite du déploiement de la LOF à tous
les niveaux de l’administration.

A l’issue des ateliers de chaque étape, une capsule vidéo de
vulgarisation des dispositions de la LOF sous forme d’un support pédagogique et didactique a été projetée, en vue de permettre aux différents participants de mémoriser facilement les
principales innovations de cette loi organique, et garantir in
fine une large diffusion des préceptes de la LOF auprès d’un
large public non expert en la matière.

Source : Direction du Budget
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Conférence de Marrakech des Instituts des
Finances Publiques d’Afrique
- Un débat riche dans le cadre des conférences thématiques ;
- Création du Réseau des Instituts des Finances Publiques d’Afrique;
- Signature de conventions de partenariat.
“La nouvelle gouvernance des Finances publiques : vers des
modèles innovants intégrant les dimensions genre et développement durable” était la thématique centrale de la
seconde édition de la Conférence Internationale des Instituts
des Finances Publiques d’Afrique (CIFP), organisée en novembre 2017 à Marrakech par l’Institut des Finances relevant de la
DAAG en partenariat avec le Programme Supérieur de
Spécialisation en Finances Publiques (PSSFP) du Cameroun et
avec l’appui d’Expertise France.
Cette conférence a permis de concrétiser les recommandations de la 1ère édition tenue à Yaoundé en 2016. Elle a également constitué un espace pour la formation sur la thématique
des «Finances Climat» et un lieu de rencontre des responsables des instituts des finances, des représentants des
Ministères économiques et financiers ainsi que des experts
internationaux sur les thématiques de la gouvernance financière (Budgétisation sensible au genre, Marchés publics et
partenariat public-privé ou encore Développement durable et
finance climat). Ces thématiques revêtent une importance
particulière dans le contexte actuel où l’économie mondiale
transite vers un modèle économique appelant au respect des
impératifs du développement durable en matière de protection de l’environnement, de résilience face aux effets du changement climatique, d’équité, de protection des droits des
femmes et des hommes.

Un débat riche sur des thématiques d’actualité
Finances publiques et budgétisation sensible au
genre
Le monde bouge et
les économies produisent des richesses
qui ne sont pas distribuées équitablement
selon le genre, en raison des inégalités de
chances. La prise en
compte de la dimension genre dans la programmation budgétaire vise à assurer
l’équité genre et à améliorer l’efficacité et la cohérence des
politiques publiques. La mise en œuvre de la budgétisation
sensible au genre est un processus continu et progressif qui
nécessite une réelle volonté d’implication de tous les acteurs
concernés.
Marchés publics
et
partenariat
public-privé
Si la commande
publique constitue
indéniablement un
levier économique
pour le développement à travers d’importants projets d’infrastructures sociales et économiques
réalisés par voie de marchés publics, les questions de l’efficacité et de l’intégration de la dimension durable sont de plus en
plus posées pour l’ensemble des intervenants dans ce processus.
Dans ce contexte, le partenariat public-privé (PPP) s’impose
parmi les meilleurs mécanismes d’optimisation des dépenses
publiques.
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ACTIVITÉS DU MEF
Développement durable et Finance Climat

fonctionnement de la Conférence des Instituts des Finances
Publiques.

Le changement climatique est une problématique de grande
urgence dans la plupart des pays d’Afrique
et de la Région MENA.
Des transferts financiers et de compétences en faveur des pays les plus touchés sont devenus indispensables afin de promouvoir de nouvelles stratégies de
développement durable intégrant la composante « Climat ».
Cela suppose une forte mobilisation des institutions financières en mesure de mobiliser et orienter les flux d’investissement et les partenaires financiers internationaux vers les projets environnementaux capables de faire évoluer notre économie vers une économie verte. Ceci appelle également une
montée en expertise des porteurs de projets pour pouvoir
capter les flux financiers verts.

Création du Réseau des Instituts
Finances Publiques d’Afrique

des

L’événement fût consacré par la création du réseau des
Instituts des Finances Publiques d’Afrique pour accompagner
les réformes initiées
dans ces pays et ancrer
la synergie sud-sud en
matière de renforcement des capacités au
service de la nouvelle
gouvernance financière
publique.
Ce réseau qui compte aujourd’hui 23 pays membres a pour
prérogatives de :
• apporter l’appui nécessaire aux réformes des finances
publiques à travers le renforcement des capacités et
l’échange d’expertise ;
• créer un cadre de rencontres et d’échanges entre les
Instituts des Finances Publiques d’Afrique et les autres pays
souhaitant adhérer à la Conférence des Instituts des
Finances Publiques ;
• promouvoir les bonnes pratiques en matière de formation
et de recherche dans le domaine des Finances Publiques ;
• de valoriser les mutualisations et les synergies entres les
Instituts des Finances Publiques ;
• renforcer les cadres de coopération et de dialogue
interculturel.
L’assemblée générale constitutive du réseau qui s’est tenue
en marge de l’événement a adopté la charte fixant le cadre
d’organisation, de gouvernance ainsi que les modalités de
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2 ème édition de la CIFP en chiffres,
• 27 Pays représentés : Angola, Bahreïn, Burundi, Burkina
Fasso, Cameroun, Congo (RDC), Congo Brazzaville, Djibouti,
France, Gabon, Gambie, Guinée, Haïti, Liban, Madagascar,
Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Pays-Bas, Palestine,
République Centrafricaine, Sénégal, Soudan, Swaziland,
Tchad, Tunisie.
• 2 organisations représentées : l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).
• 23 pays signataires de la Charte.
• 6 pays bénéficiaires de la formation sur la finance climat : Iles
Comores, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Niger, Tunisie.
• Plus de 180 participants marocains et étrangers.

La présidence du Réseau et le Secrétariat Général ont été
confiés au Ministère de l’Economie et des Finances marocain
représenté par le Directeur des Affaires Administratives et
Générales et représentant de l’Institut des Finances.
Dans le cadre de la déclaration de Marrakech, les membres du
réseau se sont engagés à :
• créer une plateforme de mutualisation, de synergies, de
coopération et de dialogue interculturel, porteur de valeur
ajoutée à l’ensemble des intervenants dans le processus de
réformes des finances publiques ;
• prioriser l’amélioration de la gouvernance des Instituts des
Finances publiques des pays membres et le renforcement
de leurs capacités pour réaffirmer leurs rôles en tant que
foyer d’expertise en finances publiques ;
• renforcer le développement des capacités des acteurs
régionaux afin de contribuer à l’atteinte des objectifs du
développement durable ;
• capitaliser l’information, la connaissance et le savoir-faire en
matière de réforme de l’Administration et les implications
des nouveaux cadres ou des nouvelles directives en
matière de gestion des finances publiques.
Le plan d’action du
réseau pour l’année
prochaine porte sur
l’élaboration de sa
vision stratégique et le
plan
opérationnel
devant arrêter les
actions à mettre en
place par la Conférence
ainsi que la préparation de la 3ème conférence des Institut des
Finances Publiques qui se tiendra à Tunis.

ACTIVITÉS DU MEF
Des ateliers de formation sur la finance climat
En marge de la conférence, des sessions de formation sur la
finance climat ont été organisées en collaboration avec le Centre
de Compétences en Changement Climatique (4C Maroc),
l’Agence allemande de la coopération-Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)-et la Banque Islamique de
Développement.
Cette formation vise à aider les responsables des finances
publiques des pays africains et responsables du budget à
gérer la complexité du système de la finance climatique et
d'identifier les moyens pour mieux préparer leurs pays à renforcer leur système national de finances publiques et de financement des investissements dans des projets et des programmes à faibles émissions et résilients au climat.
Les ateliers de formation ont porté sur les aspects liés aux politiques de planification stratégique et d’investissement, à la
bonne gouvernance financière, aux dépenses et à la mise en
œuvre efficace et transparente des ressources de financement, au genre et à la promotion de l'engagement des organismes et institutions dans le financement de projets à faibles
émissions.

Ancrage et pérennisation de la coopération
via la signature de conventions de partenariat
Des conventions-cadre bilatérales et tripartites de partenariat
ont été signées en marge de la conférence portant sur
l’échange d'expériences, le partage des bonnes pratiques et le
montage de cycles de formation. Il s’agit, de conventions de
partenariat signées entre :
• Le Ministère de l’Economie et des Finances et l’Universités Al
Cadi Ayyad et l’Université privée de Marrakech ;
• L’Institut des Finances du Maroc et l’Académie des Etudes
Financières et Economiques du Soudan et l’Institut de
l’Administration Publique du Bahreïn, l’Union des Cités et
gouvernements locaux d’Afrique et l’institut Basil Fuleihan
du Liban ;
• L’Ecole Nationale des Finances de la Tunisie et l’Académie
des Etudes Financières et Economiques du Soudan ;
• L’Institut des Finances du Maroc, le Centre d’Excellence de la
Budgétisation Sensible au Genre et le Programme Supérieur
de Spécialisation en Finances Publiques du Cameroun ;

• L’Institut des Finances du Maroc, le Centre d’Excellence de la
Budgétisation Sensible au Genre et l’Ecole Nationale des
Finances de la Tunisie ;
• L’Institut des Finances du Maroc, le Centre de Compétences
en Changement Climatique (4C Maroc) et le Programme
Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques du
Cameroun.

Retour sur la 1ère CIFP (Yaoundé, 2016)
La première Conférence Francophone des Instituts des
Finances Publiques, s’est tenue à Yaoundé les 26 et 27
octobre 2016, sous le thème : « Réformes des finances
publiques : quelles stratégies pour le renforcement des
capacités ». Cet évènement s’est tenu à l’initiative du
ministère camerounais des Finances via le Programme
Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques
(PSSFP), avec le soutien d’Expertise France et
l’accompagnement de la commission de la CEMAC.
L’objectif assigné à cette conférence, à laquelle ont pris
part 18 pays francophones, était double. Il s’agissait
d’abord de mettre sur pied une stratégie de formation à
même de permettre une plus grande dissémination de
la réforme des finances publiques ; il était ensuite
question de fédérer les instituts des finances publiques
au sein d’une plate-forme pérenne dont le point
commun serait la formation en finances publiques.
A la fin des travaux, les participants sont parvenus à trois
grandes résolutions pour un meilleur accompagnement
des réformes en finances publiques, notamment :
• S’inspirer des expériences réussies (GIFT MENA, Pôle

régional de Dakar, etc.) pour bâtir un réseau des
Instituts des Finances Publiques ;
• Identifier les contraintes organisationnelles, tech-

nologiques, financières et managériales qui structurent la mise en place d’une telle organisation ;
• Mettre en place un Secrétariat Technique transitoire

assuré par le Cameroun.
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ACTIVITÉS DU MEF
Réseau des Institus des Finances
Publiques d’Afrique
Deux Questions à ...

Achile Nestor BASAHAG,
Président du Comité de pilotage du
Programme Supérieur de Spécialisation
en Finances Publiques (PSSFP)

Dr Amadou Nébila YARO,
Directeur Général de l’Ecole
Nationale
des
Régies
Financières (ENAREF)

Le Burkina Faso a signé la charte d’adhésion
à la CIFP. Quelles sont désormais vos attentes
et vos priorités en tant que membre du
réseau ?
Le Burkina Faso est heureux d’avoir participé à la création du
réseau et entend participer à son animation afin que se
dégagent des axes de réflexion sur les finances publiques au
service du développement des pays membres. Nous espérons
fortement que ce réseau permette la mutualisation des efforts
en tant que formateurs et que les contenus de formation
soient axés sur des réflexions à contenus stratégiques pour
des solutions endogènes à nos difficultés financières et
économiques.
Nous nous attèlerons en priorité à faire en sorte que ce réseau
soit vivant. Il s’agira d’œuvrer, de concert avec le Président et
les autres membres du bureau, pour rendre notre
organisation visible aussi bien des pouvoirs publics que des
autres bénéficiaires de nos activités. Ainsi, nous mettrons tout
en œuvre pour que les sessions du réseau se tiennent
régulièrement et sur des thématiques en phase avec les
réalités des Etats membres. Dans ce sens, il est important que
chaque membre du réseau prenne toute la place qui est la
sienne et contribue à sa vivacité. Le réseau peut et doit être un
outil de travail et de collaboration afin de connaître les
avancées dans nos pays respectifs.

Vous assurez la coordination du réseau pour
les pays de l’Afrique de l’Ouest. Quelles sont
les actions que vous envisagez de réaliser
pour assurer le relai ?
Sur ce point, il s’agira, avant la tenue de la prochaine session
du réseau d’identifier toutes les structures de formation en
finances publiques susceptibles d’être membres du réseau. Il
s’agit d’un recensement exhaustif des instituts, écoles et
autres centres de formation en finances publiques,
essentiellement dans la zone CEDEAO (Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). Nous nous
attèlerons ensuite à plaider pour que ces structures soient
effectivement membres du réseau -ce qui renforcera nos
capacités en tant que partenaire d’autres structures de la
même nature- et à les sensibiliser pour qu’il puisse exister
entre elles des accords de partenariat pour des formations
qu’elles pourraient organiser ensemble ou pour toute autre
forme de relation entrant dans leurs compétences.

46

AL MALIYA n°64 Juin 2018

Vous avez été porteur de l’initiative de la 1ère
CIFP. Comment avez-vous vécu cette 2ème
édition ?
Depuis la Conférence de Yaoundé en Octobre 2016, mes
collaborateurs et moi-même étions animés par un sentiment
d’impatience et un souci permanent de voir la 1ère édition
porter ses fruits. C’est donc avec beaucoup d’engouement
que nous avons, jour après jour, suivi de près la préparation de
la seconde édition, au point de mettre sur pied une véritable
permanence entre Rabat et Yaoundé.
D’ailleurs, l’un des temps forts de cette seconde édition était la
signature de la Charte de la Conférence par les Etats membres;
au-delà du sentiment de fierté éprouvé, nous avons pris
conscience, plus que par le passé, de la volonté partagée de la
mise sur pied d’une plate-forme d’échange d’expériences
entre les instituts des finances publiques.

En tant que Vice-Président du Réseau, quelles
sont les perspectives de collaboration pour
pérenniser la dynamique de ce réseau ?
Trois axes de collaboration nous semblent nécessaires à la
pérennisation du Réseau. Avant tout, le renforcement des
relations qui ont conduit à la mise en place du réseau est une
priorité. Les relations entre le PSSFP, l’IDF et Expertise France
sont très chaleureuses, mais elles ont besoin d’être nourries
d’un tissu d’activités conjointes ayant en toile de fond la dissémination des meilleures pratiques de gestion des finances
publiques. Par la suite, il serait important d’activer les autres
maillons du Réseau et de faire des coordonnateurs régionaux
de vrais ambassadeurs d’une gestion reformée des finances
publiques dans leurs zones de compétences. Pour finir, nous
avons besoin de nouveaux partenariats, notamment avec des
organisations interétatiques. La multiplication de partenaires
tels qu’ONU / femmes permettront de porter haut nos activités mais aussi de les faciliter.
Joëlle Loyer, Directrice Adjointe,
Département Gouvernance Economique
et Financière, Expertise France

Comment Expertise France appuie-t-elle le
réseau des Instituts des Finances Publiques
d’Afrique et quelles sont ses attentes ?
Expertise France a soutenu la création des instituts des
finances au Liban en 1996, Jordanie en 2007, Palestine en
2009, Côte d’ivoire en 2012, Cameroun en 2014 ainsi que du
réseau GIFT MENA. Dans le cadre de la mise en œuvre de

ACTIVITÉS DU MEF
projets de renforcement de capacités dans le domaine des
finances publiques, Expertise France appuie les
administrations en matière d’ingénierie de formation, de mise
en place de programmes de formation, d’organisation de
formations et d’évènements internationaux.

développement d’un vivier d’experts capables d’intervenir
dans les projets d’assistance technique internationale.

Ainsi, Expertise France a appuyé le réseau des instituts des
finances à l’organisation des deux conférences (participation
avec le pays d’accueil au format des conférences, au contenu
des programmes, mobilisation d’intervenants...). Elle a financé
la participation de pays dans lesquels elle conduit des projets
de renforcement de capacités.

En 2016, dans le cadre d’un partenariat avec le PSSFP du
Cameroun, Expertise France et le Ministère des finances du
Cameroun ont initié une première conférence sur les instituts
des finances d’Afrique afin d’échanger sur les différents
projets en matière de formation en finances publiques
conduits dans les pays francophones. Expertise France a
mobilisé des experts de l’Institut de gestion publique et du
développement économique, de la Direction générale des
finances publiques au sein des ministères français en charge
de l’économie et des finances et le pôle régional de Dakar
financé par la France et le PNUD ainsi que des représentants
des pays dans lesquels Expertise France conduit des projets.
La 2ème conférence a permis d’aller plus loin par la création du
réseau et l’animation de conférences thématiques en lien avec
les finances publiques. Cette conférence a, par ailleurs, été
étendue aux pays anglophones et lusophones. Le nombre de
pays ayant manifesté leur intérêt pour adhérer au réseau s’est
accru. Ce chemin parcouru en 18 mois avec un mode de
gouvernance déjà mis en place sous la présidence du Maroc,
la nomination de vice-présidents, de coordonnateur pays est
encourageant pour l’avenir de ce réseau.

A la suite de la création du réseau à Marrakech, Expertise
France souhaite que se développent les échanges entre les
pays sur les structures de formation, la pédagogie et les
modules de formation. Les rencontres au sein du réseau
sont aussi l’occasion de partager des réflexions sur des
problématiques de finances publiques et de bonne
gouvernance. Ce réseau pourrait également servir de socle
pour conduire des formations transverses, par exemple sur
la budgétisation sensible au genre à destination de ses
membres. Des synergies sont à attendre en matière de
développement de modules de formation, notamment en
e-learning.
Par ailleurs, Expertise France, agence publique de coopération
internationale attend que ce réseau contribue au

Quelle évaluation faites-vous du chemin
parcouru par la CIFP ?

Source : Direction des Affaires Administratives et Générales
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Business Angels : Acteur central du développement
de l’écosystème du financement de l’amorçage
Les résultats de l’étude sur l’appui institutionnel au développement des
activités des Business Angels au Maroc, menée par la Direction du Trésor
et des Finances Extérieures et l’Agence Allemande de la Coopération
Internationale (GIZ) ont été restitués lors d’un atelier organisé par les deux
parties. Cette étude a porté sur un diagnostic des activités des Business
Angels au Maroc, un benchmark international et la proposition d’un cadre
institutionnel d’organisation de cette activité.
L’investissement via le financement participatif
«Equity» en phase de démarrage « early-stage »
dans un pays donné tend à stimuler la recherche
et le développement et à encourager l’innovation au sein d’une économie. Ainsi, les entreprises financées par Equity tendent à présenter
une meilleure productivité, une gouvernance
plus saine et globalement une meilleure compétitivité, en comparaison avec d’autres modes
de financement.
Dans ce sens et dans le cadre des efforts du
Ministère de l’Economie et des Finances pour le
développement et l’émergence des activités
des start-ups au Maroc, la Direction du Trésor et
des Finances Extérieures, avec l’appui de
l’Agence Allemande de la Coopération Internationale (GIZ), a
lancé un projet pilote d’appui institutionnel au développement des activités des réseaux de Business Angels (BA) au
Maroc. Cet appui a permis la réalisation d’une étude visant le
diagnostic des activités des BA au Maroc ainsi que la conduite
d’un benchmark international en la matière, avec comme
perspective la proposition d’un cadre institutionnel d’organisation de cette activité.
Pour discuter des principales conclusions de l’étude avec les
parties prenantes, un atelier de restitution a été organisé à
Rabat, en novembre 2017, réunissant plus de 40 participants
venant d’horizons variés (avocats, institutions publiques,
structures d’accompagnements, porteurs de projets, bailleurs
de fonds, etc.).

Diagnostic des activités des Business Angels
au Maroc
Afin de faire ressortir l’état des lieux des BA au Maroc, un diagnostic de l’écosystème marocain global a été opéré auprès des
organisations de marché, y compris les start-ups, les BA et les
sociétés de capital-risque, des régulateurs et des institutions
publiques ainsi que des avocats et des incubateurs.
Le diagnostic réalisé fait apparaître trois principaux constats
constituant des freins majeurs au développement de l’économie start-up au Maroc.
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• Premièrement, une chaine de valeur de l’innovation qui
présente de nombreuses aspérités, notamment sur le
volume de deal flow qui demeure faible et pas assez
qualifié;
• Deuxièmement, un cadre juridique non adapté aux
spécificités des start-ups (particulièrement le déroulement
des transactions) et qui ne valorise pas le rôle et l’exposition
au risque assumé par les investisseurs ;
• Enfin, les difficultés des start-ups à l’accès aux marchés pour
assurer leur développement.

Benchemark : un Etat moteur pour la mise en
place de l’infrastructure de financement des
start-ups, notamment les BA
Le benchmark a été réalisé à la fois sur des pays qui font référence, en termes de mise en place d’un écosystème propice à
l’investissement dans les start-ups (France, Espagne, UK), que
sur des pays présentant des caractéristiques similaires au
Maroc et comportant un écosystème start-up émergent (UAE
et Turquie).
En effet, l’activité des BA est fortement présente dans les économies avancées, ce qui permet de soutenir efficacement les
jeunes entreprises avec la réalisation d’un nombre important
de deals. Ci-dessous, un aperçu synthétique des interventions
publiques dans le panel des pays du Benchmark :

ACTIVITÉS DU MEF
( INTERVENTIONS PUBLIQUES ET MATURITÉ DE LʼÉCO SYSTÈME )

Il ressort de ce benchmark trois points essentiels à partir desquels
il est utile de tirer des enseignements.
Premièrement, l’Etat a toujours joué un rôle moteur dans la croissance et le développement des écosystèmes start-ups en assurant
notamment la transversalité de la croissance sur toutes les étapes
de la chaine de valeur de l’innovation. Dans cette perspective, tous
les pays qui ont connu une forte croissance de leur écosystème
start-up ont vu l’Etat s’impliquer directement dans le financement
des projets les plus prometteurs, soit par la dette soit par Equity.
Deuxièmement, tous les pays du benchmark ont déployé de
manière préalable et évolutive des dispositifs fiscaux et juridiques
attractifs, facilitant le bon déroulement et l’optimisation financière
des investissements. En effet, deux éléments semblent indispensables au bon développement de l’économie des start-ups : d’une
part, un droit de contrats qui offre la possibilité de réaliser des
contrats d’investissement rapides et d’autre part, des dispositions
fiscales ainsi que des incitations fiscales avantageuses semblent
être des facteurs clés de succès et des facteurs d’attrait puissant
pour les investisseurs qui s’exposent à des risques considérables
sur le financement dans les premières étapes de vie des entreprises.
En dernier lieu, la construction d’un dispositif institutionnel efficient et résilient passe par une approche progressive dans laquelle
la régulation doit faciliter la sédimentation des acquis et évoluer
dans le temps vers plus d’autonomie des acteurs. Cette organisation doit répondre à deux défis, d’une part le besoin d’intermédiation par des tiers de confiance, d’autre part accompagner un déficit de culture en matière d’innovation et de son financement.
Tous les éco systèmes start-ups récemment développés ont donc
expérimenté deux étapes dans leur construction : un premier
temps, à la genèse, fortement structurée par les autorités
publiques pour créer les conditions minimum de réalisation des
transactions en organisant le secteur (et en labellisant les projets
en guise de signal) et en conditionnant les incitations fiscales à des

processus d’affiliation à des organisations professionnelles chargées de la soft régulation. Dans un second temps, au fur et à
mesure de la maturation des institutions et des acteurs, on peut
observer une libéralisation progressive des marchés quand les
volumes et les acteurs permettent de s’appuyer sur des phénomènes d’auto régulation.
Par ailleurs, l’organisation des BA en réseaux indépendants constitue un catalyseur d’investissement puisqu’elle permet de qualifier
les start-ups pour le compte des BA qui n’ont ni le temps ni les ressources pour le faire et leur permettre de sélectionner des projets
en ligne avec leur stratégie d’investissement. Elle permet également d’apporter de l’expertise aux BA pour analyser et définir les
modalités d’exécution des deals et de rassurer les porteurs de projet sur la fiabilité du BA qui appartient à un réseau et est donc soumis à des règles déontologiques.
A cet égard, les réseaux de BA proposent différents services à leurs
membres. En Europe par exemple, plus de 50% des réseaux et
fédérations de BA proposent la Syndication d’investisseurs, des
Newsletters d’informations, des formations aux investisseurs, des
formations aux entrepreneurs, l’organisation de « Pitch elevator»,...
Pour se financer et couvrir le budget de fonctionnement, ces
réseaux s’appuient essentiellement sur des fonds publics et privés
(Fees, Organisations affiliées, Sponsoring).

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Financement des start-ups dans le monde arabe
L’accès au financement des start-ups dans le monde arabe est confronté à
des contraintes liées notamment à l’absence de cadres juridiques spécifiques ou à l’inadéquation des politiques de développement de l’infrastructure de financement de ces start-ups. Des problématiques auxquelles
vient répondre la création de l’Initiative pour l’Inclusion Financière dans le
Monde Arabe (FIARI) qui ambitionne d’accélérer les interventions
publiques en faveur de l’accès au financement.

Monde Arabe : un besoin de multiplier les
efforts pour la mise en place d’une infrastructure de financement dédiée à l’entreprenariat et aux start-ups
Les approches et les instruments pour soutenir le financement
de l'entrepreneuriat dans le Monde Arabe ont été au cœur des
discussions du Forum de haut niveau sur le financement des
start-ups dans le monde arabe organisé au Maroc en
novembre dernier. Des discussions axées sur les innovations
réglementaires visant à créer un meilleur climat pour les
investissements dans les start-ups et dont l’objectif était de
relever les défis économiques et sociaux ainsi que les
contraintes du financement des jeunes porteurs de projets et
des start-ups.
Les ateliers organisés ont particulièrement souligné l'impact
potentiel de l'accès au financement des start-ups sur
l'innovation, la concurrence, la croissance économique et la
création d'emplois et ont sensibilisé les régulateurs du secteur
financier, les décideurs politiques, les superviseurs en rapport
avec les Start-ups, à la problématique du financement
principalement pour les femmes et les jeunes entrepreneurs
dans le monde Arabe.
Le Forum a ainsi permis de développer une compréhension
commune du rôle que les Gouvernements, les régulateurs du
secteur financier et le secteur privé peuvent jouer dans la
création et le renforcement des financements innovants pour
les Start-ups, tout en facilitant l'échange de connaissances et
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l'apprentissage par les pairs sur la façon de développer des
politiques et des stratégies d'inclusion financière innovantes
adaptées, qui contribuent à combler le manque de
financement des entreprises dans les premières phases de
leurs créations.
L’accent a été mis sur les problèmes auxquels sont encore
confrontés les opérateurs et les jeunes entrepreneurs dans le
monde arabe, notamment :
• Le manque de sensibilisation et de compréhension des
acteurs publics des approches pour la conception de
politiques de développement de l’infrastructure de
financement des start-ups (business angels, financement
par capital-risque,…) ;

ACTIVITÉS DU MEF
• L’absence de cadres juridiques spécifiques aux start-ups de
type CIC au Royaume-Uni ou M33 aux États-Unis ;
• L’inadéquation des cadres d'insolvabilité dans la plupart des
pays de la région MENA, ce qui aggrave encore la
perception négative actuelle de l'échec dans la région ;
• La complexité de la réalisation des investissements dans les
start-ups par manque de documents juridiques et financiers
normalisés, ce qui pousse de nombreuses sociétés de
capital-risque à délocaliser leurs activités.
Plusieurs recommandations ont été formulées à l’issue des
discussions pour promouvoir un environnement en faveur du
financement des Start-ups dans les pays Arabes. Il s’agit ainsi
de :
• Renforcer la coordination entre les acteurs à travers une
approche participative entre les Autorités publiques, les
régulateurs et les investisseurs ;
• Prendre conscience des différences entre les PME et les
Startups en matière d’instruments financiers et préparer les
politiques pour y remédier ;
• Recueillir et fournir des informations pertinentes sur les
différents modèles de soutien afin de promouvoir les
investissements d’amorçage dans la région ;
• Promouvoir les meilleures pratiques auprès des décideurs
sur les politiques et les instruments pour promouvoir les
investissements d’amorçage (par exemple, les politiques
«intelligentes»
de
financement
collaboratif
ou
crowdfunding) ;
• Promouvoir l'apprentissage par les pairs sur les cadres de
l'insolvabilité ;
• Promouvoir l'expansion régionale des start-ups ;
• Faciliter un échange régional, notamment via des
programmes tels que l'ERASMUS européen au niveau des
entreprises ou des universités ;
• Créer un réseau de Business Angels dans la région MENA ;
• Mener des enquêtes sur le terrain pour combler les lacunes
d'information ;
• Élaborer des recommandations pour les documents
d'entreprise normalisés dans la région ;
• Établir un fonds de fonds qui fonctionne avec plusieurs
fonds de capital-risque dans la région ;
• Favoriser la discrimination genre positive qui peut être une
approche en faveur de l'engagement des femmes dans
l'entrepreneuriat.
Ces recommandations seront traduites en programme d’activités à fournir aux pays Arabes dans le cadre de l'Initiative
pour l'inclusion Financière dans le Monde Arabe (FIARI).

L’initiative FIARI
L’objectif de l’initiative FIARI, nouvellement lancée, est d’accélérer les
interventions publiques et les activités en faveur de l’accès au financement dans les pays du monde Arabe. En se basant sur l’inclusion
financière comme facteur accélérateur pour le développement économique durable aligné aux Objectifs de développement durable des
Nations-Unies, FIARI offrira une plate-forme régionale pour une coordination effective, le renforcement des capacités en termes de bonnes
pratiques à travers une approche d’apprentissage par les pairs.

Journée nationale de financement des Start-ups
En marge du Forum, des panels et des ateliers ont été organisés entre les parties prenantes marocaines, dans le cadre de la
«Journée nationale de financement des start-ups» dans le
but du lancement d’une réflexion pour la mise en place d’une
vision concertée et d’une feuille de route pour le renforcement et la diversification du financement des jeunes porteurs
de projets innovants et des start-ups au Maroc.
Les discussions et les échanges ont permis de mettre l’accent
sur les moyens d‘accélerer les réalisations et d’entamer un
nouveau pallier de réformes pour accompagner aussi bien les
investisseurs que les porteurs de projets. En effet, au cours
des dernières années, le Ministère de l’Economie et des
Finances a élargi ses préoccupations, en termes de politiques
d’inclusion financière, aux start-ups et aux jeunes porteurs de
projets. Une série d’initiatives et de chantiers pour la diversification des sources de financement de cette catégorie d’entrepreneurs avait été lancée avec le Fonds Innov Invest, le projet
pilote d’appui institutionnel au développement des réseaux
des business angels et le crowfunding.
A noter que ce Forum était organisé par le Ministère de
l’Economie et des Finances (Direction du Trésor et des
Finances Extérieures) en partenariat avec le Fonds Monétaire
Arabe (FMA), la Coopération Allemande (GIZ) et l’Alliance pour
l’Inclusion Financière (AFI). Il a réuni plus de 160 participants
représentants des Autorités Gouvernementales de Haut
Niveau du monde arabe, notamment des Ministères des
Finances, de l'Industrie, du Travail et des Affaires Sociales, des
Banques Centrales, des Autorités des Marchés Financiers, des
Hauts Fonctionnaires des Institutions Financières Régionales
et Internationales, des chercheurs et des praticiens du secteur
privé et de la société civile.
La tenue de cet évènement au Maroc est une reconnaissance
des efforts menés pour le développement des instruments de
financement innovants dédiés à l’économie du savoir et des
nouvelles technologies.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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La démarche qualité au sein de la Caisse
Marocaine des Retraites
Entretien avec Lotfi BOUJENDAR, Directeur de la Caisse
Depuis 2014, la CMR a entamé la mise en place
d’une démarche qualité en adoptant une approche
pragmatique, progressive et systémique. Cette
démarche a été couronnée par l’obtention d’un
certificat ISO 9001 en novembre 2015 et du
certificat d’excellence dans l’administration de la
sécurité sociale relatif à la qualité des services,
délivré par l’Association Internationale de la
Sécurité Sociale (AISS), en octobre 2017. Le
Directeur de la Caisse, M. Lotfi BOUJENDAR, clarifie,
dans cet entretien, cette démarche.
« De l’amélioration de la qualité des services à
l’Excellence »

La CMR a obtenu en 2015 la certification ISO
9001. Qu’est-ce que cela signifie pour un
organisme public ?
Le choix d’inscrire les efforts de la CMR dans une démarche
qualité, est plutôt pour nous, une manière rationnelle de mettre en place l’organisation, les moyens matériels et les compétences qui permettent d’obtenir la «Qualité», autrement dit,
de satisfaire notre «client».
A vrai dire, notre objectif de départ n’a pas été d’obtenir une
certification, mais plutôt d’instaurer une dynamique d’amélioration continue ; c’est après avoir réalisé le diagnostic de nos
points forts et points faibles par rapport à cet objectif, qu’il
s’est avéré que la CMR a tout intérêt à adopter une démarche
qualité qui soit «normée», d’abord pour consolider ses acquis
et pour ensuite mobiliser toutes ses capacités dans le cadre
d’une Politique « Qualité » formalisée et poursuivie aussi bien
par le management que par le personnel de la Caisse.
« Une démarche qualité au service du citoyen »

Comment est traduite la certification selon la
norme ISO 9001 au sein de la CMR ?
En deux mots, la certification ISO signifie que notre système
de management de la qualité est conçu et déployé de
manière à permettre l’amélioration continue de la qualité des
services et la satisfaction de nos clients.
Sur le plan organisationnel, notre approche de qualité des
services est une approche systémique, car tous les processus
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contribuant, directement ou indirectement, à la satisfaction
des attentes des clients et partenaires sont identifiés, assortis
d’indicateurs chiffrés et évalués régulièrement par rapport à
l’atteinte des objectifs préalablement définis. De ce fait,
chaque processus est piloté par un responsable qui doit
surveiller le tableau de bord et les non conformités de son
processus et planifier ensuite des actions d’amélioration pour
l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Il doit aussi veiller
à la satisfaction des exigences clients du processus et animer
les revues de management. Chaque pilote de processus est
assisté par des animateurs qui contribuent activement à
l'amélioration du processus et à la collecte et au calcul des
indicateurs.
Sur le plan de l’amélioration de la qualité des services, un
dispositif d’écoute client a été mis en place, avec la réalisation,
pour la première fois au niveau de la CMR, d’une enquête de
satisfaction client, ce qui nous a permis d’avoir un retour de
l’appréciation de nos affiliés, bénéficiaires et partenaires
quant à la qualité des services qui leur sont rendus et de
recadrer ainsi nos objectifs « Qualité ».
Nous avons, également, mis en place un dispositif permettant
la maîtrise des non-conformités détectées en interne et des
réclamations des clients à travers leur enregistrement, leur
traitement et leur analyse afin de déclencher les actions
correctives nécessaires. Le développement de partenariats
avec les organismes partenaires tels que les banques, les
départements ministériels, les fondations des œuvres sociales
a également permis de faciliter et d’aider à la fourniture d’une
meilleure qualité de service.

Focus
chacune des actions relatives à la structure et d’autres relatives aux mécanismes et initiatives opérationnelles à mettre
en place. Je tiens à signaler que le Maroc, représenté par la
CMR, fut le premier pays à obtenir un certificat d’excellence de
l’AISS en matière de qualité des services.
« Une stratégie de communication mieux adaptée
aux attentes des usagers »

Quels sont vos futurs projets visant à améliorer davantage la qualité des services offerts
au citoyen ?
Remise du certificat d’Excellence par le Président et le SG
de l’AISS à la délégation de la CMR présidée par son SG,
M. Ahmed Bensaid.

La CMR a décroché en octobre 2017 un certificat d’Excellence de l’AISS. Y’a t-il un lien entre
la certification ISO 9001 et ce certificat
décerné par cette institution de renommée
internationale?
Justement, notre institution a obtenu le certificat d’excellence
dans l’administration de la sécurité sociale relatif à la qualité des
services lors du Forum régional pour l’Afrique de l’Association
Internationale de la Sécurité Sociale (AISS), tenu à Addis-Abeba,
en Ethiopie, du 23 au 25 octobre 2017. La CMR a obtenu également trois certificats de mérite pour les bonnes pratiques dont
un ayant pour objet d’éviter aux pensionnés de la CMR les désagréments liés aux déplacements et aux files d’attente en
créant un service de notification et de consultation par SMS.
Pour nous, le certificat d’Excellence de l’AISS est une consolidation de la démarche d’amélioration continue et une recherche
de l’excellence de notre SMQ déjà certifié ISO 9001. Cette certification est intervenue après l’achèvement, par la CMR, de son
plan de mise en conformité avec les lignes directrices de l’AISS
et l’évaluation favorable d’un expert international indépendant, mandaté par cette dernière. Les lignes directrices de
l’AISS en matière de qualité des services ont pour vocation
d’aider les institutions de sécurité sociale à fournir des services
plus efficients. Elles se déclinent en 7 familles qui comportent

Nous adaptons notre organisation face aux exigences de nos
usagers. Nous avons réalisé qu’en cohérence avec les engagements décrits au niveau de notre Politique « Qualité », nous
pouvons faire encore mieux si nous diversifions nos modes de
communication avec nos affiliés et nos pensionnés tout en
leur assurant une proximité de nos prestations. Dernièrement,
nous avons lancé l’ouverture des premiers guichets CMR dans
les Trésoreries Provinciales de trois villes : Dakhla, Guelmim et
Khemisset, et ce dans le cadre d’une convention que nous
avons signée avec la Trésorerie Générale du Royaume. Cette
initiative a pour but de mutualiser les ressources tout en se
rapprochant davantage du « client- citoyen » conformément
aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed IV.
Nous comptons élargir cette représentation dans d’autres
villes où nous ne disposons pas de Délégations Régionales.
Nous avons également initié un nouveau mode de communication basé sur la création de capsules en Motion Design
visant à simplifier la procédure de mise en œuvre de nos opérations et nous envisageons de la mettre en place pour d’autres prestations. Nous avons créé une page Facebook, animée
régulièrement, pour être à l’écoute des besoins de nos usagers d’une manière interactive. Cette nouvelle interface va
nous permettre, non seulement de détecter les besoins implicites de nos affiliés et nos pensionnés mais également nous
aider à développer de nouvelles solutions pour mieux les servir. Par ailleurs, l’application mobile de la CMR est mise à leur
disposition pour leur permettre d’accéder facilement à l’information à partir de leur smartphone.

L’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) est une organisation internationale créée en 1927 à l’intention des institutions, ministères et agences publiques qui œuvrent dans le domaine de la sécurité sociale. Elle a pour mission de promouvoir l’excellence dans l’administration de la sécurité sociale à travers des lignes directrices professionnelles, des connaissances spécialisées,
ainsi que la fourniture de services et de soutien afin de permettre à ses membres de développer des systèmes et politiques de sécurité
sociale dynamiques à travers le monde. Le Maroc est représenté au sein de cette association par plusieurs institutions dont la CMR,
la MGPAP, la CNSS, le RCAR, l’ANAM et l’ACAPS.
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La résilience des systèmes d’information au
Ministère de l’Economie et des Finances :
un pari réussi ?
Par Fatima Zahra HANNE, Direction du Trésor et des
Finances Extérieures
Le concept de la résilience interroge l’auteur
sur le système d’information et ses perturbations dans un environnement complexe et
changeant. Cet article présente l’approche
de résilience adoptée par le MEF pour contrer
les menaces informatiques ainsi que les dispositifs mis en place qui sont en adéquation
avec la recherche scientifique récente.
De nos jours, les systèmes d’information (SI) font face à
diverses menaces pouvant affecter momentanément ou durablement leur fonctionnement. Une cyber-attaque, un sinistre
naturel ou une panne des moyens de télécommunications,
par exemple, auront un impact direct sur la continuité d’activité menant à une détérioration de la qualité de service rendu
et, dans certains cas, à des pertes financières et économiques
considérables. En réponse à cette problématique, il devient
impératif de mettre en œuvre les actions permettant d’assurer
la résilience des SI.
La résilience signifie la capacité d’un système à absorber les
perturbations1. Un système d’information est résilient
lorsqu’il est capable de reprendre rapidement ses fonctions
essentielles à la suite d’un sinistre et de réaliser un retour en
douceur au fonctionnement normal 2.
Au niveau des administrations publiques comme au secteur
privé, l’objectif de résilience SI n’est plus l’apanage des seuls responsables informatiques, il est hissé au niveau stratégique pour
mieux préparer le futur et pérenniser l’activité de l’organisme.
Très tôt, la question de résilience a été appréhendée au
Ministère de l’Economie et des Finances. Elle était traitée au
niveau de chaque Direction en essayant de trouver le meilleur
compromis possible entre les moyens disponibles et le besoin
de disponibilité des systèmes. La solution privilégiée était la
réalisation de backup de données sur plusieurs medias et à
différents endroits. Avec le développement rapide des SI, la
mise en ligne des services aux citoyens et la forte dépendance
des métiers aux traitements informatiques, une démarche
évoluée s’est imposée.

Dès le début de l’année 2008, une étude a été lancée pour réaliser un Plan de Continuité de Service qui consiste à mettre en
œuvre l’ensemble des mesures visant à assurer, selon divers
scénari de crise y compris face à des chocs extrêmes, le maintien des prestations de services essentielles.
L’étude a permis de répertorier les systèmes critiques au sein
du Ministère ainsi que la durée maximale tolérée d’arrêt d’un
système critique (RTO)3 et le point de reprise des données
(RPO)4.
Suivant la spécificité de chaque système utilisé, des solutions
technologiques adéquates ont été apportées. Il s’agit de solutions synchrones exigeant une réplication des données ‘au fil
de l’eau’ pour les systèmes ayant une tolérance zéro aux ruptures de service (solution coûteuse) et des solutions asynchrones avec des copies de données en différé pour les systèmes tolérant quelques heures ou quelques jours d’interruption de service et un mode de fonctionnement dégradé avant
le rétablissement total. Le backup se fait au niveau d’un centre
aux normes internationales avec des procédures de réplication de données et de basculement bien établies.
Le Ministère a pu, ainsi, mettre en œuvre les dispositifs techniques, logistiques et organisationnels nécessaires lui permettant de protéger les données et applications critiques, d’éviter
la paralysie des services et de reprendre au plus tôt les fonctions ou activités essentielles tout en limitant les effets négatifs en l’occurrence ceux relatifs à un sinistre majeur.
Cependant, au moment où le Ministère évolue dans sa maitrise de risque et perfectionne son plan de reprise de service,
les contextes national et international changent (des risques
plus diversifiés, des utilisateurs de plus en plus exigeants et
des enjeux métiers très importants).
Pour mieux faire face à ces différents défis, l’appui d’une structure nationale dédiée aux questions de la sécurité des systèmes d’information devint une nécessité absolue. En 2011, la
Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information
(DGSSI) a été créée (Décret n° 2-11-509). Elle est rattachée à
l'Administration de la Défense Nationale du Royaume et

1 C.S. Holling, Resilience and Stability of Ecological Systems, Annual Review of Ecology and Systematics, vol. 4 :1-23, 1973
2 M. Sakurai & J.Kokuryo. Design of a Resilient Information System for Disaster Response, 35 conférence internationale en systèmes d’information, Auckland 2014
3 Le RTO ou Recovery Time Objective est défini comme étant le temps maximal toléré pendant lequel une ressource informatique est indisponible suite à un incident.
4 Le RPO ou Recovery Point Objective, désigne la durée maximale tolérée de perte de données. Par exemple un RPO de 24 heures signifie que lors de restauration des
ème

sauvegardes à la suite d’un incident, la dernière journée de travail sera perdue.
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assure la veille, la détection et la supervision des incidents de
sécurité. La DGSSI est chargée d’apporter le conseil et l’assistance nécessaires au cas où un problème de sécurité surviendrait.
La collaboration avec la DGSSI augmente considérablement la
résilience des SI du Ministère de l’Economie et des Finances.
Cependant la vigilance reste de mise d’autant plus que le
Maroc a été cité par la société Kaspersky (société spécialisée
en cyber sécurité) au top 10 des pays les plus touchés en 2016
par des programmes malicieux de type trojan bancaire.
Top 10 des pays attaqués par des trojans bancaires
Pays*

Le Ministère gagnerait en sécurité en s’inscrivant dans une
logique d’amélioration continue des différents composants
de sa résilience SI tout en valorisant le capital humain, principale ressource précieuse qui constitue la force de ce département. C’est grâce à la compétence et au dévouement des
femmes et des hommes du Ministère qu’il serait possible d’apporter des réponses créatives et de dépasser toute éventuelle
situation de crise.
Eléments nécessaires à un système d’information résilient 5
Structures

Processus

Comité de résilience SI regroupant
les hauts responsables, appui du
top management, Comité d’Audit
et de Conformité, définition des
rôles et des responsabilités

%Utilisateurs attaqués**

Plan de résilience SI, monitoring et
tests en continu, Contrat du niveau
de service (SLA), plan légal et financier, plan de communications

1

Fédération de la Russie

4.8

2

Brésil

4.7

3

Turquie

4.5

4

Sri Lanka

4.5

5

Pakistan

3.8

Mécanismes relationnels
Collaboration active avec les fournisseurs de service et les partenaires,
dialogue stratégique, communication transparente et continu

6

Autriche

2.6

7

Vietnam

2.4

8

Emirats Arabes Unies

2.3

9

Japon

2.2

10

Maroc

2.2

Les bases d’un système d’information résilient

*Les pays dont le nombre d’utilisateurs Kaspersky est petit (<50000) ont été exclus
** Statistiques basées sur les utilisateurs des produits Kaspersky
Source : Bulletin de sécurité de kaspersky pour 2016

En outre, les éléments nécessaires pour un système d’information résilient tels que définis dans une récente recherche
scientifique5 sont bien présents au sein du Ministère de
l’Economie et des Finances. Il s’agit de trois piliers essentiels :
des structures et des instances de décision bien définies, des
processus formalisés et testés et enfin des mécanismes relationnels effectifs.

5 A.Sakar & al. Governing Information Systems Resilience : A case study in: 13

ème

La résilience SI au sein de la Direction du Trésor
et des Finances Extérieures (DTFE)
La modernisation du système d’information de la DTFE a permis la mise
en place, en 2013, d’un système intégré de gestion du processus d’endettement et de la trésorerie (TADBIR). Ce système est d’une importance
capitale pour l’activité de la salle des marchés de cette Direction.
C’est ainsi que le système TADBIR a été identifié comme système critique
au niveau du plan de continuité de service du Ministère. Des mesures
souples et pratiques ont été mises en place pour assurer une reprise
rapide en cas d’inaccessibilité du site nominal ou d’indisponibilité des
serveurs et de base de données de production.
L’équipe informatique de la DTFE, en collaboration avec les équipes du
Ministère et des prestataires externes, veille quotidiennement au bon
déroulement du backup des données vers le centre de backup du
Ministère et s’assure du respect des différentes procédures préconisées
dans le cadre du plan de continuité de service.
Par ailleurs, un test de basculement à blanc est programmé annuellement pour s’assurer que l’ensemble des dispositifs mis en place sont opérationnels et efficaces.

conférence européenne, méditerranéenne et moyen orient en systèmes d’information,

Cracow, Poland, 2016.
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Situation économique et financière : Des perspectives favorables pour l’économie nationale en 2018
Grâce à une bonne campagne agricole, une évolution favorable du
secteur industriel et une bonne performance du secteur touristique, des perspectives favorables s’affichent pour l’économie
marocaine en 2018 dans un contexte marqué par la poursuite de
l’expansion de l’économie mondiale.
La conjoncture économique, tant au niveau international que
national, se présente sous des signes globalement favorables
comme l’attestent les baromètres disponibles pour le premier
trimestre 2018.
L’économie mondiale poursuit son expansion synchronisée
avec une croissance prévue en 2018 de 3,9% après 3,8% en
2017, selon les dernières prévisions du FMI. Pour la zone euro,
principal partenaire commercial du Maroc, les perspectives de
croissance restent solides (2,4% après 2,3%), grâce aux bonnes
performances de l’Allemagne et de la France et à la résilience
de l’Italie et de l’Espagne. De son côté, l’euro reste
relativement fort : 1,24 dollar le 18 avril, en hausse de 3,3%
depuis début 2018. Pour leur part, les cours du pétrole
renouent avec la hausse. En effet, le prix du baril de Brent s’est
établi à 74 dollars au 18 avril après une moyenne de 66 dollars
durant le mois de mars.
Au Maroc, la situation économique se présente sous de bons
auspices. En effet, en plus de la bonne tenue des activités
agricoles, les activités secondaires affichent une orientation
positive, particulièrement au niveau des métiers mondiaux du
Maroc dans un contexte de redressement continu de la
demande étrangère adressée au Maroc. En outre, les activités
tertiaires, qui contribuent pour plus de la moitié à la valeur
ajoutée totale, poursuivent leur dynamique, augurant de
perspectives favorables pour l’activité économique nationale
dans son ensemble.

Secteur agricole
Au niveau du secteur agricole, la campagne 2017/2018 s’est
déroulée dans des conditions favorables grâce à l’abondance,
à la régularité et à la bonne répartition dans l’espace et dans le
temps de la pluviométrie enregistrée, particulièrement,
pendant la période Décembre – Avril. En effet, le cumul de
précipitation a atteint 370 mm, supérieur de 16% à la normale.
Ainsi, la production céréalière prévisionnelle devrait atteindre
98,2 Millions de quintaux, en hausse de 3% par rapport à la
campagne précédente.

56

AL MALIYA n°64 Juin 2018

Secteur extractif
Le secteur extractif a entamé l’année 2018 avec une évolution
favorable, en ligne avec la hausse de la production de
phosphate roche de 11,5% au terme des deux premiers mois
de 2018. De son côté, le secteur de l’énergie électrique a été
marqué par le raffermissement de la production de 6,7% au
titre de la même période. Pour ce qui est du secteur
manufacturier, il démarre l’année 2018 sous de bons auspices
comme en témoigne la légère amélioration du taux
d’utilisation des capacités de production du secteur de 0,5
point, pour se situer à 60,5% à fin février 2018. En revanche, au
niveau du secteur du BTP, les ventes de ciment se sont
repliées de 6,9% à fin mars 2018, affectées, en partie, par les
fortes précipitations enregistrées au cours de cette période.
Evolution de la valeur ajouté du secteur manufacturier
(glisseement annuel)
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Activités tertiaires
Du côté des activités tertiaires, les indicateurs touristiques
préservent leur bonne performance à fin février 2018,
enregistrant une hausse de 11,7% pour les arrivées et de 12,8%
pour les nuitées. De même, les baromètres du secteur du
transport poursuivent leur dynamique favorable, notamment,
le trafic aérien des passagers et l’activité portuaire qui ont
progressé respectivement de 14,8% et 15,5% au titre de la
même période. Quant au secteur des télécommunications, il a
clôturé l’année 2017 sur une évolution favorable, marquée par
l’accroissement du parc global de la téléphonie de 5,5% et de
celui de l’Internet de 30,1%.

REPÈRES
Demande intérieure
Sur le plan de la demande intérieure, la consommation des
ménages devrait tirer profit de l’évolution relativement faible
des prix à la consommation (+1,9% à fin février 2018),
conjuguée à une amélioration des revenus des ménages, en
lien, notamment, avec les perspectives favorables de l’actuelle
campagne agricole, avec l’amélioration des transferts des MRE
(+13,5% à fin mars 2018) et avec la bonne tenue des crédits à
la consommation (+4,5% à fin février 2018). D’un autre côté,
l’effort d’investissement aurait bénéficié, particulièrement, du
bon comportement des crédits à l’équipement (+11% à fin
février 2018) et de la progression des importations des biens
d’équipement (+12,4% à fin mars 2018).
Création nette d'emploi par secteur
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l’année précédente. Cette évolution recouvre une progression
des recettes ordinaires de 2,6 milliards de dirhams (+8,6%) et
un accroissement des dépenses globales (y compris SEGMA et
CST) de 2,9 milliards de dirhams (+7,5%).

Masse monétaire
La masse monétaire a augmenté, en glissement annuel, de
5,1% à fin février 2018, marquant un ralentissement
comparativement aux taux enregistré l’année précédente
(+5,4%). Cette évolution recouvre l’amélioration du rythme de
hausse des crédits bancaires, s’établissant à +3,9% après
+3,7% l’année dernière, ainsi que le ralentissement de celui
des créances nettes sur l’administration centrale à +11,5%
après +12,4% un an auparavant. Quant aux réserves
internationales nettes, leur taux de baisse, en glissement
annuel, s’est accentué, passant de -3% à fin janvier 2018 à 5,9% à fin février 2018, pour s’établir à 233,5 milliards de
dirhams, soit l’équivalent de 5 mois et 16 jours d’importations
de biens et services.
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Echanges extérieurs
Pour ce qui est des échanges extérieurs, le déficit commercial
s’est aggravé de 10,6% à 48,7 milliards de dirhams à fin mars
2018. Cette évolution est en relation avec la progression des
importations à un rythme plus important que celui des
exportations (+8,2% contre +6,6%). Pour les importations, la
hausse a concerné tous les groupes de produits, alors que
pour les exportations l’augmentation a exclu les ventes de
phosphates et dérivés qui ont reculé de 7,3%. S’agissant des
flux financiers, les recettes MRE et celles de voyages se sont
appréciées respectivement de 13,5% et 20,2% à 16 et 15,2
milliards de dirhams, alors que le flux des IDE a reculé de 24%
à 4,3 milliards de dirhams.
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Au niveau du marché interbancaire, le besoin de liquidité des
banques a enregistré une légère atténuation au premier
trimestre 2018, comparativement au trimestre précédent.
Dans ce contexte, le volume des opérations d’injection de
liquidité de Bank Al-Maghrib a enregistré un léger repli,
notamment, les avances à 7 jours sur appels d’offre, dont le
volume moyen s’est établi à 44 milliards de dirhams après 45,4
milliards de dirhams. De son côté, le taux interbancaire a
enregistré une légère baisse de 1 point de base par rapport au
quatrième trimestre 2017 pour s’établir en moyenne à 2,26%.

Marché primaire des bons du Trésor
S’agissant du marché primaire des bons du Trésor, les levées
brutes du Trésor au titre du premier trimestre 2018 ont plus
que doublé, par rapport au quatrième trimestre 2017, pour
atteindre 29,9 milliards de dirhams, prédominées par les
maturités moyennes à hauteur de 61%, suivies des maturités
courtes (25%) et longues (14%). Compte tenu de la hausse des
remboursements du Trésor de 30,9% pour atteindre 18,1
milliards de dirhams, l’encours des bons du Trésor émis par
adjudication s’est accru de 2,3% par rapport à fin décembre
2017 pour s’établir à 528,5 milliards de dirhams à fin mars 2018.
Evolution des levées brutes par terme et de l'encours
des bons du Trésor émis par adjudication

TC

Finances publiques
Au titre des finances publiques, la situation des charges et
ressources du Trésor à fin février 2018 a dégagé un déficit
budgétaire de 10,1 milliards de dirhams contre 9,7 milliards

Milliards DH

Source: OC, Elaboration DEPF
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REPÈRES
Bourse de Casablanca
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Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont maintenu une
évolution globalement favorable au cours du premier
trimestre 2018. Les indices MASI et MADEX se sont appréciés
par rapport à fin décembre 2017 de 5,4% et 5,1%
respectivement. De son côté, la capitalisation boursière a
augmenté de 5,4% pour s’établir à 660,6 milliards de dirhams.
Toutefois, Le volume global des transactions réalisé au titre du
premier trimestre 2018 a reculé, en glissement annuel, de
16,8% pour se situer à 11,9 milliards de dirhams.

Evolution du MASI

Source: MEF, Elaboration DEPF

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières

Les notes de conjoncture du Ministère sont consultables
à l’adresse www.finances.gov.ma, rubrique “Publications”
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