RAPPORT D’ACTIVITÉ
2015

AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME
2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

SOMMAIRE
MOT DE L’AGENT JUDICIAIRE DU ROYAUME _______________________________ 3
ORGANIGRAMME _____________________________________________________ 7
INTRODUCTION ______________________________________________________ 9
CHAPITRE PRELIMINAIRE ______________________________________________ 13
Premièrement : Les Faits Marquants ____________________________________ 13
I. La nomination de M. Mohamed KASRI Agent Judiciaire du Royaume _____________________ 13
II. Le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion du contentieux de l’Etat par l’Agence Judiciaire
du Royaume __________________________________________________________________ 14
III. La participation de l’Agent Judiciaire du Royaume aux assises nationales sur le thème : « la
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social » avec un
sujet sur « le rôle de la jurisprudence dans la réalisation de la sécurité foncière » ___________ 20

Deuxièmement : Le Capital Humain _____________________________________ 35
I. La composition du personnel de l’AJR ______________________________________________ 35
II. Le développement des ressources humaines ________________________________________ 36

PREMIÈRE PARTIE : LES DONNÉES STATISTIQUES DE L’AJR ___________________ 41
I. Les statistiques de l’activité de l’AJR _______________________________________________ 41
1. Nouvelles affaires notifiées à l’AJR _____________________________________________ 41
2. Les statistiques des procédures engagées par l’AJR au titre de l’année 2015 ____________ 48
3. Evolution des documents échangés par l’AJR avec ses partenaires ____________________ 53
II. Les statistiques liées aux indicateurs budgétaires ____________________________________ 55
1. Impact budgétaires des décisions de justice notifiées à l’AJR_________________________ 55
2. Frais et honoraires des avocats partenaires ______________________________________ 56
3. Récupération des débours de l’Etat et des sommes détournées ______________________ 56
4. Indemnisations des victimes dans le cadre du comité de contentieux__________________ 57

DEUXIÈME PARTIE : LES MISSIONS DE L’AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME _____ 59
Premièrement : La prévention du risque juridique _________________________ 59
I. Les consultations et les études juridiques ___________________________________________ 59
1. Les consultations juridiques __________________________________________________ 60
2. Les projets de textes juridiques ________________________________________________ 70
II. Les activités de formation et de sensibilisation ______________________________________ 71
III. La veille juridique _____________________________________________________________ 73
IV. Le règlement amiable des litiges _________________________________________________ 73
1

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME
2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Le règlement des litiges dans le cadre du comité du contentieux _____________________ 74
2. La récupération des débours de l’Etat __________________________________________ 75

Deuxièmement : Le contentieux judiciaire ________________________________ 76
I. Le contentieux devant les juridictions administratives _________________________________ 77
1. Le contentieux des recours de pleine juridiction __________________________________ 77
2. Le contentieux relatif à la situation administrative et aux pensions ___________________ 88
II. Le contentieux judiciaire ________________________________________________________ 93
1. L’action subrogatoire________________________________________________________ 93
2. Le contentieux foncier ______________________________________________________ 102
3. Le contentieux pénal _______________________________________________________ 116
4. Les affaires commerciales ___________________________________________________ 128

TROISIÈME PARTIE : LA JURISPRUDENCE ________________________________ 134
I. Les pénalités pour retard contre l’entrepreneur _____________________________________ 135
II. Le transfert de la propriété du bien objet de la voie de fait est fondé sur la théorie de l’équilibre
entre les droits et les obligations et la protection des intérêts juridiques des parties ________ 136
III. La requête de transfert de la propriété dans la voie de fait ne constitue pas une demande
nouvelle ____________________________________________________________________ 138
IV. La demande d’indemnisation pour voie de fait doit être présentée dans un délai raisonnable 139
V. La demande de récupération des débours de l’Etat est régie par la loi sur les pensions civiles 140

2

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME
2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

MOT DE L’AGENT JUDICIAIRE DU ROYAUME
Mr. Mohamed KASRI

L’année 2015 a été marquée par le lancement des
chantiers prioritaires, inscrits au niveau du plan
d’action stratégique de l’Agence Judiciaire du
Royaume. En effet, sur le plan stratégique, ils visent
la consolidation des missions de l’institution en
matière de la défense judiciaire et de la prévention du
risque juridique et judiciaire, et le positionnement de
l’institution en tant qu’acteur de référence en matière
de contentieux et de prévention du risque, et sur le plan opérationnel

le

renforcement de la bonne gouvernance interne.
Ces projets ont été traduits sous forme d’un plan d’action triennal axé sur le
renforcement et la modernisation des structures, l’ouverture sur les partenaires,
et l’accompagnement des évolutions dans le domaine juridique et judiciaire au
niveau national et international.
Dans ce cadre, l’AJR a contribué, au niveau national et international, à
plusieurs

rencontres scientifiques (colloques, journée d’études, sessions de

sensibilisation et renforcement des capacités au profit de ses partenaires,…etc.),
consacrées principalement à l’étude et l’analyse de thématiques juridiques et des
difficultés liées au contentieux de l’administration.
En matière de prévention de risque, l’AJR a instauré une nouvelle approche
anticipative. Cette dernière porte sur la réalisation d’études sectorielles
concernant le contentieux de ses partenaires. Lesdites études mettront en
exergue des typologies précises de contentieux à risque pour ses partenaires, de
3
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manière à en déterminer et analyser les sources, les causes et les conséquences.
Suite aux résultats obtenus, l’AJR formulera des recommandations au
département concerné sur les éventuelles améliorations à apporter au processus
de gestion administrative et éventuellement aux textes juridiques.
Afin de référencer la mission de la prévention du risque juridique et de
valoriser son expertise dans ce domaine, l’AJR envisage d’éditer plusieurs
publications, dont principalement :
- une revue juridique spécialisée, dédiée au décryptage et à l’analyse
de l'actualité juridique liée essentiellement au contentieux de l’Etat ;
- un ouvrage, sous forme de mémoire historique, qui retrace la
mémoire de l’AJR depuis sa création en 1928 ;
- un recueil des études juridiques réalisées par l’AJR depuis plusieurs
années, suite à la demande de ses partenaires, et qui traitent
différentes problématiques juridico-judiciaires ;
- une lettre d’information dédiée aux nouveautés juridiques et
judiciaires et qui constituera un moyen de partage de la connaissance
et de l’expertise entre les cadres de l’AJR.
Consciente de l’importance et de l’intérêt de la jurisprudence dans la
gestion du contentieux et la prévention du risque, l’AJR a entamé, depuis Août
2015, une action de compilation et d’indexation des décisions de justice rendues
par les différentes juridictions nationales dans les dossiers qu’elle gère, afin de
constituer une base de données jurisprudentielle et un recueil spécialisé de la
jurisprudence du contentieux de l’Etat.
Ces publications seront mises à la disposition des différents acteurs du
secteur public et constitueront des documents de référence dans le domaine du
contentieux de l’Etat.
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Il convient également de souligner, que l’année 2015 a été marquée par le
lancement d’une consultation externe pour l’élaboration d’une cartographie des
risques, liés à l’activité de l’AJR au niveau stratégique et opérationnel.
L’objectif de ce projet est de disposer d’une visibilité par rapport aux grands
risques générés par le contentieux de l’Etat, menée d’un plan d’actions pour en
maitriser l’impact sur le budget et les décisions administratives.
Pour accompagner les mutations que connait l’environnement de
l’institution, un projet de loi portant sur la réorganisation de la fonction de
l’Agent Judiciaire du Royaume a été élaboré. Il offrira à l’AJR des attributions
plus larges en matière de gestion de contentieux et formalisera également de
nouvelles attributions telles que la prévention du risque juridique, la transaction,
etc.
Dans le cadre de renforcement du rôle des technologies de l’information,
en tant que levier principal de la modernisation de l’institution, un projet
d’échange de données et de documents avec plusieurs administrations
publiques1, a été initié et sera prochainement généralisé à l’ensemble de ses
partenaires via un système EDI qui offre les garanties techniques et juridiques
nécessaires afin de protéger ces échanges.
Le renforcement et la valorisation du capital humain constitue également
une de nos priorités pour les années à venir, à travers la mise en place d’un plan
de recrutement et de renforcement des capacités des ressources humaines.
Enfin, je saisie cette occasion pour rendre hommage aux cadres et agents de
l’AJR qui ont contribué, avec dévouement, intégrité et impartialité à la
réalisation des objectifs de l’année 2015, je les invite à rester mobilisés pour

1

Cour de cassation, Ministère de la Justice et des Libertés, Ministère de l’Equipement et du Transport et de la
Logistique,…etc.
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continuer à œuvrer durant les années à venir pour le développement de
l’institution et la préservation de l’intérêt général.
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ORGANIGRAMME
L’Agent Judiciaire du Royaume
M. KASRI MOHAMED

Sous-Direction :
M….

Division des
Recours de Pleine
Juridiction
M. AIT HASSOU
MOHAMED

Service
Informatique
M. BOUGHRARA
YASSIR

Service des
Affaires Générales
M. ABDERAHIM
RACHID

Service des
Recours de la
Responsabilité
Administrative
M. EL AQQAOUI
SAID

Service des
Recours
d'Urgence
M. -- --

Service des
Recours des
Contrats
Administratifs
M. -- --

Division du
Recours en
Annulation
M….

Service des Recours
en Annulation du
Centre et du Sud
M. -- --

Service des Recours
en Annulation du
Nord
M. EL ALAMI
MOHAMMED

Service de la
position
Individuelle et des
Pensions
M. -- --

Division des
Etudes et des
Procédures
Amiables
MME. LAILA
ELHARIM

Service du Comité
du Contentieux
M….

Service des
Etudes Juridiques
M. CHOULLI
MOHAMED

Service des
Procédures
Amiables
M. YAAGOUBI
DRISS

Division du
Contentieux
Juridiciaire
M. EL ZEBBAKH
MOHAMED BAHA
EDDINE

Service des
Affaires
Commerciales
M. HAMIDI
ALAA

Service des
Affaires Pénales
M. RAISI
ABDESLAM

Service des
Affaires Civiles
du Centre
M….

Service des
Affaires Civiles
du Sud
M. BENMOUNA
ABDELMAJID
Service des
Affaires Civiles
du Nord
M. AZGHOUDI
ABDERRAHIM

7

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME
2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME
2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

INTRODUCTION
L’Agence Judiciaire du Royaume (AJR) a été créée en 1928, ses fonctions,
telles qu'elles sont connues aujourd’hui, sont régies par le Dahir du 2 Mars 1953.
Selon ce texte, l’AJR est chargée de défendre les intérêts de l’Etat et de ses
démembrements devant la justice, demandeurs soient-ils ou défendeurs, dans
toutes les affaires étrangères aux impôts et aux domaines.
L’appel en cause de l’AJR est prescrit par le premier article du Dahir
précité dans toute action ayant pour objet de déclarer débiteur l’Etat, ses
administrations, ses offices et établissements publics. L’article 514 du code de
procédure civile reprend la même prescription.
Aussi, l’article 4 du Dahir de 1953 permet à l’Agent Judiciaire de Royaume
de transiger dans certaines affaires après avis favorable du comité du
contentieux, et d’assurer la récupération des débours de l’Etat versés aux
fonctionnaires victimes conformément aux articles 28 et 32 des textes de lois sur
les pensions civiles et militaires.
Par ailleurs, l’article 3 du code de procédure pénale prévoit que 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
notifiées à l’Agent Judiciaire du Royaume, étant donné que toute condamnation
de ces personnes pour des faits ayant un rapport avec leurs fonctions confère le
droit à la partie civile de réclamer la condamnation de l’Etat à des dommages et
intérêts, d’où la nécessité d’assurer leur défense par l’AJR.
D’après les dispositions législatives précitées, l’intervention de l’AJR
couvre en pratique tous les domaines d’activité des administrations publiques :
- les recours en annulation contre les décisions administratives ;
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- la responsabilité de administrative non contractuelle des personnes
morales de droit public dans tous les domaines (médical, accidents
causés par les véhicules de l’Etat non assurés, accidents scolaires,
défaut

d’entretien

d’ouvrages

publics,

maintien

de

l’ordre,

réquisitions, voies de fait, etc.) ;
- la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public
(les litiges afférents aux contrats administratifs et non administratifs,
les litiges à caractère social, les litiges nés de l’application des textes
relatifs aux pensions, au capital-décès, aux indemnités, etc.) ;
- les actions intentées par l’Agent Judiciaire du Royaume au nom des
administrations pour la revendication d’un droit (le recours contre le
tiers

responsable,

l’évacuation

de

logements

administratifs,

l’application de la loi sur la propriété artistique, la constitution de la
partie civile, etc.);
- le traitement des avis de poursuite, la présentation de plaintes, la
défense des fonctionnaires, etc. ;
En plus de la défense judiciaire, l’AJR exerce d’autres missions dont la
finalité est la prévention du risque juridique et judiciaire. Ceci se fait notamment
à travers 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, la
veille juridique, le règlement à l’amiable des litiges ainsi que les activités de
sensibilisation et de formation.
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Le présent rapport d’activité se compose de trois parties, la première
concerne les données statistiques des activités de l’AJR, la seconde partie est
réservée aux missions de défense des personnes morales de droit public devant
les différents tribunaux du Royaume et les activités de prévention du risque
juridique, tandis que la troisième partie est dédiée aux nouveautés
jurisprudentielles.
Ces trois parties sont précédées par un chapitre préliminaire qui présente
les faits marquants qu’a connue l’AJR en 2015 et les données sur le capital
humain de l’institution.
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CHAPITRE PRELIMINAIRE
Premièrement : Les Faits Marquants

I. La nomination de M. Mohamed KASRI Agent Judiciaire du
Royaume
Monsieur Mohamed BOUSSAID, Ministre de l’Economie et des Finances,
et Monsieur Driss EL AZAMI EL IDRISSI, Ministre Délégué auprès du
Ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget, ont présidé le 14 avril
2015 la cérémonie d’investiture de l’Agent Judiciaire du Royaume, Monsieur
Mohamed KASRI, suite à l’adoption du décret de sa nomination par le Conseil
du Gouvernement du 09 avril 2015. Cette cérémonie s'est déroulée en présence
des directeurs généraux et directeurs des administrations centrales du Ministère
de l’Economie et des Finances et en présence également des responsables de
l’AJR.
Dans son allocution, Monsieur le Ministre a tenu à féliciter Monsieur
Mohamed KASRI pour sa nomination à la tête de l’Agence Judiciaire du
Royaume et a loué sa riche expérience acquise tout au long de son parcours
professionnel.
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Au cours de son intervention, l’Agent Judiciaire du Royaume a souligné le
rôle important que joue l’AJR dans la défense des personnes morales de droit
public, avant de présenter ses grandes orientations stratégiques, notamment :
- la révision du cadre juridique régissant les missions de l’institution et
l’adoption d’un statut particulier pour son personnel ;
- l’élargissement des attributions de l’AJR pour assurer une meilleure
représentation légale de l’Etat et des établissements publics devant la
justice ;
- l’adoption d’une démarche préventive contre les risques juridiques
en ayant recours plus souvent à la conciliation pour éviter les
conflits ;
- le renforcement de la communication avec les autres directions du
Ministère de l’Economie et des Finances et l’ouverture sur de
nouveaux domaines législatifs, dont les conventions internationales
relatives aux droits de l’Homme ;
- l’acquisition des mécanismes permettant la compréhension des textes
juridiques aux niveaux de la forme et du fond ;
- la formation des ressources humaines pour accompagner le
développement des activités de l’institution de manière efficace, etc.

II. Le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion du
contentieux de l’Etat par l’Agence Judiciaire du Royaume
Conformément aux dispositions des articles 75 et 76 de la loi n°62-99
formant code des juridictions financières, la Cour des Comptes a effectué une
mission de vérification et d’audit portant sur la gestion du contentieux de l’Etat
dans différentes administrations y compris l’Agence Judiciaire du Royaume. En
novembre 2015, la Cour des Compte a publié le rapport de cette mission qui fait
état d’un certain nombre d’observations et de recommandations visant
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l’amélioration des prestations de l’AJR, notamment en matière de gestion du
contentieux et de prévention du risque juridique.
Ce rapport a salué les efforts fournis par l’AJR pour défendre les personnes
morales de droit public devant les différentes juridictions du Royaume, ainsi que
son rôle dans la prévention du risque juridique et dans le règlement à l’amiable
des litiges. Le rapport précise que l’expérience accumulée par l’AJR dans tous
les domaines du contentieux lui permet de rendre des avis et des consultations
juridiques sur la base des différents textes juridiques et de la jurisprudence.
Le rapport met en exergue le rôle primordial de l’AJR dans la prévention
du risque juridique en précisant qu’elle est l’institution la mieux qualifiée pour
présenter des avis et des consultations juridiques vu la nature et la cadence de
son travail dans le domaine du contentieux. Aussi, dans le cadre de l’évaluation
des impacts financiers sur le Trésor Public à l’occasion du recours des
établissements publics aux services des avocats, la Cour des Comptes a
remarqué que ces établissements ont recours aux services de l’AJR pour
bénéficier de son expérience, à travers le paragraphe suivant : « même si les
établissements publics sont obligés d’avoir recours aux services des avocats, on
signale qu’un nombre important d’établissements font appel aux services de
l’AJR pour appuyer leur défense à l’occasion des contentieux judiciaires », la
même remarque peut être faite lorsque les administrations publiques ont recours
aux services des avocats, puisqu’elles demandent l’appui de l’AJR au stade du
pourvoi en cassation.
La Cour des Comptes a expliqué que les établissements publics et les
sociétés nationales demandent l’appui de l’AJR du fait de la confiance de ces
acteurs dans le travail et les efforts fournis par l’AJR pour défendre les deniers
publics.
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S’agissant de la présentation des voies de recours, le rapport de la Cour des
Comptes a précisé que l’AJR dispose de l’expérience nécessaire pour pouvoir
évaluer l’utilité ou l’intérêt d’exercer un recours contre une décision judiciaire
du fait de son contact direct avec le contentieux et les différentes juridictions du
Royaume.
Ainsi, la Cour des comptes recommande ce qui suit :
Au niveau de la nature et du statut de l'Agence Judiciaire du
Royaume :
L’évolution du rôle de l’Etat, de ses domaines d’intervention et de la
diversité des moyens juridiques utilisés, rend nécessaire l’élargissement des
compétences de l’Agence judiciaire du Royaume pour couvrir, en plus de la
gestion du contentieux en cours, d’autres missions de prévention et de conseil à
même d’éviter le déclenchement du contentieux (notamment lorsque la position
juridique de l’Etat est faible).
De ce fait, l’élargissement souhaité des compétences de l’AJR impose de
redéfinir son statut institutionnel et de revoir son positionnement en vue de lui
garantir l’indépendance nécessaire dans l’exercice de ses attributions, et ce, en
coordination étroite avec le Ministère de l’Economie et des Finances avec le
Secrétariat Général du Gouvernement. Il est à noter, comme précédemment
avancé dans ce rapport, que les modèles retenus dans les différentes expériences
étrangères, rattachent généralement l’organisme chargé de la gestion du
contentieux de l’Etat au pouvoir exécutif.
Toutefois, ces modèles diffèrent quant à l’organe gouvernemental de
rattachement. Il peut être le chef du gouvernement (expérience italienne), ou le
ministère de la justice (organisation espagnole ou égyptienne) ou encore le
ministère des finances (organisation française). Le Royaume-Uni se distingue,
16

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME
2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

quant à lui, par l’adoption d’un réseau national de services juridiques, formé de
conseillers juridiques affectés aux différents ministères, sans que ce réseau, dans
son ensemble, soit rattaché à un département particulier.
Au niveau des attributions de l'Agence Judiciaire du Royaume :
La Cour propose d'étendre les attributions de l’AJR afin de lui permettre
d’entreprendre la gestion du contentieux de l’Etat dans de meilleures conditions,
et ainsi surmonter les obstacles et contraintes recensées dans ce cadre. Les
attributions préconisées peuvent être résumées selon les étapes suivies par le
contentieux, comme suit :
 Avant le déclenchement du contentieux (rôle préventif) :
 le pouvoir de fournir des avis sur des questions juridiques et
administratives : en vue de prendre les mesures préventives avant
le déclenchement du contentieux, l'AJR doit disposer d’une base de
données des différents types de jurisprudences et des diverses
études juridiques liées au contentieux en cours, afin de la mettre à la
disposition des administrations.
 le pouvoir d'exprimer un avis sur les contrats conclus par les
administrations publiques : ce pouvoir dont disposent des
organismes similaires dans les pays développés permettrait de
renforcer la position juridique des administrations, notamment pour
les contrats ayant une importance financière, ceux présentant des
difficultés techniques ou pour les contrats internationaux. Ceci est
de nature à éviter les risques qui peuvent être générés par des
imprécisions quant à formulation des termes de ces contrats.
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Lors du déclenchement du contentieux :


accorder à l’Agence judiciaire du Royaume une délégation
légale pour représenter l'Etat et assurer sa défense devant les
tribunaux et devant les instances d'arbitrage nationales et
internationales, de manière à surmonter les difficultés liées à la
situation actuelle dans laquelle l'AJR est tenue d'obtenir un mandat
des administrations concernées par le contentieux avant son
déclenchement.

 accorder à l’AJR le pouvoir de recourir aux avocats après
concertation avec les administrations concernées : ceci trouve sa
justification dans le fait que l’AJR, en vertu de ses attributions,
devrait disposer d’une base de données relative aux avocats, en
fonction de leurs spécialités et de leurs expériences. Cette
concertation permettra d’effectuer le choix approprié en fonction de
la nature du contentieux.
 Après le déclenchement du contentieux :
 accorder à l'AJR le pouvoir d'examiner la pertinence du
recours à l’appel : de par son expérience en matière de gestion du
contentieux judiciaire, L’AJR a la capacité d’apprécier à sa juste
valeur l’utilité et l’efficacité des recours en appel. L’examen de la
pertinence de ce recours se fera de préférence en coordination avec
le département des finances et le département concerné assisté par
les conseillers juridiques du Secrétariat Général du Gouvernement.
 le droit de recourir directement à la procédure amiable : en
effet, le fait de recourir directement à cette procédure permet à
l’administration d’éviter la dilapidation des moyens matériels et
humains, qui pourraient provenir de la longueur des délais
d’instruction du contentieux, ainsi que les risques qui peuvent être
18
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générés en conséquence. L’AJR doit à cet effet, coordonner son
action

avec

le

département

concerné,

le

Ministère

de

l’Economie et des Finances et le Secrétariat Général du
Gouvernement.
Au niveau de la restructuration de l'Agence judiciaire du
Royaume :
Parmi les insuffisances les plus importantes relevées par la Cour des
Comptes dans la gestion du contentieux de l’Etat, il y a le manque de
coordination entre l'AJR et les administrations dont elle assure la défense devant
les tribunaux. Dans ce sens, il est recommandé que l’AJR assure la mission de
coordination avec les ministères concernés, et du suivi des dossiers et des
procédures qui les concernent.
Quant aux domaines exclus actuellement des compétences de l'AJR, et
compte tenu des particularités de leurs procédures propres et de l'importance des
expériences accumulées par ces administrations en matière de contentieux, il est
souhaitable de procéder à la création d'un réseau englobant tous les autres
intervenants (Trésorerie Générale du Royaume, Direction des Générale des
Impôts, Direction des Domaines de l’Etat, Administration des Douanes et des
Impôts Indirects, ...) afin d’assurer une meilleure coordination dans la défense
des intérêts de l'Etat.
En ce qui concerne les ressources humaines de l'AJR :
Dans ce domaine, la Cour des comptes recommande la création d’un corps
spécifique des cadres de l’AJR bénéficiant d’un statut particulier, et ce en raison
de la nature des missions qui leur seront dévolues et qui consistent en
l’assistance, le conseil et l’expertise juridique, en plus de la défense judiciaire de
l'Etat devant les tribunaux du Royaume et devant les instances d'arbitrage
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nationales et internationales. Ces cadres doivent jouir, dans l’exercice de leurs
fonctions, des mêmes garanties dont disposent les avocats.
Ce corps doit bénéficier d’un statut moral et financier encourageant et être
renforcé par des spécialistes hautement qualifiés dans diverses spécialités
juridiques, tout en mettant l’accent sur la formation continue de ses cadres
comme il est d’usage dans ce domaine au niveau des pays développés.

III. La participation de l’Agent Judiciaire du Royaume aux
assises nationales sur le thème : « la politique foncière de
l’Etat et son rôle dans le développement économique et
social » avec un sujet sur « le rôle de la jurisprudence dans
la réalisation de la sécurité foncière »

Placées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que
Dieu l’assiste, la présidence du Gouvernement a organisé les 08 et 09 Décembre
2015 au Palais des Congrès à Skhirat, les assises nationales sur le thème de : « la
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politique foncière de l'Etat et son rôle dans le développement économique et
social ». L’Agent Judiciaire du Royaume a pris part à cette rencontre par une
communication sur « le rôle de la jurisprudence dans la réalisation de la sécurité
foncière ».
L’Agent Judiciaire du Royaume a commencé son intervention par définir le
concept de la sécurité juridique comme étant l’ordre juridique qui permet au
citoyen de faire la différence entre ce qui est légal et ce qui est illégal. Et pour
réaliser cet objectif, la norme juridique doit être claire, intelligible et stable, ce
qui implique l’absence de modifications abusives ou trop fréquentes. En réalité,
parmi les principales contraintes qui empêchent la réalisation de la sécurité
juridique, il y’a l’inflation législative, la complexité et l’ambigüité de la norme
juridique.
À cet égard, l’Agent Judiciaire du Royaume a confirmé que la sécurité
juridique se manifeste par de multiples manières, notamment, à travers le
principe constitutionnel de la non-rétroactivité des lois auquel on ne peut
déroger qu’en cas d’extrême nécessité au profit de l’intérêt suprême et absolu, le
respect des droits acquis de manière légitime par les individus et l’obligation de
l’Etat à respecter la confiance légitime des individus dans la stabilité législative.
La sécurité juridique et la sécurité judiciaire constituent les deux facettes de
la sécurité foncière, et la jurisprudence est la mise en œuvre du texte de loi, elle
est la solution adoptée par le pouvoir judiciaire concernant un cas d’espèce, en
cas d’absence de texte juridique régissant la matière, son ambiguïté ou son
insuffisance. L’Agent Judiciaire du Royaume a expliqué que le travail de la
Cour de Cassation ne se limite pas à l’application de la loi, mais elle a vocation
à créer des principes et des théories qui régissent les activités des individus et
des institutions, bien évidemment en gardant à l’esprit la volonté du législateur.
C’est ainsi que la jurisprudence contribue à la création de la norme juridique et
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par conséquent elle participe à la sécurité judiciaire en général et à la sécurité
foncière en particulier.
La jurisprudence peut prendre plusieurs formes, une jurisprudence de
pondération

entre

de

nombreuses

positions

jurisprudentielles,

une

jurisprudence qui instaure une nouvelle norme juridique ou une norme
alternative et une jurisprudence interprétative ou explicative.
Il existe de nombreuses décisions jurisprudentielles de la Cour de Cassation
qui pondèrent entre plusieurs positions, on peut rappeler à cet égard l’arrêt de la
Cour de Cassation statuant avec toutes les chambres réunies n°4939 du 29
novembre 2010 rendu dans le dossier civil n°1092/35/04 ; Il concerne la
pondération entre deux dommages, celui de la partie demanderesse en cas de
démolition d’une partie de son immeuble et le dommage de la partie
défenderesse en cas d’abandon involontaire de son bien en contrepartie d’une
indemnisation. Il s’agit ici de prioriser un dommage réduit par rapport à un autre
plus important.
Dans une autre affaire qui concerne les inscriptions de bonne foi sur le titre
foncier sur la base d’un contrat falsifié, la Cour de Cassation dans son arrêt
n°11072 a fini par protéger le propriétaire du titre foncier au détriment de
l’acquéreur de bonne foi, la Cour a considéré que : « la preuve de la falsification
du contrat le rend nul et sans effets, même s’il est inscrit sur le titre foncier et
malgré le fait que l’acquéreur soit de bonne foi ».
Cependant, la jurisprudence de deux chambres de la Cour de Cassation a
pris une autre position en donnant la priorité au tiers inscrit de bonne foi sur le
titre foncier au détriment du propriétaire d’origine malgré la falsification
prouvée du contrat. Ce courant a le mérite de prioriser l’intérêt général qui
réside dans l’autorité des inscriptions sur les titres fonciers, conformément aux
2

Arrêt prononcé le 26 mars 2008, dossier civil n° 1638/25/2006.
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dispositions de l’article 66 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) sur
l’immatriculation foncière3, et l’article 3 du Dahir de 2 Juin 1915.
Cette position de la jurisprudence a été adoptée par le législateur dans le
deuxième paragraphe de l’article 2 de la loi n° 39-08 portant code des droits
réels qui prévoit que : « l’annulation, modification ou radiation sur le titre
foncier, n’est pas opposable au tiers inscrit de bonne foi, sauf si cette inscription
résulte d’un dol, de faux ou usage de faux. Le titulaire du droit doit porter son
action en revendication dans un délai de 4 ans à compter de l’inscription objet
de la demande d’annulation, de modification ou de radiation ».
Il ressort des dispositions de cet article que le législateur fait allusion au
dernier inscrit de bonne foi sur le titre foncier sans permettre d’analyser et de
vérifier les moyens qu’il a utilisé pour acquérir ce droit, sachant que ce droit a
pu être acquis par faux ou usage de faux, de manière dolosive ou être le résultat
d’une association de personnes de mauvaise foi, vu le développement du
phénomène de la spoliation immobilière. En effet, certaines personnes œuvrent
inlassablement pour découvrir les lacunes juridiques leur permettant de spolier
les biens d’autrui. Sans oublier que le fait de s’assurer de la bonne ou de la
mauvaise foi est impossible en l’absence d’instructions et de recherches sur
l’origine du droit acquis et la manière dont il a été transmis.
A ce niveau, il est légitime de s’interroger si le délai de 4 ans permet
d’assurer la protection juridique et de réaliser la sécurité foncière ? Cette
disposition juridique permet-elle de sécuriser les droits des personnes
juridiquement protégées et des marocains résidants à l’étranger ?
De ce qui précède, il s’avère qu’une modification de l’article 2 précité
s’impose. Cette modification aura pour objectif de protéger le titulaire du droit
inscrit sur le titre foncier et de prévoir une sanction en cas de dol ou de
3

Arrêt de la Cour de Cassation n° 170 prononcé le 20 mars 2013 dans le dossier 2820/1/1/2012.
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falsification, tout en fixant un délai raisonnable pour intenter l’action de
contestation à compter de la date de connaissance de l’inscription, et non pas à
partir de l’inscription sur le titre foncier, pour assurer un équilibre entre le
titulaire du droit et le tiers inscrit de bonne foi sur le titre foncier.
En ce qui concerne les décisions interprétatives et/ou explicatives de la
Cour de Cassation, on peut citer son arrêt n° 309 rendu le 3 juin 2014 dans le
dossier n° 5299/11/2013 concernant l’article 278 du code des droits réels, qui
prévoit que : « la donation ne peut être valable si elle est issue d’un patrimoine
grevé de créances »4. La Cour a considéré que ces dispositions sont prévues au
profit des créanciers du donateur. Par conséquent, si l’unique créancier
hypothécaire inscrit sur le titre foncier accepte la donation, le conservateur de la
propriété foncière n’a pas le droit d’appliquer les dispositions de l’article 278
précité.
En outre, la Cour de Cassation participe également à l’instauration des
normes juridiques. Cette éventualité est d’autant plus présente dans la
méthodologie du magistrat de la cour lorsqu’il procède à la modification d’une
motivation par une autre ou évoque la décision lorsque les conditions d’une
évocation sont réunies. Dans ce sens, la Cour de Cassation a considéré dans son
arrêt n° 815 du 27 novembre 2012 rendu dans le dossier n°577/2/1/2011, que si
la décision de la juridiction du second degré est valide par rapport aux faits de
l’espèce, mais a employé une motivation erronée, la Cour de Cassation peut
changer la motivation attaquée par une autre valide, étant donné que seuls les
éléments débattus devant la juridiction du fond sont pris en compte.
L’Agent Judiciaire du Royaume a expliqué qu’actuellement la sécurité
judiciaire est considérée comme une finalité constitutionnelle conformément aux
dispositions de l’article 117 de la constitution qui prévoit que : « le juge est en
." "ال تصح الهبة ممن أحاط الدين بماله: من مدونة الحقوق العينية على ما يلي278 تنص المادة
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charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des
personnes et groupes, ainsi que de l’application de la loi ».
Ainsi, la sécurité juridique est le résultat d’un bon ordre juridique qui
garanti au citoyen une compréhension et une confiance dans la loi. La sécurité
judiciaire est le garant de la sécurité juridique et le protecteur de ses normes et
principes.
La sécurité judiciaire se manifeste à travers l’instauration de la règle
juridique, en ayant une idée claire sur son étendu et sur ses effets. Bien
évidemment, cette norme doit être stable. Un juge peut se rétracter sur une
décision lorsque les nécessités du développement l’exigent ou bien en cas de
contradiction entre les normes juridiques. Ce changement de position est perçu
comme une garantie de la sécurité foncière. A cet effet, l’Agent Judiciaire du
Royaume a présenté certains principes adoptés par la Cour de Cassation ayant
participé à l’explication, la compréhension et la stabilité de la norme juridique.
Ces principes permettent la réalisation de la sécurité foncière et contribuent à la
facilitation de l’investissement et le développement de l’économie, étant donné
que les biens immobiliers immatriculés présentent les garanties nécessaires à
l’investissement, en particulier à travers l’hypothèque.
Le législateur a confié au conservateur de la propriété foncière et au juge de
l’immatriculation ; chacun dans ses limites de compétences ; la mission de
terminer la procédure d’immatriculation afin de créer le titre foncier. Celui-ci est
considéré comme étant le certificat de « naissance » d’un nouveau régime
juridique du bien immobilier et a un caractère définitif. Il forme le point de
départ unique dans la consécration des droits réels conformément à l’article 62
du Dahir sur l’immatriculation foncière. Le caractère définitif du titre foncier est
le résultat d’une procédure minutieuse d’immatriculation ainsi que la publicité et
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l’identification de l’immeuble conformément à des données scientifiques bien
déterminées.
La Cour de Cassation, à travers de nombreuses décisions, a confirmé le
caractère définitif du titre foncier. Parmi ces décisions, on peut citer, l’arrêt n°
2212 rendu le 1er avril 1998 dans le dossier 2164/1/95, selon la Cour : « un titre
foncier ne peut être radié et une nouvelle procédure d’immatriculation foncière
ne peut avoir lieu étant donné le caractère définitif du titre foncier ». C’est la
même position retenue par la chambre administrative dans son arrêt n°420 rendu
le 11 avril 2002 dans le dossier n° 29/4/99, qui affirme que la décision
d’immatriculation est irrévocable et ne peut faire l’objet d’aucun contrôle
judiciaire. Cette position est réitérée par la Cour dans son arrêt n°100 du 10
octobre 2002 dans le dossier administratif n° 1460/4/2002.
Par contre, le titre foncier issu d’une opération de morcellement ne
bénéficie pas du caractère définitif prévu par les articles 2 et 62 du Dahir sur
l’immatriculation foncière. Il est soumis aux dispositions des articles 69 et 91 du
même dahir comme toute autre inscription postérieure à l’établissement du titre
foncier (arrêt de la Cour de Cassation n°285 rendu le 2 janvier 2002 dans le
dossier n°590/1/1/2001). Dans un autre arrêt, la Cour de Cassation précise que le
titre foncier bénéficiant du caractère définitif est celui créé suite à une procédure
d’immatriculation foncière protégée par la publicité et les délais d’opposition,
tandis que le titre issu d’un morcellement ne peut bénéficier de l’immunité
prévue par les articles 2 et 62 du dahir du 12 aout 1913 relatif à
l’immatriculation foncière. Il est régi par les dispositions des articles 69 et 91 du
Dahir de 1331 (arrêt n°5292 rendu le 6 décembre 2010).
En ce qui concerne l’établissement de deux titres fonciers pour le même
bien immobilier exige la radiation du second titre selon la jurisprudence de la
Cour de Cassation. Nous citons pour exemple l’arrêt n° 896 rendu le 24 février
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2010 dans le dossier civil n° 1176/1/1/08. La même position a été confirmée par
la Cour dans son arrêt n°1205 du 16 mars 2010 rendu dans le dossier civil
n°2214/1/1/2009, qui précise que : « l’établissement d’un titre foncier pour un
immeuble déjà immatriculé est une simple erreur matérielle de la conservation
foncière, le conservateur peut corriger cette erreur d’office, conformément à
l’article 29 de l’arrêté Viziriel du 3 juin 1915 ».
Exceptionnellement, dans son arrêt n°5247 rendu le 17 novembre 1999
dans le dossier civil n° 1103/1/96, la Cour de Cassation a précisé que l’exclusion
d’office par le conservateur des bâtiments de la propriété d’un terrain après
immatriculation et leur inscription au nom d’un tiers, ne fait pas partie des
compétences du conservateur prévues par les articles 29 et 30 de l’arrêté Viziriel
du 3 juin 1915 dictant les détails d’application du régime foncier de
l’immatriculation, étant donné que cela concerne l’immatriculation, point de
départ unique des droits réels portant sur l’immeuble au moment de son
immatriculation.
L’Agent Judiciaire du Royaume a expliqué que le caractère définitif du titre
foncier concerne uniquement les droits réels et non les droits personnels,
conformément à l’arrêt n° 464 rendu le 18 février 2003 par la Cour de Cassation
dans le dossier civil n° 753/1/1/2007. Il a précisé aussi que la loi, la doctrine et
la jurisprudence sont unanimes sur les effets du caractère définitif du titre
foncier. D’abord il y’a la purge du bien immobilier, puis le droit de la victime à
demander réparation, ensuite l’imprescriptibilité et enfin la protection du titre
foncier de toute atteinte. Le principe de la purge signifie que le titre foncier
purge le bien de tous les droits antérieurs non déclarés au cours de la procédure
d’immatriculation, conformément à l’arrêt de la Cour de Cassation n°61 rendu le
4 janvier 2006 dans le dossier civil n° 44229/1/1/2004.
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Le principe de la purge n’est pas applicable aux biens qui relèvent du
domaine public, des Habous, des terres collectives, du domaine forestier ainsi
que les droits financiers et miniers.
La Cour de Cassation a donné la signification du principe de la purge dans
son arrêt n° 3/10 dans le dossier civil n° 305/1/3/2007 rendu le 17 septembre
2007. Selon la Cour, « le principe de la purge prévu par le Dahir du 12 aout
1913 signifie l’immatriculation et l’établissement d’un titre foncier qui annule
tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés ».
Selon la Cour de Cassation, le principe de la purge est d’ordre public et ne
peut donner lieu à réparation qu’exceptionnellement, en cas de dol dans la
procédure d’immatriculation (arrêt du 29 Janvier 1992 rendu dans le dossier
civil n° 2075/87).
Dans un autre arrêt, la Cour de Cassation mentionne que seuls les droits
inscrits et publiés sur le titre foncier après son établissement, peuvent faire
l’objet d’une radiation en vertu d’un acte ou d’un jugement passé en force de
chose jugée, constatant au regard des personnes intéressées, l’absence ou
l’extinction du droit auquel elles se rapportent. L’établissement du titre foncier
annule tous les titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas
mentionnés, ce titre est définitif et inattaquable et il forme le point de départ
unique des droits réels et des charges foncières existants sur l’immeuble, au
moment de l’immatriculation, à l’exclusion de tous autres droits non-inscrits.
Ainsi, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d’un droit lésé
par suite d’une immatriculation. Les intéressés peuvent, mais seulement en cas
de dol, exercer une action personnelle en dommages et intérêts contre l’auteur
du dol5.

5

Arrêt de la Cour de Cassation n° 1401 du 17 octobre 1987 rendu dans le dossier n° 99219.
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La Cour de Cassation a décidé dans un arrêt rendu le 29 décembre 1999
que : « le locataire d’un immeuble pendant la procédure d’immatriculation est
considéré comme un ayant cause à titre particulier auquel on ne peut opposer le
principe de la purge, comme c’est le cas pour l’ayant cause à titre universel ».
Dans une autre décision, la Cour de Cassation a précisé que : « on ne peut
opposer les dispositions de l’article 62 du Dahir sur l’immatriculation au
demandeur en sa qualité d’acheteur (ayant cause à titre particulier) de l’auteur
de la demande d’immatriculation, après établissement du titre foncier, comme
c’est le cas des ayants cause à titre universel (les héritiers) »6.
Cette position a été confirmée par la Cour de Cassation dans son arrêt
n°4149 du 25 septembre 2012 rendu dans le dossier civil n°3487/1/7/2011, avec
les termes suivants : « le principe de la purge concerne uniquement les droits et
les conventions avancés par les tiers et ne concerne pas l’ayant cause à titre
particulier

qui

a

acheté

l’immeuble

de

l’auteur

de

la

demande

d’immatriculation ».
Concernant le rôle de la jurisprudence dans la protection du titre foncier
contre la spoliation, l’Agent Judiciaire du Royaume a précisé que le titre foncier
et les droits inscrits sur ce titre bénéficiant d’une immunité, et qui constituent
une présomption irrévocable de la preuve de propriété, confère au propriétaire
une protection judiciaire qui lui permet d’exiger la restitution d’un immeuble à
tout spoliateur, à travers une procédure en référé.
À ce titre, la Cour de Cassation a considéré que : « le juge des référés est
compétent pour expulser l’occupant d’un immeuble immatriculé s’il n’est pas
inscrit sur le titre foncier, même s’il dispose d’un contrat ou tout autre
document » 7. Dans une autre décision, la Cour a confirmé que : « le propriétaire
6
7

Arrêt de la Cour de Cassation n° 5925 du 29 décembre 1999 rendu dans le dossier n° 1151/94.
Arrêt de la Cour de Cassation n° 688 du 8 janvier 1978 rendu dans le dossier n° 66942.
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titulaire d’un titre foncier peut demander au juge des référés d’arrêter toute
atteinte à son droit, cette procédure est urgente et provisoire conformément à la
particularité du titre foncier qui impose à tout le monde le respect de son
contenu »8.
La Cour de Cassation dans son arrêt n° 2834 du 12 septembre 2007 rendu
dans le dossier n° 3093/1/3/06 a confirmé que : « l’article 62 de la loi sur
l’immatriculation foncière invoqué par le requérant, prévoit que le titre de
propriété est définitif et inattaquable, ce titre constitue le point de départ unique
des droits réels et des charges foncières existants sur l’immeuble
immatriculé...le tribunal a eu raison de considérer que le titulaire du titre
foncier peut recourir au juge des référés pour mettre fin à toute atteinte à son
droit, étant donné que le terrain; objet du litige, dispose d’un titre foncier au
nom de la partie défenderesse ».
Dans un autre registre, l’Agent Judiciaire du Royaume a mis en exergue les
méfaits de la voie de fait sur la sécurité foncière, en insistant sur la protection
constitutionnelle du droit de la propriété. En effet, l’article 35 de la Constitution
dispose que : « le droit de la propriété est garanti. La loi peut en limiter
l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social
du pays le nécessitent. Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas
et les formes prévus par la loi.» Cette protection juridique découle aussi des
dispositions de l’article premier de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour
cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, qui prévoit que:
« l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers
ne peut être prononcée que lorsque l'utilité publique en a été déclarée et ne peut
être poursuivie que dans les formes prescrites par la présente loi sous réserve
des dérogations y apportées en tout ou partie par des législations spéciales ».

8

Arrêt de la Cour de Cassation n° 110 rendu le 21 avril 1971.
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Néanmoins, dans certaines circonstances exceptionnelles dues à la nature
urgente de l’utilité publique, l’administration met la main sur des biens
immeubles appartenant à autrui sans suivre les étapes légales de la procédure
d’expropriation ou avant l’aboutissement de celle-ci ou sans prendre
l’autorisation judiciaire de la possession provisoire. Cet agissement constitue
une voie de fait, ce qui permet à la victime d’avoir recours aux juridictions
administratives afin d’obtenir réparation ou exiger qu’elles prononcent l’arrêt de
cette voie de fait.
Ainsi, la Cour de Cassation, a confirmé dans l’un de ses arrêts que le fait de
prendre possession d’un immeuble avant l’accomplissement de la procédure
d’expropriation, constitue une voie de fait, conformément à l’arrêt de la Cour n°
1032/2 du 30 octobre 2014 rendu dans le dossier n° 1508/4/2/2013. D’après la
Cour, le décret de l’expropriation ne permet pas à l’administration de prendre
possession de l’immeuble : « la prise de possession de l’immeuble par
l’administration avant l’accomplissement des autres procédures de la prise de
possession et le transfert de la propriété et malgré la publication du décret
d’expropriation, constitue une voie de fait ». Cette position a été confirmée aussi
par l’arrêt de la Cour de Cassation n° 18/2 du 9 janvier 2014 rendu dans le
dossier n° 140/4/2/2012.
La Cour de Cassation œuvre pour la protection du droit à la propriété. Dans
cette démarche, elle a considéré que l’affectation d’un immeuble à une utilité
publique par le plan d’aménagement n’exempte pas l’administration de
poursuivre les procédures d’expropriation, d’autorisation de prise de possession
et de transfert de propriété, sinon elle sera considérée comme étant dans une
situation de voie de fait9.

9

Arrêt de la Cour de Cassation du 22 janvier 2015 rendu dans le dossier n° 1473/4/2/2013 et l’arrêt de la même
Cour n° 271du 17 mai 2012 rendu dans le dossier n° 779/4/2/2011.
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Dans le cadre de la protection judiciaire du droit de la propriété, l’Agent
Judiciaire du Royaume a expliqué que malgré que l’article 37 de la loi n° 12-90
relative à l'urbanisme prévoit que le propriétaire de toute parcelle devenant ou
demeurant riveraine de la voirie communale projetée, est tenu de contribuer
gratuitement à la création de cette voirie jusqu'à concurrence du quart de la
parcelle conformément à la théorie du risque-profit ()الغرم بالغنم, la jurisprudence
a écarté l’application des dispositions de cet article, en précisant que la prise de
possession de l’immeuble même s’il est affecté à la réalisation d’une voirie
communale, doit être opérée sur la base d’une procédure d’expropriation,
autrement il y’a voie de fait de l’administration10.
Dans le contentieux de la voie de fait, la partie lésée obtient
l’indemnisation en contrepartie de la perte de la propriété du bien qui est
transférée à l’administration après paiement de l’indemnisation. Il s’agit d’un
équilibre entre les droits des parties, vu que l’administration, lorsqu’elle
indemnise le propriétaire, elle se trouve dans l’impossibilité matérielle
d’entreprendre la procédure d’expropriation. Conformément à ces considérations
et au principe de l’obligation de protection des deniers publics, la justice donne
raison aux demandes de l’administration quant au transfert de la propriété du
bien après paiement de l’indemnisation ; sur la base de la théorie de
l’enrichissement injustifié11.
Pour conclure son intervention, l’Agent Judiciaire du Royaume a fait état
de certaines dispositions juridiques qui peuvent porter atteinte à la sécurité
foncière, notamment, l’article 86 de la loi 14-07 modifiant et complétant le dahir
du 12 aout 1913 sur l’immatriculation foncière, qui prévoit la possibilité de
recourir au président du tribunal de première instance du ressort de l’immeuble
en sa qualité de juge des référés, pour ordonner la radiation de la prénotation
10
11

Jugement n° 732/2009 du tribunal administratif de Fès rendu dans le dossier n° 163/12/2009.
Arrêt de la Cour de Cassation n° 394/2 du 24 avril 2014 rendu dans le dossier n°1669/4/2/2012.
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chaque fois que les motifs invoqués s’avèrent non fondés ou irréguliers. L’Agent
Judiciaire du Royaume s’est interrogé sur l’intérêt de cette procédure et son rôle
dans la sécurité foncière, surtout que le juge des référés n’est pas habilité à
apprécier les documents et les preuves justifiant la radiation de la prénotation.
L’Agent Judiciaire du Royaume a proposé l’amendement de l’article 86 précité,
en permettant à travers la prénotation de préserver les droits réels contre toute
atteinte et réaliser par conséquent l’équilibre entre les droits des parties
intéressées.
L’Agent Judiciaire du Royaume a également signalé, les dispositions du
deuxième paragraphe de l’article 2 de loi 39-08 relative au code des droits réels,
qui prévoit que : «l’annulation, modification ou radiation sur le titre foncier,
n’est pas opposable au tiers inscrit de bonne foi, sauf si cette inscription résulte
d’un dol, de faux ou usage de faux. Le titulaire du droit doit porter son action en
revendication dans un délai de 4 ans à compter de l’inscription objet de la
demande d’annulation, de modification ou de radiation ». Ce paragraphe pose la
question de la partie qui doit être protégée prioritairement : est-ce le titulaire
d’un droit inscrit sur le titre foncier, conformément à la force probante de
l’inscription sur le titre foncier, telle que prévue par la philosophie de
l’immatriculation foncière? Ou bien faut-il protéger l’inscrit de bonne foi dont le
droit peut résulter d’un dol, de faux, usage de faux ou une association de
personnes de mauvaise foi?
Pour sa part, le dernier paragraphe de l’article 29 de la loi 14-07 prévoit
que la décision du conservateur de la propriété foncière de refuser une
opposition présentée après le délai légal n’est pas susceptible de recours
judiciaire. L’Agent Judiciaire du Royaume a remarqué que les dispositions de
cet article est en contradiction avec les dispositions de l’article 118 de la
Constitution qui prévoit que : « tout acte de nature réglementaire ou
individuelle, pris en matière administrative, peut faire l’objet de recours devant
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la juridiction administrative compétente », le conservateur de la propriété
foncière est une autorité administrative et ses décisions sont de nature
administrative. Elles peuvent par conséquent faire l’objet d’un recours en
annulation, surtout lorsque le refus de l’opposition est basé sur une erreur de
calcul du délai révolu de présentation de l’opposition. L’Agent Judiciaire du
Royaume s’est interrogé sur le moyen légal qui pourrait être utilisé en cas de
refus d’opposition exceptionnelle qui concerne les catégories protégées
conformément à l’article 26 de la même loi, comme il a fait remarquer que
l’article 109 de la loi sur l’immatriculation foncière prévoit que les jugements
rendus en matière d’immatriculation foncière ne sont susceptibles de recours que
par voie d’appel ou de cassation, sans évoquer la possibilité de faire un pourvoi
en rétractation conformément aux dispositions du code de procédure civile. Tout
en sachant que la rétractation selon les dispositions des articles 379, 403 et 408
du CPC, est une procédure juridique efficiente pour rectifier les irrégularités
qu’a connu la procédure du fait de l’usage de faux documents ou des pièces
retenus par la partie adverse.
L’Agent Judiciaire du Royaume n’a pas omis de citer les dispositions de
l’article 4 du code des droits réels qui ont exclu le mandat des pièces qui doivent
être rédigées sous forme d’actes authentiques ou par un avocat qualifié.
En définitive, l’Agent Judiciaire du Royaume a rappelé que la sécurité
juridique et la sécurité judiciaire constituent les deux facettes de la sécurité
foncière. La jurisprudence explicative, interprétative et créative a participé au
fondement de la consécration du principe selon lequel le titre foncier est définitif
et inattaquable, en délimitant la teneur et les effets de ce principe. En effet, ce
principe permet de protéger les droits des intervenants en matière foncière en
réalisant une sorte de garantie foncière, ce qui contribue à encourager le
développement économique et social. Cependant, malgré les garanties juridiques
prévues par le code des droits réels afin d’instaurer la sécurité foncière, il n’en
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demeure pas moins que de nombreuses dispositions de ce texte doivent être
amendées dans l’objectif d’instaurer une confiance légitime dans la loi et la
justice.

Deuxièmement : Le Capital Humain
I. La composition du personnel de l’AJR
Au terme de l’année 2015, l’Agence Judiciaire du Royaume comptait 167
collaborateurs, les graphiques suivants illustrent la ventilation et les
caractéristiques de cet effectif et les modalités de sa répartition :
Administrateur

Evolution de l'effectif de l'AJR entre 2012 et
2015

2015

3%

167

2014

Autres (redacteurs,
secretaires,
adjoints administratifs
et techniques)
Techniciens

12%

153

2013

12%

73%

161

Ingénieurs
2012

146
Répartition du personnel de l'AJR par corps de métier

Répartition du personnel de l'AJR
par grade

Répartition du personnel de l'AJR
par sexe

24%
cadre
76%

52%

Agent

48%

feminin
masculin
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Répartition du personnel de l'AJR par âge

moins de 30 ans

17%

de 31 à 40 ans

29%

de 41 à 50 ans

34%

De 51 à 60 ans

20%

Ces graphiques montrent que :
- l’effectif global de la Direction a connu une augmentation de 6% par
rapport à l’année 2014 ;
- les femmes représentent 48% du personnel de l’AJR ;
- une population relativement jeune, vu que 46% du personnel de
l’AJR sont âgés de moins de 40 ans, ce qui explique la politique de
renforcement des effectifs adoptée par la direction pendant ces
dernières années ;
- 73% des cadres appartiennent au corps des administrateurs, 12%
représente le corps des agents techniques et administratifs et le corps
des techniciens, tandis que le corps des ingénieurs représente 3% de
l’effectif global ;
- 76% des cadres de l’AJR sont chargés du traitement du contentieux
alors que 24% des cadres sont chargés d’assurer les missions
d’appui.

II. Le développement des ressources humaines
La formation continue joue un rôle primordial dans le développement des
Ressources Humaines. Elle constitue un élément majeur dans l’amélioration des
prestations de l’institution étant donné que ces activités exigent un travail
intellectuel. Ce besoin de perfectionnement des Ressources Humaines explique
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le nombre important des actions de formation dont ont pu bénéficier les cadres
de l’AJR.
L’intérêt porté à la formation comme outil de renforcement et du
développement du capital humain exige non seulement l’organisation des
formations dans les meilleures conditions, mais aussi de veiller à ce que ces
actions présentent une réelle valeur ajoutée pour le bénéficiaire de manière à ce
que la formation ait un impact direct sur sa rentabilité et in fine améliore
l’efficacité de l’institution.
Afin d’atteindre ses objectifs, l’Agence Judiciaire du Royaume utilise
l’ingénierie de la formation comme outil scientifique de gestion des différentes
étapes de la formation :
- l’identification et l’analyse des besoins en formation : moyennant
des outils tels que des questionnaires ou la collecte des propositions
des responsables hiérarchiques ;
- l’élaboration d’un plan de formation : un Cadre de Dépense à
Moyen Terme (CDMT) pour la formation est réalisé suite à une
priorisation des actions à retenir et en tenant compte de contraintes
éventuelles. Le CDMT comprend le contenu à titre indicatif, la
durée, les objectifs, le budget, le nombre de bénéficiaires ;
- la mise en œuvre de la formation : l’achat de la formation est
effectué à travers une procédure d’appel d’offre ou une procédure
d’achat négocié ; une convention-type a été établie avec l’Institut
Supérieur de Magistrature pour la réalisation d’actions en relation
avec le domaine juridique et judiciaire ;
- le cadrage de la formation : avant la réalisation de toute formation,
des réunions de cadrage avec les formateurs sont organisées pour
affiner le contenu et discuter des axes à traiter pendant les séances ;
37

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME
2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- le suivi et l’évaluation de la formation : le suivi se fait lors de
déplacements sur lieu pour constater le déroulement de la session.
Une évaluation est effectuée à chaud par la distribution des fiches
aux participants à la fin de la formation et à froid pour mesurer
l’impact de la formation sur le rendement et la qualité de travail.
Durant l’année 2015, le personnel de l’AJR a bénéficié de 4 types de
formation :
- les actions transverses organisées par l’Institut des Finances ;
- les formations spécifiques organisées par l’AJR ;
- la formation insertion organisée en interne au profit des nouvelles
recrues ;
- la formation à distance.
Concernant le bilan de la formation au titre de l’année 2015, le personnel
de l’AJR a bénéficié de 447 JHF (Jour-Homme-Formation), répartis en 228 JHF
pour les actions transverses et 219 JHF pour les formations spécifiques.
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Type de
formation

Les actions
spécifiques
réalisées par
l’Agence
Judiciaire du
Royaume

Les actions
transverses
organisées
par l’IDF

Sujet de
formation
Les droits réels
Le contentieux
relatif à
l’urbanisation
L’acte
administratif
Les moyens
alternatifs de
règlement des
différends
Les droits réels
La procédure
pénale

Nombre de
bénéficiaires
21
21

La procédure
d’appel en
matière civile
et pénale
La gestion et le
développement
des
compétences
La gestion des
ressources
humaines
Les systèmes
d’information

Durée

J/H/F

2
3

42
63

J/H/F

219
24

2

48

22

3

66

13
16

3
4

39
64

16

3

48

10

--

61

2

--

5

3

--

11

228

L’ensemble du personnel de l’AJR participe aux actions de formation. La
représentation féminine aux actions de formation s’est établie en 2015 à 42%.
Comme le démontre le tableau suivant :
JHF (%)
42
58

Participation des femmes
Participation des hommes

Au titre de la formation à distance 3 cadres ont bénéficié d’une formation
sur le modèle de la gestion de la formation sur GISRH.
Les juristes nouvellement recrutés (19 juristes) ont bénéficié d’une
formation-insertion d’une durée de 3 mois, en vue de faciliter et d’accélérer leur
intégration dans les structures de l’AJR.
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PREMIÈRE PARTIE : LES DONNÉES STATISTIQUES
DE L’AJR
Cette section est consacrée à la présentation des statistiques liées à
l’activité de l’Agence Judiciaire du Royaume, et qui sont au nombre de deux
catégories : la première concerne les statistiques liées au rendement de la
direction et du personnel ainsi que les indicateurs inscrit dans le rapport de
performance de l’AJR, alors que la deuxième est relative aux statistiques à
caractère budgétaires.
Il y a lieu de souligner que toutes ces statistiques ont été extraites du
système SIGILE (Système Intégré de Gestion des Litiges de l’Etat), et dont
l’exploitation a été renforcée suite à la création, en août 2015, d’un centre de
traitement électronique des documents composé de trois cellules : une première
cellule chargée de l’exploitation du système SIGILE, une autre cellule, chargée
de l’analyse statistique et enfin une troisième cellule, composée de cadres
juristes, dédiée à l’analyse et le traitement électronique des décisions de justice
notifiées à l’AJR.

I. Les statistiques de l’activité de l’AJR
Ces statistiques portent essentiellement sur l’évolution des nouvelles
affaires notifiées à l’AJR en 2015, l’évolution du courrier reçu en relation avec
les dossiers de contentieux et enfin l’évolution du courrier produit par l’AJR
dans le cadre de traitement des dossiers en cours.

1. Nouvelles affaires notifiées à l’AJR
L’année 2015 a été marquée par l’ouverture de 14.203 nouveaux dossiers
relatifs aux nouvelles affaires notifiées à l’AJR, soit par les tribunaux ou par ses
partenaires. Cette année a connu une progression de 3273 dossiers par rapport à
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l’année 2014, ce qui représente un taux d’évolution de 30% (voir le graphique
1).
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Graphe 1 : évolution des dossiers ouverts depuis 2011 à 2015.

Plusieurs facteurs, endogènes et exogènes, expliquent cette progression,
dont essentiellement :
- l’élargissement du champ de responsabilité de l’Etat par les
dispositions de la constitution de 2011 ;
- la création des juridictions spécialisées, et le principe d’accessibilité
de la justice, permettant à chaque citoyen d’intenter une action en
justice contre l’Etat chaque fois qu’il est lésé par une décision
administrative ou une activité publique ;
- les réformes structurelles engagées par le Maroc à travers les grands
projets d’infrastructure initiés au niveau national.

A. Répartition par type de contentieux
La répartition des dossiers ouverts par type de contentieux, démontre que le
contentieux administratif représente 54% de ces nouvelles affaires, le
contentieux judiciaire représente 40%, alors que les dossiers de la procédure
amiable représentent 5% (voir le graphique 2).
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1%

40%

Administratif

54%

Judiciaire

Amiable

Divers

Graphique 2 : Répartition des dossiers ouverts par type de contentieux

B. Répartition par nature de litige
La classification de ces dossiers par nature de litige montre qu’environ 34%
des dossiers ouverts porte sur la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de
l’État. Suivi par les recours en annulation et les recours liés à la fonction
publique (17%), ensuite les dossiers portant sur le correctionnel et autre
contentieux civil (10%), et les actions en justice liées au domaine sociale (9%)
(voir le graphique 3).
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34%
6%

Recours en annulation et police
administrative
Correctionnel et Autre
contentieux civil
Législation sociale
Contentieux fonciers et forestiers
Procédure amiable

7%

Contentieux fiscal
Baux et logements de fonction

9%

Actions en Référé

10%

17%

Affaires Pénales
Commercial
Divers

Graphique 3 : Répartition des dossiers ouverts par nature de litige

C. Répartition par type de partenaire
La répartition de ces dossiers en fonction de type de partenaire concerné,
démontre que les départements ministériels sont majoritaires avec un taux de
77%12, suivi des collectivités territoriales avec un taux de 9%, les établissements
publics avec un taux de 8% et enfin les hauts commissariats avec un taux de
6%(voir le graphique 4).

12

Les actions de l’AJR en matière de défense sont concentrées sur les départements Ministériels suite aux
limitations imposées par les textes en vigueur qui ouvrent la voie à d’autres modes de défense.
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Graphique 4 : Répartition des dossiers ouverts par type d’administration concernée

D. Répartition du contentieux des départements ministériels
par secteur d’activité
Les secteurs d’activités les plus concernées par les nouvelles affaires sont
généralement ceux de « l’infrastructure et services de base » qui sont concernés
par 80% des litiges, suivi par le domaine « des investissements et
développement économique » avec un taux 13% et enfin d’autres secteurs
d’activités avec un taux de 7% (voir le graphique 5).
7%
Infrastructure et services
de base

13%

Investissement et
développement
économique
80%
Autre

Graphique 5 : Répartition des dossiers ouverts par secteur d’activité
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E. Répartition géographique
En ce qui concerne la répartition géographique des nouvelles affaires
intentées contre l’Etat, on observe une forte concentration des litiges au niveau
des régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Casablanca-Settat qui cumulent 54% du
total des litiges enregistrés au titre de l’année 2015. Cette concentration
s’explique, entre autres, par la dynamique économique et sociale que connais
ces régions, par la proximité des tribunaux spécialisés (tribunaux administratifs,
cours d’appels administratives, tribunaux de commerce,…), et enfin par la
concentration administrative sur cet axe (voir l’illustration ci-après).
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Rabat-Salé-Kénitra
Casablanca-Settat
Marrakech-Safi
Fès-Meknès
Souss-Massa
Oriental
Tanger-Tétouan-El Houceima
Beni Mellal-Khénifra
Laâyoune-Saguia al Hamra
Guelmim-Oued Noun
Ed Dakhla-Oued ed Dahab
Darâa-Tafilalet

34%
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6%
4%
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1%
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Cartographie des dossiers ouverts par région
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En plus des statistiques sur les nouvelles affaires notifiées à l’AJR pendant
l’année 2015, un autre élément d’une grande importance permet d’avoir une
visibilité sur l’activité de l’AJR, et sur les efforts réalisés et les moyens déployés
afin de défendre les intérêts de l’Etat devant la justice, il s’agit ici de la
multiplication et la diversité des procédures suivies devant les tribunaux.

2. Les statistiques des procédures engagées par l’AJR au
titre de l’année 2015
Parallèlement à l’ouverture des nouveaux dossiers, 16.121 nouvelles
procédures ont été suivies par les services de l’AJR, qui concernent à la fois les
nouvelles affaires, ainsi que les affaires en cours de traitement durant la période
qui précède l’année 2015.

A. Répartition des procédures par type de contentieux
L’analyse détaillée des statistiques relatives aux procédures suivies par
l’AJR, démontre que les procédures liées au contentieux administratif sont en
tête avec un taux de 62%13, suivie par les procédures liées au contentieux
judiciaire qui constituent 37% de l’ensemble des procédures. Alors que les 1%
restant sont des procédures liées aux dossiers de la récupération des débours de
l’État, qui sont souvent réglés par voie amiable avec les compagnies d’assurance
(voir le graphique 6).

13

61% sont des recours en pleine juridiction et 39% des recours en annulation.
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Graphe 6 : répartition des procédures suivies par type de contentieux

B. Répartition des procédures par ordre juridictionnel
Les procédures suivies par l’AJR ont été majoritairement enregistrées au
niveau des tribunaux administratifs de première instance et des tribunaux civils
de première instance respectivement à hauteur de 47 % et 30%. Les détails de
cette répartition, démontre des disparités en fonction de la région et du stade
juridictionnel concerné (voir graphique 7).
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Graphique 7 : Répartition des procédures suivies par type de juridiction

a. Détails des procédures
administratives

au

niveau

des

juridictions

Au niveau des tribunaux administratifs de première instance, 38% des
procédures suivies ont été intentées devant le tribunal administratif de Rabat.
Ceci s’explique par la forte concentration des administrations au niveau de la
capitale et à un large champ de compétence accordé par le législateur au tribunal
administratif de Rabat (voir graphique 8).
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Graphe 8 : répartition des procédures suivies au niveau des tribunaux administratifs par ville

La forte concentration des procédures au niveau de l’axe Casablanca-Rabat,
affecte la répartition des procédures suivies par l’AJR devant les cours d’appel
50

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME
2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

administratives. Ce qui fait que la cour d’appel administrative de Rabat compte
à elle seule 73% des procédures en appel, contre 27% au niveau de la cour
d’appel administrative de Marrakech (voir graphique 9).
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Graphe 9 : répartition des procédures suivies au niveau des cours d’appel administratives par ville

b. Détails des procédures au niveau des juridictions ordinaires
Au niveau des juridictions ordinaires, on constate que les régions de RabatSalé-Kénitra et de Casablanca-Settat se distinguent du reste des régions avec des
taux respectifs de 29% et 23% du total des procédures suivies par l’AJR devant
les juridictions civiles et pénales. (voir graphique 10).
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Graphe 10 : Répartition des procédures suivies au niveau des juridictions civiles et pénales de première
instance par région
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Au stade d’appel, les détails des statistiques démontrent que les procédures
suivies au niveau des cours d’appel de Casablanca et de Rabat représentent 42%
de la totalité des procédures suivies par l’AJR devant les cours d’appel au
niveau national, tandis que ce taux varie entre 1% et 7% pour les autres cours
d’appel (voir graphique 11).
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Graphe 11 : Répartition des procédures suivies au niveau des juridictions d’appel civiles et pénales par ville

c. Détails des procédures au niveau des juridictions commerciales
Concernant le contentieux commercial, la capitale économique totalise
31% des procédures suivies par l’AJR devant les juridictions commerciales,
alors que les villes de Rabat et Marrakech ont enregistré respectivement les taux
de 21% et 20% (voir graphique 12).
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Graphe 12: répartition des procédures suivies au niveau tribunaux de commerce par ville

Au niveau des cours d’appel de commerce, la ville de Casablanca
concentre 69% des procédures suivies, contre 17% pour Marrakech et 14% pour
Fès (voir graphique 13).
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Graphe 13 : répartition des procédures saisies au niveau des cours d’appel de commerce par ville

3. Evolution des documents échangés par l’AJR avec ses
partenaires
A. Au niveau des courriers reçus
Parallèlement à l’évolution des dossiers ouverts, les échanges de l’AJR
avec ses partenaires ont connu une légère évolution par rapport à l’année 2014.
Avec 21.481 éléments de réponses reçus en 2015, contre 21.377 reçus en 2014
(voir graphique 14).
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Graphe 14 : évolution du courrier reçu depuis 2011 à 2015.

B. Éléments de défense produits par l’AJR
L’AJR a produit 37.435 éléments de défense au terme de l’exercice 2015.
Soit une légère baisse de 4% par rapport à 2014. Ceci est dû essentiellement à la
baisse observée des dossiers ouverts en 2014. Toutefois, il convient de souligner
que le rendement de l’AJR a connu une évolution importante durant le deuxième
semestre de l’année 2015 par rapport à la même période de l’année 2014, suite à
l’adoption d’une nouvelle vision managériale, concrétisée par la mise en place
d’une nouvelle organisation de travail et l’adoption de l’approche par les
résultats (voir graphique 15).
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Graphe 15 : évolution des éléments de défense produits depuis 2011

L’analyse détaillée des statistiques, de ces éléments de défense produits par
l’AJR, montre que les mémoires et les plaintes représentent 15%, alors que les
correspondances adressées aux partenaires dans le cadre de la préparation de la
stratégie et des éléments de défense représentent 78% de ces échanges (voir
graphique 16).
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Graphe 16 : répartition des éléments de défense produits par type

II. Les statistiques liées aux indicateurs budgétaires
Cette section sera consacrée à la présentation des indicateurs budgétaires
permettant également d’avoir une idée sur l’impact budgétaire de l’activité de
l’AJR.

1. Impact budgétaires des décisions de justice notifiées à
l’AJR
En 2015, 5321 décisions de justice ont été notifiées à l’AJR soit
directement par les tribunaux, ou à travers les départements ministériels
concernés, ou le chef du gouvernement14. Le montant total réclamé par les
requérants au titre de l’année 2015 devant les juridictions (toute juridiction
confondue) dépasse 2,5 milliards de dirhams. Suite à l’intervention de l’AJR et
de ses partenaires pour défendre les intérêts de l’Etat devant les tribunaux, ce
14

L’AJR est souvent notifié par ces trois canaux (soit plus de 15.000 décisions de justice reçues annuellement).
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montant a été réduit de 37%15 , soit l’équivalent d’un montant jugé d’environ 1,6
milliard de dirhams (voir le tableau ci-après).
Type de tribunaux
Tribunaux administratifs
Tribunaux de droit commun
Tribunaux de commerce
Les dossiers objets d’un pourvoi en
cassation
TOTAL

Nombre de
jugements
4 106
925
51

Montant demandé (en
MAD)
2 376 202 455,00
117 036 739,00
32 946 482,00

Montant attribué (en
MAD)
1 538 191 379,00
32 378 206,00
22 237 513,00

Taux de
réduction
35%
72%
33%

239

57 888 137,00

23 335 811,00

60%

5 321

2 584 073 813,00

1 616 142 909,00

37%

Tableau 1 : données relatives aux jugements notifiés à l’AJR pendant l’année 2015.

2. Frais et honoraires des avocats partenaires
Au cours de l’exercice 2015, L’AJR a réglé 862 notes d’honoraires
émanant des cabinets d’avocats, auxquels elle fait appel pour assurer le suivi de
certaines affaires ayant un caractère particulier (la nature et la complexité de
certains litiges, l’éloignement géographique des tribunaux, les exigences de
certaines procédures judiciaires nécessitant la présence permanente sur les lieux
du tribunal...). Le coût global de ces notes s’élève à 2.936.444,19 Dirhams, soit
une moyenne de 3.406,55 Dirhams par note d’honoraire (voir le tableau ciaprès).
Nombre des notes
d’honoraires

Montant total (en MAD)

Moyenne (en MAD)

862

2 936 444,19

3 406,55

Tableau 2 : données relatives aux notes d’honoraires des avocats

3. Récupération des débours de l’Etat et des sommes
détournées
L’AJR a récupéré au titre de l’exercice 2015, la somme de 1 061 153,24
Dirhams (DH) dans le cadre de la récupération des débours de l’État et dans le
cadre de la lutte contre le détournement de fonds publics. Ce montant est appelé
à connaitre une augmentation significative à partir de l’année 2016, suite à la
finalisation et à la validation d’une convention de coopération et de
15

Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails concernant ce taux.
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collaboration avec les compagnies d’assurances et de réassurance relative à la
simplification des procédures de récupération des débours de l’Etat, et
également suite au lancement de processus d’exécution des décisions de justice
rendues en faveurs de l’Etat.
Aussi, l’AJR en collaboration avec la Direction des Entreprises Publiques
et de la Privatisation, a assuré le suivi des mesures juridiques pour vendre des
actions qui ont permis de récupérer le montant de 42.883.760,00 DH au profit du
Trésor Public.

4. Indemnisations des victimes dans le cadre du comité de
contentieux
Le comité du contentieux s’est réuni à plusieurs reprises durant l’année
2015. Ces réunions ont donné lieu au traitement de 86 dossiers, ce qui s’est
traduit sur le plan budgétaire par la mobilisation d’une enveloppe globale de
6.495.145,26 Dirhams en guise d’indemnisations au profit de citoyens ayant
réclamés la réparation de préjudices subis et dont l’État est responsable.
La nature des dossiers concernés par ce mode de règlement transactionnel
sont principalement : l’indemnisation des victimes des attentats terroristes,
l’indemnisation des victimes d’Egdim Ezzik et l’indemnisation des victimes des
explosions de mines dans la région du sud marocain.
Ce mode de règlement transactionnel permet aux citoyens de bénéficier
d’une procédure rapide de traitement des dossiers, d’éviter les coûts engendrés
par la procédure judiciaire et d’améliorer la qualité des rapports entre
l’administration et les citoyens.
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DEUXIÈME PARTIE : LES MISSIONS DE L’AGENCE
JUDICIAIRE DU ROYAUME
L’AJR intervient principalement dans deux domaines d’activités, on
distingue les activités de prévention du risque juridique et la défense des intérêts
des personnes morales de droit public devant les différentes juridictions.

Premièrement :
juridique

La

prévention

du

risque

L’AJR joue un rôle primordial dans la défense des intérêts des personnes
morales de droit public devant les tribunaux, elle œuvre également pour
l’instauration d’une gouvernance juridique à travers une stratégie de prévention
des risques juridiques et judiciaires. Cette stratégie porte sur plusieurs actions
déclinées comme suit :
I. les consultations et les études juridiques ;
II. les activités de sensibilisation et de communication ;
III. la veille juridique ;
IV. le règlement à l’amiable des litiges ;

I. Les consultations et les études juridiques
L’AJR a accumulé une expérience importante dans le traitement des
dossiers de contentieux, ce qui lui a permis d’avoir une vision globale sur les
différentes problématiques juridiques auxquelles peuvent être confronter les
administrations publiques.
Dans ce cadre, les partenaires de l’institution ont souvent recours à
l’expertise de l’AJR qui se charge de leur apporter le conseil nécessaire à propos
des différentes problématiques juridiques et judiciaires auxquelles ils peuvent
être confrontés (1). L’AJR formule aussi des avis sur les projets de textes
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juridiques (projet de loi, initiative de loi, décret, décret-loi, etc.) qui lui sont
soumis (2).

1. Les consultations juridiques
L’AJR reçoit des demandes d’avis et de consultations de différentes
natures, touchant de nombreux domaines juridiques : civil, administratif, pénal,
foncier,

commercial,

échanges

électroniques,

propriété

industrielle

et

intellectuelle, règlement à l’amiable, etc.
Il importe de souligner que l’avis de l’AJR est consultatif et non
contraignant pour l’administration demanderesse, comme il ne porte pas sur
l’interprétation des textes juridiques.
Une fois la demande reçue, le cadre chargé de l’étude commence par
examiner la documentation en lien avec le sujet et à en analyser le contenu.
Cette documentation regroupe essentiellement les textes juridiques, la
jurisprudence ou encore la doctrine. L’objectif de cette opération consiste à
préparer une réponse à travers l’étude des différentes facettes de la
problématique juridique posée. Le projet de réponse est ensuite soumis à
l’approbation de la hiérarchie.
Au cours de l’exercice 2015, l’AJR a réalisé 18 consultations écrites. Les
autres consultations ont été traitées par voie électronique ou exposées lors des
réunions avec les partenaires.
Ce rôle consultatif s’opère en l’absence d’un texte juridique régissant cette
mission, situation qui serait rectifiée à travers l’instauration d’un cadre légal
régissant l’exercice de cette fonction.
Pour approcher les lecteurs des efforts déployés par l’AJR dans le cadre de
cette mission, nous présenterons ci-dessous le résumé des quelques consultations
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réalisées au cours de l’exercice 2015. Les consultations que nous exposons
concernent les thématiques suivantes :
- la résolution d’un contrat de vente aux enchères ;
- la poursuite d’un fonctionnaire pour fraude ;
- les honoraires des avocats ;
- la circulaire relative à la saisie et à la vente des animaux ;
- les conflits entre deux personnes morales de droit public.

A. La résolution d’un contrat de vente aux enchères
L’Agence Judiciaire du Royaume a été destinataire d’une demande d’avis
sur la possibilité de résoudre un contrat de vente aux enchères publiques de
produits forestiers ainsi que les effets juridiques de cette éventuelle résolution.
En l’espèce, une administration publique a programmé la cession d’un
ensemble de produits par voie d’enchères publiques. Les acheteurs ont été
empêchés de prendre possession de ces produits par la population locale, ce qui
les a amené à saisir la justice pour pouvoir jouir de leur bien. Devant cette
situation, l’administration concernée a saisi l’AJR pour avis sur les modalités
juridiques de traitement de ces dossiers et la liquidation des contrats de ventes
aux enchères.
Après étude des différents éléments du dossier, la réponse de l’AJR a été
comme suit :
Le contrat est un outil de création d’obligations réciproques par excellence.
Son objet est l’obligation qu’il a crée. La valeur du contrat est évaluée en
fonction du respect des contractants de leurs obligations.
Si l’un des contractants n’honore pas son engagement, l’autre peut entamer
la procédure de résolution, la nature du contrat importe peu. Qu’il soit
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administratif ou non, la résolution peut avoir lieu selon trois méthodes : d’un
commun accord entre les deux contractants, ou à travers une décision de justice
ou de plein droit. Dans ce sens l’article 259 du Dahir formant code des
obligations et des contrats (DOC) dispose que :
« Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de
contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est
possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi
que les dommages-intérêts dans les deux cas. Lorsque l'exécution n'est
plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution
du contrat, pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du
contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas.
On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux
contrats particuliers.
La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être
prononcée en justice ».
Aussi, l’article 260 du DOC prévoit que :
« Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas
où l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la résolution du
contrat s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution ».
La résolution par décision de justice est prononcée suite à une requête
introduite pour l’exécution du contrat ou sa résolution avec un dédommagement
éventuel. Toute action de ce genre doit être postérieure à la mise en demeure du
débiteur de l’obligation. Bien évidemment, la partie demanderesse doit avoir
déjà honoré son engagement contractuel ou en mesure de le faire. Tandis que la
résolution d’un commun accord est habituellement fixée par les termes du
contrat lui-même, les parties peuvent prévoir une clause qui permet la résolution
du contrat si l’un d’eux n’honore pas ses engagements, l’accord peut aussi être
postérieur à la signature du contrat si on constate l’impossibilité de son
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exécution, et cela sans porter préjudice aux droits des parties de demander la
résolution judiciaire avant l’échéance fixée d’un commun accord.
La résolution de plein droit se réalise pour une raison indépendante de la
volonté des deux parties, ce qui conduit à l’impossibilité de l’exécution du
contrat. Conséquemment, les parties sont libérées de leurs engagements. La
preuve de l’existence de la cause étrangère doit être apportée par le débiteur. Le
cas échéant, il est condamné au paiement d’une indemnisation.
Après une lecture de l’article 32 du cahier des clauses spéciales des ventes
aux enchères publiques précitées, il s’avère que les conditions de la résolution
de plein droit ne sont pas remplies, étant donné que l’administration ne peut pas
prouver que les acheteurs n’avaient pas honoré leurs engagements.
Ce genre de résolution aura des impacts juridiques pour les deux parties
puisque la décision de résolution serait rétroactive. Par conséquent les parties
sont renvoyées à l’état initial avant la conclusion du contrat, attendu que la
décision de résolution prenne effet, non pas à partir de la date de sa
prononciation, mais à partir de la date de conclusion du contrat. En cas
d’impossibilité de remettre les parties en l’état dans lequel elles étaient avant la
conclusion du contrat, le créancier ayant honoré ses engagements peut demander
indemnisation, hormis le cas d’une résolution de plein droit.
Selon l’administration, la population locale a empêché les acheteurs
d’exploiter les parcelles du terrain, ce qui explique l’impossibilité d’exécuter le
contrat et cela malgré les efforts de sensibilisation ainsi que les procédures
administratives et judiciaires engagées par l’administration publique pour
remédier à cet état de fait.
Cette situation ne constitue pas un cas de force majeure qui empêche
l’administration de livrer les produits vendus aux enchérisseurs. Engager des
actions de sensibilisation ou à l’amiable ne suffit pas, vu les pouvoirs de police
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administrative reconnue à cette administration conformément au Dahir du 10
octobre 1917 relatif à l’exploitation et la préservation des forêts.
La police administrative est l’action de l’administration destinée à
sauvegarder l’ordre public et qui, à cette fin, réglemente les activités privées en
adressant des ordres de faire ou de ne pas faire et éventuellement sanctionner
l’atteinte à cet ordre.
Les activités de l’administration concernée par ce dossier s’inscrivent dans
le cadre de la police administrative spéciale destinée à préserver le domaine
forestier contre toute atteinte ou dégradation. L’administration dispose d’un
pouvoir qui lui permet de sanctionner les contrevenants. Par conséquent, elle ne
peut justifier le défaut de livraison des produits vendus par les agissements de la
population locale.
En somme, rien ne justifie la résolution de plein droit. Aussi, la résolution
par décision du juge est dans l’intérêt des enchérisseurs puisque le tribunal va
sans doute ordonner la restitution des sommes payées à l’administration sans
contrepartie, ainsi que le paiement d’une indemnisation.
De ce fait, la résolution de ces contrats d’un commun accord s’avère plus
intéressante pour l’administration publique étant donné qu’elle sera amenée à
restituer les sommes et les frais déjà payés.

B. La poursuite d’un fonctionnaire pour fraude
L’administration concernée a demandé l’avis de l’AJR sur la possibilité
d’exercer un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’Appel déclarant
un fonctionnaire innocent du délit de fraude.
Dans cette affaire, le fonctionnaire de l’Etat a été poursuivi pour fraude
dans la gestion des produits alimentaires sous sa garde, suite à une plainte
déposée auprès de la Gendarmerie Royale.
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Suite à cette plainte, l’action publique a été déclenchée contre l’accusé qui
a été acquitté par un jugement du Tribunal de Première Instance.
L’administration publique a interjeté appel, rejeté pour vice de forme (fin de
non-recevoir), dès lors que ce Ministère ne s’est pas constitué partie civile dans
le procès en première instance.
L’administration concernée a demandé l’avis de L’AJR au sujet d’une
possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
Dans ce genre de litige, l’administration doit se constituer partie civile. En
effet, il faut faire la distinction entre l’action publique et l’action civile
accessoire, conformément à l’article 2 du code de la procédure pénale (CPP). La
question posée est de savoir si l’administration s’est constituée partie civile ou
pas ?
D’après les éléments du dossier, l’administration s’est contentée de déposer
plainte auprès de la Gendarmerie Royale, sans présenter ses demandes civiles
devant l’organe chargé d’instruire l’affaire ou devant la juridiction de jugement.
En effet, on ne peut pas se contenter d’une simple plainte qui décrit l’infraction
pour être considérée partie civile dans un procès. C’est ce qui ressort de l’arrêt
de la Cour de Cassation n°1084 du 23 juin 1982 (dossier pénal n°68827).
C’est pratiquement les mêmes dispositions de l’article 348 du code de
procédure pénale, qui prévoit que : «Toute personne qui se prétend lésée par une
infraction peut se constituer partie civile devant la juridiction de jugement si
elle ne s’est pas constituée partie civile devant le juge d’instruction selon les
conditions prévues aux articles 92 à 96 ci-dessus»16.
Dans ce dossier, l’administration n’était pas partie du jugement en première
instance. Il s’agit d’une décision purement pénale. Les motivations de cette
 "لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة: من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي348  تنص المادة16
96  وما بعدها لغاية المادة92 المحكمـة مالم يكن قد سبق له أن انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
".أعاله
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décision font référence aux parties de la procédure, à savoir le ministère public
et l’accusé. L’arrêt de la Cour d’Appel n°963 du 27 Avril 2015 précise que la
requête d’appel a été rejetée pour vice de forme étant donné que l’administration
concernée n’était pas partie de l’instance en premier ressort.
En définitive, un pourvoi en cassation sera sans doute irrecevable pour le
même motif retenu par les juridictions de second degré, c’est ce qui ressort des
dispositions de l’article 520 du CPP qui prévoit que :
« Le pourvoi en cassation pour l’intérêt des parties est celui qui tend à
obtenir l’annulation effective d’une décision de justice.
Il est formé, dans l’intérêt de la société par le ministère public, et dans leur
intérêt propre par tous ceux qui ont été partie à l’instance »17.
Cette position a été retenue aussi par la Cour de Cassation dans l’arrêt
n°469 du 16 février 197618.
Par ailleurs, l’administration peut formuler des demandes pour réparation
des dommages subis devant le juge civil si toutes les conditions sont remplies,
particulièrement celle de la prescription. Sans oublier que le juge civil doit
attendre l’issue de l’action pénale conformément à l’adage « le pénal tient le
civil en l’état». Aussi, condamner l’accusé devant le juge pénal est une condition
sine qua non pour bénéficier d’une indemnisation devant le juge civil.

C. Les honoraires des avocats
Dans ce dossier, une administration publique a consulté l’AJR sur les
procédures à suivre pour déterminer les honoraires d’un avocat.
En réponse, l’AJR a affirmé que la loi applicable en cas de litige portant sur
les honoraires d’un avocat est la loi 28-08 réglementant la profession d’avocat19.
. "يرمي الطعن بالنقض لمصلحة األطراف إلى اإلبطال الفعلي للمقرر القضائي: من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي348  تنص المادة17
". ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى،يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع
18
Arrêt publié dans la Revue de la Cour suprême, n° 26, page 202.
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Il s’agit du cadre légal pour éviter tout litige au sujet des honoraires ou le
résoudre le cas échéant.
Le législateur a laissé le libre choix à l’avocat et à son client de fixer, d’un
commun accord, les honoraires et de déterminer les modalités du versement
conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi 28-08 précitée. Malgré
que la jurisprudence ne s’est pas prononcée clairement sur la question des
honoraires, elle contribue à fixer les éléments qui doivent être pris en compte
pour déterminer ces honoraires, parmi lesquels les efforts fournis par l’avocat
dans le traitement des affaires, le soin particulier d’accorder aux dossiers,
l’effort intellectuel et ses compétences juridiques ainsi que l’importance de
l’affaire. Ceci, sans perdre de vue que la détermination des honoraires des
avocats relève du pouvoir discrétionnaire du juge. C’est d’ailleurs ce qui ressort
de certains arrêts de la Cour d’Appel de Rabat, notamment l’arrêt n°37 du 22
Mai 2003 (dossier 40/2003/3) et l’arrêt n° 14 du 15 janvier 2004 (dossier
40/2003/3).
En outre, l’article 51 de la loi 28-08 précitée, précise clairement qu’en
absence d’accord entre les parties sur les honoraires pour les affaires en cours, il
revient au bâtonnier de l’ordre de se prononcer sur la question. Le bâtonnier
étudiera les observations et les preuves des deux parties. Sa décision doit
intervenir dans un délai d’un mois. Une fois rendue elle sera notifiée à l'avocat
et au client dans un délai de quinze jours. D’après les dispositions de l’article 96
de la loi 28-08 précitée, la décision du bâtonnier fixant les honoraires est
susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel.
Afin de prévenir ce genre de litiges l’administration publique peut opter
pour deux démarches :

19

BO n°5680 du 6 novembre 2008, p.4044, en arabe.
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- soit : conclure avec l’avocat une convention qui détermine le montant des
honoraires en fonction de chaque catégorie de litige y compris les frais et
les taxes judiciaires et en fonction de chaque stade juridictionnel ;
- soit : établir un accord indépendant pour chaque dossier, cette méthode
permet de désigner l’avocat le mieux qualifié pour traiter tous les aspects
juridiques du litige.

D. Circulaire relative à la saisie et la vente des animaux
Contrôler la conformité des textes juridiques au principe de la légalité est
l’une des facettes les plus importantes de la prévention du risque juridique. En
adoptant cette attitude, il est possible d’éviter bon nombre d’interprétations
erronées de textes et les contentieux qui peuvent en découler. Afin de maîtriser
ces risques, et d’assurer une uniformité d’interprétation et de lecture des textes
juridiques, les administrations utilisent les circulaires interprétatives.
Ainsi, l’AJR reçoit pour avis des projets de circulaires afin de s’assurer de
leur conformité avec le texte juridique de base au niveau du fond et de la forme.
Dans ce sens, l’institution a reçu un projet de circulaire qui a pour objet la
détermination des procédures de saisie et de la vente aux enchères publiques des
objets ou des animaux, en application des dispositions des articles 63 et 64 du
Dahir du 10 Octobre 1917 relatif à la conservation et l’exploitation des forêts.
Les observations et les remarques de l’AJR concernent à la fois le fond et
la forme de cette circulaire. S’agissant de la forme : la circulaire tend à expliquer
et éclaircir les textes de loi en vigueur. Par conséquent, elle ne peut contenir des
obligations ou des charges supplémentaires non prévues par le texte de loi de
base. Elle doit prévoir les bases légales (textes de lois, arrêtés, etc.) ayants
conduit à son élaboration pour lui conférer une légitimité.
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S’agissant des remarques de fond : le projet de la circulaire prévoit que,
lorsque le juge des référés, sur requête du propriétaire, prononce une mainlevée
provisoire de la saisie, le propriétaire est tenu de payer les frais et une somme
d’argent à titre de caution. Ces dispositions sont les mêmes que celles prévues
par l’article 64 du Dahir du 10 Octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation
des forêts. De ce fait, il est souhaitable de préciser cette référence dans le fond
de la circulaire.
En outre, cette circulaire fixe le montant à déduire du prix de la vente aux
enchères des produits saisis, y compris le montant des demandes civiles de
l’administration. Mais, ce paragraphe ne détermine pas les modalités de calcul
de ces demandes et n’indique pas s’il s’agit de la somme demandée par
l’administration ou celle accordée par un jugement.
Le même paragraphe énonce que l’avis de la vente aux enchères est publié
24 heures avant que la vente n’ait lieu, sans indiquer la nature de l’annonce ni
son mode de diffusion : journaux d’annonces légales, affichage dans le tableau
des annonces du tribunal de première instance dans le ressort duquel la vente
aura lieu, etc.
Enfin, l’AJR a proposé un projet de circulaire qui prend en considération
les remarques et les observations formulées au niveau de la forme et du fond par
l’institution afin qu’elle soit en conformité avec les dispositions juridiques qui
renforcent le principe de la légitimité.

E. Les conflits entre deux personnes morales de droit public
Il existe devant les tribunaux du Royaume plusieurs dossiers de contentieux
qui concernent des litiges entre deux administrations publiques. En outre,
L’Agence judiciaire du Royaume n’a pas cessé de rappeler les méfaits de ce
genre de conflits. En effet, le recours aux juridictions étatiques pour résoudre les
litiges qui opposent les Ministères, les Collectivités Territoriales, ou bien les
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Établissements Publics, remet en cause l’unité et la solidarité du pouvoir
exécutif et in fine l’image de l’administration publique. Afin d’éviter ce genre de
situation, le Premier Ministre (actuellement le Chef de Gouvernement) avait
déjà émis le 27 mars 2002 une circulaire (n°4/2002) sur les instances dirigées
entre les Ministères, les Collectivités Territoriales et les Etablissement Publics.
Cette circulaire met l’accent sur l’impérative de résoudre à l’amiable les litiges
qui opposent ces entités, ou à défaut, de recourir à l’arbitrage du Premier
Ministre (Chef du Gouvernement).
Pour y remédier, le projet de loi réglementant les fonctions de l’Agence
Judiciaire du Royaume va doter cette dernière de prérogatives et moyens qui
vont lui permettre d’assurer la mission de conciliation et de médiation entre les
personnes morales de droit public afin de trouver des solutions à l’amiable. A
défaut de transaction, l’AJR se charge de rédiger un projet de sentence arbitrale,
qui tranche sur le fond de la contestation, et qu’elle porte à l’attention du Chef
du Gouvernement pour prendre une décision définitive.

2. Les projets de textes juridiques
L’AJR reçoit pour avis un nombre important de textes juridiques. L’étude
de ces textes consiste à vérifier si les règles de forme et de fond ont été
respectées dans la formulation du texte. L’AJR a commenté, au cours de l’année
2015, 36 textes juridiques qu’il s’agisse de propositions ou de projets de lois,
parmi lesquels nous citons :
- la proposition de loi complétant la loi n°15-97 formant code de
recouvrement des créances publiques
(les ventes judiciaires) ;
- le projet de loi cadre concernant la charte des services publics ;
- le projet de loi sur le blanchiment d’argent ;
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- la proposition de loi n°5-11-15 portant réforme du Dahir n°250-58-1
relatif à la loi sur la nationalité marocaine ;
- la proposition de loi n°5-66-14 portant réforme de la loi du 15
novembre 1958 réglementant le droit d’association ;
- la proposition de loi sur la déclaration obligatoire de patrimoine ;
- la proposition de loi n°5-76-14 contre la violence dans les
universités,

les

établissements

d’enseignement

et

les

cités

universitaires ;
- le projet de texte d’application de l’assistance judiciaire ;
- le projet de loi organique fixant les conditions et les modalités
d’exercice du droit de présenter des motions législatives et le projet
de loi organique fixant les conditions et modalités de présentation
des pétitions ;
- la proposition de loi n° 5-62-14 modifiant l’article 10 du Dahir n° 158-250 relatif à la loi sur la nationalité marocaine ;
- la proposition de loi complétant l’article 19 de loi n° 15-01 relative à
la prise en charge (Kafala) des enfants abandonnés.

II. Les activités de formation et de sensibilisation
L’AJR organise et participe à plusieurs activités de sensibilisation dans le
cadre de la prévention du contentieux. Ces activités permettent de mettre en
exergue des thématiques juridiques qui occasionnent un contentieux fréquent et
des frais au Trésor Public.
Au titre de l’année 2015, l’AJR a pris part à plusieurs séminaires et
journées d’études :
 l’AJR a participé aux travaux du colloque international organisé par
le Ministère de la Justice et des Libertés le 15 et 16 septembre 2015
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sur le thème : « L’exception d’inconstitutionnalité des lois : entre la
protection des droits et libertés et la réalisation de l’efficience
judiciaire ». Le sujet qui a été exposé s’intitulait : « L’autorité des
jugements d’inconstitutionnalité et leurs effets juridiques » ;
 l’AJR a animé une journée d’étude au sein de l’Institut Royal de
l'Administration Territoriale le 31 mars 2015 au profit de la 50ème
promotion des agents d’autorité. Cette journée a été consacrée aux
missions de l’Agence Judiciaire du Royaume, à la présentation de
ses mécanismes de son fonctionnement et de ses perspectives.
L’accent a été mis également sur le métier des agents d’autorité
selon le cadre légal régissant leur situation administrative en
examinant certains cas de jurisprudence.
Au titre de la même année, l’AJR a encadré plusieurs actions de formation :
 l’AJR a encadré une session de formation au profit des cadres de
l’Entraide Nationale du 9 au 13 et du 23 au 27 mars 2015. Cette
session de formation s’inscrit dans le cadre de la stratégie initiée par
l’AJR pour accompagner ses partenaires afin de prévenir contre les
risques du contentieux en veillant notamment au respect de la
l’égalité et de la légitimité des actes et des décisions.
 l’AJR a participé à la formation des nouveaux responsables et des
cadres du Ministère de l’Economie et des Finances organisée par la
Direction des Affaires Administratives et Générales le jeudi 29
octobre 2015 par une conférence sur le thème : « Le rôle de
l’Agence Judiciaire du Royaume dans le renforcement de la
gouvernance juridique » ;
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III. La veille juridique
Le suivi de l’environnement législatif et jurisprudentiel est indispensable
pour une institution qui opère dans le domaine juridique. Et consciente de
l’importance que revêt une telle démarche, l’AJR, cherche à consacrer la
pratique de la « veille juridique » comme une technique qui permet à
l’institution de s’adapter en permanence aux nouveautés juridiques qui peuvent
avoir un impact sur ses prestations.
La démarche de veille se base tout d’abord sur la collecte d’informations
juridiques et judiciaires. Ensuite, l’information est traitée de sorte à lui donner
une pertinence, puis diffusée aux responsables et cadres chargés du traitement
des dossiers de contentieux pour les alerter sur l'évolution de leur environnement
juridique. Le but ultime est de les aider à préparer une stratégie de défense
convenable et de faciliter la prise de décision en général.
Actuellement, l’AJR effectue la veille juridique selon deux approches:
 l’analyse périodique des publications du Bulletin Officiel pour s’arrêter
sur les textes juridiques qui intéressent le fonctionnement de l’AJR. Les
nouveautés législatives sont par la suite diffusées à l’ensemble des cadres
de l’institution ;
 le regroupement des décisions de justice sous forme d’une base de
données décrivant l’objet du contentieux, le tribunal saisi, les parties
prenantes et la norme juridique. Une copie numérique des jugements est
également enregistrée.

IV. Le règlement amiable des litiges
Parmi les attributions de l’Agence Judiciaire du Royaume figure la
récupération des débours de l’Etat et la conclusion de transactions,
conformément au Dahir du 02 mars 1953 portant réorganisation de l’AJR et au
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décret n° 2-07-995 relatif aux attributions et à l'organisation du Ministère de
l'Economie et des Finances20.
Lorsque la responsabilité de l’administration publique est manifestement
engagée, l’AJR tente, dans la mesure du possible, de résoudre le différend par le
biais d’une transaction avec la victime ou ses ayants droit (1). Aussi, l’AJR tente
de récupérer des débours exposés par l’Etat suite aux accidents de la circulation
dont sont victimes les fonctionnaires, à l’amiable à moins que cela s’avère
impossible (2).

1. Le règlement des litiges dans le cadre du comité du
contentieux
Le recours à la transaction pour résoudre les litiges dans lesquels la
responsabilité des personnes de droit public se trouve clairement engagée
s’inscrit dans une logique de « gagnant-gagnant », dans la mesure où ce mode de
règlement amiable des litiges permet au citoyen d’éviter des procédures
judicaires longues et coûteuses et favorise un climat de confiance entre
l’administration et le citoyen. Cette démarche permet par conséquent de réduire
les coûts directs et indirects engendrés par les procédures judiciaires.
En application des dispositions de l’article 4 du Dahir du 2 mars 1953,
l’AJR peut transiger avec les tiers après avis conforme du Comité de
Contentieux. Ce comité se compose du Ministre de l’Economie et des Finances
ou de son représentant (Le Directeur de l’Autorité de Contrôle des Assurances et
de la Prévoyance Sociale anciennement Directeur des Assurances et la
Prévoyance Sociale) en tant que président, les représentants de l’AJR, du
Secrétariat Général du Gouvernement, de la Direction du Budget, de la
Trésorerie Générale du Royaume ainsi qu’un représentant de l’administration
concernée par le litige comme membre. La procédure de transaction est
20

B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008.
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enclenchée suite à la demande de la victime ou de l’administration concernée
par le litige. Généralement, les affaires portent sur la réparation du préjudice
découlant d’incidents à caractère particulier (attentats terroristes, d’explosions
de mines ou encore de catastrophes aériennes, etc.).

2. La récupération des débours de l’Etat
La récupération des débours de l’Etat est l’une des principales missions de
l’AJR. Ces débours sont constitués principalement des 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, tel qu’il est modifié et complété, et l’article 32 de la
loi n° 013-71 du 30 décembre 1971 instituant le régime des pensions militaires,
tel qu’il est modifié et complété.
L’opération de récupération est entamée après que l’AJR ne soit informé de
la survenance d’un accident dont la victime est un fonctionnaire. Elle procède à
la collecte des documents et des informations permettant de chiffrer les débours
engagés par l’Etat suite à cet accident.
En premier lieu, l’AJR tente, dans la mesure du possible, de récupérer à
l’amiable les débours de l’Etat, soit directement auprès du responsable du
dommage, soit auprès de la compagnie d’assurance qui assure sa responsabilité
civile. Ainsi, l’AJR présente directement ses réclamations accompagnées des
pièces justificatives. En second lieu, lorsque la procédure amiable n’aboutit pas
(réticence, refus, etc.), l’AJR se trouve dans l’obligation de recourir aux
tribunaux pour faire valoir les droits de l’administration21.

21

Voir la partie relative à la défense judiciaire de ce rapport d’activité.
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Certes le droit de récupérer tous les débours occasionnés par les accidents
de la circulation dont sont victimes des fonctionnaires est confirmé par plusieurs
arrêts de la Cour de Cassation. Néanmoins, les articles 28 et 32 des lois sur les
pensions civiles et militaires ne précisent pas de quelles prestations il s’agit :
frais d’hospitalisation, traitements et salaires, pensions de retraite, pensions
d’invalidité, capital-décès. Les tribunaux se sont longtemps partagés sur ce point
pour enfin adopter une position commune, à savoir que les débours englobent
les salaires, la rente d’invalidité et le capital-décès.
Les compagnies d’assurances sont de plus en plus réticentes à informer
l’AJR des accidents dont les fonctionnaires sont victimes, ce qui occasionne une
perte importante pour le Trésor Public. Afin de remédier à cette situation, une
refonte de la procédure de récupération des débours de l’Etat a été entamée pour
la mise en place d’une convention entre les sociétés d’assurances et l’AJR. Cette
convention organisera les différents contours de l’opération de récupération de
ces débours. Elle est élaborée en sous l’égide de la Direction des Assurance et
de la Prévoyance sociale (actuellement l’Autorité de Contrôle des Assurance et
de la Prévoyance Sociale). Cette convention est en cours de finalisation.
En parallèle, l’AJR cherche à modifier les articles 28 et 32 précités afin de
clarifier leur contenu pour éviter toute interprétation controversée. En attendant,
l’AJR a pris contact avec les services de la DGSN (Direction Générale de la
Sureté Nationale) pour que ceux-ci lui envoient les copies de tout procès-verbal
établi pour un accident survenu à un fonctionnaire de l’Etat.

Deuxièmement : Le contentieux judiciaire
L’Agence Judiciaire du Royaume assure la défense des intérêts des
personnes morales de droit public devant les juridictions administratives )I) et
celles de droit commun (II).
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I. Le
contentieux
administratives

devant

les

juridictions

Ce volet du rapport d’activité concerne le contentieux administratif de
pleine juridiction (1) et le contentieux des recours en annulation formulés contre
les décisions administratives particulièrement le contentieux de la situation
individuelle (2).

1. Le contentieux des recours de pleine juridiction
Le contentieux de pleine juridiction regroupe le contentieux relatif aux
contrats administratifs (A), les procédures d’urgences (B) et le contentieux lié à
la responsabilité administrative (C).
Ci-après, nous citons des modèles de dossiers traités au cours de l’exercice
2015 et qui témoignent de l’effort fourni par l’AJR en matière de traitement du
contentieux.

A. Les recours relatifs aux contrats administratifs
Les litiges portant sur les marchés publics représentent une part importante
des contentieux intentés devant les tribunaux administratifs. Le traitement de ce
genre de dossier bénéficie d’une attention particulière de la part des services de
l’AJR, à cause de ses enjeux financiers.
L’AJR a accumulé une expérience substantielle dans le traitement de ce
genre de dossiers.
Parmi les problématiques juridiques souvent soulevées dans le contentieux
des marchés publics, il y’a la question des intérêts légaux. Cette question a été
suivie par l’AJR, dans la mesure où les cocontractants de l’administration
requéraient devant la justice le versement des intérêts moratoires ainsi que le
versement des intérêts légaux. Les tribunaux accordaient parfois ces deux types
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de dédommagement, puisqu’ils ne sont pas régis par le même cadre légal, étant
donné que les intérêts moratoires sont calculés à partir de la constatation de
l’incident de paiement, à la différence des intérêts légaux qui sont calculés à
partir de la date de prononciation du jugement.
Le cumul des deux intérêts dans le même jugement conduisait à une
majoration exponentielle du montant jugé, ce qui fait que le montant final de
l’indemnisation dépassait largement l’indemnisation initiale, surtout lorsque la
décision tarde à être exécutée.
Dernièrement l’AJR a réussi à obtenir des décisions de justice favorables à
l’administration, en défendant le principe du non-cumul des intérêts moratoires
avec les intérêts légaux. Nous citons comme exemple l’arrêt de la Cour d’Appel
de Rabat n° 4344 du 27 octobre 2015 rendu dans le dossier administratif
n°41/7207/2015.
Cette logique est également applicable à l’indemnisation de la demeure de
l’administration. Auparavant, les tribunaux administratifs condamnaient les
services de l’Etat au paiement des intérêts moratoires et des indemnités pour la
demeure sans prendre en considération qu’il s’agissait d’une double
indemnisation pour le même dommage, c’est-à-dire le retard de paiement. Sans
oublier que l’indemnité de la demeure est applicable en cas d’absence d’un texte
légal particulier, mais pour le cas d’espèce le texte de loi a prévu une
indemnisation spécifique à savoir les intérêts moratoires. C’est ce raisonnement
qui a été retenu par la Cour d’Appel Administrative de Rabat de son arrêt
n°5805 du 29 décembre 2015.
Aussi, l’AJR a pu obtenir des jugements favorables allant dans le sens que
la preuve de la réalisation de toutes les obligations contractuelles par
l’entrepreneur est une condition sine qua non avant toute réclamation. La
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concrétisation de ce principe est de nature à épargner au Trésor Public des
sommes importantes.
Par le passé, il suffisait à l’entrepreneur d’apporter de simples
présomptions, comme l’exploitation de l’ouvrage par l’administration ou le fait
qu’aucune sanction n’était engagée à son encontre pour non-respect des
engagements, pour qu’il obtienne réparation. Cette situation a entrainé le
paiement d’un ensemble de travaux non réalisés, inachevés ou nécessitant une
réparation. Le résultat était l’enrichissement des entrepreneurs au dépend du
Trésor Public.
Ainsi, la Cour de Cassation a considéré dans son arrêt n° 1/522 du 26 mars
2015 rendu dans le dossier administratif n° 2774/4/1/2012 que l’existence du
bon de commande ne suffisait pas à prouver la créance et qu’il fallait
préalablement s’assurer de la réalisation effective de la prestation par le titulaire
du marché.

B. Les recours d’urgence
Le nombre des dossiers liés aux procédures d’urgences portés devant les
tribunaux administratifs n’a pas cessé d’augmenter, qu’il s’agisse des procédures
en référé prévues par l’article 149 du code de procédure civile (CPC) ou des
ordonnances sur requêtes prévues par l’article 148 du même code. Ces
procédures qui relèvent de la compétence du président du tribunal administratif,
sont caractérisées par l’urgence. Les décisions du président du tribunal dans ce
cadre bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, ce qui exige un suivi
régulier de la part de l’AJR de ce genre de dossier. Ci-après des dossiers ayant
marqués l’année 2015 et qui témoignent de l’effort fourni par l’AJR :
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a. Requête tendant à ordonner la constatation des travaux réalisés
dans le cadre d’un marché public
Certains entrepreneurs ont recours aux dispositions de l’article 148 du CPC
pour demander la réalisation d’une constatation par un expert, des travaux
réalisés dans le but de prouver qu’ils ont bien honoré leurs engagements
contractuels.
Or, ces requêtes outrepassent les dispositions du Cahier des Clauses
Administratives Générales (CCAG), qui prévoit une procédure spécifique pour
la constatation des travaux ou des services réalisés, cette procédure est
contradictoire et a des conséquences juridiques importantes.
L’AJR soulève dans ses mémoires en réponse, que les requêtes de
constatation des travaux ne peuvent être présentées dans le cadre de l’article 148
du CPC, car cette procédure porte atteinte aux droits des parties et transgresse
les dispositions impératives du CCAG.
b. L’astreinte prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire pour
l’inexécution d’un jugement prononcé contre l’Etat
Les actions tendant à fixer une astreinte pour cause d’inexécution des
jugements prononcés à l’encontre des personnes morales de droit public, sont
prévues par l’article 448 du code de procédure civile.
Afin de faire face aux répercussions négatives des décisions judiciaires
rendues dans ce type d’actions notamment sur le budget général de l’Etat, l’AJR
matérialise la défense des intérêts de l’administration en mettant en exergue les
différents aspects juridiques et les aspects concrets liés à l’inexécution du
jugement. Elle démontre pour cela que le refus d’exécution avancé par la partie
demanderesse n’a pas eu lieu, du moment que l’administration concernée ne
refuse pas l’exécution, mais demande qu’on lui permette de prendre les mesures
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administratives nécessaires qui conditionnent le processus d’exécution d’une
décision judiciaire.
En parallèle, l’AJR soulève l’existence d’une difficulté d’exécution liée à
un obstacle de fait ou de droit, le cas échéant. L’AJR demande également des
sursis à l’exécution en application des dispositions de l’article 361 du CPC.
Sur la question de l’astreinte, la jurisprudence adopte une position stable,
qui consiste à prononcer une astreinte chaque fois que le refus d’exécution d’un
jugement définitif est prouvé. En l’espèce, la question ne pose pas de
problématiques juridiques fondamentales. Néanmoins, certaines personnes
demandent au juge de prononcer des astreintes personnelles contre le
fonctionnaire ou le responsable administratif. Ce genre de demande pose la
problématique de la compétence du juge administratif pour se prononcer sur la
question, étant donné que l’action vise le fonctionnaire en sa qualité personnelle
et non fonctionnelle.
Certes, les cours d’appel administratives prononcent l’annulation des
jugements en première instance ordonnant des astreintes contre le fonctionnaire.
Cependant, certains tribunaux administratifs de première instance continuent de
déclarer leur compétence dans ce genre de dossier, ce qui nécessite
l’intervention de la Cour de Cassation pour trancher définitivement ce point.
c. La saisie des budgets alloués aux services de l’Etat
Les actions des saisies arrêts représentent la majorité des litiges portés
devant le président du tribunal administratif. Cette procédure permet à la
personne titulaire d’une créance certaine envers l’Etat, par le biais d’une
décision du juge, de saisir entre les mains du comptable public les sommes dues
par l’administration. Par la suite, la saisie conservatoire se transforme en saisie
exécution et le comptable public se trouve devant l’obligation de transférer la
somme saisie vers la caisse du tribunal.
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Ces procédures sont adoptées par les juridictions administratives comme
moyen d’exécution forcée de leurs décisions contre les personnes morales de
droit public.
La jurisprudence concernant ces requêtes a évolué quant à la nature des
fonds concernés par la saisie. Désormais, en plus du budget de l’administration
concernée, les tribunaux ont jugé qu’une saisie peut être aussi prononcée contre
les crédits ouverts. La saisie du compte de la Trésorerie Générale à Bank al
Maghrib est éventuellement envisageable lorsque le comptable public refuse
d’exécuter les décisions judiciaires de la saisie arrêt.
Cette position jurisprudentielle est actuellement stable malgré les
exceptions soulevées par l’AJR, comme l’insaisissabilité des fonds publics, ou le
fait que l’exécution des jugements prononcés contre l’Etat doit respecter les
règles de la comptabilité publique qui subordonnent tous règlement à un ordre
de paiement.
Face à cet état de fait, l’AJR a adopté une approche préventive en
sensibilisant les administrations sur l’intérêt et l’importance d’exécuter les
jugements définitifs. Bien évidemment, chaque dossier est traité séparément en
fonction des difficultés ou des obstacles qui pourraient empêcher éventuellement
son exécution.
En réalité la saisie arrêt des deniers publics présente un risque majeur,
surtout lors de la récupération ou de la restitution des sommes saisies lorsque la
décision est annulée ou modifiée, surtout que la solvabilité de la partie adverse
n’est pas toujours garantie. L’AJR est confronté à ce genre de situation,
notamment lorsqu’après avoir exercé le recours en rétractation en vue d’annuler
un arrêt définitif, elle se trouve engagée dans un ensemble de procédures pour
récupérer les sommes saisies. A titre d’exemple, dans une affaire en cours,
l’AJR a engagé les procédures suivantes:
82

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME
2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- l’opposition à la remise des sommes saisies ;
- la saisie entre les mains de l’agence bancaire ayant reçu les sommes
saisies et exécutées, transformées en actions ;
- une procédure de restitution de ces sommes saisies est engagée et une
autre pour saisir les actions (l’instance toujours en cours).
Ces procédures complexes démontrent la pertinence des recours que
l’AJR exerce lorsqu’il est question de dernies publics, faut-il encore que la
décision judiciaire soit susceptible de recours.
La récupération des derniers publics objets d’exécution de certaines
décisions judiciaires annulées par la Cour de Cassation, rencontre de
nombreuses difficultés. Pour cela, et afin de préserver les deniers publics, il est
important de modifier le dernier paragraphe de l’article 361 du code de
procédure civile, en précisant que le pourvoi en cassation contre les décisions
judiciaires impliquant une personne morale de droit public suspend l’exécution.

C. Les recours relatifs à la responsabilité administrative
Ces recours se rapportent à tous les litiges qui mettent en cause la
responsabilité administrative de l’Etat dans tous les domaines.
Ce genre d’affaires revêt une grande importance sur deux plans :
- l’importance et l’impact des sommes en jeu : les répercussions
financières de ces actions qui obligent l’Etat à indemniser le
demandeur suite au dommage causé par le fait de ses activités ;
- l’image du service public : ce genre de contentieux est un indicateur
de la bonne gouvernance administrative et permet d’évaluer la
qualité du service public.
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Ces deux facteurs sont pris en considération lors du traitement de ce type
de litiges, puisque la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité
même si elle est dérisoire pourrait instaurer un principe de responsabilité de
l’Etat dans d’autres litiges similaires.
Lors du traitement de ce type de dossier, l’AJR veille à ce que les intérêts
de l’Etat soient défendus convenablement afin d’éviter des charges financières
supplémentaires, parfois injustifiés, au Trésor Public.
Parmi les particularités qui caractérisent ce genre d’affaire, nous pouvons
citer le fait que les tribunaux administratifs ont institué un ensemble de théories
qui élargissent le domaine de la responsabilité administrative de l’Etat, aussi que
certaines dispositions de la Constitution de 2011 qui ont également élargi le
domaine de cette responsabilité, par exemple, l’article 122 dispose que : « Les
dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la
charge de l’Etat. ».
Cette partie du rapport retracera les dernières nouveautés en matière de
responsabilité administrative comme suit :
a. La voie de fait
Procéder à l’occupation d’un immeuble appartenant à autrui sans emprunter
la procédure légale ou empêcher le propriétaire de jouir de son bien constitue
une voie de fait.
Ainsi, au cours de l’année 2015, l’AJR a contribué à la consécration de
plusieurs principes ayant épargné au Trésor Public des sommes considérables.
Parmi ces principes, il y’a l’obligation de transférer la propriété de l’immeuble à
l’Etat en cas de condamnation au paiement de l’indemnisation. Ce principe a
permis à l’Etat d’éviter des procédures judiciaires postérieurs à la voie de fait.
Effectivement, condamner l’Etat au paiement de l’indemnité sans transférer la
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propriété du bien permettait au propriétaire, par exemple, d’hypothéquer le bien
afin d’obtenir un crédit ou carrément de procéder à sa cession. Aussi, obtenir le
transfert de la propriété au moyen d’une action indépendante s’avère difficile
lorsque le conservateur de la propriété foncière refuse d’inscrire l’immeuble au
nom de l’administration sur la base du jugement d’indemnisation du
propriétaire.
Pour faire face à ces difficultés, l’administration a opté, dans un premier
temps, pour la conclusion d’un contrat avec le propriétaire dont l’objet est le
transfère la propriété de l’immeuble. Toutefois, le contrat en question est soumis
aux droits d’enregistrement, ce qui explique la réticence des propriétaires vis-àvis de cette solution.
La consécration jurisprudentielle de ce principe témoigne de la valeur
ajoutée de l’AJR dans la mesure où ce principe fut adopté par la plupart des
juridictions nationales y compris la Cour de Cassation, dont son arrêt n°48/2 du
22 janvier 2015 dans le dossier n°1473/4/2/2013.
b. L’expropriation pour cause d’utilité publique
Habituellement les actions liées à la procédure de l’expropriation pour
cause d’utilité publique sont exercées par l’administration concernée par le biais
d’un avocat. Néanmoins, pour les litiges qui revêtent une certaine complexité,
l’AJR peut être amenée à assurer la défense des intérêts de l’administration,
notamment lorsque l’évaluation de l’immeuble est excessive ou lorsque le
montant de l’indemnisation est injustifié.
Parmi les dossiers traités par l’AJR au cours de l’année 2015, on peut
évoquer un litige portant sur l’expropriation d’un terrain pour la construction
d’un édifice public. En l’espèce, le tribunal de première instance a ordonné le
paiement d’une somme importante comme indemnisation suite à l’expropriation
de l’immeuble qui s’élève à 70.525.000,00 DH, cette décision a été confirmée
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par la Cour d’Appel et le pourvoi en cassation a été rejeté. Devant cet état de fait
l’AJR a intenté un recours en rétractation devant la Cour de Cassation, ce
recours a été fructueux étant donné que la Cour a décidé de renvoyer les parties
devant la Cour d’Appel pour statuer de nouveau sur ce litige (Arrêt de la Cour
de cassation n°1660/3 dans le dossier n°1711/4/3/2015 par lequel elle se rétracte
sur l’arrêt n°407/3 du 08 mai 2014 dans le dossier 1205/4/2/2013).
c. La responsabilité fondée sur l’erreur judiciaire
La constitution marocaine de 2011 a instauré le principe de la
responsabilité de l’Etat en cas d’erreur judiciaire. Toutefois, plusieurs
problématiques demeurent à résoudre, notamment, la nature de la responsabilité
en cas d’erreur judiciaire, et le tribunal compétent pour statuer sur les demandes
en réparation des victimes dans de tels cas. En effet, l’absence de définition
légale de l’erreur judiciaire soulève des problématiques pratiques. Par exemple,
est ce que le juge de premier degré peut apprécier ou évaluer la décision d’une
juridiction de second degré ou de la Cour de cassation ?
Dans ce genre de dossier, l’AJR a concentré ses efforts sur l’octroi de la
compétence de trancher sur ce genre de litige exclusivement à la Cour de
Cassation,

surtout lorsque la décision attaquée émane d’une juridiction de

second degré. Cette position a été favorablement accueillie par la Cour de
Cassation, en refusant aux tribunaux administratifs la compétence de statuer sur
des décisions rendues par les juridictions supérieures.
Néanmoins, force est de constater que les juridictions administratives
continuent de rendre des jugements déclarant leur compétence pour statuer sur
les litiges liés à l’erreur judiciaire, ce genre de pratiques a amené l’AJR à
sensibiliser les acteurs concernés sur la nécessité de légiférer dans ce domaine,
en définissant de manière précise la notion de l’erreur judiciaire ainsi que la
juridiction compétente.
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d. La responsabilité sur les décisions administratives jugées
illégales
Parmi les différents aspects de la responsabilité administrative il y a la
responsabilité qui découle des décisions administratives jugées illégales, qu’il
s’agisse de décisions déclarées illégales par une décision judiciaire ou bien
celles portées directement devant le juge de la responsabilité sans qu’il y’ait eu
un recours en annulation.
La stratégie de défense de l’AJR dans le cadre de traitement de ces
dossiers, se base sur le fait que l’action en responsabilité sur les décisions
administratives doit obéir à certaines conditions, notamment :
- l’annulation de la décision administrative doit être antérieure à la
demande d’indemnisation ;
- l’annulation doit être motivée par un vice grave d’illégalité et non un
simple vice de forme ou une faute simple, dans la mesure ou le
domaine de l’action en annulation est plus vaste que celui de l’action
en responsabilité.
L’arrêt de la Cour de Cassation n°195/1 prononcé le 05 février 2015 dans le
dossier n°1996/4/2/2014 va dans le sens de l’approche défendue par l’AJR dans
ce genre de contentieux.
e. La responsabilité sur l’imposition
L’impôt est la principale source de financement de l’Etat. De ce fait, le
paiement des impôts est un devoir national. Bien évidemment, le redevable
conserve le droit de contester le paiement d’un impôt au niveau de l’assiette et
des procédures de recouvrement.
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L’imposition annulée peut être, dans certains cas, synonyme de
responsabilité de l’État. Auparavant, lorsque l’imposition était annulée, il
suffisait au Trésor Public de restituer au contribuable les sommes payées.
Aujourd’hui et au vu de l’évolution de la justice administrative, cet aspect
de la responsabilité administrative a commencé à être pris en considération par
les juges sous des conditions bien déterminées telles que l’existence d’une faute
grave comme la double imposition par exemple.
Au cours de l’année 2015, l’AJR a réussi à éviter au Trésor Public le
versement d’un montant important. Le Tribunal Administratif de Rabat, dans
son jugement du 07 février 2012 rendu dans le dossier n°310/7/2009, avait
condamné l’Etat au paiement de la somme de 50.242.831,00 DH, mais suite à
l’appel formulé par l’AJR, la décision a été annulée en écartant la responsabilité
de l’Etat.

2. Le contentieux relatif à la situation administrative et aux
pensions
Ce genre de contentieux intéresse principalement les litiges relatifs à la
situation individuelle des fonctionnaires et aux pensions, notamment la
réglementation de la promotion, à l’indemnité de formation et à l’indemnité des
missions à l’étranger en application du décret relatif au séjour et aux
déplacements des agents du Ministère des Affaires Étrangères en service à
l'étranger. Ci-après un aperçu sur certains dossiers traités au cours de l’exercice
2015.
L’AJR intervient dans tous les litiges liés à la situation administrative et
financière du fonctionnaire et qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur
sa situation (salaire, promotion, indemnité de fonction ou de formation, etc.) et
qu’elle que soit l’autorité de subordination (administration publique, collectivité
locale ou établissements publics).
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L’AJR intervient également dans les litiges relatifs au capital décès
conformément au décret n°2-98-500 du 14 chaoual 1419 (1er février 1999)
instituant un régime de capital décès au profit des ayants droit des fonctionnaires
civils et militaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des
établissement publics.
Le contentieux relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et aux
pensions relève de la compétence des juridictions administratives conformément
aux dispositions des articles 8 et 11 de la loi 41-90 instituant les tribunaux
administratifs. Le deuxième paragraphe de l’article 8 de cette loi, dispose
que: « Les tribunaux administratifs sont également compétents pour connaître
des litiges … relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de
l'Etat, des collectivités locales des établissements publics…. ». L’article 11 de la
loi 41-90 précité ajoute que : « sont de la compétence du tribunal administratif
de Rabat, le contentieux relatif à la situation individuelle des personnes
nommées par dahir ou par décret… ».
La qualité de fonctionnaire est définie par l’article 2 du statut de la fonction
publique par les termes suivants : « A la qualité de fonctionnaire toute personne
nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie
des cadres de l’administration de l’Etat ». C’est pratiquement les mêmes termes
de l’article premier du décret n° 2-77-738 du 27 septembre 1977 portant statut
particulier du personnel communal (B.O n° 3387 du 28 septembre 1977) qui
dispose que : « A la qualité de fonctionnaire communal toute personne nommée
dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des
cadres des communes ».

A. Les litiges relatifs aux régimes de promotion
Les conditions de la promotion sont fixées par le statut du fonctionnaire et
obéissent également au pouvoir d’appréciation de l’administration.
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En réalité l’existence d’un poste budgétaire conditionne la promotion, étant
donné que les postes budgétaires attribués à chaque catégorie de fonctionnaire
ne permettent pas à tous les inscrits dans les tableaux d’avancement de
bénéficier de la promotion. Néanmoins, cette contrainte budgétaire est
généralement dépassée par les tribunaux administratifs, dans le cadre des actions
sur la situation individuelle, les juges se limitent à la vérification de l’existence
des conditions d’inscription dans le tableau d’avancement, à savoir l’ancienneté,
ce qui a eu pour effet de rendre pratiquement la promotion quasi-systématique.
L’AJR a toujours insisté dans ses mémoires de défense sur l’application de
toutes les conditions légales qui permettent la promotion : la notation annuelle,
le rendement, le comportement et l’ancienneté ; dans la limite des postes
budgétaires disponibles pour chaque catégorie de fonctionnaire.
Les moyens de défense de l’AJR ont été favorablement accueillis par l’arrêt
de la Cour de Cassation n°751/1 du 30 avril 2015, attendu que la Cour a bien
précisé que la promotion n’est pas systématique mais obéit à des règles
objectives, dont l’ancienneté dans l’administration, le grade, la notation des
responsables administratifs mais aussi la disponibilité des postes budgétaires.

B. Le contentieux relatif aux indemnités de formation
Selon le statut de la fonction publique, le fonctionnaire peut bénéficier de la
formation continue afin de développer ses compétences et par conséquent
améliorer sa productivité. Cette formation ouvre le droit à une indemnité
conformément au décret n°2-57-1841 du 16 décembre 1957 fixant la
rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants qui suivent des stages
d’instruction ou des cours de perfectionnement. Ce dernier a été abrogé par le
décret n°2-05-1366 du 2 décembre 2005 relatif à la formation continue des
fonctionnaires et agents de l’Etat, celui-ci fixe des conditions et des critères
précis pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation sur la formation continue.
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Néanmoins, la pratique démontre que les indemnités de formations sont
accordées par les tribunaux sans distinction entre les bénéficiaires, ce qui a eu
pour effet d’occasionner une charge financière supplémentaire pour le Trésor
Public.
L’AJR soulève dans ses moyens de défenses qu’il faut faire la distinction
entre l'octroi des indemnités de formation aux fonctionnaires bénéficiaires de
formations dans le cadre du décret de 1957, et ceux ayant suivi des formations
postérieures à la promulgation du nouveau décret en 2005, étant donné que ce
dernier exige des conditions sine qua non pour bénéficier de l’indemnité de
formation. La Cour de Cassation a donné raison à l’AJR dans l’arrêt n° 898/2 du
10 décembre 2015, en précisant que les dispositions du décret n° 2-57-1841 du
23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) fixant la rémunération des
fonctionnaires, agents et étudiants qui suivent des stages d'instruction ou des
cours de perfectionnement ne sont plus applicables aux formations postérieures
à la promulgation du décret n°1366-05-2 du 02 décembre 2005. Les
bénéficiaires de ces formations doivent remplir les conditions prévues par
l’article 8 de ce décret pour profiter de l’indemnisation.
Cette nouvelle orientation de la cour de cassation est désormais adoptée par
toutes les juridictions du Royaume.

C. Le contentieux relatif aux indemnités de séjour et de
déplacement à l’étranger
L’Agence Judiciaire du Royaume a été sollicité pour défendre les intérêts
du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération dans le contentieux de
l’application de l’article 3 du décret n° 2-75-898 du 30 décembre 1975 relatif au
séjour et aux déplacements des agents de ce Ministère en service à l'étranger, qui
dispose que : « En ce qui concerne les indemnités et les avantages visés aux
articles 7, 27, 29 et 32 les droits des fonctionnaires sont déterminés à la date à
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laquelle a eu lieu le fait générateur. Aucun rappel en augmentation ou en
diminution ne peut être accordé en raison d'une modification de la situation de
l'agent intervenant avec effet rétroactif ».
Habituellement, la mise en œuvre des dispositions de cet article ne pose pas
de problématiques juridiques particulières. Néanmoins, lorsque la situation
administrative de l’agent ou du fonctionnaire subit un changement (comme lors
d’une promotion avec effet rétroactif), se pose alors la question de la date d’effet
à considérer lors du calcul des indemnités fixées par le décret susvisé. Il s’agit
de savoir s’il faut prendre en considération la date d’effet de la décision de
promotion ou bien la date de notification de cette décision à l’administration. La
situation se complique lorsque le fonctionnaire en question est détaché d’une
autre administration, puisque le régime de sa promotion est régi par le cadre
légal de son administration d’origine.
L’administration concernée applique stricto sensus les dispositions de
l’article 3 du décret précité. En d’autres termes, il verse à ses agents les
indemnités à partir de la notification de la décision de promotion à
l’administration. Par conséquent, aucun rappel n’est envisageable.
Dans le cadre de sa stratégie de défense, l’AJR a toujours insisté sur
l’application stricte des dispositions de l’article 3 précité, en soulignant que :
- premièrement : les agents du Ministère des Affaires Etrangères et
de la Coopération ne peuvent bénéficier des indemnités et des
avantages visés aux articles 7, 27, 29 et 32 du décret n° 2-75-898 du
30 décembre 1975 qu’après avoir effectivement commencé à
travailler à l’étranger.
- deuxièmement : ces indemnités et ces avantages ne peuvent être
octroyés aux agents du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération qu’à partir de la date de la décision de promotion et non
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de la date d’effet de celle-ci ; autrement, aucun rappel en
augmentation ou en diminution ne peut être accordé en raison d'une
modification de la situation de l'agent.
C’est cette position qui a été retenue par la Cour de Cassation dans l’arrêt
n° 419/1 du 05 mars 2015 rendu dans le dossier administratif n°440/4/1/2013.
En définitive c’est la date de la décision de promotion et non sa date d’effet qui
doit être prise en considération pour les indemnités et les avantages prévus par le
décret n° 2-75-898 du 30 décembre 1975 en application des dispositions de
l’article 3 du décret n° 2-75-898.

II. Le contentieux judiciaire
Devant les juridictions de droit commun, l’AJR peut être amené à
représenter l’Etat et ses démembrements dans de nombreux domaines, parmi
lesquels il y’a le contentieux lié à l’évacuation des logements administratifs, la
protection du patrimoine culturel, la constitution de la partie civile pour la
récupération des deniers publics ainsi que le traitement des avis de poursuite et
la présentation de plaintes ...etc.
Cette section du rapport sera consacrée pour présenter un échantillon des
dossiers suivies par l'AJR devant les juridictions de droit commun, à savoir
l’action subrogatoire pour la récupération des débours de l’Etat (1), le
contentieux foncier (2), le contentieux pénal (3) et les affaires commerciales (3).

1. L’action subrogatoire
La 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 a été traitée dans la partie consacrée à la prévention du
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risque juridique, tandis que cette étude sera consacrée aux procédures judiciaires
liées à ladite mission.
La procédure amiable de récupération des débours de l’Etat est engagée
auprès du responsable du dommage ou du civilement responsable suite à un
accident de circulation dont a été victime un fonctionnaire de l’État, civil ou
militaire soit-il. 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 ».
C’est pratiquement les mêmes dispositions de l’article 32 de la loi instituant
un 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 ».
Au cours de l’année 2015, l’AJR a traité de nombreux dossiers de recours
subrogatoire que ce soit de manière amiable ou devant les tribunaux. Dans ce
qui suit, nous présentons un aperçu de certaines procédures judiciaires
entreprises par l’AJR dans le cadre de l’action subrogatoire. Ce volet démontre
les efforts fournis par l’AJR pour concrétiser le droit de l’Etat à la récupération
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des débours et donne un aperçu sur les différentes étapes de l’opération de
récupération.
Il serait tout d’abord 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 aussi présenter les fondements juridiques de l’action subrogatoire.
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.
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 :
- 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 à
cause de 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.
Ci-après, nous présentons deux dossiers qui donnent une vue sur les actions
qu’entreprend l’AJR pour convaincre les différentes juridictions du Royaume,
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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.

A. 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 volontairement dans
le dossier pour réclamer la récupération, au profit du Trésor Public, du montant
des salaires versés au policier 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 au motif que l’AJR n’a pas fourmi au tribunal les documents qui
prouvent le versement effectif des sommes demandées et aussi au motif 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 de l’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.
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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 qu’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 puisqu’elle
a décidé 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
médiaux 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 suscité 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 sur la récupération de la rente d’invalidité et les
salaires 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
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prononcer sur le fond de la question ou débattre des moyens, conclusions et
défenses des deux parties.
L’AJR a réussi à convaincre par ces moyens 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 opéré 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 il revient à celle-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 donc 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.

B. 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, en
l’occurrence la société d’assurance pour la récupération des débours versés aux
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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, elle a
soulevé la notion de prescription prévue par l’article 106 du Dahir formant code
des Obligation et des Contrats (DOC). Ensuite, elle a 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; conformément à l’article 381 du DOC qui prévoit
que la prescription peut être interrompue par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire 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.
Par 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.
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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 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 » est 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
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aucun élément dans le dossier qui prouvait que la prescription a 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 versées. 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.
De ce qui précède, il s’avère que la mission de récupération des débours de
l’Etat est une tâche 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 reconnaitre 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.
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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 civiles ou militaires, ont mis fin au débat qui existait entre
l’AJR et les sociétés d’assurance. Ceci a eu l’avantage 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.

2. Le contentieux foncier
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.
Ces dossiers se rapportent aux procédures judiciaires relatives aux actions
en revendication, l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre et 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.
En 2015, les juridictions du Royaume ont rendu de nombreuses décisions
d’une grande importance, non seulement en raison de leur portée juridique mais
aussi en raison des normes qu’elles dégagent. Celles-ci concrétisent la sécurité
judiciaire et foncière et ont une retombée financière favorable au Trésor Public.
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A. Le domaine forestier est au cœur des préoccupations de

l’AJR
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.
Conscient de cette importance, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que dieu
le glorifie, 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 maitrise 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 internationales ratifiées par le pays et qui préservent le droit à un
environnement sain.
103

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME
2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

En effet, l’AJR veille 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.
Avant de présenter les deux arrêts rendus par la Cour d’Appel de
Kenitra le 24 février 2015 concernant un litige sur un domaine forestier
situé à Tanger, il convient de signaler que :
- le dossier a été confié à l’AJR par l’administration concernée qu’une
fois la Cour d’Appel de Tanger a rejeté l’opposition de
l’administration concernée, ce qui a exigé un double effort de la part
de l’AJR et le recours à une panoplie de procédures juridiques pour
tenter de rétablir la situation au profit de l’administration ;
- les deux immeubles objets de cette affaire sont d’une grande valeur
économique, vu leur superficie qui dépasse les 100 hectares et leur
position géographique entre la plage de Dalia et le port de Tanger
Med, ce qui augmente leur valeur ;
- ces deux immeubles présentent une valeur écologique importante. Ils
sont couverts d’arbres, de végétations et arborent la plage, ce
qui montre leur rôle dans l’équilibre environnemental de la région.
 Rappel des faits
Le 6 mai 1970, un particulier a présenté au conservateur des biens
immobiliers et d’hypothèque deux réquisitions pour l’immatriculation de deux
terrains situés à l’intérieur de la forêt domaniale dénommée « Almenjra » à
Tétouan. Le premier terrain couvre une superficie de 82 hectares et 74 ares alors
que le second est d’une superficie de 20 hectares.
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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 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’AJR réussit 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.
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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.
 Les points juridiques avancés par l’AJR pour défendre les intérêts
de l’administration :
 la possession du bien par l’Etat
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 procèsverbaux 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.
 L’imprescriptibilité du domaine forestier
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 attaché au principe que les biens qui relèvent du domaine public ou
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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.
 La présomption de domanialité publique :
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.
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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 sables, 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.

B. Contentieux relatif au domaine public
i. Le domaine public maritime
Parmi les dossiers traités par l’AJR au cours de l’année 2015, il y’a un
dossier relatif au domaine public maritime. Dans cette affaire, l’administration
publique a présenté une opposition à l’immatriculation d’un bien qui relève du
domaine public maritime. Le Tribunal de Première Instance de Tétouan a rejeté
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l’opposition vu le non-versement de la somme d’expertise décidée par le
tribunal pour vérifier si le terrain devait relever effectivement du domaine
public. C’est sur la base du même motif que la Cour d’Appel a confirmé la
décision de première instance. Le dossier a été confié par la suite à l’AJR qui
s’est empressé de présenter un pourvoi en cassation sur la base des éléments
suivants :
- le législateur a instauré un système particulier pour la protection du
domaine public étant donné qu’il est inaliénable et imprescriptible
(article 4 du Dahir du 1er juillet 1914 sur le Domaine public) ;
- le juge est libre de décider de la tenue d’une expertise, mais lorsqu’il
s’agit d’un domaine public, le juge est tenu de prononcer une
expertise ou une constatation afin de protéger ce domaine ;
- la protection du domaine public n’est pas une tâche administrative
spécifique à un département et il revient à tous de veiller à sa
protection, et cela même si la loi désigne le Ministre de
l’Equipement comme représentant du domaine public devant la
justice. De ce fait, l’absence du paiement des honoraires de
l’expertise ne permet pas de passer outre, et il aurait fallu prendre
d’autres mesures susceptibles de protéger le domaine public ;
- les domaines publics ne sont pas concernés par le principe
d’irrévocabilité instauré par le titre foncier. Ainsi et même en cas
d’immatriculation, il ne produit aucun effet vis-à-vis de l’Etat. Cette
exception trouve son explication dans les principes adoptés par la
jurisprudence, notamment l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du
domaine public.
La Cour de Cassation a accueilli favorablement les moyens avancés par
l’AJR et a décidé de renvoyer le dossier de nouveau devant la Cour d’Appel de
Tétouan, qui a rendu un arrêt le 5 octobre 2015 annulant le jugement en
109

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGENCE JUDICIAIRE DU ROYAUME
2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

première instance et après évocation, a déclaré la légitimité de l’opposition de
l’administration à la réquisition d’immatriculation.
ii. Le domaine public fluvial
 L’importance du dossier
Parmi les dossiers importants de l’année 2015, on peut citer celui relatif à
l’opposition à une réquisition pour l’immatriculation d’un domaine public
fluvial, qui a fait l’objet

de l’arrêt de la cour d’appel de Fès rendu le

08/07/2015. L’importance de ce dossier est due d’abord à la superficie du terrain
ainsi qu’à sa position géographique mais surtout au fait qu’il s’agit d’une ferme
agricole dont les occupants intentent chaque année des actions judiciaires pour
réclamer une indemnisation pour les dommages causés à la suite de la
construction d’un barrage sur le fleuve de Sebou, et ceci même si le terrain en
question est un bien qui relève du domaine public de nature à être inondé vu sa
position sur les rives du fleuve.
D’un autre côté, une partie de ce bien faisait l’objet d’une procédure
d’expropriation et d’occupation temporaire pour utilité publique à savoir la
construction d’une pompe d’eau et autres édifices par l’Office National
d’Electricité et d’Eau Potable en vue de fournir l’eau potable à la ville de Fès.
Dans ce registre la Cour d’appel de Fès avait condamné l’Etat au paiement de la
somme de 1.550.000,00 DH à titre d’indemnisation pour l’occupation
temporaire précitée.
De ce fait, l’acceptation par le juge de l’opposition présentée par l’Etat, sur
la réquisition d’immatriculation, est susceptible d’épargner au Trésor Public le
paiement d’une somme considérable, au titre d’indemnisation pour dégâts
causés par les inondations ainsi que l’occupation temporaire.
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En plus de l’intérêt économique de ce dossier, il présente un intérêt
juridique vu la multiplication des procédures judiciaires et la durée du traitement
de ce contentieux qui s’est étalée sur près de 17 ans.
 Rappel des faits
Le 17 mars 1989, un particulier a présenté une réquisition pour
l’immatriculation d’un terrain dans la région de Fès. Après changement du tracé
du fleuve de Sebou suite aux inondations que la région a connu au niveau du
pont portugais, les riverains se sont accaparé le terrain après avoir changé ses
marques.
Ce terrain a été délimité administrativement par le décret n° 131-56-2 en
date du 3 novembre 1956.
Le 24 avril 1991, l’Etat (domaine public) a présenté une opposition sur la
réquisition d’immatriculation en l’appuyant par le décret de délimitation précité,
le plan annexé au décret ainsi que deux cartographies du côté EST de la ville de
Fès établies par la conservation foncière, la première carte date de 1947 tandis
que la seconde date de 1973. Ces cartes démontrent le changement du tracé du
fleuve avec le temps.
L’administration a basé et appuyé son opposition par les éléments
suivants :
- le décret de délimitation qui est devenu définitif après son
approbation ;
- le plan annexé à ce décret ;
- deux cartes officielles qui prouvent le changement du tracé du
fleuve ;
- plusieurs autres plans et cartes ainsi que des rapports d’expertises
établis conformément aux décisions judiciaires qui prouvent que le
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décret de délimitation concerne le terrain objet de la réquisition
d’immatriculation.
Après avoir publié la conclusion corrective ainsi que l’établissement de la
délimitation complémentaire, le dossier d’immatriculation a été envoyé au
Tribunal de Première Instance qui a décidé de rejeter l’opposition de
l’administration.
Après l’appel intenté par l’AJR le 7 juin 1996 la Cour d’Appel de Fès a
confirmé le jugement de première instance. Le 14 avril 1997, l’AJR a présenté
un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel.
L’administration concernée a présenté une requête au procureur du roi
auprès du Tribunal de Première Instance de Fès dans le cadre de l’article 29 du
Dahir du 12 août 1913 relatif à l’immatriculation foncière, en vue d’accepter, à
titre

exceptionnel

et

complémentaire,

l’opposition

à

la

réquisition

d’immatriculation concernant la différence de superficie de 1 hectare et 65 ares
et 90 centiares de la première opposition et 5 hectares et 73 ares qui constituent
le domaine public conformément au décret de délimitation et la parcelle du
terrain qui constitue « un marécage ».
Le procureur du roi a accepté l’opposition complémentaire de l’Etat sur la
réquisition d’immatriculation afin qu’elle englobe tout le terrain du domaine
public.
Le 1er juin 2000, la Cour de Cassation a accepté le recours présenté par
l’AJR et a annulé l’arrêt attaqué tout en renvoyant l’affaire de nouveau devant la
Cour d’Appel.
Après épuisement de nombreuses procédures judiciaires, la Cour d’Appel
de Fès a décidé, le 8 juillet 2015, d’annuler les jugements attaqués et, après
évocation, d’accepter l’opposition de l’Etat sur la réquisition d’immatriculation
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à hauteur de 4 hectares 3 ares et 2 centiares. Cette superficie couvre les édifices
construits par l’Office National d’Electricité et d’Eau Potable.
Parallèlement à ce dossier, l’auteur de la réquisition d’immatriculation a
présenté le 30 août 1994 une action devant le Tribunal de Première Instance de
Fès en vue d’expulser l’Office National d’Electricité et d’Eau Potable du terrain
objet du litige, tout en demandant la réparation des préjudices subis à cause des
travaux. Le Tribunal a rendu un jugement condamnant l’Office National
d’Electricité et d’Eau Potable au paiement de 3.644.350,00 DH à titre
d’indemnisation et le transfert de la propriété des deux terrains au profit des
requérants.
Après l’appel formulé par l’AJR contre cette décision, la Cour de Cassation
a rendu l’arrêt n° 680 du 03 juin 1999 qui annule le jugement du tribunal de
première instance et, après évocation, rejette les demandes des requérants. La
Cour de Cassation a motivé sa décision par l’existence d’un sérieux litige
quant à la propriété et la nature de terrain ainsi que l’existence d’un décret
de délimitation administrative.
Par ailleurs, l’auteur de la réquisition d’immatriculation a présenté aussi
une action devant le Tribunal de Première Instance de Fès contre l’Office
National d’Electricité et d’Eau Potable pour l’indemniser sur l’occupation
temporaire. Le dossier s’est soldé par une décision définitive condamnant
l’Office au paiement de la somme de 1.550.000,00 DH à titre d’indemnisation
(arrêt de la Cour de Cassation n°1428 du 19 octobre 2000 dans le dossier
administratif n° (976-975/5/1/97).
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 Le point juridique soulevé par l’arrêt de la Cour d’Appel
L’arrêt de la Cour d’Appel de Fès fait référence à un point juridique
important, à savoir l’autorité de la délimitation administrative du domaine
public:
L’article 4 du Dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public prévoit la
possibilité de délimiter administrativement le domaine public et l’ouverture d’un
délai de six mois à dater de la promulgation de l'arrêté de délimitation pour
recevoir les revendications des tiers, fondées sur l'existence de droits de
propriété ou d'usage antérieurs à l’arrêté de délimitation, et maintenus par
l'article 2 du Dahir de 1914.
Le premier paragraphe de l’article 2 dispose que : « Sont maintenus les
droits de propriété, d'usufruit ou d'usage légalement acquis sur le domaine
public antérieurement à la publication du présent dahir ».
Le législateur a fixé les composants du domaine public dans le premier
article du Dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public comme suit : « Font
partie du domaine public au Maroc :......
d) toutes les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines;
les cours d'eau et les sources de toute nature ;... ».
La domanialité publique des nappes d’eau est également prévue par
l’article premier du Dahir du 11 Moharrem 1344 (1er Août 1925) sur le régime
des eaux, qui prévoit que, sont compris dans le domaine public le lit des cours
d'eau permanents et non permanents, ainsi que leurs sources.
Après l’abrogation de ce Dahir par l’article 123 de la loi n° 25-10 relative à
l’eau, promulguée par le Dahir n° 154-95-1 du 16 août 1995, l’article 2 de cette
loi précise que font partie, entre autres, du domaine public hydraulique :
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- toutes les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines ;
- les cours d'eau de toutes sortes et les sources de toutes natures ;
- le lit des cours d'eau permanents et non permanents ainsi que leurs
sources ; celui des torrents dans lesquels l'écoulement des eaux laisse
des traces apparentes ;
- les francs-bords à partir des limites des berges :
o avec une largeur de six mètres, sur les cours d'eau ou sections
de cours d'eau définies: la Moulouya de son embouchure
jusqu'à ses sources, le Sebou de son embouchure jusqu'à ses
sources.
L’article 5 du Dahir du 1er juillet 1914 précité prévoit que: « Toutefois, les
portions du domaine public qui seraient reconnues sans utilité pour
les besoins publics pourront être déclassées par Arrêté du Grand Vizir (par
décret actuellement) rendu sur la proposition du Directeur Général des
Travaux Publics et feront retour au domaine privé de l'Etat ».
En application de ces textes juridiques, une procédure de délimitation du
domaine public a eu lieu en 1956 au niveau du pont portugais sur le fleuve de
Sebou dans la région de Fès, sans qu’aucune opposition n’ait été signalée, ce qui
a rendu le décret de délimitation du domaine public définitif après sa publication
au bulletin officiel du 23 novembre 1956.
La publication du décret de délimitation définitive dans le bulletin officiel
ainsi que la nature du terrain qui est un ancien tracé du fleuve rend le terrain
objet du contentieux, un domaine public protégé par la loi.
La Cour de Cassation avait auparavant confirmé la domanialité publique du
terrain objet du litige par son arrêt n° 680 du 03 juin 1999 prononcé dans les
dossiers administratifs n°1214, 1213 et 1212/97.
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3. Le contentieux pénal
L’une des principales missions de l’AJR est celle d’assurer la défense des
intérêts de l’Etat et de certaines personnes morale de droit public dans la gestion
du contentieux pénal en :
- présentant des plaintes pour de faux et usage de faux dans le but
d’obtenir ou de prouver l’existence d’un droit ;
- présentant des plaintes relatives à la fraude dans les marchandises et
les produits industriels ;
- assistant les fonctionnaires victimes d’agression à l’occasion de
l’exercice de leur fonction ;
- présentant les plaintes relatives au détournement et à la dilapidation
des deniers publics et en présentant pour le compte de
l’administration concernée, les demandes civiles pour la récupération
des deniers publics détournés ou dilapidés ;
- prenant les mesures nécessaires pour garantir la récupération des
deniers publics.
A ce stade, il importe de rappeler que l’administration peut défendre ses
intérêts devant la justice de trois manières :
- En mandatant l’un de ses fonctionnaires pour assurer sa défense ;
- En ayant recours aux services d’un avocat ;
- En chargeant l’Agence Judiciaire du Royaume de cette mission.
Parmi les affaires confiées à l’Agence Judiciaire du Royaume, il y’a les
dossiers de falsification des documents administratifs, la répression des fraudes
sur les marchandises, l’assistance des fonctionnaires victimes de violence et les
affaires de détournement et de dilapidation des deniers publics.
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A. La falsification des documents administratifs pour prouver
un droit ou pour obtenir une autorisation
L’AJR reçoit des demandes de la part de certaines administrations
publiques pour présenter des plaintes devant les organes judiciaires compétents
pour poursuivre les auteurs d’infractions liées à la falsification. Ces infractions
sont consignées dans des procès-verbaux établis par les agents chargés de
l’inspection ou du contrôle.
A titre d’exemple, l’AJR est chargé par la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR) de présenter des plaintes contre certains soumissionnaires (personnes
physiques ou personnes morales) pour des marchés publics ayant présentés des
certificats d’impositions falsifiées, pareillement en ce qui concerne les reçus
falsifiés de paiement des impôts et des taxes et des amendes pécuniaires en
matière de chèque.
En plus de la TGR d’autres administrations demandent à l’AJR de
présenter des plaintes de falsification de documents administratifs, notamment,
le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique pour les permis
de conduire et le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle pour les diplômes scolaires.

B. Les affaires de la répression des fraudes sur les
marchandises
L’AJR reçoit de nombreuses demandes de la part du Ministre de l'Industrie,
du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique pour déposer
des plaintes auprès du Ministère Public compétent, après la constatation par ses
agents que certains produits présentés pour la vente ne sont pas conformes aux
normes d’application obligatoire au Maroc. Ces produits présentent un risque
majeur pour la santé et la sécurité du consommateur sur le territoire national. Un
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échantillon des produits est prélevé et envoyé à un laboratoire spécialisé pour
être analysé afin de prouver sa non-conformité aux normes nationales.
L’AJR présente les plaintes auprès du procureur du Roi compétent
territorialement. La plainte fait état des infractions commises, la qualification
juridique des faits ainsi que les demandes de l’administration. L’AJR suit la
procédure et informe l’administration concernée de toutes les étapes entreprises
depuis l’envoi de la plainte aux services de la police judiciaire jusqu’à ce que la
décision du tribunal soit rendue.

C. Assister le fonctionnaire victime de violence, d’outrage, de
menace, de diffamation ou d’injure dans l'exercice de sa
fonction ou à l'occasion de cet exercice
L’AJR est destinataire de nombreuses demandes de la part des différentes
administrations publiques pour assister leurs fonctionnaires victimes de
violence, d’outrage, de menace, de diffamation ou d’injure dans l'exercice de
leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, en application de l’article 19 du
Statut Général de la Fonction Publique qui prévoit que : « L'Administration est
tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, outrages,
injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de
leurs

fonctions.

Elle

répare

éventuellement,

et

conformément

à

la

réglementation en vigueur, le préjudice qui en est résulté dans les cas qui ne
sont pas réglés par la législation sur les pensions et sur le capital-décès, l'Etat
étant subrogé dans les droits et actions de la victime contre l'auteur du
préjudice. ».
Les outrages et violences aux fonctionnaires publics sont sanctionnées par
l’article 267 du code pénal qui dispose que : « Est puni de l'emprisonnement de
trois mois à deux ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers
un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force
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publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont
lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un
assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est de
deux à cinq ans....».

D. Les infractions liées au détournement et la dilapidation des
deniers publics
Parmi les principales infractions suivies par l’AJR, il y’a le détournement
et la dilapidation des deniers publics. 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 constitutifs 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. D’ailleurs c’est ce qui ressort 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 ».
Donc 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
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clairement intégrée dans la structure de l’Etat, quand il assure une tâche d’intérêt
public.
Le fonctionnaire et les deniers publics sont les 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 lui 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.
Il convient de souligner qu’à l’occasion de la gestion des dossiers relatifs
aux infractions portant sur les deniers publics, l’AJR rencontre de nombreuses
difficultés d’ordres pratique et juridique.
Les difficultés juridiques
Les difficultés d’ordre juridique les plus souvent rencontrées sont les
suivantes :
- la créance doit être certaine pour la saisie arrêt ;
- les biens des accusés ne sont pas recensés par les procès-verbaux de
la police judiciaire ce qui empêche la réalisation de l’effet de
surprise ;
- la confiscation instaurée par le législateur après la suppression de la
Cour Spéciale de Justice soulève de nombreuses problématiques,
notamment quant à sa nature : s’agit-il d’une peine, d’une
indemnisation ou d’une restitution ? Cette mesure soulève aussi des
problèmes quant à l’atteinte aux droits des tiers ;
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- la production par le tribunal d’une seule copie exécutoire ou
"grosse", ce qui complique l’exécution de la décision quand il s’agit
d’une affaire impliquant plusieurs personnes et donc plusieurs
dossiers d’exécution à ouvrir ;
- l’obligation imposée par la procédure au demandeur de l’exécution,
de notifier les saisies conservatoires au condamné avant leur
transformation en saisies exécutions ;
- les difficultés liées au recours à la procédure de contrainte par corps,
sont essentiellement :
o pour l’application des sanctions pénales le juge exige :
 la mise en demeure du condamné par le demandeur de
l’exécution, ce qui est impossible en l’absence
d’informations précises sur le lieu de résidence du
condamné à la date de l’exécution ;
 de prouver que l’exécution ne peut avoir lieu sur les
biens de l’intéressé tandis que ce dernier délivre une
attestation d’insolvabilité ;
 de nombreuses procédures de contraintes par corps ont
été archivées pour défaut d’arrestation des prévenus ;
o la déchéance du droit d’exercer la contrainte par corps quand
le condamné atteint l’âge de 60 ans ou lorsqu’il est insolvable.
- la déchéance du droit d’exécution suite au décès du condamné et
l’impossibilité d’appliquer les dispositions de l’article 443 du CPC
qui prévoit que l'exécution forcée initiée contre le condamné, à la
date de son décès, doit se poursuivre dans sa succession, à cause des
difficultés liées à l’identification de cette succession;
- la concurrence des dettes, ordinaires ou privilégiées, constitue une
réelle entrave à la récupération des deniers publics dilapidés ou
détournés, étant donné que les sommes jugées ne bénéficient d’aucun
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privilège et seront par conséquent écartées en cas de concurrence
avec d’autres dettes notamment celles des banques.
De ce qui précède, le législateur est amené à attribuer aux sommes jugées
comme restitution dans le cadre des crimes contre les deniers publics, un
privilège afin de faciliter leur récupération par le Trésor Public.
Les difficultés pratiques
Parmi

les

difficultés

d’ordre

pratique

les

plus

couramment

rencontrées, nous pouvons citer :
- la plupart des condamnés dissimulent leur patrimoine dans le secteur
informel ou à travers l’achat d’immeubles non immatriculés, ce qui
rend l’identification du patrimoine difficile malgré les efforts de l’AJR
et des différents services publics ;
- l’impossibilité de saisir les comptes courants des personnes
poursuivies en l’absence de titre de créance ; il faut attendre qu’un
jugement de condamnation soit prononcé ;
- les personnes poursuivies changent régulièrement de lieu de résidence
pour rendre difficile leur localisation ; ainsi, la difficulté d’identifier
l’adresse des condamnés empêche même la notification et l’exécution
des décisions de justice ;
- les personnes poursuivies prétendent l’insolvabilité de manière
dolosive ;
- l’impossibilité d’identifier les porteurs des actions dans une société
anonyme, étant donné que le registre de commerce n’enregistre que
les noms des associés fondateurs ;
- l’absence de patrimoine susceptible d’être saisi ;
- la dissimulation ou la cession des sommes dilapidées ou détournées
sans laisser de traces ;
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- la cession des biens aux conjoints, aux ascendants ou descendants de
manière fictive ou réelle, pour profiter du principe de l’indépendance
du patrimoine, ce qui oblige l’AJR à intenter des actions en nullité
contre les contrats fictifs ;
- le transfert frauduleux de l’argent vers l’étranger ;
- le défaut d’immatriculation des immeubles et la difficulté de saisir les
immeubles non immatriculés ;
- la difficulté et le retard constaté pour vendre les immeubles saisis,
pour absence d’enchérisseurs, les ventes aux enchères publiques sont
retardées et reportées à de nombreuses reprises.

A. Les problématiques posées par les mesures conservatoires
Les mesures conservatoires présentent une garantie qui permettrait la
récupération des deniers publics dilapidés où détournés. Mais le recours à ces
mesures, en particulier les saisies conservatoires, rencontre certaines difficultés.
i. Les difficultés liées à la saisie conservatoire
- La saisie conservatoire des immeubles de l’accusé
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, confirmé par
l’arrêt de la Cour d’Appel d’Agadir n° 1890 du 7 juillet 2008.
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La même position a été retenue par la Cour de Cassation dans son arrêt n°
337 rendu en date du 31/01/1990. Pour la cour, la requête de saisie conservatoire
n’est pas justifiée vu que la créance n’est pas certaine.
- La saisie conservatoire des immeubles du conjoint(e) et des enfants
La saisie n’est pas limitée au bien 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 doivent avoir un lien direct avec l’infraction commise par le
poursuivi.
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 apparaitre
fondée dans son principe.
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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 contradictoire22. 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’accusée 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.
A 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 les prescriptives des 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

22

Conformément aux articles 148,152 et 253 du code de procédure civile.
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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 ceux des associés.
ii. Les procédures connexes pour contrer les saisies
Pour entraver les procédures de saisie conservatoire intentées par l’AJR
pour la récupération des deniers dilapidés ou détournés, les intéressés présentent
une multitude de procédures. Par exemple, dans un dossier récent les procédures
suivantes ont été intentées :
- une action contre l’Etat pour suspendre l’exécution sur le fondement de la
présentation d’une action en revendication conformément aux articles 482
et 483 du CPC ; dans ce dossier, l’ordonnance n°120 prononcée le 4 avril
2007 dans le dossier en référé n° 117/2007 a rejeté la requête au motif que
l’immeuble est immatriculé et que, par conséquent, l’attestation foncière
est l’unique moyen pour prouver la situation juridique des immeubles
immatriculés ;
- une action pour annuler la saisie et ordonner au conservateur d’enregistrer
un contrat de vente sous seing privé portant sur l’immeuble objet de la
saisie. Le Président du Tribunal de Première Instance par l’ordonnance du
9 janvier 2006 dans le dossier n° 153/2005 a ordonné au conservateur de
supprimer toutes les inscriptions figurant sur le titre de l’immeuble saisi et
l’inscription du contrat d’achat sous seing privé. Cette décision a fait
l’objet d’un appel n° 46 présenté par l’Etat en date du 10/02/2009 dans le
dossier n° 129/2007. La Cour d’Appel de Kenitra a décidé l’annulation de
l’ordonnance en première instance et après évocation, le rejet de la
demande, étant donné que l’achat en question est postérieur à l’inscription
sur le titre de l’immeuble de la saisie conservatoire. Par conséquent, toute
aliénation consentie à titre onéreux ou à titre gracieux, alors qu'il existe
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une saisie conservatoire, est nulle et non avenue conformément aux
dispositions de l’article 453 du CPC.

B. Les problématiques liées à la confiscation
La confiscation est instaurée par le législateur après la suppression de la
Cour Spéciale de Justice, par l’article 247 du code pénal qui 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’AJR 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 des stupéfiants. Dans une affaire
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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.
Pour remédier aux contraintes juridiques et pratiques qui empêchent
la récupération des deniers publics détournés ou dilapidés dans les
meilleures conditions il faut prendre en considération les propositions
suivantes :
- créer un espace d’échange efficace entre les parties concernées et l’AJR
afin de veiller à la récupération des deniers publics ;
- prendre en considération la nature des infractions portant sur des derniers
publics ; il est souhaitable ainsi d’intégrer la recherche et l’identification
du patrimoine des accusés pendant la phase de l’instruction du dossier et
procéder aux saisies nécessaires le cas échéant ;
- dépasser la problématique de la seule "grosse" malgré l’existence de
plusieurs condamnés, ce qui empêche d’ouvrir plusieurs procédures
d’exécution contre les condamnés établies dans différentes villes du
Royaume;
- renforcer les garanties de protection des deniers publics pendant l’instance
et prévoir un système particulier pour empêcher les accusés de céder leurs
biens dans la prévision d’un jugement de restitution, de confiscation ou
d’indemnisation.
- poursuivre le travail qui consiste à résoudre les problèmes liés à
l’exécution des jugements favorables par l’Etat et les personnes de droit
public, effectué par la commission nationale et les commissions locales.

4. Les affaires commerciales
L’AJR traite de nombreux dossiers devant les juridictions commerciales
dont les plus importants se rapportent à l’arbitrage interne et international.
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L’année 2015 a connu la participation de l’AJR au débat sur plusieurs points
juridiques, notamment :

A. L'affaire d’une société Turque contre un établissement
public
Dans cette affaire, il s’agit d’une sentence arbitrale rendue par la Chambre
de Commerce Internationale de Paris (CCI) en faveur d’une société Turque,
contre un établissement public marocain dans un litige portant sur un marché
public.
En vue de l’exécution de la sentence arbitrale au Maroc, la société Turque a
présenté une requête devant les juridictions du Royaume pour la reconnaissance
de la décision de la Cour d’Appel de Paris, qui confère l’exéquatur à la sentence
arbitrale de la CCI. La requête a été rejetée par le Tribunal Administratif de
Rabat par sa décision du 3 décembre 2015, au motif que la procédure
d’exequatur d’une décision émanant de la Cour d’Appel de Paris est sans
fondement. Pour le tribunal, la demande devait être présentée aux juridictions
marocaines pour la reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale ellemême.
Cette décision est d’une grande importance pour l’arbitrage international,
étant donné que l’exécution d’une sentence arbitrale dans un pays ne peut être
réalisée à travers une procédure de reconnaissance d’une décision judiciaire
d’exéquatur, conformément à la procédure prévue par les articles 430 et suivants
du CPC, mais doit obéir aux prescriptions prévues par la Convention de New
York de 1958 relative à la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales
étrangères. Cette convention prévoit dans son article III que l’exécution des
sentences arbitrales doit être réalisée conformément aux règles de procédure
suivies dans le territoire où la sentence est invoquée. En l’espèce il s’agit de
l’article 327-46 du CPC marocain, qui prévoit que les sentences arbitrales
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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. La société turque n’ayant pas respecté ces dispositions, le
tribunal a rejeté sa requête.
Cette décision consacre l’indépendance de l’arbitrage international car il
faut distinguer les dispositions juridiques relatives à la reconnaissance et
l’exécution des décisions judiciaires conformément à l’article 430 et suivant du
CPC, des dispositions relatives à la reconnaissance et l’exécution des sentences
arbitrales étrangères prévues par l’article 327-46 et suivant du CPC.

B. L’affaire d’une société étrangère contre l’Etat marocain
devant les tribunaux américains
Ce dossier concerne une sentence arbitrale rendue par la CCI condamnant
l’Etat marocain au paiement de certains montants à la société étrangère dans le
cadre d’un litige issu d’un contrat administratif.
La société a demandé l’exéquatur de la sentence auprès des juridictions du
royaume.

Après

plusieurs

procédures

judiciaires,

la

Cour

d’Appel

Administrative de Rabat a rendu le 22 décembre 2014 un arrêt confirmant le
jugement de première instance accordant l’exéquatur à la partie relative aux
dommages issus de la relation contractuelle mais en refusant d’accorder
l’exequatur aux montants relatifs à la fiscalité.
En dépit de cette décision, la société a saisi les juridictions américaines
pour l’exéquatur de la sentence arbitrale, sur la base des articles 1605, 1330 et
1391 de la loi américaine n° 28 ainsi que sur la base des dispositions des articles
202, 203 et 207 de la loi américaine la section 9 relative à l’arbitrage.
En réponse, l’AJR a fourni à l’avocat de l’Etat marocain devant les
juridictions américaines les éléments de défense suivants :
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i. L’incompétence du juge américain conformément à la

doctrine du ‘’forum non conveniens’’
La société italienne fait preuve d’abus en demandant aux juridictions
américaines l’exéquatur d’une sentence arbitrale contre le Maroc alors qu’il
revient aux juridictions de ce pays de se prononcer prioritairement sur cette
question. En effet, le paragraphe 1(e) de l’article V de la convention de New
York de 1958 prévoit le refus d’exéquatur si la sentence n’est pas encore
devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une
autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a
été rendue.
L’article V de la convention de New York distingue entre les pays ayant
une compétence prioritaire ou primaire pour se prononcer sur les requêtes de
reconnaissance et d’exequatur. Il s’agit du pays siège de l’arbitrage ou le pays
d’après la loi duquel la sentence a été rendue et les pays ayant une compétence
secondaire.
ii. La requête est contraire au droit international
La requête de la société italienne remet en cause un principe fondamental
du droit international, celui de « la courtoisie internationale ». Ce principe régit
la manière d'agir dans les rapports internationaux et se fonde sur des
considérations de convenance, d'égards mutuels, de réciprocité conforme aux
exigences d'une bienséance généralement et réciproquement pratiquée. Par
conséquent, chaque Etat doit respecter l’indépendance du pouvoir législatif,
exécutif et judiciaire des autres Etats.
iii. La jurisprudence américaine
L’AJR a fourni à l’avocat du royaume aux Etats-Unis d’Amérique
plusieurs décisions de justice américaine appuyant la position du Maroc,
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notamment le jugement de la Cour d’Appel Fédérale des Etats-Unis d’Amérique
(2ème district) prononcé le 11 novembre 2002.
iv. Les dispositions de l’article 207 de la loi américaine la

section 9 relative à l’arbitrage
L’article 207 de la loi américaine sur l’arbitrage prévoit que les parties
disposent d’un délai de 3 ans à compter de la prononciation de la sentence non
encore exécutée pour demander la reconnaissance et l’exécution. Or, dans ce
cas, les juridictions marocaines ont déjà accordé l’exequatur à cette sentence,
certaines sommes ayant déjà été versées à la société étrangère. Par conséquent,
la société en question ne peut demander l’exéquatur devant les juridictions
américaines.
v. L’immunité d’exécution
Selon les articles 18 et 19 de la convention des Nations-Unies sur les
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, du 17 janvier 2005, la
conclusion d’une convention d’arbitrage par l’Etat ne signifie nullement
l’abandon de son immunité d’exécution, étant donné que l’abandon de cette
immunité doit être formulé de manière expresse. De plus l’article 1610 de la loi
américaine « Foreing Sovereign Immunities Act) ne permet pas de saisir les
biens de l’Etat excepté ceux utilisés dans le commerce.
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TROISIÈME PARTIE : LA JURISPRUDENCE
L’AJR réalise, dans le cadre de ses missions, une lecture approfondie des
nouvelles orientations des tribunaux du Royaume. Cet exercice s’inscrit parmi
les missions essentielles de l’institution, dans la mesure où la jurisprudence
influence nécessairement ses activités.
Ce volet du rapport d’activité est consacré à l’exposition de certains points
de l'évolution de la jurisprudence, en relation avec le domaine d’action de l’AJR.
La jurisprudence suivante sera analysée :
I. les pénalités pour retard contre l’entrepreneur : l’arrêt de la Cour de
Cassation n°127/1 du 30 janvier 2014, dossier n° 2555/4/1/2012;
II. le transfert de la propriété dans un contentieux de voie de fait est
fondé sur la théorie de l’équilibre entre les droits et les
obligations et la protection des intérêts juridiques des deux
parties : l’arrêt de la Cour de Cassation n° 48/2 du 22 janvier
2015, dossier n°1473/4/2/2013 ;
III. la requête de transfert de la propriété dans la voie de fait ne
constitue pas une demande nouvelle : l’arrêt de la Cour de
Cassation n° 966/2 du 2 octobre 2014, dossier n° 769/4/2/2013 ;
IV. la demande d’indemnisation pour voie de fait doit être présentée
dans un délai raisonnable : l’arrêt de la Cour de Cassation n°
252/2 du 11 juin 2015, dossier n°2225/4/2/2014 ;
V. La demande de récupération des débours de l’Etat est régie par la
loi sur les pensions civiles : l’arrêt de la Cour de Cassation n°
56/5 du 27 janvier 2015, dossier n°3407/1/5/2014.
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I. Les pénalités pour retard contre l’entrepreneur
L’arrêt de la Cour de cassation n°127/1 du 30 janvier 2014, dossier
n°2555/4/1/2012
Ce litige concerne un marché public conclu entre une Direction Provinciale
de l’Agriculture et une entreprise privé. Suite à ce litige, le contrat du marché a
été résilié et l’entrepreneur a saisi le tribunal administratif pour récupérer le
montant resté impayé. Le tribunal a condamné l’administration au paiement
d’un montant de 52076.18 DH. Cette décision a été confirmée par la Cour
d’Appel Administrative.
L’AJR a soulevé que la Cour d’Appel Administrative n’avait pas discuté de
l’exception relative à la violation des dispositions des articles 60 et 62 du Cahier
des Clauses Administratives Générales (CCAG) relatifs, respectivement, aux
pénalités pour retard de paiement et les décomptes partiels et définitifsdécompte général et définitif. Aussi, l’arrêt de la Cour d’Appel Administrative
n’a pas soustrait les pénalités du retard d’office conformément aux dispositions
de l’article 60 du CCAG précité.
L’arrêt de la Cour de Cassation objet de ce commentaire, donne raison à
l’AJR en décidant que la somme des pénalités pour retard doit être soustraite
d’office, attendu que l’entreprise a refusé de signer le décompte définitif sans
préciser ses motifs ou exposer ses réserves. De ce fait, ce décompte est devenu
obligatoire conformément aux paragraphes 7 et 8 de l’article 62 du CCAG.
Les motivations de la Cour sont les suivantes : « ... l’article 60 précité
prévoit qu’une pénalité pour retard doit être appliquée contre l’entrepreneur en
cas de constatation d’un retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de
l’ensemble du marché ou d’une tranche, surtout que le second paragraphe du
même article dispose que :’’Les pénalités sont encourues du simple fait de la
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constatation du retard par le maître d’ouvrage qui, sans préjudice de toute
autre méthode de recouvrement, déduit d’office le montant de ces pénalités de
toutes les sommes dont il est redevable à l’entrepreneur. L’application de ces
pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il a souscrites au titre du marché’’, la Cour a omis de
calculer les pénalités de retard en chiffrant le montant des sommes dues à
52076.18 DH, aussi elle n’a pas répondu à cette exception soulevée de manière
réglementaire qui peut avoir un effet sur le jugement, le défaut de réponse
équivaut à un défaut de motivation, ce qui expose son arrêt à la cassation ».

II. Le transfert de la propriété du bien objet de la voie
de fait est fondé sur la théorie de l’équilibre entre les
droits et les obligations et la protection des intérêts
juridiques des parties
L’arrêt de la Cour de cassation n°48/2 du 22 janvier 2015, dossier
n°1473/4/2/2013
La voie de fait est une action de l'administration réalisée sans droit, qui
porte matériellement et illégalement atteinte à une liberté fondamentale ou à un
droit de propriété. La gravité de cet acte justifie l’attitude des juridictions
administratives vis-à-vis de l’administration dans ce genre de contentieux. En
effet, les juges n’hésitaient pas à sanctionner l’administration auteur de la voie
de fait en privant celle-ci du transfert de la propriété du bien immobilier malgré
qu’elle indemnisait le propriétaire.
La jurisprudence considère que l’agissement de l’administration est illégal,
et décide d’indemniser le propriétaire sur la valeur du bien et sur la perte du
droit de jouissance, sans transférer la propriété du bien à l’administration, au
motif qu’un jugement ne peut conférer la légalité à un fait illégal.
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Cette position jurisprudentielle a été revue moyennant plusieurs théories
qui permettaient le transfert de la propriété du bien à l’administration auteur de
la voie de fait une fois l’indemnisation payée. Ainsi, la Cour de Cassation dans
l’arrêt n° 316 du 21 avril 2011 (dossier n°471/4/2/2009) a considéré que
l’indemnisation du propriétaire sans le transfert de la propriété constitue un
enrichissement injustifié.
Cette position a récemment évolué puisque l’arrêt objet du présent
commentaire, précise que le transfert de la propriété est fondé sur une nouvelle
théorie, celle de l’équilibre entre les droits et les obligations et la protection des
intérêts juridiques des parties. La Cour a utilisé les termes suivants : « ...
indemniser le propriétaire pour avoir perdu sa propriété exige nécessairement
le transfert de celle-ci à l’administration condamnée au paiement de
l’indemnisation, conformément au principe de l’équilibre entre les droits et les
obligations et la protection des intérêts juridiques des parties issues de la
mainmise de l’administration sur l’immeuble utilisé comme un établissement
public, propriété de l’Etat de plein droit (domaine public). La décision de la
Cour de refuser le transfert de la propriété à l’administration concernée en
contrepartie de l’indemnité prononcée en faveur de la partie défenderesse est
sans fondement, en conséquence l’arrêt est partiellement cassé »23.

 "حيث صح ما عابه الطعن على القرار المطعون فيه بهذا الخصوص وذلك أن تعويض المالك عن فقدانه رقبة عقاره يقتضي: ترجمة لما نصه23
 تطبيقا لمبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات،بالضرورة خروج ملكية هذه الرقبة من ملكه ونقلها إلى جهة االدارة الملزمة بأداء التعويض المذكور
وحماية للمراكز القانونية للطرفين المنبثقة عن الوضعية التي ترتبت عن وضع اليد على العقار واستعماله كمنشأة عامة مملوكة بقوة القانون
 والمحكمة لما قضت برفض طلب نقل ملكية العقار محل النزاع لفائدة اإلدارة المعنية مقابل التعويض المحكوم به للمطلوبين في.)للدولة(الملك العام
." لم تجعل لما قضت به من أساس في هذا الشأن وعرضت قرارها للنقض جزئيا،النقض
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III. La requête de transfert de la propriété dans la voie
de fait ne constitue pas une demande nouvelle
L’arrêt de la Cour de cassation n°966/2 du 2 octobre 2014, dossier
769/4/2/2013
Conformément à l’article 3 du code de procédure civile le juge doit statuer
dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d'office
ni l'objet, ni la cause de ces demandes. En application de ce principe, les
magistrats des Cours d’appels administratives refusaient de prononcer le
transfert de la propriété du bien objet d’indemnisation, dans le cadre d’un
contentieux de la voie de fait dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de débat en
première instance.
La position de la jurisprudence a changé suite à l’arrêt n° 966 du 02 octobre
2014 (dossier n° 769/4/2/2013). La Cour de Cassation a considéré que la
demande de transfert de la propriété trouve son fondement dans le jugement
d’indemnisation. Aussi, l’appel ouvre l’analyse du dossier à nouveau et permet
aux parties de présenter leurs demandes et défenses liées à la demande
principale. Par conséquent, la demande de transfert de la propriété n’est pas une
demande nouvelle présentée pour la première fois devant la Cour d’appel. C’est
ce qui a été confirmé par l’arrêt de la Cour de Cassation n°02/3 du 08 janvier
2015 (dossier n°369/4/2/2013) par les motivations suivantes : « …lorsque le
tribunal a indemnisé la partie défenderesse pour la perte de sa propriété au
motif qu’il faut statuer dans les limites des demandes conformément à l’article 3
du code de procédure civile, et étant donné que la partie demanderesse n’avait
pas demandé le transfert de la propriété en première instance et on ne peut
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présenter de nouvelles demandes en appel, la Cour quand elle refusé le transfert
de la propriété a bien fondé sa décision »24.

IV. La demande d’indemnisation pour voie de fait doit
être présentée dans un délai raisonnable
L’arrêt de la Cour de cassation n°525/2 du 11 juin 2015, dossier
n°2225/4/2/2014
La voie de fait de l’administration sur la propriété d’autrui est un
agissement illégal. Le dommage issu de la voie de fait est apprécié à partir de la
date du fait ou de la date de l’action en réparation en fonction de l’intérêt de la
victime. Cependant, les délais pour demander réparation ne peuvent pas rester
ouverts jusqu’à l’infini. La demande de réparation doit être introduite dans les
meilleurs délais, d’après l’arrêt de la Cour de Cassation n° 252/2 du 11 juin
2015, (dossier n° 2225/4/2/2014). Le délai doit être un « délai raisonnable »,
d’après les motivations suivantes : « l’application du principe précité est
conditionné par la présentation de la demande d’indemnisation dans un délai
raisonnable, ce délai est apprécié en fonction des circonstances de la voie de
fait et des motifs ayant empêché la victime de présenter sa demande. La décision
de la Cour, lorsqu’elle a calculé le montant de l’indemnisation à partir de la
prise de possession du bien sans prendre en considération si l’action est
présentée dans un délai raisonnable ou non pour l’appréciation des effets
juridiques adéquats y compris le calcul de l’indemnisation, sa motivation est
erronée par conséquent sa décision doit être cassée »25.

 "وحيث من جهة ثانية فإن المحكمة لما قضت بتعويض عن فقد المطلوب ملكية عقاره المعتدى عليه ماديا من طرف الطاعن: ترجمة لما نصه24
 ولما لم يتقدم المستأنف خالل المرحلة االبتدائية بطلب نقل، من قانون المسطرة المدنية3 بعلة أنه ال يجوز البت إال في حدود ما طلب طبقا للفصل
 تكون قد بنت،الملكية ولما كان من غير المسموح التقدم بطلبات جديدة خالل المرحلة االستئنافية فإن ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص مردود
."قضاءها بهذا الخصوص على أساس القانون وما بالوسيلة على غير أساس
 "إعمال القاعدة المذكورة مشروط بإقامة دعوى المطالبة بالتعويض داخل أجل معقول يتم تقديره أخذا بعين االعتبار للظروف: ترجمة لما نصه25
 والمحكمة مصدرة القرار،المالبسة لح دوث فعل االعتداء المادي ولألسباب التي حالت دون تقديم المضرور لدعواه بعد حصول الفعل الضار
المطعون فيه لما قضت بتحديد مبلغ التعويض بتاريخ وضع اليد دون مراعاة ما إذا كانت الدعوى قد أقيمت داخل أجل معقول من عدمه لترتب على
."ذلك االثار القان ونية المناسبة ومنها تاريخ احتساب التعويض يكون قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض
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V. La demande de récupération des débours de l’Etat est
régie par la loi sur les pensions civiles
L’arrêt de la Cour de cassation n°56/5 du 27 janvier 2015, dossier
n°3407/1/5/2014
L’action subrogatoire intentée par l’AJR contre le civilement responsable
pour récupérer les débours occasionnés à l’État à la suite d’un sinistre, est
fondée sur les articles 28 et 32 des lois sur les pensions civiles et militaires.
L’Agent Judiciaire du Royaume dans le cadre du Dahir du 2 mars 1953 tente de
régler à l’amiable le litige avec le responsable ou la compagnie d’assurances qui
assure sa responsabilité civile, en lui présentant directement ses réclamations
accompagnées des pièces justificatives. À défaut, l’AJR engage une procédure
judiciaire pour la récupération de ces débours. Cette opération rencontre
plusieurs difficultés, parmi lesquelles la prescription. En effet, pour se soustraire
du paiement, les sociétés d’assurance invoquent la prescription prévue par le
Dahir du 2 octobre 1984. Cette exception est fermement combattue par l’AJR,
puisque le Dahir de 1984 concerne l’indemnisation des victimes des accidents
de la circulation tandis que l’action subrogatoire intentée par l’AJR est fondée
sur les articles 28 et 32 des lois sur les pensions civiles et militaires. Donc, La
loi qui doit être appliquée dans ce cas est le code des obligations et des contrats.
Une fois la question du fondement légal tranchée par la jurisprudence, les
compagnies d’assurance avancent que la prescription est calculée sur la base des
dispositions de l’article 106 du Dahir formant code des obligations et des
contrats, tandis que l’AJR exige l’application des dispositions de l’article 387 du
même code qui fixent le délai de prescription à 15 ans, du moment que les
demandes de l’Etat sont fondées sur une obligation. Ce débat est toujours
d’actualité vu que la jurisprudence fluctue entre les deux bases légales.
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Le débat sur la base légale de calcul de la prescription des demandes de
l’Etat pour récupérer les débours, a engendré un autre sujet, celui de
l’interruption de la prescription. Les sociétés d’assurance précisent que les
correspondances de l’AJR qui demandent le remboursement des débours de
l’Etat ou qui portent sur la préparation des éléments qui permettent de chiffrer
ces débours, ne permettent pas d’interrompre la prescription. L’arrêt de la Cour
de Cassation n° 56/5 du 27 janvier 2015 rendu dans le dossier n° 3407/1/5/2014
donne raison à l’AJR. Il précise que toute demande judiciaire ou extra-judiciaire
permet d’interrompre la prescription conforment à l’article 381 du DOC.
Malgré la position de la Cour de Cassation, le débat persiste sur la date qui
sera prise en compte pour interrompre la prescription. Faut-il prendre en
considération la date d’émission de la correspondance par l’AJR ou bien la date
de réception de la correspondance par la société d’assurance ? Pour éviter ce
genre de complication, l’AJR procède au dépôt des correspondances directement
au bureau d’ordre de la société d’assurance en veillant à récupérer un accusé de
réception dûment signé et cacheté.
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