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  Propositions et contributions reçues des gouvernements 
 
 

  Maroc: amendements aux articles 8 à 12** 
 
 

  Article 8: Passation des marchés publics et gestion des finances publiques 
 

1. Les principes et les règles stipulées par l’article 8 font partie intégrante des 
fondements essentiels de la législation nationale régissant les marchés publics et la 
gestion des finances des personnes morales de droit public. 

2. La réglementation marocaine des marchés publics est commandée par les 
principes généraux relatifs à l’égalité d’accès aux commandes publiques, au libre 
jeu de la concurrence, à la transparence des procédures de passation et d’exécution, 
à la moralisation de la gestion et des rapports liant l’administration et ses 
cocontractants, tels que consacrés au niveau international. 

3. Il en est de même de la gestion des finances publiques dont la réglementation 
est fondée sur la sauvegarde des intérêts et la garantie des droits des redevables et 
des créanciers de l’administration, la transparence et la régularité des procédures 
d’exécution et de comptabilisation des opérations, la responsabilisation des 
gestionnaires et la sanction des manquements. 

4. Aussi, afin de contribuer à l’amélioration du contenu du projet, il est suggéré 
de proposer quelques modifications ou compléments à certaines clauses de 
l’article 8, dans le sens ci-dessous exposé. 

__________________ 

 * A/AC.261/17. 
 ** Les propositions du Maroc sont fondées sur le texte figurant dans le document 

A/AC.261/3/Rev.1 et Corr.1 et Add.1. 
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  Paragraphe 1 
 

5. À l’article 8, il serait souhaitable d’appliquer les mêmes règles aux délégations 
de services publics (concession, affermage, gestion déléguée des services 
d’assainissement, de distribution d’eau et d’électricité, de transport urbain, de 
gestion des autoroutes, etc.). Ainsi, la première phrase du paragraphe pourrait être 
modifiée comme suit: 

 “1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour instituer des règles 
de passation des marchés publics et des conventions de délégations de services 
publics, fondées sur la transparence, la liberté d’accès et la concurrence.” 

La suite du paragraphe demeurerait inchangée. 

6. Les exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1, préconisées par certaines 
délégations pour des commandes publiques de faibles montants (voir document 
A/AC.261/3/Rev.1, note de bas de page 80), devraient également être prévues pour 
certaines administrations liées à la défense nationale ou à la sécurité publique.  
 

  Paragraphe 2 
 

7. Le contrôle des finances publiques dont il est question à l’alinéa b), devrait 
être exercé non seulement par des instances supérieures de nature administrative et 
financière, mais également par des entités indépendantes relevant de l’ordre 
juridictionnel. L’alinéa serait alors rédigé ainsi: 

 “b) Qu’il soit procédé en temps utile à un compte rendu des dépenses et 
à une reddition des comptes permettant un contrôle efficace et objectif des 
finances publiques, notamment par des instances supérieures de contrôle de 
nature administrative et financière et par des juridictions spécialisées.” 

 

  Paragraphe 5 
 

8. Les sanctions prévues au paragraphe 5, encourues par les auteurs des 
infractions énumérées au paragraphe 4, doivent être étendues aux personnes 
étrangères à l’administration (fournisseur, entrepreneur, prestataire de services, etc.) 
qui ont pris part, d’une manière ou d’une autre, à l’accomplissement des actes 
constitutifs desdites infractions. 

9. Il est par ailleurs nécessaire de spécifier que ces sanctions peuvent être d’ordre 
pécuniaire et consister soit en la restitution des sommes détournées par exemple, 
soit le versement à l’organisme public concerné d’une somme en réparation du 
préjudice subi, qui serait fixée par les tribunaux compétents. Dès lors le 
paragraphe 5 peut être complété par la phrase suivante: “Ces sanctions qui peuvent 
revêtir une forme pécuniaire sont également applicables à toute personne étrangère à 
l’administration ou à l’entité publique, qui aurait pris part à l’accomplissement des 
actes constitutifs des infractions énumérées au paragraphe 4 ci-dessus.” 
 

  Article 12: Normes comptables 
 

10. Il est à noter que la législation marocaine comporte des prescriptions relatives 
à la tenue de la comptabilité des entreprises et à leur contrôle. D’autant plus, le droit 
commercial, le droit des sociétés et le droit fiscal, prévoient des sanctions en cas 
d’irrégularités dans la tenue de la comptabilité. 

 


