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“ ... L’initiative que Nous lançons aujourd’hui doit se décliner sous le signe de la 
citoyenneté réelle et agissante, et procéder d’une démarche résolument novatrice et d’une 
méthodologie d’action qui allie ambition, réalisme et efficacité, et se traduise par des 
programmes pratiques, bien définis et intégrés... ”

Discours de SM le Roi Mohammed VI à la Nation
(18 mai 2005)

                                

  “ Le succès que nous escomptons sur ces trois volets, et même dans toutes 
les réformes réalisées, reste tributaire de l’usage que nous ferons de la bonne gouver-
nance, qui représente, du reste, le mécanisme idoine pour favoriser l’émergence de 
la citoyenneté dans son acception la plus parfaite. A cet effet, il faut surtout poursuivre 
la  réforme de la justice, en toute responsabilité et avec toute la rigueur requise, tant 
il est vrai qu’une justice indépendante et intègre est un facteur clé pour instaurer la 
confiance et la primauté de la loi, conditions sine qua non pour stimuler l’investissement 
et le  développement. Il importe aussi d’accélérer le  processus de modernisation de 
l’administration pour que celle-ci gagne en efficacité et fasse du service public et de 
la proximité du citoyen sa préoccupation majeure. Dans ce cadre, nous insistons sur 
la nécessité de moraliser la vie publique en veillant à combattre toutes les formes de 
corruption et de détournement des richesses du pays et des deniers publics. Nous consi-
dérons aussi que tout abus de pouvoir ou trafic d’influence est un crime contre la Patrie, 
non moins répréhensible qu’une atteinte à ses valeurs sacrées. Aussi insistons-nous sur 
le sens du devoir et la nécessité de transparence, de contrôle et d’évaluation, ainsi que sur 
l’obligation de rendre des comptes et ce, dans le cadre de la suprématie de la loi et sous 
l’autorité d’une justice indépendante, intègre et efficiente. ”

Discours du Trône
(30 juillet 2005)

Dans ce numéro  Extraits des discours de SM  le Roi 
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urant les trois dernières décennies, le monde a connu une série d’évolutions qualitatives 

notoires concernant l’ensemble des aspects de la vie humaine, de telle sorte que, les Etats 

et les sociétés affrontent quotidiennement des défis et des contraintes qui ne cessent de se 

multiplier rapidement en raison des nouveautés, des faits et des événements à répercussion 

directe sur le comportement des individus et sur le mode de vie des populations.

Il est bien entendu que le défi le plus marquant et le plus influent sur l’intégrité des sociétés et sur la stabilité 

des Etats réside dans la problématique sociale qui reflète l’image parfaite du degré de développement atteint 

et qui constitue l’indicateur réel du niveau de progrès de chaque pays.

De ce fait, il ne peut être évoqué de stabilité politique, de croissance économique probante, de relations 

sociales fondées sur l’entraide, le soutien et la solidarité, ou encore de citoyenneté sincère inspirée de la 

conviction inébranlable des valeurs religieuses et nationales, ainsi que de principes de justice, d’équité et 

d’égalité, sans que chaque citoyen ne puisse disposer dans son propre pays de moyens de vie respectable, 

s’ouvre à lui la possibilité d’éducation, d’instruction et d’acquisition de la connaissance, participe au processus 

de construction et d’édification et adhère à l’action constante visant le développement du pays, la défense de 

ses valeurs sacrées et la sauvegarde de son intégrité et de son unité.

Cependant, si la réalisation de ces objectifs doit être considérée comme l’unique moyen d’assurer la tranquillité, 

de renforcer la stabilité, d’adhérer à la société de la mondialisation et de préserver la cohésion nationale, leur 

accomplissement est conditionné par l’adoption d’une vision claire et exhaustive, ainsi que par le choix d’une 

approche globale et intégrée. Cette approche qui doit tenir compte des contraintes et des défis de la réalité 

vécue, implique une volonté ferme et un  esprit de sacrifice et exige une mobilisation totale des énergies, des 

ressources et des disponibilités.

Grâce à sa perspicacité, sa clairvoyance et sa proximité effective des conditions de vie des citoyens dans les 

différentes régions du Royaume, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, a senti la nécessité 

impérieuse de parvenir à cette fin pour établir une société solidaire et assurer un développement équilibré 

et durable, d’où son annonce de l’initiative nationale pour le développement humain en tant que solution 

réaliste et harmonieuse à la problématique sociale que rencontre notre pays à l’instar d’autres pays et sociétés. 

Il en a fait une affaire de tous les marocains et en même temps celle qui concerne chacun d’eux.

D

Editorial
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Cette annonce a inauguré le lancement d’un grand chantier national venant s’ajouter à la série des grands 

chantiers de réformes. Elle constitue également un projet national vital représentant un autre acquis historique 

que notre pays est décidé de concrétiser dans le vécu quotidien des citoyens.

Sa Majesté a insisté pour que cette initiative repose sur l’identification conséquente des projets et l’habilitation 

sociale efficiente grâce à des politiques publiques cohérentes et soutenues, et à un développement économique 

équitable qui fait profiter l’ensemble des citoyens des richesses du pays, ajouter à cela l’ouverture responsable 

reposant sur la mobilisation collective et l’action sociale persévérante, afin d’en faire une initiative de progrès et 

de dignité.

L’institution Diwan Al Madhalim considère que le Discours Royal relatif à cette initiative est un appel historique 

à l’équité, une invitation ouverte à la mobilisation totale et ininterrompue pour l’avenir, jusqu’à la réalisation des 

objectifs poursuivis et l’obtention des résultats escomptés.

On ne peut, à cet égard, occulter le rôle crucial de l’administration et de ses responsables dans notre pays pour la 

réussite d’une telle initiative, la mise en œuvre de ses chantiers et l’exécution de ses programmes. Ceci exige, bien 

sûr, un comportement citoyen loyal, une volonté sincère, des efforts continus, une implication réelle et constante 

et une évaluation continuelle.

Il va sans dire que cela suppose que notre administration soit effectivement citoyenne et capable de relever le défi, 

une administration participante, associée, moralisée et juste, dont l’action quotidienne sur le terrain est fondée 

sur la contractualisation sincère avec les citoyens. Les agents de cette administration doivent, à tout instant, faire 

preuve de responsabilité, de transparence et de communication au service de l’intérêt général.

Les citoyens pourront, dans ces conditions, profiter des prestations administratives dans un esprit d’égalité, de 

justice et d’équité d’une manière équilibrée et compatible avec les principes de la primauté  du droit.

A cette fin, la direction de la revue  « Diwan Al Madhalim » se propose de contribuer à la clarification des fondements 

du concept de l’administration citoyenne, la définition des valeurs qui le sous-tendent et du soutènement de la 

relation entre l’administration et les citoyens, ainsi que la détermination du rôle de cette administration dans 

l’application de l’initiative nationale pour le développement humain. Elle propose, à cette occasion, à ses lecteurs 

un numéro spécial qui réunit bon nombre d’études et de recherches afin d’éclairer l’opinion publique d’une 

manière générale, et plus particulièrement sa composante intéressée par les sujets d’ordre administratif, sur ces 

aspects et de renforcer la communication entre l’administration publique et les citoyens.

Par ailleurs, elle profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont pris l’initiative de lui écrire faisant 

l’éloge du travail qu’elle accomplit, en espérant avoir répondu à l’appel d’équité lancé par Sa Majesté le Roi, que 

Dieu le préserve. 

Wali Al Madhalim
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El Defensor del Pueblo 
Institucion Constitucional*

                              ENRIQUE MUGICA HERZOG**
                              Defensor Del Pueblo Espanol

Origen constitucional:

Aunque  se  hayan  querido  buscar  precedentes 
varios en el derecho español y comparado, tratando 
de explicar ciertas similitudes institucionales, lo 
cierto y verdad es que no puede hablarse de tales 
antecedentes en sentido propio. La institución del 
Defensor del Pueblo queda diseñada, por primera 
vez en nuestra historia jurídica, en la Constitución 
española de 1978.

El artículo 54 de nuestro principal texto 
normativo caracteriza al Defensor del Pueblo como 
alto comisionado de las Cortes Generales, designado 
por ellas, para la defensa de los derechos y libertades 
fundamentales que recoge el tituló primero de la 
Constitución vigente.

Pero este reconocimiento constitucional 
obedece, además, a una especie de reflejo

democrático originado, al igual que lo fuera la figura 
paralela creada por la Constitución portuguesa, en 
la reacción natural ante la salida de un largo  túnel 
de cuarenta anos de dictadura, durante el cual se 
careció de tal régimen de libertades y  derechos. Es 
conveniente, en este sentido, hacer una alusión, 
aunque sea brevísima, a los momentos históricos que 
alumbraron nues-tra Constitución, porque resulta 
evidente que las libertades, como los metales, se 
oxidan expuestos como están a los agentes exteriores, 
a la dinámica de un ambiente rutinario y a las presiones 
de los intereses y de la acomodación perezosa a unos 
modos burocratizados y formalistas.

Ha llegado a afirmarse que no fue la Constitución 
la que nos cambio sino que la norma básica de nuestro 
ordenamiento fue tan solo el signo visible del cambio 
que en  la  sociedad real ya  se había producido y que 
estaba deseando reflejarpor eso lo hizo- en el propio

* Ver la traducción de este texto en arabe pagina 14 y en francés pagina 102
** Nació en San Sebastián el 20 de Febrero de 1932. 
- Comenzó su actividad política en 1953.
- Diputado al Congreso por Guipúzcoa durante todas las legislaturas desde la Constituyente.
- Ministro de Justicia entre 1988 y  1991. Durante ese período se aprobaron, entre otras leyes, la de Demarcación y Planta Judicial, la de 
Sociedades Anónimas y las reformas procesales y penales que dieron lugar a la creación de los juzgados de lo penal.
- Nombrado en 1997, Presidente de la Comisión de Investigación de las Transacciones de Oro procedentes del Tercer Reich, durante la 
Segunda Guerra Mundial.
- Defensor del Pueblo desde el día 15 de junio de 2000 y fue reelegido en Junio de 2005.

Dentro del marco de la estrategia de comunicación y de cooperación con las instituciones similares 
y con miras a establecer vínculos de colaboración e intercambio de experiencias con la institución Diwan 
Al Madhalim, el Señor Enrique Múgica Herzog, Defensor Del Pueblo Español, ha deseado colaborar en este 
ejemplar de la revista DAM.

Su artículo ha puesto en evidencia la experiencia de su Institución, su modo de funcionamiento, y 
ha mostrado así mismo su competencia para resolver los litigios que existen entre la administración y los 
ciudadanos.

Etudes & Recherches
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texto constitutional. Esto explica, de algún modo, 
ciertas claves de nuestra transición política, como 
el denominado consenso entre las diversas fuerzas 
políticas, la reconocida generosidad y afán de 
concordia de los españoles de todas las tendencias 
en aquella ocasión, la actuación especialmente 
lucida de algunas figuras y lideres relevantes, entre 
los que debo destacar el papel desempeñado por 
Su Majestad el Rey, y la pacifica celebración de las 
primeras elecciones libres tras el periodo franquista. A 
estos efectos, resulto decisiva la labor de la legislatura 
constituyente. 

Ese paradigmático proceso constituyente tuvo 
que habérselas, en primer lugar, con las oportunas 
reformas legislativas, tendentes a suprimir buen 
número de instituciones y organismos procedentes 
del régimen anterior y, en segundo termino, con la 
elaboración de una legislación apropiada para el 
nuevo Estado social y democrático de Derecho. En 
esta dirección, destaca, sin duda alguna, la redacción 
del texto constitucional. Un texto constitucional 
en el que ha de subrayarse, de forma relevante, 
la regulación de derechos, deberes y libertades 
fundamentales contenida en el titulo primero. A partir 
de esa regulación, los españoles podemos decir que 
ejercemos y desarrollamos nuestra libertad personal 
y colectiva, sin más limitaciones que las derivadas del 
respeto a los derechos de los otros ciudadanos.

El especial cuidado, el reforzamiento evidente 
y el escrúpulo normativo exhibido por nuestra 
Constitución a la hora de regular los derechos y 
libertades es consecuencia inmediata del entusiasmo 
y la ilusión que produce la democracia recién 
recobrada. La palabra democracia fue para muchos 
de nosotros, en aquellos momentos, equivalente a un 
paraíso que debía conquistarse; constituía un objetivo 
imprescindible, casi un dios al que venerar que no se 
separaba de nuestros labios ni de nuestras mentes.

Esa amplia y detallada regulación de las 
libertades y derechos fundamentales que se daban  
a si mismos los españoles iba a tener, además, una 
influencia trascendental. Tanto en lo relacionado con 
las instituciones de protección y tutela de los mimos 
derechos y libertades, estableciendo organismos 
dotados de atribuciones notablemente mas amplias 
y contundentes que las de figuras similares de otros 
ordenamientos, como en la consideración de modelo 
a seguir que tal experiencia significo respecto de 
países, particularmente en el mundo iberoamericano, 
que también estaban diciendo adiós a regimenes 
autoritarios y que se enfrentaban igualmente al reto 
de vivir en democracia.

La institucion del Defensor Del Pueblo

Entre las figuras protectoras mencionadas, 
me referiré a continuación, de manera exclusiva, al 
Defensor del Pueblo, incluido precisamente en la 
Constitución  como colofón al capitulo dedicado 
a las garantías de las libertades y de los derechos. 
El Defensor del Pueblo representa, por ello, algo 
parecido a la culminación del edificio democrático, 
a la consolidación del marco jurídico de nuestro 
convivir y al perfeccionamiento  de nuestro sistema 
de garantías jurídicas en el actual Estado democrático 
y social de Derecho. 

Natulareza

Para  un  adecuado  cumplimiento de sus 
funciones, es preciso partir, ante todo y en primer 
término, de la natulareza del Defensor como 
comisionado de las Cortes Generales, esto es, del 
poder legislativo. Y en segundo lugar, del objeto 
de su mandato que es, precisamente, la defensa 
de los derechos humanos. Para posibilitar el mejor 
cumplimiento de su cometido, para otorgarle efi-
cacia practica, resultaba necesario conectarlo con 
el establecimiento de una relación enumerativa, 
lo mas completa posible, de derechos y libertades. 
Precisamente de esos derechos y libertades cuya 
aplicación debía ser tutelada por la Institución que 
nacía en esos momentos.

Derechos, libertades y principios rectores

¿Cuales son esos derechos? El texto 
constitucional, como ya se ha mencionado, es en 
este sentido lo suficientemente ejemplar y ambicioso 
y se refiere a una doble lista de fondo, aunque 
quepan otras clasificaciones en función del grado 
del reconocimiento, de la protección y de la garantía 
establecida para los distintos derechos:

❚ En primer lugar, ha de considerarse la relación 
de los derechos fundamentales y libertades 
publicas,  interpretados de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre 
ellos, merece la pena citar, por su importancia 
intrínseca y por la frecuencia de actuaciones que se 
demandan del Defensor Del Pueblo: el derecho a la 
vida, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, 
el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el 
derecho al honor y a la intimidad, el derecho a la 
libertad de expresión, el derecho a elegir residencia y 
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circular libremente, el derecho a la información, el 
derecho de reunión, el derecho de asociación, el 
derecho de participación, el derecho a la tutela judicial 
efectiva, el derecho a la educación, el derecho de 
huelga, el derecho de petición, el derecho a contraer 
matrimonio, el derecho de propiedad y el derecho de 
fundación.

❚ En segundo lugar, la Constitución acoge una 
serie de principios rectores de la política social 
y económica, entre los que se encuentran, como 
sabéis: el de la protección a la familia y a la infancia, 
el de la redistribución de la renta y el pleno empleo, 
el del régimen publico de la seguridad social, el de la 
protección a la salud, el del acceso a la cultura, el del 
disfrute y conservación del medio ambiente, el del 
disfrute de una vivienda digna y adecuada, el de la 
atención a la juventud, el de la política integradora de 
las personas con discapacidad, el del bienestar de la 
tercera edad y de la defensa de los consumidores.

Labor supervisora y funciones

En cuanto al carácter de la labor supervisora de la 
Institución, respecto de la administración, se expresa 
básicamente al hacer efectivas las tareas habituales 
que debe desempeñar el Defensor. En concreto, las de 
presentación obligada ante el Parlamento español de 
los informes anuales, sobre su actividad ordinaria, o de 
los informes de carácter extraordinario considerados 
convenientes, así como en las actividades de enlace 
e información correspondientes utilizando siempre 
el cauce de la Comisión Mixta Congreso-Senado de 
relaciones con el Defensor del Pueblo.

Su labor de supervisión de la actividad 
administrativa debe analizarse teniendo en cuenta, 
por una parte, el entramado de garantías que 
nuestro ordenamiento establece y, por otro lado, las 
características de la propia función supervisora. Resulta 
casi de sentido común afirmar que la protección de 
los derechos humanos, que justifica y da sentido a 
cualquier texto constitucional, y con mucha más razón 
si queda referido a un Estado democrático y social 
de Derecho, debe materializarse, para ser viable, en 
un sistema de garantías lo mas completo posible. Así, 
nuestro texto normativo  básico alberga un sistema 
que comprende dos tipos  principales de garantías: 
de un lado, las garantías judiciales que, aparte de 
las que corresponden a la esfera supranacional 
como son las reguladas en el ámbito de la Naciones 
Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea,

 se estructuran dentro de la potestad jurisdiccional 
interna por el cauce del recurso de amparo, ante el 
Tribunal Constitucional, o por medio del procedimiento 
correspondiente ante los tribunales ordinarios; y, de 
otra parte, las garantías de tipo extrajudicial, entre 
las que cabe situar las que se ofrecen mediante la 
actuación del Defensor del Pueblo.

Las resoluciones que dan cuerpo formal 
a las funciones supervisoras del Defensor las 
sugerencias, los recordatorios de deberes legales y las 
recomendaciones-componen la expresión tangible 
de la magistratura de persuasión, propia  de  una  
figura  que, a su vez, es un órgano unipersonal, que 
opera conforme a un procedimiento  directo y sencillo 
para el ciudadano, con rapidez y flexibilidad, y cuya 
principal misión consiste en investigar supuestas 
irregularidades de la Administración para defender 
los derechos individuales y colectivos.

Las funciones del Defensor del Pueblo afectan a 
la supervisión de la Administración en general. En este 
concepto se comprenden todas las Administraciones 
públicas, incluidas la Administración Central del 
estado, la autonómica/regional y la local. En ese mismo 
sentido, cae dentro de la esfera de la supervisión del 
Defensor del Pueblo la actividad de toda persona que 
actué al servicio de las Administraciones públicas.

Independencia radical

Todos los aspectos  relativos a  composición, 
organización y funcionamiento del Defensor del 
Pueblo apuntan a la preservación de su característica 
fundamental de independencia. La designación por 
mayoría cualificada en las Cámaras; la conformidad de 
las mismas Cámaras en relación con el nombramiento 
de los dos Adjuntos que auxilian al Defensor, la 
duración del mandato, mas extensa que el propio 
periodo legislativo; las prerrogativas del Defensor, 
en especial las de no sujeción a mandato imperativo, 
inviolabilidad, inmunidad y fuero especial, o el estricto 
régimen de incompatibilidades al que se encuentra 
sometido, son otras tantas muestras del alto grado 
de autonomía otorgado a suactuación así como de la 
exquisita preocupación por la independencia en las 
decisiones del Defensor. 

Independencia del poder judicial. 
Independencia, como es natural, del poder ejecutivo, 
expresada, entre otros extremos, por el deber de 
colaboración de la Administración con el Defensor. 
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Un deber de tal intensidad que el Código Penal 
español vigente configura, en su articulo 502,2., 
junto a otros delitos contra las instituciones del 
Estado, el tipo del que se refiere a la desobediencia al 
Defensor; tal desobediencia se matiza advirtiendo 
que incurrirá en ella “la autoridad o funcionario que 
obstaculizare  la investigación  del  Defensor  del 
Pueblo(...), negándose o dilatando indebidamente 
el envió de los informes(...) o dificultando el acceso 
a los expedientes o documentación administrativa 
necesaria para tal investigación”,pudiendose imponer 
a tales conductas la pena de multa de tres a doce meses 
e inhabilitación especial para empleo o cargo publico 
por tiempo de seis meses a dos anos, y de suspensión 
de empleo o cargo publico por igual tiempo.

Pero  independencia, también, respecto  del propio 
poder legislativo que le otorga el mandato, como 
muestra la especial legitimación otorgada al Defensor 
para interponer recurso de inconstitucionalidad,  
frente a las leyes y disposiciones con fuerza de ley que 
pudieran vulnerar el contenido de la Constitución. 
Legitimidad atribuida por el mismo texto constitucional, 
que también la establece para el Presidente del 
gobierno, para un grupo de 50 Diputados o de 50 
Senadores y para los órganos colegiados ejecutivos 
de las Comunidades Autónomas y, en su caso, a la 
Asambleas correspondientes. Se trata, además, de 
propor-cionar un mecanismo indirecto que permite 
a cualquier ciudadano poner en conocimiento del 
Defensor cualquier norma y las circunstancias que 
se ven afectadas por ella para que sea el propio 
Defensor quien decida sobre la posible interposición 
de recurso, decisión que ha  de tomarse, como 
es  natural, con  la máxima prudencia en cada caso.

Metodología y tareas

Por lo que se refiere a los aspectos 
procedimentales, a la metodología utilizada 
para conseguir esa defensa encomendada por la 
Constitución, cuando se produce, o se sospecha que se

produce, la vulneración de alguno de los derechos y/o 
libertades protegidos, las facultades que el Defensor 
tiene atribuidas se concretan en una serie de tareas 
principales. Unas tareas que se llevan a cabo mediante 
el procedimiento regulado tanto por la Ley Orgánica 
del Defensor del Pueblo como por su Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. Esas tareas pueden 
agruparse como sigue:

❚ Actuaciones a petición de los ciudadanos, 
mediante quejas personalizadas;

❚ Actuaciones de oficio, como consecuencia de 
indicios razonables de vulneración de los derechos 
protegidos;

❚ Puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, 
o del Consejo General del Poder Judicial, de hechos 
derivados de queja, con presunción de delito, o que 
afectan a la Administración de Justicia como servicio 
publico;

❚ Formulación de recomendaciones y de 
sugerencias ante las administraciones publicas, para 
aplicar adecuadamente una disposición general, o un 
acto administrativo concreto;

❚ Legitimación para interponer los recursos de 
inconstitucionalidad, de amparo y de habeas corpus;

❚ Realización de estudios o investigaciones 
singulares acerca de cuestiones especialmente 
significativas y de interés para la ordenación adecuada 
de la convivencia.

❚ Colaboración con instituciones y organismos 
diversos para facilitar la presencia y la divulgación de 
la actividad encomendada por la Constitución.

La Constitución, toda Constitución, es algo 
dinámico que representa un punto de partida hacia 
la consecución de unos ideales de convivencia. Tal y 
como se ha dicho con acierto, la Constitución no es 
solo un suceso sino mas bien un proceso.  Y además, 
un proceso inacabable que a todos nos pone a prueba 
de manera constante.
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Le dialogue entre 

l’administration et le citoyen*

Doudou NDIR **
Médiateur de la République du Sénégal

Dans le cadre de la stratégie de communication et de coopération avec les institutions similaires et 
en vue d’établir des liens de partenariat et d’échange d’expériences avec l’institution Diwan Al Madhalim, 
Monsieur Doudou NDIR, Médiateur de la République du Sénégal, a bien voulu faire part de sa contribution 
dans ce numéro.

Son article a mis en évidence l’expérience de son Institution, son fonctionnement et a montré 
également le champ de son intervention pour régler les litiges opposant le service public à ses usagers.

L’administration du Sénégal passe pour être 
performante; elle est souvent citée en exemple dans 
la sous-région et même dans le monde. Elle a toujours 
cherché à se rapprocher du citoyen qu’elle place au 
cœur de son action: 

❚ géographiquement : par le biais de la 
décentralisation;

❚ matériellement : par  le  biais  de  la 
déconcentration.

Le citoyen dispose de la possibilité d’attaquer 
les actes de l’Administration devant les juridictions 
administratives.

Mais en dépit de toutes ces garanties aménagées 
en faveur du citoyen, il peut arriver des cas où, alors 
que la légalité a été observée, le citoyen ne soit pas 
néanmoins satisfait de l’action administrative.

L’affaire  R.97-274  du 10 décembre 1997, 
traitée par la Médiature, illustre une telle situation 
qui caractérise l’iniquité. Cette affaire concerne 
l’occupation d’un terrain de plus de huit (8) hectares 
dans la commune de Pikine par des personnes qui y 
ont, depuis 1983, édifié des maisons, dont certaines 
ont deux ou trois niveaux. La société industrielle, 
propriétaire dudit terrain, avait sur celui-ci un 
projet d’extension de son usine, agrée au Code des 
Investissements à hauteur de 2,5 milliards de francs 
CFA. Elle n’a pu disposer du terrain, malgré l’arrêt 
d’expulsion de la Cour d’Appel de Dakar, rendu le 21 
mai 1992.

* voir traduction du texte intégral en langue arabe page 18
** Nommé par décret Médiateur de la République depuis le 30 Avril 2003.
- Conseiller technique à la Présidence de la République.(Administration centrale, affaires juridiques et judiciaires, relations avec la Justice). 
- Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République. 
- Inspecteur Général d’Etat à la Présidence de la République. 
- Président de la Commission Nationale des Contrats de l’Administration. 
- Conseiller à la Cour Suprême. 
- Secrétaire Général du Conseil d’Etat. 
- Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces au Ministère de la Justice. 
- Président du Comité national Sénégalais de Réflexion sur l’Enrichissement illicite et des délits économiques.
- Président du Comité technique sectoriel / Justice du Programme Intégré de Réforme du Secteur public au Sénégal.
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Le Gouverneur de la Région de Dakar se trouva 
alors confronté à un problème social. Une opération 
d’expulsion, et partant de démolition n’allait t-elle pas 
créer plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait ?

La solution qui a été finalement retenue fut 
que l’Etat se substitue aux occupants, en cédant à la 
Société, un autre terrain en échange.

Mais par delà cet arrangement, dont la procédure 
de règlement n’est pas encore arrivée à son terme, 
subsiste la question de la responsabilité civile et même 
de la responsabilité pénale de ceux qui ont morcelé et 
vendu impunément un si grand terrain, dont ils ne sont 
pas les propriétaires; la même démarche vaut à l’égard 
de ceux qui ont acheté et occupé sans qu’aucun acte 
authentique de propriété ne leur ait été présenté par 
le vendeur.

L’exécution de la décision de justice, n’ayant pu 
en définitive s’opérer, l’Etat opta pour une transaction 
à l’amiable. Ici l’application automatique de la règle de 
droit aurait entraîné sans nul doute des conséquences 
choquantes pour la logique ou pour la conscience; la 
solution de l’Equité a donc prévalu.

Il peut aussi arriver que l’Administration ait mal 
fonctionné, créant alors un dysfonctionnement dont 
le citoyen va pâtir. Par exemple, il en est ainsi chaque 
fois que le texte de loi ou le règlement en vigueur a été 
mal appliqué; qu’il y a eu absence de réponse à une 
correspondance d’un citoyen ou qu’il y a eu lenteur 
administrative.

C’est pour corriger ces iniquités ou ces 
dysfonctionnements que les pouvoirs publics ont 
institué le Médiateur de la République (Loi 99-04 du 29 
Janvier 1999  abrogeant et remplaçant la loi 91–14 du 11 
Février 1991 instituant un Médiateur de la République).

La mission du Médiateur de la 
République  peut se résumer comme suit:

❚ Cette institution reçoit les réclamations 
des citoyens concernant le fonctionnement de 
l’administration de l’Etat, des collectivités locales, des 
établissements publics et de tout autre organisme 
investi d’une mission de service public (article 
premier);

❚ Le Médiateur de la République  est en outre 
investi d’une mission générale de contribution à 

l’amélioration de l’environnement institutionnel et 
économique de l’entreprise dans ses relations avec les 
administrations  publiques ou les organismes investis 
d’une mission de service public (article 2);

❚ Il peut faire des recommandations incitant 
les services publics à rechercher l’esprit des lois dans 
l’application des textes et à accepter de prendre en 
compte l’équité dans leurs relations avec les citoyens 
d’une manière compatible avec le respect des 
législations    et    règlements    en     vigueur
(article 4);

❚ Il contribue, par les propositions de 
simplification administrative ou de réforme qu’il 
formule, à la modernisation des services publics.

A cet effet, toute personne physique ou morale 
qui estime à l’occasion d’une affaire la concernant 
qu’un organe visé à l’article premier de la loi 99–04 
du 29 Janvier 1999 abrogeant et remplaçant la loi 
91- du 11 Février 1991 instituant un Médiateur de la 
République n’a pas fonctionné conformément à la 
mission de service public, peut par réclamation écrite, 
porter l’affaire à la connaissance du Médiateur de la 
République.

Le Président de la République peut également 
soumettre au Médiateur de la République toute 
réclamation de même nature dont il aura été saisi 
(article 8);

Le Médiateur de la République peut s’auto 
saisir (article 9); il est informé de la suite réservée 
aux recommandations ou propositions qu’il formule 
(article 12); il peut suggérer à l’autorité compétente 
d’engager, contre tout agent responsable d’un 
manquement grave à ses obligations professionnelles, 
une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, de 
saisir d’une plainte la juridiction répressive.

Si aucune suite n’est donnée à cette demande, le 
Médiateur de la République en informe le Président 
de la République qui apprécie s’il y a lieu de donner à 
l’autorité compétente l’instruction d’y déférer.

Le Médiateur de la République peut demander, 
à certaines autorités, de procéder à toutes études, 
enquêtes ou vérifications (Président du Conseil d’Etat, 
l’Inspecteur général de l’Administration de la justice, le 
Président de la Commission de Vérification des Comptes 
et de Contrôle des Entreprises publiques et le Chef de 
l’Inspection générale d’Etat) (article 16).
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Il faut noter que pour accomplir cette mission, 
des garanties d’indépendance (le Médiateur de la 
République ne dépend d’aucune autorité), de stabilité 
de la fonction  (il est nommé pour six ans et jouit d’un 
privilège de juridiction), sont reconnues au Médiateur 
de la République.

Pour mieux rationaliser ses activités, le Médiateur 
de la République a pris dés sa nomination un certain 
nombre de mesures :

❚ nomination d’un chargé de la Com-munication 
et des activités décentralisées pour rendre visible 
l’action du Médiateur de la République;

❚ désignation des correspondants du Médiateur 
de la République au sein des Ministères, récemment 
installés à l’occasion d’une cérémonie dont les médias 
ont largement rendu compte;

❚ archivage et réactivation des dossiers 
anciens;

❚ élaboration d’un logiciel de traitement  des 
dossiers;

❚ création d’un site WEB;
❚ accession à l’internet de tous les collaborateurs 

du Médiateur.

Le Médiateur de la République projette enfin 
la mise en place de correspondants locaux dans les 
régions pour décentraliser ses activités et pour les 
rendre plus proches des usagers du service public.

Néanmoins, le Médiateur de la République 
déplore dans certains cas les manquements 
suivants : retard ou absence de réponses à ses 
lettres malgré quelque fois plusieurs lettres de 
rappel; le refus d’exécution des décisions de justice; 
la non application de ses recommandations.

Pour remédier à tout cela, l’administration est 
instamment invitée à répondre et avec célérité aux 
correspondances du Médiateur.

Il ne s’agit pas de répondre aveuglément à 
toutes les sollicitudes du médiateur, mais plutôt de 
chercher à corriger l’iniquité ou le dysfonctionnement 
de l’administration, que subit le citoyen, qui reste 
au centre des préoccupations du Médiateur, et dont 
il est primordial de rester attentif à l’examen et au 
traitement de ses réclamations; à fortiori si celles- ci 
sont fondées.

Le Médiateur de la République, qui considère la 
Médiature comme étant un magistère d’influence, 
entend pour cela privilégier les vertus du dialogue, de 
la pédagogie pour persuader et convaincre.

Malgré tout, l’action de l’administration fait 
souvent l’objet de critique de la part des citoyens. On 
reproche à cette Administration d’être :

❚ un appareil lourd,
❚ un monstre froid et sans âme.

Il reste donc à faire en sorte que cet appareil soit 
moins lourd, moins effrayant, qu’il ait une âme parce 
qu’il est fait par des êtres humains et s’adresse à des 
êtres humains.

Ainsi, malgré les acquis appréciables enregistrés 
et reconnus, qu’il faut quand même saluer, il faut 
«faire un pas de plus» comme disait le Protecteur du 
Citoyen du Québéc.

L’ambition  du  Président  de  la  République  est que 
l’on parvienne à installer une  bonne  administration 
pour aboutir à une bonne gouvernance qui doit se 
traduire par la qualité de l’action administrative qui 
reposerait sur les principes suivants :

Le principe de la légalité 

L’obligation de se soumettre s’impose à 
l’administration, qui doit en être un modèle presque 
achevé avant de s’imposer à l’usager.

Mais ce dernier doit avoir l’obligation de 
respecter la légalité pour apporter plus de symbiose 
entre l’Administration et l’usager.

Toute personne investie de l’autorité publique 
doit toujours garder à l’esprit que nul n’est au dessus 
des lois et ce faisant, agir dans le respect de celles-ci.

La loi est- elle toujours respectée ? 
Cela pose le problème de la désobéissance 

civique.

Le respect du principe de la légalité écarte les 
tentations à l’abus d’autorité ou le détournement 
de pouvoir ou/et de procédure souvent générateur 
de conflits mais surtout porteur du discrédit de 
l’Administration publique.

Le principe d’égalité 

L’égalité des citoyens étant fermement 
garantie par la constitution, le rejet absolu de toute 
discrimination dans le traitement des usagers du 
service public devrait être scrupuleusement observé. 
S’écarter de ce principe, peut conduire à des troubles 
dont les conséquences sont incalculables.
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Riche ou pauvre, jeune ou vieux, homme ou 
femme, le citoyen doit avoir le même traitement 
lorsqu’il sollicite l’Administration publique.

Nul privilège ne devrait assurer à un riche citadin 
de «couper le fil» du service public alors qu’à côté, le 
chômeur venant de la banlieue est ignoré du fait de 
son statut social.

Le principe de transparence 
L’obligation de communiquer les possibilités de 

recours contre les décisions individuelles, assure à 
l’Administration une claire compréhension pour ses 
usagers, des actes qu’elle pose.

Le secret ou la confidentialité, lorsqu’il s’agit des 
actes administratifs simples et courants, ne doivent 
pas être opposés à l’usager pour lui faire perdre un 
avantage.

Le principe d’accessibilité
L’accès de l’usager au service public doit être 

facilité par tous les moyens.
Il est communément admis que l’Admi-nistration 

accueille mal ses usagers.
Rares sont les services publics qui disposent 

de véritables services d’accueil, d’information et 
d’assistance aux usagers.

Le principe du respect de l’autorité de la 
chose jugée

A l’instar des justiciables ordinaires, l’Etat est 
astreint au respect de l’autorité de la chose  jugée.

Le Médiateur de la République n’a pas 
manqué, d’une  année à l’autre, de mettre l’accent 
sur l’impérieuse nécessité pour l’Etat de s’obliger 
à respecter à les décisions rendues en sa défaveur 
et considère qu’il s’agit ici, de donner sa pleine 
signification aux principes de cohérence de l’Etat de 
droit.

Le respect de ce principe évite, en effet, de donner 
au citoyen le sentiment que l’Etat est au dessus des 
lois et assuré d’une totale impunité lorsqu’il a failli à 
ses obligations.

Pour le Médiateur de la République, le caractère 
quasi sacré de l’autorité de la chose jugée, reste un 
socle fondateur de tout système d’Etat moderne et 
démocratique et confère aux citoyens la foi en une 
administration juste et équitable.

Le principe de diligence
L’Administration   est réputée lente et 

procédurière. Cet état de fait est en soi, non seulement 
une source d’insatisfaction des usagers, mais à 
l’inconvénient, en raison des goulots d’étranglement 
qui en découlent, d’ouvrir  la brèche à des actes 
arbitraires, voire à des abus.

Le Médiateur de la République entend 
appuyer l’administration publique dans sa quête 
permanente et instable de modernisation de ses 
règles de fonctionnement avec pour seul objectif la 
consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie 
par la satisfaction des besoins légitimes des citoyens.

A cette fin, il convient de mettre en place 
une administration favorisant les conditions de la 
confiance et de l’épanouissement des hommes; et 
pour ce faire il conviendrait : 

● d’instaurer  une culture de  responsabilité 
citoyenne, d’information, de transparence, d’Etat 
de droit et de justice sociale au profit de l’intérêt 
général;

● de promouvoir les notions de transparence, 
de participation et d’équité;

● de veiller à la qualité des services rendus aux 
usagers;

● de réduire le déficit de communication interne 
et externe de l’Administration;

● de renforcer la déconcentration en l’adaptant 
à la décentralisation;

● de mettre l’accent sur le sens civique, instaurer 
un partenariat efficace entre l’Administration et les 
usagers et impliquer les populations dans la conduite 
des affaires locales.

Ce n’est qu’à ces conditions que l’on parviendra à 
une Administration de développement pour rejoindre 
le souhait formulé par le Chef de l’Etat dans sa lettre 
de mission.
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Les autorités spéciales de régulation :

Nouvelle forme de gouvernance administrative*

Mohamed DRISSI ALAMI MACHICHI
Professeur de l’enseignement supérieur

Depuis la fin du siècle dernier, le Maroc s’est 
engagé dans la création d’institutions diverses, 
sous forme d’établissements publics classiques, de 
conseils accrochés au gouvernement ou d’instances 
rattachées aux services de la Cour royale. Les 
missions de ces institutions convergent toutes vers 
la régulation d’activités économiques ou l’exercice 
de libertés publiques. L’influence traditionnelle de 
la doctrine juridique française et la ressemblance 
avec des institutions françaises nous incitent à 
nous arrêter sur leurs natures, leurs attributions 
et leur agencement dans l’édifice institutionnel 
marocain à la lumière de l’appellation «d’autorités 
administratives indépendantes» courante dans 
plusieurs sources de la pensée  juridique   française. 
Seule  l’institutionnalisation consciente et volontaire 
de la fonction de régulation fait l’objet de l’actualité 
dans  le discours politique, économique et juridique 
à l’étranger et relativement au Maroc. En effet malgré 
le côté brillant de l’innovation, on peut relever qu’une 
pratique diffuse et peut-être maladroite de cette 
régulation existait bien avant dans les fonctions 
administratives et judiciaires.

L’actualité focalisée sur la régulation incite à 
réfléchir sur les intérêts et les justifications de la 
politique législative et la pratique suivie depuis prés 
de deux décennies. On peut invoquer dans cette 
optique la recherche d’un agencement  plus  adapté  
des  fonctions  de l’Etat suite à son engagement plus  

net dans le libéralisme. On y relève aussi un souci 
réel de régularisation et de moralisation des affaires 
publiques et des relations économiques. On assiste 
à une réflexion profonde1, menée depuis plusieurs 
années, sur la révision de la structure, l’organisation 
et l’action de l’administration dans le sens d’une 
modernisation, d’une démocratisation et d’une 
réconciliation avec les administrés. On parle de plus 
en plus d’administration citoyenne, participative 
et concertée conforme à la conception de l’Etat de 
droit et la forme de gouvernance administrative 
conséquente. A un niveau plus élevé des principes 
et des valeurs, on peut y discerner un effort sûr de 
révision des rapports sociaux, publics et privés, dans 
un sens de démocratie et de respect des libertés 
publiques et individuelles, politiques, économiques 
et sociales.

La réorientation de la politique générale du pays 
implique ainsi l’interrogation sur la nécessité de créer 
des organes, sinon des autorités, propres pour exercer 
les fonctions de régulation à la place des pouvoirs 
publics qui en étaient chargés et dont la conception 
des missions a évolué à la suite des faits et des idées. 
La même interrogation surgit en raison du doute sur 
l’efficience d’une auto-régulation par le marché et la 
société civile, conséquence rationnelle extrême de 
l’option libérale.

* voir résumé en langue arabe page 122
1- V. notamment, sous la direction de A.Sedjari, Etat et administration. Tradition ou modernité, Ed, Guessous, Rabat,  2éme Ed.1995, p.56 et 
s ; 113 et s ; Travaux du colloque de Marrakech du 24 au 28 juillet 1989, organisé par l’Institut international des sciences administratives, sur 
le thème « Une administration plus proche des citoyens », notamment le rapport général présenté par E.Pisani, 17 et s.
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Considérant la spécificité locale dans le cadre de 
la tendance internationale, il nous semble nécessaire 
de commencer par tenter une délimitation générale 
des organes de régulation avant de nous arrêter sur 
l’appréciation de leur conformité aux finalités de leur 
création au Maroc.

L’expérience étrangère montre que toute 
tentative de définition juridique générale ou uniforme 
des organes de régulation reste vaine en raison du 
particularisme caractérisant le pragmatisme des 
lois qui régissent chacun d’entre eux. L’application 
marocaine ne fait pas l’exception. L’analyse de la 
terminologie, du choix politique et de l’impératif des 
nouveaux besoins ne permet qu’une délimitation 
approximative toujours susceptible de nuances à 
l’occasion de la création d’autres organes.

A – l’enseignement de la 
terminologie.

La régulation, mécanisme de maintien dans 
l’ordre ou dans les normes, se traduit en général par la 
détermination des règles juridiques et professionnelles 
constitutives d’un système économique libéral, 
équilibré et conforme à l’intérêt général d’un marché. 
Elle permet la détermination des droits et des 
obligations des agents qui animent la vie économique, 
en l’occurrence, les opérateurs ou les professionnels, 
publics et privés. Sous ce premier aspect, elle fixe les 
contours de leurs rapports réciproques. Elle embrasse 
aussi leurs relations d’affaires avec les destinataires 
ou les bénéficiaires de leurs prestations, produits 
et services, les clients et plus généralement les 
consommateurs. Elle couvre enfin la nature de leurs 
liens avec les pouvoirs publics, plus précisément avec 
l’ordre social dans lequel ils évoluent et où ils sont 
exposés à subir les orientations, les correctifs et même 
les sanctions décidées par les organes habilités à cet 
effet.

La pluralité de ces aspects s’explique par la 
nécessité d’organiser une protection appropriée et 
raisonnable des opérateurs en tant que créateurs de 
la richesse nationale et de l’emploi, particulièrement 
dans un système où le libéralisme économique et la 
liberté de la concurrence accordent encore une place 
au secteur public et à certains opérateurs privilégiés.

Elle se justifie aussi par l’impératif de garantir 
la préservation de la santé, de la sécurité, des 
besoins divers, généralement  du bien-être  des   
consommateurs, contre  les glissements  préjudiciables 
susceptibles de caractériser l’action des opérateurs 
obnubilés par la recherche de profits matériels 
immédiats ou tout simplement des privilèges 
défectueux pour l’équilibre et l’harmonie du marché. 
Elle se fonde enfin sur la nécessité de concevoir et 
d’organiser les rapports avec les pouvoirs publics 
dans un esprit respectueux de l’Etat de droit dont la 
finalité demeure la réalisation d’un développement 
durable au sens le plus compréhensif.

Dans la pratique franco-latine, à la différence     
de l’expérience anglo-américaine imprégnée par une 
conception plus réglementaire que procédurale, la 
régulation s’attache plutôt à la fonction concrète et 
plus précisément à la structure des organes et à la  
procédure observée pour sa mise en œuvre. Aux USA 
la création de commissions indépendantes à caractère 
réglementaire et avec des garanties procédurales 
des droits  des intéressés, remonte à la fin du XIXéme 
siècle. Un peu plus tard, à la première moitié du XXéme 
siècle, l’institution apparaît en Europe, notamment au 
Royaume Uni, en Allemagne et en Italie. Elle connaît 
un véritable essor en France depuis la deuxième 
moitié du siècle dernier dans les domaines aussi 
divers que la communication, les valeurs mobilières 
et le commerce en général2.

Au Maroc, on trouve une trace très pâle de la 
régulation, d’intérêt historique, dans l’organisation 
des corporations et plus précisément dans les 
institutions des mohtassibs, des amines et des 
ourafas (experts arbitres dans les arts et métiers). 
Ces organes intervenaient d’abord pour corriger les 
déviations professionnelles et prévenir les litiges 
entre professionnels et entre ceux-ci et leurs clients3. 
On peut relever aussi des applications plus récentes, 
mais toujours approximatives, dans les commissions 
mixtes juxtaposant des fonctionnaires, des magistrats 
et des professionnels, chargées de vider certains 
litiges. On se limitera à mentionner dans ce sens 
les exemples de la commission arbitrale en matière 
de presse instituée par le dahir du 27 avril 1942 sur 
la profession de journaliste, aujourd’hui abrogé et 
remplacé par la loi n° 21-94 relative au statut des 
journalistes professionnels, du Comité consultatif des 
assurances prévu par les articles 285 et ss, du code 
des assurances (loi n° 17-99).

2- Jacques Chevallier, Les autorités administratives indépendantes et la régulation des marchés, Revue justices n° 1, 1995, p.81.
3- Notre livre, Concurrence, droits et obligations des entreprises au Maroc, Eddif, Casablanca, 2004, p.228, 236 et s. 
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Il  n’en  demeure pas  moins  que l’option 
moderne ne date que de la fin du siècle dernier et 
s’inspire largement de l’expérience française. On la voit 
apparaître en 1993 avec la révision du statut de Bank Al 
Maghrib et plus clairement avec la création du Conseil 
déontologique des valeurs mobilières rapidement 
suivie de l’institutionnalisation de l’agence nationale 
de réglementation des télécommunications en 1997, 
puis de la mise en place du Conseil de la concurrence 
en 2000 et enfin de l’adoption d’une Haute autorité de 
la communication audiovisuelle en 2002.

Sous l’angle des intérêts, l’institutionnalisation 
d’autorités spécialisées et indépendantes pour la 
régulation juridique de l’économie occupe l’actualité 
nationale et internationale. Il ne s’agit point d’une 
mode apparue au hasard. Les mutations économiques, 
sociales et politiques impliquées par la mondialisation 
dominant la vie du Maroc d’aujourd’hui impliquent 
et montrent que l’institution répond à un véritable 
besoin et qu’elle présente une utilité certaine même 
dans la politique d’harmonisation avec le courant 
international.

B – L’enseignement du choix 
politique.

L’idée de régulation trouve sa place naturelle 
dans le système libéral. Les principes fondateurs de 
ce régime reconnaissent, respectent et protégent la 
liberté individuelle des citoyens dans ses multiples 
applications et partant dans sa manifestation à travers 
la vie économique. Si le Maroc a toujours affirmé son 
option libérale, il n’en demeure pas moins vrai que sa 
pratique est restée mitigée jusqu’à la fin des années 
1980. Ni ses ressources, ni ses infrastructures, ni sa 
culture politique ne l’aidaient dans la matérialisation 
de son libéralisme.

Il fallait attendre la fin du siècle dernier et les 
réformes économiques exigées par les autorités 
financières internationales pour voir l’Etat suivre une 

politique de désengagement économique à travers 
le programme des privatisations lancé depuis 19894, 
et une politique de consécration effective des libertés 
publiques et sociales.

Le revirement solennel vers le libéralisme 
économique ne pouvait avoir de sens que par 
l’ouverture libérale sur le plan politique et plus 
précisément le plan des droits et libertés politiques. Le 
dossier des droits humains, des libertés publiques et 
sociales est ouvert à la même époque par la création 
du Conseil consultatif des droits de l’homme5 puis par 
celle du Conseil du suivi du dialogue social. Ce dernier 
a disparu après quelques années d’existence.

Mais le processus ne s’arrête pas et ne semble 
guère de le faire. En effet, un dahir du 9 décembre 2001 
est venu le couronner par l’adoption de l’institution 
du médiateur dans le cadre de la forme traditionnelle 
locale de Diwan Al Madhalim6 chargé d’améliorer 
les rapports entre l’administration et les citoyens. 
Même si cette institution ne dispose pas de pouvoir 
d’injonction et de sanction contre l’administration, 
elle ne demeure pas moins dépositaire d’une autorité 
morale de premier plan pour limiter l’omnipotence 
administrative et la rappeler à l’ordre.

Le concept de régulation économique surgit 
dans ce système comme une véritable nécessité pour 
la qualification sociale et humaine du libéralisme. 
Ce dernier, ne revient pas à une vie collective 
anarchique, de non-droit ou de liberté sauvage. Tout 
excès tue son objet. L’excès de liberté tue la liberté 
et même l’excès de droit tue le droit. La vie sociale 
reste un tout complexe par ses agents, ses organes 
ou institutions, ses besoins, ses aspirations, ses 
possibilités et ses contraintes physiques et morales, 
etc. La coexistence de ces données opposées justifie 
et impose la recherche d’un équilibre aussi difficile 
soit-il à atteindre et surtout à préserver.

4- M.Rousset, Etat et secteur public au Maroc : une nouvelle conception de l’intervention économique de l’Etat, in Etat et développement 
dans le monde arabe, C.N.R.S.1990 (extrait de l’annuaire de l’Afrique du Nord, 1987) p.267 et s. 
5- M.Rousset, la protection des droits de l’homme au Maroc : de nouveaux progrès, Revue juridique et politique indépendance et 
coopération, n° 2, 2002, p.165.
6- La transcription officielle «  Diwan Al Madhalim » est maladroite car elle implique une prononciation déformée de l’expression. L’institution 
du médiateur, Actes de la journée d’étude organisée par la Revue marocaine d’administration locale et de développement avec le concours 
de la Fondation Hanns-Seidel le 18  février 2000, REMALD, Thèmes actuels, n° 20, 2000 ; plusieurs articles sont consacrés à l’institution 
Diwan Al Madhalim, par les deux premiers numéros de la revue spécialisée « Diwan Al Madhalim », dont notamment « l’institution Diwan 
Al Madhalim , une expérience originale de promotion de l’intermédiation entre l’administration et les citoyens » par A.Harti El Wardi   et    « 
l’accès à Diwan  Al Madhalim et le traitement des plaintes et doléances déposées à ce niveau » par H. Ouazzani Chahidi, in n° 1, 2004, ps.25 
et 11.
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Le libéralisme d’une société suppose 
organiquement le pluralisme des différentes 
composantes, la légalité des règles et des procédures, 
l’égalité des intervenants devant lesdites règles 
et procédures, le respect des libertés publiques 
et privées des intervenants dans le cadre de la 
légalité, la soumission  des   citoyens  et des pouvoirs 
publics au droit, l’aspiration   vers la réalisation d’un 
développement global, durable et harmonieux pour 
tous dans le cadre d’un véritable Etat de droit. La 
régulation de l’exercice  de la liberté du  commerce 
et de l’industrie prend ainsi le sens d’une mission 
politique et sociale qui modifie la fonction de l’Etat 
directeur de la vie économique en régulateur de 
son déroulement dans la légalité, la transparence 
et la loyauté. Sa portée et son impact dépendent 
incontestablement des nuances et des limites retenues 
par la conception du libéralisme que  le système 
adopte d’une part et la conception et l’efficacité des 
organes de régulation d’autre part. C’est  dire que la 
conception donnée aux organes qui en sont  chargés ne 
manque pas de soulever des questions fondamentales  
sur les  fonctions de l’Etat. En abandonnant la 
politique dirigiste et interventionniste, l’Etat se retire 
théoriquement de la scène économique. Mais il risque 
ainsi de provoquer un désastre s’il abandonne toute 
action à la dynamique du marché.

C – L’impératif des nouveaux 
besoins.

Dans cette optique on peut légitimement 
s’interroger sur la sincérité de la nouvelle politique. 
Les autorités de régulation peuvent alors être 
effectivement des organes indépendants du 
pouvoir administratif par l’absence de soumission 
à la hiérarchie et la tutelle étroite, par la valeur et 
la liberté des personnalités qui les composent et 
par leur autonomie financière. On y verra alors une 
véritable manifestation de l’Etat de droit contraignant 
l’administration à respecter un minimum de 
garanties pour les libertés fondamentales en matière 
économique, notamment par le rapprochement des 
méthodes et des procédures de ses décisions de celles 
qui caractérisent l’action judiciaire. L’attachement au 
contradictoire, à la publicité et à l’exercice des droits 
de la défense devient alors inhérent à la décision 

administrative et en établit la transparence et la 
loyauté.

Dans le même ordre d’idées, on peut y voir un 
aspect, de la moralisation de l’administration et des 
affaires hautement revendiquées par l’actualité7 mais 
qui semble peiner à se réaliser devant la complexité 
des faits et la lourdeur des habitudes négatives du 
passé. A cet égard, force est de relever que l’apport du 
Conseil consultatif des droits de l’Homme et Diwan Al 
Madhalim, malgré la création récente de ce dernier, 
a été plus bénéfique que les campagnes soldées par 
des condamnations judiciaires chirurgicales.

L’ensemble des remarques ci-avant permet 
de penser à l’existence d’une révision profonde des 
fonctions de l’Etat dans un sens imprégné par le 
libéralisme politique, économique et social.

A l’inverse de ce qui précède, les nouvelles 
autorités de régulation risquent aussi de se révéler 
une manière plus sournoise pour l’Etat de maintenir 
son emprise sur la vie économique et sociale par 
un camouflage réussi de son interventionnisme8. 
En effet un décalage notoire subsiste entre les 
finalités théoriques de ces institutions et la réalité 
concrète des faits. Les monopoles de droit et de fait 
demeurent importants et assez répandus. Le champ 
des autorisations administratives d’entreprendre 
ne semble pas se rétrécir. Les failles et les lacunes 
législatives et réglementaires permettent toujours 
des déviations pratiques, des détournements de la 
loi et des consécrations de privilèges en marge de la 
légalité, de la transparence et de la loyauté.

D’un autre point de vue l’hétérogénéité des 
missions des nouveaux organes, leur chevauchement 
avec les fonctions de l’administration, de la justice, 
de la politique et des organisations professionnelles 
et plus généralement de la société civile, ne facilitent 
point de conception et de catégorisation juridique ou 
institutionnelle claire, les menaces d’ambiguïté des 
tâches, de confusion d’organes et de compétences, 
d’alourdissement des formalités et procédures de 
décision, de cloisonnement professionnel, etc... 
peuvent laisser perplexes les opérateurs et les 
observateurs  de   l’évolution   du   droit   et   des      
institutions9.

7- Revue marocaine de droit et d’économie du développement, n° spécial : le droit et la morale, n°46, 202, dont tout particulièrement « 
l’exigence morale dans les affaires » par M.El Mernissi, p9 et « le contrôle de la moralité administrative au Maroc » par M.El Yaâgoubi, a.17, 
V. Aussi les ouvrages et travaux collectifs : paroles de managers , Gaetan Morin, Association Afak, 1998 ; Ethique et entreprise, perspectives 
maghrébines, fondation du Roi Abdul Aziz, Wallada,1971 ; éthique et croissance économique, Association Ribat Al Fath, 1995. 
8- Nos observations sur la nature du Conseil de la concurrence dans notre livre ci-dessus cité, p.242 et ss. 
9-  J.M.Frison-Roche, les risques ....., revue justice  J. Chevallier.
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C’est dire que la définition ou au moins la 
délimitation et la détermination de la place et 
de l’objet des nouveaux organes dans l’édifice 
institutionnel et juridique suscitent une première 
réflexion. En second lieu, la clarification du contenu 
de régulation, variant entre la sphère extensive et 
extensible de la concurrence, et les secteurs limités des 
normes techniques et politiques de la communication 
audiovisuelle et les télécommunications, et la précision 
des modalités d’action des organes habilités implique 
des questions importantes sur leur qualification, leurs 
moyens et l’harmonisation interne et contextuelle de 
leurs missions au sein de l’ensemble des institutions. Le 
déroulement régulier de la liberté économique et plus 
généralement la rationalité du système dépendent 
largement de l’effectivité et l’efficience de la nouvelle 
politique et de la rigueur de sa mise en œuvre.

Il faut  relever  à  ce  niveau de  nos  observations  que 
le pouvoir réglementaire exercé par l’administration, 
l’influence de fait assurée par les opérateurs, les 
consommateurs et la société civile, retiennent 
l’attention par le rôle capital que ces éléments jouent 
aussi dans la régulation à travers les actions qu’ils 
entreprennent dans le cadre de leur participation aux 
organes de régulation et à l’occasion de l’application 
des normes.

De   plus  en  plus, les  opérateurs, les 
consommateurs et la société civile participent au 
processus de décision soit comme parties intégrantes 
des organes administratifs soit comme intervenants 
extérieurs  dans  le cadre  de consultation ou d’expertise. 
En d’autres termes, ils cumulent simultanément les 
fonctions   de création  et d’application des  normes. 
Cette  situation  exorbitante  du droit commun  s’expli-
que largement par l’originalité de la régulation 
par rapport à l’exercice traditionnel du pouvoir 
administratif. Le dialogue et la participation dans ce 
domaine atténuent les risques de confier tous les asp-
ects de la régulation exclusivement à l’administration. 
Elle ne différerait plus de l’interventionnisme ou du 
dirigisme opposé à l’économie libérale.

L’attribution  de  la  nouvelle   fonction  
de   régulation à l’autorité judiciaire, pouvoir 
constitutionnellement chargé de dire le droit et de 
trancher les litiges ; devient doublement inconcevable. 
La mise en œuvre de la régulation est à la fois plus 
large et plus étroite que la mission de la justice10. Elle 
en est plus large car elle ne consiste pas uniquement 
à dire le droit. Elle s’étend à vérifier le respect d’autres 
normes de fonctionnement du marché. En effet, la 
régularité de fonctionnement du marché concrétise 
des orientations politiques, des équilibres, des 
arbitrages, des préventions, des contraintes sociales 
et des exigences techniques et professionnelles qui 
échappent à la compétence des juridictions.

La régulation peut intervenir à titre préventif 
ou curatif. Elle  paraît  aussi  étroite  que  la  fonction 
judiciaire car très souvent elle n’englobe point un 
pouvoir de répression aussi large  que  celui  des  
jugements   judiciaires. Même quand les autorités de 
régulation ordonnent des sanctions, ces dernières ont 
un régime juridique différent de celui des sanctions 
prises par les juridictions. L’intervention des juridi-
ctions doit venir alors en dernier lieu, à la limite, quand 
la régulation visée s’avère inappropriée ou insuffisante 
pour résoudre la difficulté. Elle doit s’attacher à la 
solution des seules situations qui nécessitent un 
jugement et partant qui s’accommodent de ses 
conséquences chirurgicales.

Jusqu’à une date relativement récente, la 
législation et la réglementation étaient conçues, 
étudiées, appliquées et discutées du point de vue 
étroit de l’équilibre  des intérêts privés dans le but 
d’en résoudre les conflits d’une part, et sous l’angle 
du respect de l’intérêt général plus ou moins illustré 
par la notion de l’ordre public et des rapports avec les 
organes de l’Etat d’autre part. Aujourd’hui, l’idée de 
conflit d’intérêts au sens étroit, évolue de  plus en plus 
vers le concept d’équilibre et d’harmonie du système 
économique, aux plans national et international. Cette 
idée est plus conforme à l’imprégnation par l’esprit 
libéral qui s’articule sur la pluralité et la nécessité 
d’organes de régulation plus adaptés aux nouveaux 
impératifs.

10-  la nouvelle notion de régulation implique des rapports d’indépendance mais non d’étanchéite entre les autorités de régulation et les 
juridictions. En plus de la complémentarité des missions, la tradition et le respect de la constitution impliquent nécessairement le contrôle 
des décisions des organes de régulation par l’autorité judiciaire. Sur l’organisation de ces rapports, leurs difficultés et leurs inconvénients, 
voir J-F Lepetit, Etat, juge et régulateur, F . Dupuis-Toubol, le juge en complémentarité du régulateur , J-J Israël, la complémentarité face à 
la diversité des régulateurs et des juges, CH.Bellamy le juge contrôleur du régulateur, J.Marimbert, l’ampleur du contrôle juridictionnel sur 
le régulateur.Guy Canivet, propos généraux sur les régulateurs et les juges, in la quatrième partie du livre «les régulations économiques: 
légitimité et efficacité», publié sous la direction de Madame Marie-Anne FRISON-ROCHE aux PRESSES DE SCIENCES PO et  DALLOZ , paris, 
2004.
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L’influence de l’impératif de développement 
global, évolutif et dynamique au profit des citoyens 
et du pays domine de plus en plus et commence 
à substituer le concept de régulation à celui de 
codification et de réglementation abstraite et à  celui 
de jugement relativement rigide et plus ou moins 
statique des rapports individuels et sociaux dans 
la majorité des régions du monde.  Il devient plus 
raisonnable de réfléchir sur l’économie générale qui 
anime le contenu de la régulation et qui imprime 
un infléchissement nécessaire à l’interprétation et 
à l’application du droit en matière économique et 
sociale. A ce niveau, on ne peut que reconnaître que 
la régulation s’articule sur quelques principes quasi 
universels et leur mise en œuvre par les organes 
qualifiés en conséquence et par-la même originaux 
par rapports aux institutions classiques de prévention, 
de répression et de solution des conflits. Il s’agit de 
trois principes fondamentaux: la liberté économique, 
politique et sociale, la transparence des transactions 
et des opérations économiques et plus généralement 
des relations entre les administrés et les pouvoirs 
publics, et enfin la loyauté des opérateurs entre eux 
et vis - à- vis des consommateurs et des autorités des 
pays.

Il va de soi  que  l’effectivité  et le  succès de  cette 
construction dépendent étroitement de l’existence 
d’un Etat de droit11 foncièrement respectueux de 
la légalité et la liberté, et hautement motivé par la 
réalisation du développement durable et global de 
l’ensemble du pays et de ses citoyens, sans abus ni 
excès, sans laxisme ni anarchie. La jurisprudence des 
pays étrangers semble déjà animée par cette nouvelle 
vision. Devant, le respect formel parfait de la loi, elle 
tend de plus en plus à vérifier l’existence des principes 
cités dans le comportement et l’intention des 
justiciables, enrichissant ainsi le droit et l’économie par 
un apport certain de l’éthique12. Or ni l’administration 
ni la justice assurée par les tribunaux traditionnels 
ne permettent effectivement la réalisation de cet 
objectif.

Les organes et les autorités chargés de la mise 
en œuvre de la régulation étaient classiquement 
et traditionnellement l’administration et la justice 
plus ou moins accompagnés par des organes 
disciplinaires professionnels ou d’arbitrage13.
L’évolution récente de l’économie nationale et 
internationale révèle des limites gênantes inhérentes 
aux contraintes et surtout aux conséquences de l’action 
de ces institutions. Les opérateurs en contravention 
avec  les droits nationaux ou responsables de fautes 
dans leurs relations professionnelles supportent 
désormais difficilement des décisions judiciaires 
et administratives et réclament une autre manière 
de règlement de leurs différends. Ils continuent 
bien à exiger l’application de la loi et du contrat, 
mais souhaitent en plus que les décisions ne com-
promettent pas la continuation de leurs affaires et 
de leur liberté. Les pouvoirs publics reconnaissent 
l’importance et la légitimité de cette attente. Ils 
s’efforcent de la satisfaire tout en préservant les 
impératifs d’un ordre public économique de plus 
en plus sensible aux droits des consommateurs et 
à la solidité de l’économie nationale sur une scène 
internationale profondément bouleversée par la 
mondialisation et la concurrence impitoyable qui 
régit les relations internationales14.

D – Articulation des organes de 
régulation

Les réalités actuelles du droit marocain 
dénotent la conscience du législateur de cette 
évolution rappelée ci-dessus. Dans la conception 
et l’organisation de la régulation, on assiste alors à 
l’institutionnalisation législative d’autorités publiques 
spécialisées et apparemment indépendantes ou au 
moins autonomes. En conséquences, le système actuel 
se compose de deux ordres d’organes relevant des 
pouvoirs publics. Il s’agit des autorités traditionnelles 
générales et des autorités nouvelles spécialement 
habilitées pour la régulation de l’économie.

Sans prétendre coller à une vision d’ensemble 
adoptée par le législateur15, on peut constater que

11-  M.Lonbard, la régulation dans un Etat de droit, in Règles et pouvoirs dans les systèmes de régulation , sous la direction de M-A, Frison-
Roche, Presses des Sciences PO et Dalloz, 2004, p.26. 
12- A. Pirovano, justice étatique, support de l’activité économique, Revue justices, n° 1, 1995, p. 19 ; P.Didier, Ethique et droit des affaires, 
D.1993, chron. P.17.
13- Notre livre « Concurrence,... » p.209 et ss.
14- Note de présentation de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, in REMALD, « Textes et documents », n° 39 , 2000, p.11.
15- Le problème de la vision d’ensemble d’un système de régulation est bien posé dans la doctrine étrangère. Nous pensons qu’il ne 
tardera point à surgir aussi au Maroc suite à la multiplication des organes et à la diversité des besoins .V.M-A. Frison –Roche, le nouvel art 
législatif requis par les systèmes de régulation économique, in règles et pouvoirs dans les systèmes de  régulation, Presses de Sciences PO 
et Dalloz, 204, p .154 ; J-J. Israël, la complémentarité face à la diversité des régulateurs et des juges, op. cit. 



22

les organes institués se divisent aisément en deux 
catégories. La première comprend le Conseil de 
la concurrence (CC) et le Conseil déontologique 
des valeurs mobilières (CDVM). La seconde 
intéresse l’Agence nationale de réglementation des 
télécommunications (ANRT) et la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle (HACA).

Cette structure permet de penser à une 
conception compréhensive embrassant des organes 
à compétence générale ou de droit commun, (CC, 
CDVM) et des organes à compétence sectorielle, 
(ANRT, HACA), spécialisés dans un secteur déterminé 
de la vie économique. On reste cependant sceptique 
lorsque l’on relève que l’ordre chronologique de 
création des organes et la délimitation précise de leur 
champ d’action ne confirment point cette conception. 
En effet, le CDVM est le premier organe institué à 
l’occasion de la réorganisation de la Bourse des valeurs 
mobilières en 1993. L’Institution de l’ANRT a eu lieu en 
1997, celle du CC en 2000 et enfin celle de la HACA en 
2002. Les aspects ou normes techniques régulés par 
les organes sectoriels s’avèrent difficiles à distinguer 
des manifestations de la concurrence. Le critère du 
général et du particulier s’amenuise quand on réfléchit 
sur le domaine concret de la nature des compétences 
attribuées à ces organes. De ce point de vue ont peut 
évoquer aussi la différence de statut juridique, public 
ou privé, des opérateurs et des relations régulées.

1) – Nature des compétences.

Le CDVM et le CC sont appelés à intervenir 
particulièrement dans les activités économiques et 
financières engageant des opérateurs du secteur privé 
et ne mettant en cause des agents du secteur public 
que de manière exceptionnelle. Les établissements 
publics à caractère industriel et commercial et plus 
généralement les entreprises publiques demeurent 
quantitativement peu nombreuses dans la masse 
des intervenants même s’ils jouent parfois un rôle 
dominant dans le marché. Le processus de privatisation 
et d’ouverture sur l’investissement privé accentuera 
cette tendance. Qualitativement, ils ne demeurent 
pas moins des opérateurs à haut risque au Maroc à 
cause de leur penchant quasi naturel à abuser de 
condition souvent monopolistique. Deux exemples 
suffisent pour illustrer cette remarque : la compagnie 
d’aviation, Royale Air Maroc dans le transport aérien 
et la société Ittissalat Al Maghrib (Maroc Télécom) 
dans la téléphonie.

Ceci ne veut pas dire que les deux organes 
mentionnés ont exclusivement des attributions 
d’application du droit privé. Dans notre domaine, 
la division «droit public - droit privé» perd son sens. 
En effet, les relations à réguler peuvent impliquer 
indistinctement des règles de droit privé et de droit 
public même lorsque toutes les parties en cause 
sont des entreprises privées. La réglementation des 
activités économiques porte à la fois sur les intérêts 
privés et sur les obligations d’ordre public découlant 
du rôle de l’administration ou du rapport qu’elle 
entretient avec les opérateurs. Les règles de police, de 
contrôle et de sanction se situent dans ce sens.

Les organes en question ne sont pas 
nécessairement exclusivement des régulateurs 
économiques. Les normes sur l’application des-
quelles ils doivent veiller peuvent intéresser des 
droits et des libertés publics aussi importants que les 
activités économiques16. Il en est par exemple ainsi 
de la santé, de l’environnement, de la culture. Sous 
cet angle aussi, le rapport impliqué ne se réduit pas 
nécessairement à la relation entre l’administration et 
l’administré. Il peut embrasser les intérêts purement 
privés comme il peut mettre en cause un secteur 
économique ou un principe de réglementation ou 
de politique économique. Il n’en demeure pas moins 
utile de noter que ces organes bénéficient d’une 
compétence générale en matière économique.

On entend par compétence générale, l’aptitude à 
traiter des manifestations fondamentales des activités 
économiques résumées  dans le fonctionnement de 
la liberté de la concurrence dans le commerce des 
produits, marchandises et services au sein du marché 
économique largement entendu d’une part, et 
dans la circulation des valeurs mobilières au sein du 
marché constitué par la bourse des valeurs mobilières 
d’autre part. Le conseil de la concurrence et le conseil 
déontologique des valeurs mobilières sont conçus et 
organisés pour superviser respectivement ces deux 
types d’interventions des opérateurs économiques 
au Maroc. Ils connaissent de la régulation des deux 
manifestations essentielles de la vie économique, les 
activités portant sur les produits, biens et services 
d’une part, et les opérations encadrées par le marché 
des valeurs mobilières, ou un mode de financement 
des investissements de la première catégorie d’autre 
part.

16- Martine Lombard, la régulation dans un Etat de droit , op.cit ; D.Bouzaffour , le rôle de l’Etat après la privatisation du service public des 
télécommunications, REMALD , numéro double 44-45, 202, p.97.
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2) - Statut juridique particulier des 
opérateurs.

Certains secteurs présentent une sensibilité 
particulière des points de vue technique, politique, 
sociale et culturelle. La régulation de leur activité 
implique par conséquent, en plus du respect des règles 
générales de liberté de la concurrence, la soumission 
à d’autre mécanismes et à d’autres prescriptions de 
manière plus appropriée et dont l’application relève 
de la compétence d’organes qualifiés pour procéder 
à une régulation adaptée à ce particularisme. Il en est 
ainsi des secteurs des télécommunications et de la 
communication audiovisuelle dont la régulation est 
respectivement confiée par la loi à l’Agence nationale 
de réglementation des télécommunications et à la 
Haute autorité de communication audiovisuelle.

Au niveau de la nature des opérateurs et des 
relations régulées, on constate que l’ANRT et la 
HACA interviennent sur deux plans complémentaires 
du champ de la communication, aussi sensibles et 
stratégiques17 l’un et l’autre et ciblent essentiellement 
des opérateurs publics et accessoirement des 
intervenants privés en raison de l’intérêt général 
touché par leur activité. D’un autre point de vue, le 
domaine où ils exercent la régulation présente une 
spécificité et une  étroitesse indiscutable par rapport 
à celui des organes qui jouissent d’une compétence 
générale.

Les   opérateurs    en   matières   de   télécommunication  
et de communication  audiovisuelle ne manqueront 
pas d’accomplir des actions relevant de la régulation 
générale et d’autres interpellant les organes sectoriels. 
En effet dans le cadre même de l’exploitation de leurs 
activités professionnelles spécialisées, ils ne demeurent 
pas moins des agents économiques intéressés par 
le respect de la liberté de la concurrence. A ce titre, 
ils obéissent à la régulation confiée au Conseil  de 
la concurrence. Toujours en qualité d’opérateurs 
économiques, ils peuvent prendre la forme de sociétés 
anonymes dont les valeurs mobilières sont cotées en 
bourse. Dans ce cadre, ils ne peuvent échapper à la 
régulation exercée par le Conseil déontologique des 
valeurs mobilières. En somme, ils rentrent dans le 
champ de compétence de trois organes de régulation 
et risquent de mettre en exergue l’impératif de

coordination et d’harmonisation des actions desdits 
organes, sans préjudice de l’influence de la justice et 
de l’administration.

L’Agence nationale de la réglementation des 
télécommunications et la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle encadrent deux sous-
secteurs de la communication de masse. Depuis 
l’origine, les Etats ont remarqué la sensibilité et le 
risque de ces médias pour la sécurité, l’ordre public et 
les libertés fondamentales.

Dès l’aube du XXéme le Maroc a ressenti le rôle 
de la communication dans les opérations armées 
auxquelles il était acculé à la veille du Protectorat. 
Son adhésion à l’Organisation internationale des 
télécommunications en 1907 visait son intention 
de se préserver un moyen de sécurité militaire bien 
qu’il fût loin d’en posséder et maîtriser les moyens et 
équipements. L’instauration du monopole public, en 
1924, sur l’ensemble du secteur, télécommunication 
et audiovisuel (radio à l’époque), intervient en pleine 
guerre de pacification. Les télécommunications 
constituaient un moyen efficace de maîtriser 
l’information sécuritaire. La radio, puis la télévision, 
aujourd’hui Internet, influencent profondément les 
opinions politiques, les convictions religieuses et  
culturelles et peuvent menacer l’ordre public des 
pays de manière redoutable. La chute du mur de 
Berlin et de l’empire soviétique restera longtemps 
une illustration éloquente de cette donnée.

Le retour à l’indépendance en 1956 ne modifie 
point la conception de l’Etat. Les rares exceptions, 
radios de Tanger et télévision de Telma à Casablanca, 
héritées de la fin du protectorat, disparaissent 
rapidement malgré l’apparition de prémisses de 
libéralisation chez quelques leaders politiques. Il 
faudra attendre les deux dernières décennies du siècle 
précédent pour voir l’Etat autoriser la création d’une 
radio et d’une télévision de droit privé. L’évolution 
de cette dernière n’a pas manqué les «difficultés 
financières» pour renter dans le champ public.

La fin du XXéme siècle marque la fin du monopole 
public au niveau des opérateurs dans la téléphonie et 
l’aube du XXI éme celle des opérateurs audiovisuels.
Cette libéralisation prudente est accompagnée par la 
création de deux régulateurs. L’ANRT et la HACA, ces 

17- N.Skalli –Iraqui et F. Adnani, Introduction à la télécommunication, définition et concept, REMALD, n°48, 2003, p.29;  B.Benbrahim , 
la guerre de l’information à l’ère des chaînes satellitaires, Revue juridique , politique et économique du Maroc, n° 33/34, p.31. S. Hinti, 
télécommunications et intégration régionale, REMALD, n° 22 , 1998, p.39.
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deux organismes ne demeurent pas moins tributaires 
du pouvoir souverain de l’Etat sur le spectre des 
fréquences radioélectriques dans lequel l’Etat lui-
même reste largement dépendant de l’organisation 
internationale. L’ANRT  a la charge de le gérer et de le 
surveiller sous le contrôle et la tutelle de l’Etat. La HACA 
accorde les autorisations d’utilisation des fréquences 
radioélectriques affectées par l’ANRT au secteur de la 
communication audiovisuelle. La Prudence de l’Etat 
se traduit également par le maintien des opérateurs 
à côté des intervenants privés. La soumission de 
l’ensemble à la compétence des régulateurs ne 
signifie pas que les opérateurs publics seront traités 
sur un stricte pied d’égalité avec les opérateurs privés. 
En effet des avantages subsistent et s’expliquent par 
la sensibilité du secteur, les options et contraintes de 
l’Etat. On espère que les régulateurs ne les retiennent 
pas à l’exclusion des raisons qui ont présidé à la 
libéralisation et ne transforment pas les opérateurs 
publics en agents omnipotents du marché et de 
l’exercice de la liberté de communication.

La libéralisation prudente et assez tardive 
des  télécommunications et  de  la  communication 
audiovisuelle suit incontestablement la ligne de 
l’évolution internationale, mais elle souffre aussi 
sûrement de la pression des faits nationaux. Depuis 
longtemps l’insuffisance des télécommunications 
a constitué  un handicap au développement 
économique et la misère de la communication 
audiovisuelle une frustration ressentie de manière 
aigue par le mouvement de la liberté d’information. 
Il n’en demeure pas moins nécessaire de compléter 
l’initiative de l’Etat par une législation particulière  

propre à la protection de la sécurité et du secret 
de l’information privée à la lumière de l’expansion 
actuelle de l’usage de l’informatique par les pouvoirs 
publics et les particuliers et ses conséquences sur la 
liberté privée et l’intimité des personnes18.

Sous un autre angle, on peut constater que les 
missions de régulation des deux instances diffèrent 
par leur nature. L’ANRT se distingue surtout par 
des attributions de régulation technique (respect 
de l’affectation des fréquences, respect de normes 
techniques) et commerciale (exercice correct de 
la liberté de la concurrence par les opérateurs)19. 
La HACA supporte une responsabilité supplémentaire 
bien plus lourde. Elle doit surveiller le respect des 
équilibres découlant des principes constitutionnels 
en matière de démocratie (élections), de libertés 
publiques d’opinion et d’expression, d’identité 
culturelle et linguistique, d’encouragement de la 
production nationale et d’ouverture sur la scène 
internationale. Bref, on est forcé de relever que 
le caractère nettement politique et social de la 
régulation confiée à la HACA ne manque pas de lui 
imprimer une gravité particulière. Ceci explique 
qu’elle soit, en plus de Diwan Al Madhalim, la seule 
autorité directement rattachée au Roi, chef de l’Etat 
et Commandeur des croyants. De ce fait, elle se 
situe en dehors de toute tutelle ou hiérarchie de 
l’administration ou du gouvernement. Mais l’absence 
de tutelle administrative ne doit pas être confondue 
avec l’absence de contrôle politique par le Parlement, 
à l’occasion de vote des lois, et judiciaire en cas de 
recours contre certaines de ses décisions.  

18- La révision du code de procédure pénale a été une occasion intensément saisie par les juristes pour critiquer les écoutes téléphoniques 
effectuées sans protection suffisante des droits des personnes ; v. notre intervention à la journée d’études organisée par la Chambre des 
Représentants le 29 mars 2002, « les techniques nouvelles en matière de preuve pénale », en arabe, p. 137.
19- O. Mouddani, l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications : organe de régulation du secteur des télécommunications, 
Revue juridique, politique et économique du Maroc, n° 33/34, 200, p. 45 ; M. Rousset, la nouvelle réglementation marocaine de la poste et 
des télécommunications : du monopole à l’activité partagée, Revue juridique et politique indépendance et coopération, n°1, 1998, p. 67 ; 
v. aussi à titre de comparaison précieuse avec l’expérience française, E. Rolin, le règlement de différends devant l’autorité de régulation des 
télécommunications, in les régulations économiques : légitimité et efficacité, op. cit. p. 149.
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publication du ministère de la modernisation des secteurs publics, Rabat, 2002, p :19 
2- Cf. Les mesures arrêtées dans le cadre de l’amélioration de la gestion publique, le pacte de bonne gestion, publications du Ministère de 
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loi sur la liberté de l’information aux USA. Cette loi a subi quelques modifications en 1974 (V. pour plus de détails, le droit à l’information 
administrative aux USA, du modèle américain au système français de transparence, Paris, Economica, 1992). On peut mentionner également, 
la loi italienne du 7 août 1990 sur le procédé administratif et le droit d’accès aux documents administratifs, la loi belge du 29 juillet 1991 
relative à la motivation des actes administratifs. Pour la France, on doit signaler d’abord la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d’amélioration des relations entre l’administration et le public, la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et la loi du 
12 avril 2000 ( V. sur l’ensemble de ces textes, les citoyens et l’administration, Paris, les éditions du journal officiel, 2000, V.aussi, H.Ouazzani 
Chahdi, Droit administratif, imprimerie Najah El Jadida, 3ème édition, Casablanca, 2003, pp : 42 et s.)

L’amélioration des relations de l’administration 
avec les citoyens constitue l’une des préoccupations 
essentielles du gouvernement. Le rapport général du 
premier colloque national sur la réforme administrative 
au Maroc tenu à Rabat du 7 au 8 mai 2002 précise à 
ce sujet que «l’environnement de l’administration 
connaît une évolution remarquable au niveau des 
attentes des citoyens devenus de plus en plus 
exigeants vis-à-vis de la proximité et de la qualité du 
service. L’administration bureaucratique doit céder la 
place à une administration citoyenne»1.

L’amélioration des relations de l’administration 
avec les citoyens fait partie, en effet, des orientations 
stratégiques arrêtées par le pacte de bonne gestion 
présenté par le Premier ministre devant le conseil de 
gouvernement du 28 octobre 19992.

Elle représente ainsi un axe principal de la 
réforme administrative et de la modernisation de 
l’administration: sur le plan du droit comparé, on peut 
constater que certains pays, conscients du fait que 
toute modernisation de l’administration doit passer 
nécessairement par une amélioration de ses rapports 
avec les citoyens, ont mis au point une législation 
appropriée dans ce sens3.

Au Maroc, des mesures ont été prises également 
à ce sujet. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un vaste 
chantier de réformes entreprises depuis 1990 et qui 
touchent plusieurs domaines de la vie publique.

L’amélioration des relations de l’administration 
avec les citoyens se présente ainsi comme une 
nécessité pour la modernisation de l’administration. 
Elle alimente depuis quelques années, la plupart des 
discours politiques. Elle s’impose, en réalité, sous 
l’effet de plusieurs contraintes: d’abord, en raison des 
nouveaux rôles  de l’Etat qui consistent à aider plutôt 
que d’intervenir directement dans le processus de 
production, à encourager l’initiative privée plutôt que 
de l’étouffer, à réguler au lieu de gérer, à veiller au 
respect de la règle de droit, à l’efficacité des services 
publics, à la sauvegarde des droits de l’homme, à la 
protection des personnes et des biens, à combattre la 
pauvreté et à réduire les inégalités sociales, à renforcer 
les systèmes de protection sociale et à développer de 
nouveaux mécanismes de solidarité, à accélérer les 
réformes sociales, à équilibrer le territoire national 
entre les zones urbaines et rurales, à garantir la paix 
sociale. «Mais ce n’est pas l’Etat d’hier qui pourra 
assurer correctement ces tâches d’aujourd’hui et de 
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demain, comme pouvait le constater le président 
Braibant. C’est un Etat nouveau, auquel nous devons 
tous ensemble réfléchir: l’Etat fermé, rigide, lourd, 
contraignant, secret doit faire place progressivement 
et dans toute la mesure du possible et du raisonnable, 
à un Etat ouvert, simple, léger, contractuel, 
transparent»4. 

L’amélioration des relations de l’administration 
avec les citoyens fait partie aussi des défis auxquels 
l’administration est confrontée et que le rapport du 
premier colloque national de la réforme administrative 
avait globalement identifié comme suit:

❚ Un défi politique qui vise le renforcement de 
l’Etat de droit et la consolidation des institutions 
démocratiques, en faisant de l’administration (cet 
appareil mis à la disposition du gouvernement) un 
outil de sauvegarde des droits des citoyens et usagers, 
apte à leur offrir, sans aucune discrimination, des 
prestations de qualité;

❚ un défi social qui exige de l’administration, en 
collaboration avec les partenaires économiques et 
sociaux, une participation active en vue de mettre sur 
pied les mécanismes susceptibles d’assurer la cohésion 
du tissu social et de lutter contre les disparités en 
impliquant davantage les catégories marginalisées. 
L’administration se doit par ailleurs, d’oeuvrer  
activement  pour résorber l’impact du chômage, de  
l’analphabétisme  et  de la pauvreté ;

❚ un défi économique qui consiste à œuvrer 
pour la maîtrise des coûts et de la masse salariale, 
ainsi qu’à assurer les équilibres macro-économiques, 
la rationalisation des dépenses publiques, la mise en 
place d’un environnement institutionnel, juridique 
et financier  prompt  à promouvoir l’investissement 
et l’offre de services de haut niveau, à l’instar de ceux 
dispensés par l’administration dans d’autres pays ;

❚ un défi technologique ayant trait à la 
communication qui exige de l’administration de 
fournir des prestations à moindre coût et dans les 
meilleurs délais. 

Aux défis majeurs que doit relever l’admi-
nistration pour améliorer ses relations avec les citoy-
ens, il convient d’ajouter un autre élément qui explique, 
lui aussi cette nécessité d’amélioration de ces relations. 
Il s’agit du nouveau concept d’autorité annoncé  par  
SM. Le Roi dans son discours historique du 12 Octobre 
1999 et qui apporte une nouvelle vision des rapports 
de l’administration avec les citoyens et ses usagers. 

Le rôle du citoyen a subi également une 
évolution dont il faut tenir compte. C’est ainsi que 
le concept d’administré a connu un flottement vers 
celui d’usager d’abord, vers celui de client, ensuite.

Enfin on ne saurait passer sous silence, parmi les 
raisons qui imposent à l’administration d’améliorer 
ses relations avec les citoyens, la culture des droits 
de l’homme qui fait partie aujourd’hui de notre 
système de valeurs. Le citoyen dispose dans ce cadre 
de nouveaux droits à l’égard de l’administration. Ces 
droits qui se rattachent pour la plupart au droit de 
l’information, sont considérés par certains auteurs, 
comme des droits de la troisième génération des 
droits de l’homme après les droits civils et politiques 
de la fin du XVIIIème siècle et les droits économiques 
et sociaux de la 1ère moitié du XXème. Ces droits 
concernent plus spécialement la motivation des 
décisions administratives surtout celles défavorables 
qui portent atteinte aux droits et libertés des 
individus. Ils concernent aussi, le droit d’accès à 
certains documents et archives administratifs, le 
droit des citoyens à l’information et à la transparence 
administrative. Ces droits peuvent être regroupés 
sous le vocable de ce nouveau droit de la troisième 
génération qui est le «droit de savoir»5 .

C’est dans le cadre de la protection de ces droits 
que le Maroc, à l’instar d’autres pays, s’est doté en 
2002, d’une loi sur l’obligation de motiver les décisions 
administratives.

C’est également, dans cette perspective, 
qu’il convient de placer la création de Diwan 
Al Madhalim qui introduit un nouveau système 
d’intermédiation entre le citoyen et l’administration 
de nature à moraliser davantage les rapports de celle-
ci avec le public.

Cependant, malgré toutes ces réformes, des 
difficultés, des obstacles existent toujours au niveau 
de l’amélioration des relations de l’administration 
avec les citoyens.

Quelles sont les entraves qui gênent ou 
qui empêchent cette amélioration (I) et quelles 
sont les mesures (II) qui peuvent favoriser 
davantage l’amélioration de ces relations afin que 
l’administration puisse participer à la construction de 
cette citoyenneté agissante, responsable et positive 
«sur laquelle vient d’insister avec force SM le ROI dans 
son dernier discours du trône du 31 juillet 2005. Ce 
sont là les deux questions auxquelles nous tenterons 
d’y répondre dans les lignes qui suivront.

4-   Cf.G.Braibant, message de bienvenue, in « redéfinir le profil de l’Etat en vue des changements et développement socio-économiques », 
2éme conférence internationale des sciences administratives, publications de L’IISA, Bruxelles, 1993, p : 22
5- Sur l’ensemble de ces droits, v. J. Claude Masclet, Nouveaux droits des administrés, Paris, la documentation française,    N° 4.03, 1986 – Cf. 
aussi, H. Ouazzani Chahdi, Droits de l’homme et Administrations publiques, le cas du Maroc (ouv.collectif), I.I.S.A, Bruxelles, 1997, pp :  193 et s.
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I – Les entraves à l’amélioration des 
relations de l’administration avec les 
citoyens

Parmi les obstacles qui freinent l’amélioration 
des relations de l’administration avec le public, 
on peut relever tout d’abord, ceux qui sont liés à 
l’administration dans son ensemble, à son image 
auprès des citoyens et des usagers (A). 

Plus gênantes encore sont les entraves qui se 
rapportent aux dysfonctionnements que connaît 
l’administration tant au niveau de son organisation 
et son fonctionnement que dans le cadre de son 
comportement à l’égard des citoyens (B).

A- Les entraves liées à la mauvaise 
perception de l’administration par les 
citoyens

L’administration est généralement mal perçue 
par les citoyens et les usagers. Elle fait souvent l’objet 
de critiques. On peut dire qu’il existe à ce niveau 
une tendance générale qu’on rencontre presque 
partout. «dans tous les pays et à toutes les époques, 
comme pouvait l’observer un spécialiste de la science 
administrative, les hommes (et bien entendu, les 
femmes) ont été mécontents de leur administration6». 
D’une manière générale, l’administration est perçue 
comme un ensemble complexe de cellules et de 
rouages mystérieux, entaché de lourdeurs, de 
procédures formelles auxquelles se juxtaposent 
parfois des pratiques informelles. Cette situation est 
d’autant plus préoccupante que le champ d’action de 
l’administration ne cesse de s’étendre et de s’élargir par 
le fait de la multiplicité et du gigantisme des missions 
que l’Etat est appelé à assumer au moyen d’un certain 
nombre d’actes, de mesures et de procédures. Dans la 
plupart des pays, l’administration publique se trouve 
confrontée au problème de la complexité de ses règles 
et procédures de fonctionnement qui sont autant 
d’éléments générateurs de lourdeur et de lenteur, 
préjudiciables à la qualité des prestations exigées. 

Les reproches adressés à l’administration 
se rapportent  tout d’abord à son caractère 
bureaucratique, c’est le gouvernement des bureaux, 
le pouvoir exercé par les « bureaux» de manière 
rigide avec une hiérarchisation et une centralisation 
excessive. Ce sont plutôt les conséquences néfastes 
ou les aspects négatifs et dysfonctionnels de 
la bureaucratie qui sont critiqués parce que le 
phénomène bureaucratique fait partie, peut-on dire, 
des tendances naturelles de l’administration7.

En dehors du phénomène bureaucratique, 
d’autres critiques sont adressées également 
au fonctionnement interne de l’administration 
(cloisonnement des services, mauvaise circulation de 
l’information), à son coût et ses dépenses excessives, 
à la gestion routinière de la fonction publique, à ses 
relations avec le public qui doivent être améliorées. 
Ici ce sont les complexités de procédure et de circuits 
administratifs, les tendances à l’abus du secret 
administratif, à la mauvaise information du citoyen et 
à l’absence de transparence qui sont le plus souvent 
critiqués.

Il s’agit là, il faut le reconnaître, de maux qui ne 
sont pas propres à l’administration marocaine, qu’on 
retrouve d’ailleurs dans d’autres pays de la région et du 
Monde, mais qui, au Maroc, comme a pu l’observer la 
Banque Mondiale dans son rapport d’Octobre 1995 sur 
l’éducation et l’administration «devraient faire l’objet 
d’une action urgente, parce qu’ils font apparaître une 
contradiction entre un secteur privé dynamique et en 
forte croissance et une administration à la traîne de 
cette modernisation8».

Pour pouvoir faire face à ces critiques, 
l’administration doit améliorer constamment ses 
structures, son fonctionnement interne, la qualité 
de prestations des services, son comportement à 
l’égard du public. Elle ne peut soigner son image de 
marque auprès du citoyen qu’en tenant compte de 
ses opinions, de ses attentes, de ses aspirations, de 
ses exigences.

 6- Cf. B. Gournay, introduction à la science administrative, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, Paris, 1978, p :293  
sur le plan marocain, la presse nationale publie souvent des articles très critiques sur le mauvais fonctionnement de l’administration. Il y 
a quelques années, un mensuel marocain a publié un article assez percutant à ce sujet (V. dans ce sens, « le cauchemar administratif », Al 
Assas n°18 mars 1980)
7- En 1988, l’institut international des sciences administratives a organisé une rencontre internationale à Budapest  pour amorcer une 
réflexion interdisciplinaire sur les remèdes politiques que l’on peut apporter aux aspects négatifs ou dysfonctionnels de la bureaucratie, 
dans le but de voir si un modèle différent d’administration publique est en train d’émerger progressivement ou s’il serait possible d’en 
susciter l’émergence (V. à ce sujet, « une administration sans bureaucratie », I.I.S.A, Table ronde de Budapest, 1988, Actes / Proceedings)
8- Ce rapport a fait l’objet, à l’époque, d’une large diffusion par les quotidiens nationaux du 15 octobre 1995 (V. par exemple le journal             
«  L’opinion » de cette date, pp.6 et s. – V. aussi, « deux rapports qui dénoncent l’absence de réformes », la vie économique du 11 au 17 oct. 
1996, p :5)



28

Aujourd’hui les techniques modernes de gestion 
et de bonne gouvernance permettent d’évaluer et de 
mesurer la satisfaction et la confiance du citoyen en son 
Etat, son administration et les institutions de son pays. 
L’administration peut ainsi recourir aux « enquêtes de 
satisfaction» et aux sondages d’opinion pour connaître 
le niveau de confiance et de satisfaction des citoyens 
à l’égard des services qu’elle leur procure. Confiance 
et satisfaction des citoyens sont considérées d’ailleurs 
comme des indicateurs de bonne gouvernance 9.

Mais, ce qui bloque le plus  les rapports des 
citoyens avec l’administration, sont surtout les 
dysfonctionnements dont souffre celle-ci et qui 
constituent de véritables  entraves à l’amélioration de 
ses relations avec le public.

B- Les entraves se rapportant aux 
dysfonctionnements de l’administration

a) Il s’agit d’abord de dysfonctionnements qui 
touchent l’organisation de l’administration, son 
fonctionnement interne, les rapports entre les services, 
la communication à l’intérieur et entre les différentes 
subdivisions, les méthodes de travail administratif, la 
pratique administrative.

Des études menées à ce sujet à l’occasion du 
1er colloque national sur la réforme administrative 
au Maroc ont permis de relever plusieurs carences de 
l’administration.

Ces carences se situent à plusieurs niveaux. On 
peut retenir, en ce qui nous concerne:

1-) L’absence d’une vision commune et partagée 
d’un programme de la réforme administrative 
telle par exemple l’amélioration des relations de 
l’administration avec les citoyens: l’accent est mis ici 
sur la faiblesse des mécanismes de coordination pour 
réaliser des projets interministériels tant au niveau 
central qu’à l’échelon local.

2-) La concentration excessive des services, des 
pouvoirs de décisions et des moyens au niveau central 
et la faiblesse des moyens et du rendement sur le plan 
des services extérieurs.

Cette situation se traduit par l’absence d’une 
politique cohérente et effective de déconcentration10. 
Devant cette carence, le citoyen, faute de ne pouvoir 
pas trouver sur le plan local, le décideur valable, est 
amené très souvent à se déplacer vers la capitale pour 
régler un problème déterminé.

En somme, il ne suffit pas de créer des 
services extérieurs pour réussir la déconcentration 
administrative. Il faut encore que ces derniers soient 
dotés de moyens humains, matériels, financiers 
et du pouvoir de décision indispensable pour 
l’accomplissement de leurs missions, sans quoi leur 
présence serait purement illusoire et dépourvue de 
participation effective.

3-) la multiplication excessive des structures 
administratives.

L’inflation des structures administratives liée 
à la complication des procédures, à la multiplicité 
des textes et au nombre souvent excessif de 
documents exigés des citoyens dans leurs démarches 
administratives nuissent énormément aux rapports 
de ces derniers avec l’administration.

Sur le plan local, par exemple, le nombre des 
institutions qui interviennent, de par les textes qui 
les organisent, dans un même domaine ne facilite 
pas la tâche au citoyen qui ne sait pas à quel niveau 
s’adresser: à la région, à la préfecture ou la province, à 
la commune ou à un établissement public déterminé 
ou à une agence locale. 

Les exemples ne manquent pas à ce sujet: on 
peut citer le cas de la formation professionnelle 
qui appartient à l’Etat, à l’office de formation 
professionnelle, à la région et qui fait partie des 
compétences transférées par l’Etat aux communes, 
aux préfectures et provinces. L’urbanisme constitue 
un autre domaine de chauvechements entre plusieurs 
intervenants11.

4-) l’Absence d’une culture de l’évaluation des 
performances et des résultats.

Malgré les multiples contrôles auxquels, elle est 
soumise, l’administration marocaine n’a pas encore 
pu intégrer les nouveaux concepts d’évaluation des 
performances et des résultats.

9- Pour plus de détails sur ces questions, V. Tony Bovaird et Elke Löffer, Evaluer la qualité de la gouvernance publique:  indicateurs modèles 
et méthodologies, RISA, N° 69, 2003 pp 361 et s. –V. aussi, steven Van de Walle et Greet Bouchaert, comparer les niveaux de confiance des 
citoyens et de satisfaction des utilisateurs en tant qu’indicateurs de « bonne gouvernance », RISA, N°69, 2003, PP :383 et S.  
10- Pour plus de détails, sur la politique de déconcentration, V. H.Ouazzani Chahdi, Droit administratif, op.cit, pp : 75 et s
11- Une recherche récente a pu démontrer les conséquences néfastes des chauvechements des compétences entre plusieurs intervenants. 
V. à ce sujet :
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L’approche prédominante, demeure encore le 
contrôle de conformité et de régularité tant dans le 
domaine de la gestion financière que dans celui de la 
gestion des ressources humaines.

5-) La problématique de l’éthique dans 
l’administration.

Le déficit d’éthique et de moralisation dans 
l’administration est un phénomène qui a des 
conséquences néfastes sur le comportement et la 
marche des services publics. Il traduit la méfiance que 
le citoyen nourrit à l’encontre de l’administration. Il 
existe, certes, des sanctions pour un certain nombre de 
comportements répréhensibles, comme la corruption, 
l’abus de pouvoir, la concussion, l’obtention illégale 
d’intérêts etc. il n’en demeure pas moins que certains 
agissements échappent à la législation pénale, tels 
l’utilisation illégale des biens publics, le favoritisme 
dans les rapports avec les usagers de l’administration 
et le laxisme.

Cependant le comportement le plus grave et 
qui est de nature à porter préjudice aux relations 
de l’administration avec les citoyens demeure la 
corruption qui donne une mauvaise image de 
l’administration et du pays dans son ensemble.

6-) A ces carences, il convient d’ajouter celles qui 
se rapportent à la fonction publique elle-même, aux 
textes qui l’organisent. On a relevé à ce sujet:

❚ Le mauvais déploiement des fonctionnaires et 
la non maîtrise de leurs effectifs ;

❚ La non-conformité de certaines dispositions 
du statut général de la fonction publique avec 
l’évolution de l’administration et l’absence d’une 
politique prévisionnelle des ressources humaines: 
on vise ici le système de recrutement qui comporte 
de nombreuses lacunes, la problématique de la 
multiplication des statuts particuliers et de la structure 
des cadres, la problématique du système de promo-
tion, de l’évaluation du rendement des fonctionnaires 
auxquels, il faut ajouter aussi la problématique de 
l’équité au niveau du système de rémunération. Tous 
ces problèmes peuvent influer sur le comportement 
du  fonctionnaire et entraîner des conséquences 
désagréables sur les rapports de l’administration avec 
les citoyens. 

Nous touchons ici à la deuxième série de 
dysfonctionnements qui sont liés au service rendu 
et au comportement de l’administration avec les 
citoyens.

b) Dysfonctionnements liés au service rendu 
et au comportement de l’administration avec les 
citoyens.

Ce qui frappe ici, c’est l’absence d’une vision 
globale en matière d’amélioration des rapports de 
l’administration avec les citoyens et ses usagers 
comme a pu le démontrer le diagnostic effectué à 
ce sujet à l’occasion  du premier colloque national 
sur la réforme administrative au Maroc. Le même 
diagnostic a relevé également l’absence de concepts 
relatifs à la qualité des services, et la reconnaissance 
du rôle actif des citoyens et de leurs droits vis-à-vis de 
l’administration. A ces carences, il convient d’ajouter 
aussi l’absence d’un cadre juridique et organisationnel 
permettant de réglementer et de préciser les 
rapports de l’administration avec les citoyens et ses 
partenaires.

En dehors, en effet, de la loi sur la motivation 
des décisions administratives, le droit administratif  
marocain ne  dispose  pas encore d’une loi d’ensemble 
sur  les relations de l’administration avec les citoyens 
et leur amélioration.

Ce sont ces insuffisances qui laissent apparaître, 
au niveau du comportement de l’administration avec 
les citoyens et des services qu’elle leur procure, des 
dysfonctionnements dont les plus contestés sont les 
suivants:

❚ Sur le plan de l’accueil et de l’information du 
citoyen, on se heurte là encore à l’absence d’une 
approche globale dans ce domaine.

❚ L’accueil du citoyen dans les administrations 
constitue le point le plus critiqué par le public. 
Les citoyens se plaignent du mauvais accueil 
qu’ils rencontrent dans les services auprès des 
fonctionnaires que certains parmi eux oublient parfois 
qu’ils sont aussi des citoyens. Les cellules d’accueil qui 
existent dans certaines administrations ne disposent 
pas en général, d’un personnel compétent et bien 
formé en matière d’accueil des usagers, ce qui risque 
d’entraîner des conséquences néfastes sur le plan 
de renseignements fournis par ces services. D’une 
manière générale, les administrations accordent 
peu d’intérêt aux demandes de renseignements 
exprimées par les citoyens ;

❚ La difficulté d’accéder à l’information et à certains 
documents administratifs liée également au difficile 
accès des citoyens aux différents services et bureaux 
de l’administration représentent d’autres carences 
assez contestées dans les relations de l’administration 
avec le public. Il a été démontré à ce sujet qu’en 
renseignant les citoyens, en les informant de leurs 
droits, des démarches auxquelles ils doivent se livrer, 
l’administration évite de nombreuses sources de 
frustration et de conflit et les incite à modifier leur 
comportement en leur apprenant à être efficaces 
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dans leur façon de recourir aux services administratifs 
et aux équipements collectifs. L’information et la 
publicité permettent à l’administration de faire mieux 
comprendre et accepter la nécessité de  certaines 
mesures obligatoires ou simplement souhaitables. 
Dans ce cas, l’administration fait un effort pour que 
les citoyens adoptent son point de vue, pour que ce 
soit eux qui s’adaptent au service offert plutôt que 
l’inverse12. 

Les fonctionnaires se cachent généralement 
derrière l’obligation de discrétion professionnelle qui 
pèse sur eux pour justifier la rétention de l’information 
qui se trouve entre leurs mains. Mais, aujourd’hui, dans 
certaines législations étrangères, cette obligation est 
tempérée par le devoir d’informer le public. Ainsi, 
l’article 27 de la loi Française du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires précise que 
«les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux 
demandes d’information du public dans le respect 
des règles mentionnées à l’article 26 de la présente 
loi», c’est-à-dire celles qui se rapportent à l’obligation 
de discrétion professionnelle13.

Quoi qu’il en soit, pour assurer l’information 
du public, l’administration dispose de plusieurs 
moyens. En dehors, en effet, du bulletin officiel qui 
n’est pas facilement accessible à tous les citoyens, 
l’administration peut recourir aux «guides», 
brochures», «dépliants» etc. Certains pays disposent 
de «chartes de citoyens». L’Angleterre, par exemple a 
mis au point, depuis quelques années, une charte de 
citoyens qui a introduit des «standards» de principes 
et de services que toutes les administrations, centrales 
et locales doivent respecter.

En plus de la charte générale, il existe aussi des 
chartes particulières par service public. On peut ainsi 
citer l’exemple de la santé qui dispose de sa propre 
charte, «The patient’s charter you14».

En dehors des carences qui existent au niveau 
de l’accueil des citoyens et de leur information par 
l’administration, il convient de mentionner également 
d’autres dysfonctionnements qui concernent: les 
négligences dans les réponses aux lettres et demandes 
des citoyens. On enregistre à ce sujet soit des «non-
réponses», soit des réponses très tardives.

A cette insuffisance, il convient d’ajouter, le non 
respect des horaires de travail de la part de certains 
fonctionnaires, le manque de confiance dans les

services publics, l’insuffisance des moyens permettant 
à l’usager et au citoyen d’exiger de l’administration, la 
transparence, la clarté et le respect de la loi, l’absence 
de diligence des administrations dans l’exécution des 
décisions de justice prononcées à leur encontre, la 
très faible prise en compte des plaintes et griefs dans 
la mise en œuvre des programmes de modernisation 
de l’administration et enfin la multiplication et la 
complexité des procédures, des mesures et des 
voies de recours administratives et aussi l’excès des 
documents administratifs exigés des citoyens.

Devant ces dysfonctionnements et ces 
insuffisances qui gênent énormément l’existence 
de bons rapports entre l’administration et le 
citoyen, quelles sont les mesures arrêtées par les 
pouvoirs publics pour soigner l’image de marque 
de l’administration et améliorer ses relations avec 
les citoyens et ses partenaires et quelles sont les 
propositions de réformes qui ont été présentées à ce 
sujet?

II- Mesures et propositions 
permettant de favoriser l’amélioration 
des relations de l’administration avec 
les citoyens 

Le thème d’amélioration des relations de 
l’administration avec les citoyens, constitue, 
comme nous avons pu le préciser auparavant, un 
axe essentiel de la réforme administrative et de la 
modernisation de l’administration. Ainsi, bien que le 
Maroc ne dispose pas encore, à l’instar d’autres pays, 
d’une loi d’ensemble sur l’amélioration des relations 
de l’administration avec les citoyens, il existe, 
cependant, des initiatives, des institutions et des 
textes qui augmentent la protection des droits des 
citoyens et qui sont de nature à moraliser davantage 
l’administration.

On distingue alors les mesures d’ordre général 
(A) des mesures à caractère particulier ou spécifique 
(B) auxquelles, il convient d’ajouter les propositions 
de réforme.

A- Mesures d’ordre général 

Elles concernent d’abord la création de certaines 
institutions qui s’inscrivent dans le cadre d’un

12-V.à ce sujet, A.thyreau et j.Bon, les relations entre l’administration et les administrés en France, RISA, 1981,p:252
13- V. ce texte  à l’actualité juridique de droit administratif (AJDA) N°4, avril 1984, p : 213
14- V. the citizen’s charter five years on, improving service, presented to parliament by the prime Minister and the chancellor of the Duchy 
of Lancaster by command of her majesty, September 1996, London, HMSO
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processus de réformes entamées par le Maroc depuis 
1990. Parmi ces institutions, on doit  mentionner 
les tribunaux administratifs dont la création a été 
annoncée par Feu le ROI Hassan II en même temps 
que celle du conseil consultatif des droits de l’homme 
dans son discours historique du 8 mai 1990 afin de 
mieux assurer la protection des citoyens contre les 
erreurs, les abus et les excès éventuels des autorités 
administratives «parce qu’en l’occurrence, disait SM 
le ROI, le problème concerne le mot autorité. Certains 
sont coupables d’excès et d’abus de pouvoir. Certains 
autres utilisent l’autorité à des fins autres que celles 
pour lesquelles elle leur a été confiée»15.

La deuxième institution qui a commencé à 
jouer un rôle très important dans la moralisation de 
l’administration et l’amélioration de ses relations avec 
les citoyens, concerne Diwan Al Madhalim institué 
auprès de SM le ROI par un dahir du 9 décembre 
2001 intervenu à l’occasion de l’anniversaire de la 
déclaration universelle des droits de l’homme. Diwan Al 
Madhalim est chargé «de promouvoir l’intermédiation 
entre d’une part, les citoyens ou groupes de citoyens 
et d’autre part les administrations ou tout organisme 
disposant de prérogatives de puissance publique, et 
d’inciter ceux-ci à observer les régles de la primauté 
du droit et de l’équité» (art. 1 du dahir du 9 dec 2001).

Diwan Al Madhalim n’est pas une institution 
judiciaire, mais bien une institution à caractère 
juridique particulier dont l’action vient compléter le 
système de recours juridictionnels existants. Il s’agit de 
redresser les situations qui ne sont pas susceptibles de  
donner  prise  à  de   tels  recours,  mais  qui  représentent 
pourtant un traitement anormal ou arbitraire infligé 
à un citoyen. Celui-ci dispose ainsi d’un moyen 
supplémentaire de défense face à l’administration. 

Mais Diwan Al Madhalim n’a pas uniquement pour 
rôle d’instruire les plaintes et doléances émanant des 
citoyens à l’encontre des décisions de l’administration 
jugées contraires à la légalité et aux principes de 
l’équité, il constitue aussi une force de propositions 
des réformes pour l’administration. 

C’est dans  le cadre de ce processus de réformes 
que s’inscrit aussi le nouveau concept d’autorité 
annoncé par SM le ROI dans son discours du 12 octobre 
1999. Il s’agit d’un concept fondé sur la protection 
des services publics, des affaires locales, des libertés 

individuelles et collectives, sur la préservation de la 
sécurité et de la stabilité, la gestion du fait local et 
le maintien de la paix sociale. Cette responsabilité 
ne saurait être assumée à l’intérieur des bureaux 
administratifs qui doivent, au demeurant, rester 
ouverts aux citoyens, mais exige un contact direct 
avec eux et un traitement sur le terrain de leurs 
problèmes, en les associant à la recherche des 
solutions appropriées»16. 

C’est également dans ce chantier de réformes 
qu’il convient de placer la loi du 23 juillet 2002 
relative à l’obligation de la motivation des décisions 
administratives émanent des administrations 
publiques, des collectivités locales et des établisse-
ment publics17.

L’importance de la motivation, comme pouvait 
l’observer, le Ministre de la fonction publique et de la 
réforme administrative devant les deux commissions 
de la justice, de la législation et des droits de l’homme 
du parlement, à l’occasion de la présentation du 
projet de cette loi, apparaît clairement dans les 
dimensions politique, éthique, culturelle, économique 
et organisationnelle nécessaire à la transition 
d’une administration qui fonde sa légitimité sur les 
avantages tirés du pouvoir vers une administration 
citoyenne au service de ses usagers.

❚ La dimension politique du projet réside dans 
le fait de lier la légitimité de l’administration au 
respect du droit et des libertés individuelles. Elle 
contribue à la démocratisation de la société par la 
garantie de l’égalité des citoyens devant la loi et hisse 
l’individu du niveau d’administré obéissant au niveau 
du concept de citoyen moderne tel que reconnu 
internationalement...

❚ La dimension culturelle et éthique est 
représentée par le fait qu’elle contribue à consacrer 
une nouvelle culture fondée sur une relation où 
prévalent la transparence et la responsabilité ;

❚ La dimension économique consiste à créer 
l’environnement propice à même d’attirer les 
investissements étrangers et à assurer au capital 
étranger des garanties identiques à celles qui lui sont 
habituellement offertes ;

15-  V. pour ce discours, le journal «  le matin » du jeudi 10 mai 1990 p : 2 – Pour la loi sur les tribunaux administratifs, V. B.O, N° 4227 du 3 
novembre 1993, p/595
16- V. le discours au journal «  le matin du 13 octobre 1999
17- V . pour  le  texte de cette  loi,  B.O N° 5030 du 15/8/2002 et aussi la rev.  Diwan  Al Madhalim, N° 2, juin 2005, p : 73
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❚ La dimension administrative, quant à elle, 
nécessite la révision des modes et des instruments 
d’élaboration et de prise de décisions ainsi que 
l’élévation du niveau des compétences professionn-
elles des fonctionnaires chargés de la gestion des 
services de l’Etat18.

B-  Mesures à caractère particulier ou 
spécifique

Elles sont constituées essentiellement par les 
notes et les circulaires que le Premier Ministre adresse 
aux membres du gouvernement dans différents 
domaines de l’activité de l’administration et dont 
certaines visent la moralisation de l’administration, 
l’amélioration et l’efficacité du travail gouvernemental 
ainsi que la prise en considération des droits des 
citoyens face à l’administration.

On peut citer à ce sujet, la circulaire n° 13/99 du 
19 mai 1999 se rapportant à l’intérêt qu’il convient 
d’accorder aux plaintes des citoyens et à  la création 
d’une cellule spécialisée dans ce domaine.

L’exécution des décisions de justice par 
l’administration a donné lieu également à la circulaire 
n°4/99 du 17 février 1999 concernant la problématique 
de l’exécution des décisions judiciaires à l’encontre de 
l’Etat et à la création d’une structure juridique dans 
les départements ministériels et les établissements 
publics.

Il y a aussi la circulaire n°36/99 du 17 décembre 
1999 se rapportant à la suite réservée aux doléances 
des citoyens et l’exécution des décisions judiciaires19.

La simplification des procédures, des circuits 
administratifs et des documents exigés des citoyens 
a fait l’objet également de la circulaire n°31/99 du 
23 juin 1999 dans laquelle le Premier Ministre arrête 
l’objet des simplifications que les administrations 
publiques doivent suivre à l’avenir et annonce en 
même temps la mise sur pied d’une commission de 
simplification des procédures auprès du ministère de 
la Fonction Publique et de la Réforme Administrative 
(président) et qui se compose des représentants des 
ministères de l’économie et des finances, des affaires 
générales, du secrétariat général du gouvernement 
et des administrations concernées. La mission de 
cette commission consistait à faire un recensement 
des complications des procédures et à faire des 
propositions de réformes dans le cadre d’un rapport

qui devait être présenté au Premier ministre dans un 
délai ne dépassant pas le 30 juin 2000.

A ces circulaires, il convient d’ajouter celle 
concernant la création du comité stratégique 
interministériel de la réforme de l’administration que 
préside le Premier ministre. C’est la circulaire  n° 49/ 
98 du 15 octobre 1998.

Enfin, on peut aussi mentionner dans ce tableau, 
la circulaire n°53/98 relative à l’utilisation de la langue 
arabe pour la rédaction de toutes les correspondances 
et documents administratifs.

Les mesures que nous venons de présenter, 
qu’elles soient générales ou spécifiques doivent être 
complétées par d’autres réformes qui sont  pour 
l’instant à l’état de propositions. Elles ont été, pour la 
plupart, formulées à l’occasion du premier colloque 
national sur la réforme administrative de 200220 
et méritent d’être reprises dans le cadre de cette 
réflexion qui porte sur l’amélioration des relations de 
l’administration avec les citoyens.

C- Propositions de réformes

Ces propositions visent essentiellement à réaliser 
les objectifs suivants:

❚ La reconnaissance d’un rôle plus  actif du 
citoyen dans ses relations avec l’administration; 

❚ Une plus grande créativité de l’administration 
pour développer de meilleurs rapports avec les 
citoyens ;

❚ Le développement des compétences et des 
capacités de l’administration en vue de réaliser 
de meilleures prestations de service au profit des 
citoyens ;

Pour atteindre ces objectifs, on peut faire les 
propositions suivantes:

Sur le plan juridique, 

Il serait indispensable que le Maroc se dote, à 
l’instar de certains pays, d’une loi d’ensemble sur 
l’amélioration des relations de l’administration avec 
les citoyens.

18- Cf. l’obligation de motiver les décisions administratives, publications du Ministère de la fonction  publique et de la réforme administrative, 
Rabat, Editions OKAD, Nov.2002, pp :16 et 17 
19- V. pour cette circulaire, la rev.Diwan Al Madhalim, N°2, juin 2005, p :75 – pour les autres circulaires du Premier ministre, V. le pacte de 
bonne gestion ( en arabe), publications du ministère de la Modernisation des Secteurs Publics, Rabat, Ed. OKAD, juin 2000
20- Les travaux de ce colloque peuvent être consultés sur place au ministère de la Modernisation des Secteurs Publics
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Il est vivement souhaitable d’avoir aussi sur le 
plan marocain, une «charte du citoyen» qui précise 
les niveaux de qualité des prestations auxquelles le 
citoyen a droit. La charte doit prévoir aussi le droit 
du citoyen à l’information, que ce soit pour les textes 
appliqués, les politiques suivies ou les programmes 
élaborés par l’administration. Elle doit indiquer, 
également les voies et moyens permettant au citoyen 
de bénéficier réellement de ses droits.

Sur le plan institutionnel, 

il a été proposé de: 

❚ Regrouper les services et les unités 
administratives et adopter des horaires de travail 
souples et compatibles avec les besoins des catégories 
sociales ciblées, en particulier, en milieu rural ; 

❚ Créer au sein des administrations, des 
établissements publics et des collectivités locales, 
des cellules de veille pour l’amélioration des rapports 
de l’administration avec les citoyens ; notamment 
en matière d’accueil, de gestion des plaintes et des 
doléances des usagers ;

❚ Créer un centre d’information et d’orientation 
permettant aux citoyens d’obtenir des informations 
par voie téléphonique ou à travers le réseau Internet au 
sujet des prestations rendues par les administrations 
et des pièces à fournir pour en bénéficier ;

❚ Instaurer «des guichets administratifs mobiles» 
au profit des populations résidant dans les régions 
éloignées pour les prestations de services de base.

A ces propositions, il convient d’ajouter 
d’autres recommandations qui visent à :

❚ Codifier les textes juridiques et les porter 
à la connaissance des citoyens par des moyens de 
diffusion appropriés ;

❚ Fixer un cadre juridique accordant aux 
citoyens le droit d’accès aux documents administratifs 
les concernant ;

❚ Réduire les délais de réponse aux demandes 
des citoyens et consacrer le principe selon lequel le 
silence de l’administration à l’expiration des délais 
fixés vaut approbation implicite de la demande ;

❚ Mobiliser et motiver les fonctionnaires à 
s’engager dans un processus continu d’amélioration 
des prestations en vue d’atteindre le niveau de qualité  
requis ;

❚ Recourir aux panneaux de signalisation au 
sein des services publics et utiliser des couleurs pour 
orienter le public ;

❚ Mettre des registres à la disposition des 
citoyens pour y consigner leurs remarques et 
propositions relatives à la qualité des prestations ;

❚ Développer l’écoute et la concertation avant 
la prise des décisions intéressant de prés les citoyens ;

❚ Inciter les administrations à mieux faire 
connaître leurs services et les prestations qu’ils 
rendent au public ;

❚ Placer la personne qu’il faut à la place qu’il 
faut, en particulier au sein des services en relation 
directe avec les citoyens ;

❚ Instaurer la tradition d’une journée annuelle 
«l’administration portes ouvertes» pour écouter 
et enregistrer  les  suggestions  des citoyens et des 
usagers ;

❚ Développer les portails administratifs 
«Internet» donnant accès aux services à forte valeur 
ajoutée en matière d’information et de services en 
ligne ;

❚ Mettre en place les mécanismes permettant 
au citoyen de participer au contrôle des prestations 
de services.

En matière de simplification des procédures 
administratives, on a proposé de:

❚ Mobiliser  les  départements ministériels 
autour d’un programme de simplification des 
procédures administratives sur la base d’une large  
concertation et d’une vision unifiée de l’ensemble 
des secteurs ;

❚ Alléger les structures administratives et 
regrouper les instances qui interviennent dans une 
même procédure ;
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❚ Simplifier les procédures en réduisant le 
nombre des pièces exigées dans les démarches 
administratives ;

❚  Actualiser les textes juridiques pour les rendre 
conformes aux nouvelles réalités ;

❚ Adopter une loi qui interdit aux fonctionnaires 
d’exiger des citoyens la production de pièces 
justificatives lorsque ces pièces n’ont pas été prévues 
par une loi ou un règlement pour l’obtention d’une 
autorisation ou d’un service ;

❚ Codifier les procédures administratives les 
plus courantes et les diffuser au grand public ;

❚ Evaluer de façon permanente les projets de 
simplifications administratives ;

❚ Mettre en place une commission supérieure 
de simplification des procédures administratives dans 
laquelle participe aussi les acteurs socio-économiques ;

❚ Renforcer la formation des cadres en matière 
de techniques de simplification des procédures et 
développer l’expertise et les compétences permettant 
d’aboutir à des solutions concrètes.

Conclusion

Ainsi comme on le voit, le thème de 
l’amélioration des relations de l’administration avec 
les citoyens occupe une place centrale dans la réforme 
administrative et la modernisation de l’administration. 

C’est une œuvre de longue haleine qui nécessite 
beaucoup d’efforts et comme toute réforme, 
l’amélioration des rapports de l’administration avec 
les citoyens n’est pas seulement affaire de textes ou de 
règles juridiques, c’est aussi une question de culture.
Elle suppose un profond changement de mentalités 
non seulement des agents de l’administration mais 
aussi des citoyens eux-mêmes. Si les premiers ne 
doivent plus se réfugier dans un comportement 
régalien, autoritaire, les seconds sont appelés à ne plus 
se cantonner dans une attitude purement passive ou 
dans des revendications consuméristes, mais devenir 
des partenaires à part entière. Ces changements de 
mentalités sont nécessaires pour faire avancer le 
processus de modernisation de l’administration sur 
lequel vient d’insister, avec force, SM le ROI dans 
son dernier discours du trône du 30 juillet 2005:  

«il importe aussi d’accélérer le processus de 
modernisation de l’administration pour que celle-
ci gagne en efficacité et fasse du service public  et   
de   la  proximité   du  citoyen   sa préoccupation 
majeure. Dans ce cadre, nous insistons sur la 
nécessité de moraliser la vie publique en veillant à 
combattre toutes les formes de corruptions et de 
détournements des richesses du pays et des deniers 
publics. Nous considérons aussi que tout abus de 
pouvoir  ou trafic d’influence est un crime contre la 
Patrie, non moins répréhensible qu’une atteinte à ses 
valeurs sacrées. Aussi insistons-nous sur le sens du 
devoir et la nécessité de transparence, de contrôle et 
d’évaluation ainsi que sur l’obligation de rendre des 
comptes et ce, dans le cadre de la suprématie de la loi 
et sous l’autorité d’une justice indépendante intègre 
et efficiente. Telle est la voie à suivre pour donner 
corps à une citoyenneté marocaine constructive...»
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Le Citoyen face à l’administration :

quel mécanisme de protection privilégié ?*

Abdelaziz YAÂGOUBI
        Cour Suprême  

Introduction
La protection des citoyens contre les risques 

de l’arbitraire a constitué, depuis fort longtemps, la 
préoccupation principale de tous ceux qui s’intéressent 
au rapport administration-administré.

La question requiert, avec le développement 
de l’interventionnisme étatique et l’épanouissement 
de la culture des droits de l’homme une importance 
grandiose.

L’organisation de la vie sociale dans l’Etat 
contemporain devient de plus en plus complexe. 
Les théories modernes réclament l’intervention des 
pouvoirs publics dans presque toute manifestation 
humaine. Or à mesure que l’Etat s’ingère dans l’activité 
humaine en vue de la rendre plus profitable à la 
collectivité, il risque de porter atteinte aux droits qui 
sont reconnus au particulier ou réclamés par lui1.

Ainsi, l’existence d’un système de contrôle de 
l’administration a toujours été indispensable : il est 
en effet le moyen par lequel on peut s’assurer que la 
machine fonctionne adéquatement et que les organes 
administratifs font correctement ce qui leur est imparti. 
Le souci majeur de l’Etat de droit c’est la recherche 
constante de la sécurité des rapports qu’entretiennent 
les citoyens avec l’administration. La production des 
normes juridiques n’est pas une fin en soi ; elle est 
destinée à rendre les comportements prévisibles, à 
normaliser les rapports et instaurer au sein de la société 
une conduite fondée sur la légalité, tendant à protéger 
le citoyen contre le bon plaisir de l’administration et lui 
apporter un élément de sécurité2.

Au Maroc le contrôle de l’administration et la 
sauvegarde des droits individuels, sont renforcés par 
la création des tribunaux administratifs et le conseil 
consultatif des droits de l’homme qui, aux termes du 

discours Royal du 8 Mai 1990, viennent parachever 
l’Etat de droit et ouvrir ainsi au citoyen des voies 
efficaces pour contester et se protéger contre tout 
acte administratif injuste ou inique. La création de 
l’institution Diwan Al Madhalim s’inscrit dans le même 
cheminement, elle vise le renforcement de cette 
protection par l’instauration d’un instrument efficace 
de médiation.

L’obligation de soumettre l’administration au 
contrôle est admis partout dans le monde. A coté du 
contrôle juridictionnel, on assiste au développement 
d’autres mécanismes à caractère non juridictionnel. 
On accuse souvent le contrôle juridictionnel d’être 
rigide, trop formel, coûteux et lent.

S’interroger alors sur les mécanismes de contrôle 
les plus appropriés à protéger le citoyen contre 
l’arbitraire éventuel de l’administration est d’une 
importance grandiose. Ainsi pour saisir les contours 
de cette interrogation, il convient tout d’abord de faire 
un extrait des principaux mécanismes de protection 
mis au profit du citoyen qu’il s’agisse de la protection 
assurée par le juge administratif ou celle exercée 
par d’autres organes a caractère extra-judiciaire en 
l’occurrence Diwan Al Madhalim (1ére partie) avant 
de conclure sur la portée effective de la protection 
assurée par le biais de ces mécanismes (2éme partie). 

1ére Partie 

Extrait des principaux mécanismes 
de protection 

Il ne s’agit pas sous cet intitulé de dresser une 
typologie détaillée et approfondie des différents 
mécanismes de contrôle existants, l’essentiel c’est 

* Voir résumé en langue arabe page 124
1- Simone Beissel «contrôle juridictionnel et nouvelles protections au Luxembourg» actes du colloque tenu à Aix en octobre 1983. Publiés 
sous l’intitulé «administration et administrés en Europe» sous la direction de charles DEBBASCH page 73.  
2- Mohamed Amine Ben Abdallah: «le contentieux administratif et l’Etat de droit» page 43- Actes du séminaire d’échanges et de 
perfectionement-Marrakech 14-21 décembre 96.
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d’essayer d’identifier certains mécanismes de contrôle 
non juridictionnel par rapport à celui exercé par les 
juridictions. Ainsi l’attention sera fixée en premier 
lieu sur le contrôle juridictionnel à travers l’évolution 
de ses instances et les règles de sa procédure (A) et 
secondairement sur les autres formes de contrôle non 
juridictionnel en l’occurrence «Diwan Al Madhalim» (B).

A)- Le mécanisme juridictionnel 

L’institution judiciaire constitue le mécanisme 
habituel de protection le plus efficace contre toute 
iniquité ou injustice provenant de l’administration et 
touchant les droits ou les libertés des individus.

De ce fait, depuis l’indépendance, le Maroc s ‘est 
forcé de se doter d’une justice qui veille efficacement 
au respect de la légalité. La création des tribunaux 
administratifs a couronné ce processus évolutionnel 
qui s’est assigné pour objectif le renforcement des 
mécanismes de protection des administrés devant 
une administration omniprésente. Ainsi pour mieux 
cerner la contribution du mécanisme juridictionnel 
en la matière, il convient tout d’abord de saisir cette 
contribution à travers l’évolution des instances 
chargées du contrôle (a) avant de mettre en exergue 
les pouvoirs dont dispose le juge et les règles de la 
procédure contentieuse (b).

a) -l’évolution des instances de la justice 
administrative au Maroc :

l’ossature de contrôle varie dans le temps, 
chaque pays l’organise conformément à ses 
traditions nationales ou à ses règles d’organisation  
des  pouvoirs,  l’apparition de problèmes nouveaux 
paraissent souvent justifier l’implantation de formules 
nouvelles3.

Au Maroc l’évolution des instances judiciaires 
de contrôle ne fait pas exception à ce cheminement. 
Après l’indépendance, le contrôle de la légalité a été 
confié à la chambre administrative de la cour suprême 
qui statue, en premier et dernier ressort en matière 
des recours pour excès de pouvoir. La création de 
cette voie de contrôle est venue combler le vide qui a 
régné tout au long du protectorat.

Toutefois, avec l’augmentation de la masse 
des recours en annulation et afin de faciliter l’accès 
au juge, il s’est avéré que le rapprochement des

instances juridictionnelles aux administrés est une 
nécessité incontournable. En effet, les citoyens lésés 
se trouvent parfois, contraints à ne pas intenter un 
recours devant la chambre administrative en raison 
de la distance à parcourir entre les régions lointaines 
et la capitale. 

Si cette situation était tolérable dans le Maroc 
des années 60, elle ne l’est plus à l’heure actuelle. 
La centralisation du contrôle de la légalité n’est plus 
en harmonie avec le développement administratif 
actuel, la restructuration du système juridictionnel 
afin de faciliter l’accès au juge devenait une nécessité 
indépassable.

C’est pour remédier à cette lacune qu’est 
intervenu le discours royal de 1990 associant la 
création des tribunaux administratifs à celle du conseil 
consultatif des droits de l’homme il s’agit aux termes 
du discours de «doter les citoyens du moyen juridique, 
diligent sérieux et efficace à même de défendre leurs 
droits vis-a-vis de l’administration, de l’autorité et de 
l’Etat»4.

Ainsi l’institution de ces tribunaux a été, en 
quelque sorte impulsée par la prise de conscience de 
la disproportionnalité des forces entre l’administration 
et le citoyen. Elle répond de ce fait, au souci majeur de 
rapprocher la justice administrative des justiciables 
et de confier les litiges concernant ce rapport à un 
juge spécialisé, jouissant d’une capacité intellectuelle   
adéquate ,  lui  permettant  de renforcer les principes 
tendant à la protection des citoyens, tout en 
préservant à l’administration les pouvoirs requis de 
nature à garantir une bonne gestion des services 
publics. Pour accomplir cette tache, le juge est doté 
de pouvoirs et de procédure nécessaire.

b) -les pouvoirs du juge et les règles de la 
procédure contentieuse :

Pour contester le comportement administratif 
illégal, le citoyen  dispose  de  deux voies  de contesta-
tion, l’une concerne le recours en annulation, c’est à 
dire de l’excès de pouvoir, marquée généralement par 
sa simplicité et exonérée de la taxe judiciaire, l’autre 
concerne l’action du plein contentieux.

D’après le renvoi de l’article 7 de la loi 90-41, les 
règles du code de la procédure civile sont applicables 
devant les tribunaux administratifs sauf dispositions 
contraires prévues par la loi. Contrairement à des 

3- Guy braibant et autres «le contrôle de l’administration en Europe de l’est et l’ouest» page 27 -Editions du centre national de la recherche 
scientifique.
4-Discours Royal rapporté par NAJIB Ba MOHAMED : Etat de droit et tribunaux administratifs au Maroc entre le parachèvement et la 
prospective» RMEDC n°21. 1994 
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critiques qui ont été adressées contre ce renvoi, cette 
procédure ne constitue pas un handicap pour le 
requérant, et en tout cas, pour reprendre l’expression 
du professeur Michel Rousset : «ne constitue pas une 
contrainte sensiblement supérieure à celle qui pèse 
sur les parties dans le contentieux judiciaire5».

La procédure en vigueur donne au juge un 
rôle et des moyens importants dans l’instruction de 
l’affaire et la conduite du procès pour peu qu’il ait 
la capacité et la volonté de s’en servir, c’est en effet 
sur le juge rapporteur que repose enfin de compte 
la charge de rétablir l’égalité entre l’administration 
et le requérant, et il peut y faire face en utilisant les 
ressources que lui offre le code de procédure civile 
et la jurisprudence de la cour suprême, aussi bien en 
ce qui concerne le contentieux de la légalité, lorsqu’il 
s’agit de contrôler l’existence ou la qualification des 
motifs de la décision contestée, qu’en ce qui concerne 
la responsabilité lorsqu’il s’agit de prouver la faute ou 
d’établir l’imputabilité du dommage6.

Les jugements sont rendus par un corps collégial. 
Le  rétablissement  de la collégialité de  la  formation  de  
jugement  par  la  loi    90-41 constitue une garantie de la 
décision rendue. De même la création du commissaire 
royal au droit et la loi qui s’inspire du modèle français 
«commissaire de gouvernement» permet une sorte de 
diversification d’opinions au sein du tribunal, ce qui 
aboutit à l’enrichissement de la jurisprudence.

Certes les conclusions du commissaire royal 
ne sont pas opposables au tribunal, mais il ne faut 
pas perdre de vue que ces conclusions participent à 
l’enrichissement de l’affaire litigieuse aussi bien en 
droit qu’en fait. Elles sont également utiles aux parties 
qui peuvent s’en faire communiquer une copie. 
Le législateur consacre par cette mesure le droit à 
l’information et la communication des documents, 
revendiquée constamment par les défendeurs des 
droits de l’homme.

Toutefois l’innovation remarquable intro-duite 
au niveau de la procédure contentieuse concerne 
la modification de l’article 25 du C.P.C. Dés lors 
l’interdiction faite au tribunal de se prononcer sur la 
constitutionnalité, concerne tout simplement les lois 
et non pas les règlements, l’accessibilité du contrôle 
de la constitutionnalité des règlements, permet de 
doter le juge du pouvoir nécessaire pour protéger le 
citoyen contre toute atteinte éventuelle à ses droits et 
libertés soutenus par la constitution. 

Successivement à la création des tribunaux 
administratifs et du conseil consultatif des droits de 
l’homme le législateur Marocain à pris conscience 
du rôle que procure la médiation en matière du 
renforcement des droits et libertés des citoyens. 
L’institutionnalisation de Diwan Al Madhalim s’inscrit 
dans ce sens.

B) - Le mécanisme extra-judiciaire : 
Diwan Al Madhalim

La médiation est devenue dans les sociétés 
démocratiques un instrument efficace de maintien 
de l’équilibre entre les droits et les libertés publiques 
d’une part, et les attributions et les prérogatives 
exercées par l’administration d’autre part. Au Maroc, 
à l’instar de l’ombudsman suédois, du Médiateur 
Français, et de la Prokuratura en ex.URSS, le rôle de la 
médiation est assuré par Diwan Al Madhalim.

La création de cette institution qui trouve ses 
origines dans la tradition musulmane, s’as-signe 
pour fin la contribution à la protection des individus 
contre les abus éventuels dont ils risquent de se faire 
l’objet. Ainsi pour mieux saisir la portée effective de 
cette institution, il convient tout d’abord d’exposer 
les motifs de sa création et sa place dans l’ossature 
institutionnelle Marocaine (a) avant de mettre en 
exergue les attributions et les conditions de sa saisine 
(b).

a) -Diwan Al Madhalim :    
les raisons de sa création.

La création de l’institution Diwan
Al Madhalim s’inscrit dans le processus de renforcer 
l’Etat de droit par le biais de la multiplication des 
organes de protection. Les raisons de sa création 
sont explicitées dans la lettre Royale adressée aux 
participants à la journée mondiale des droits de 
l’Homme le 9 Décembre 2001. De même le préambule 
du Dahir portant création de cette institution en a fait 
un extrait.

D’après la lettre Royale susvisée, la création de 
cette institution répond au souci de consolider les 
organes chargés de redresser les iniquités, de faire 
valoir les droits et de sauvegarder les libertés. Elle 
constitue un instrument efficient de développement 
de l’intermédiation entre le citoyen et l’administration, 

5- Michel Rousset «Rétrospective et Prospective ou la dynamique du contentieux administratif Marocain» pages 6 colloque sur les tribunaux 
et Etat de droit tenu le 4 et 5 Février 1994 à la faculté de droit-Marrakech.
6- OP cit page 7.
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un outil de conciliation souple et simplifié, pour traiter 
les plaintes et les doléances7.

Le préambule du Dahir instituant Diwan 
Al Madhalim reprend les mêmes motifs : «considérant 
que la protection des droits et le redressement des 
iniquités figurent parmi les devoirs les plus sacrés du 
Roi, Amir Al Mouminine, et que, conscient de cette 
éminente charge et de ces nobles desseins, Nos 
glorieux ancêtres ont toujours disposé d’institutions 
placées auprès de leur personne et chargées de 
les informer des injustices dont souffraient leurs 
sujets afin d’y remédier et de réformer d’éventuels 
actes iniques imputables à certains responsables de 
l’administration8».

La création de Diwan Al Madhalim s’inscrit donc 
dans le but de conforter la progression continue 
du Royaume vers plus de justice et d’équité. Elle 
répond aux attentes des citoyens qui aspirent à plus 
d’équité face à des procédures administratives de 
plus en plus complexes en raison de la multiplication 
et de la technicité des questions traitées par les 
administrations. Elle s’inscrit aussi dans le processus 
d’institutionnalisation d’organes spéciaux de nature 
à compléter les missions remplies par l’appareil 
judiciaire dont les procédures sont nécessairement 
complexes et les délais sont parfois longs.

Tels sont en bref les grands traits des motifs qui 
ont incité à la création de Diwan    Al Madhalim, il reste 
à discuter de ses attributions et les conditions de sa 
saisine.

b)  les   compétences   de   Diwan  Al  Madhalim  
et  les  conditions  de  sa  saisine.

L’action principale de Diwan Al Madhalim est 
de promouvoir l’intermédiation entre les citoyens 
et les administrations ou tout organisme exerçant 
des prérogatives de puissance publique. Son rôle est 
de réparer les injustices par des propositions et des 
recommandations susceptibles de rétablir les droits, 
et de contribuer à l’amélioration du fonctionnement 
de l’appareil administratif.

Selon l’article 5 du Dahir  n° 1- 01 - 298 Wali 
Al Madhalim est chargé d’examiner les plaintes et 
doléances des citoyens qui se considèrent victimes 
de décisions ou d’activités jugées contraires aux 
règles de la primauté du droit et de l’équité, et qui 
seraient imputables aux administrations de l’Etat, aux

collectivités locales, aux Etablissements publics ou à 
tout organisme disposant de puissance publique.

L’article 6 du même dahir énumère les cas qui 
ne peuvent être examinés ou faire objet d‘instruction 
par «Wali Al Madhalim ou ses délégués», il s’agit en 
l’occurrence :

❚ des plaintes concernant des questions pour 
lesquelles la justice est saisie ;

❚ des doléances visant la révision d’une décision 
de justice irrévocable ;

❚ les requêtes relatives à des questions relevant 
de la compétence du Parlement ;

❚ les questions relevant de la compétence du 
conseil consultatif des droits de l’homme, auquel 
«Wali Al Madhalim» transmet, sans délai, les plaintes 
et doléances relatives aux violations des droits de 
l’homme.

❚ Les affaires pour lesquelles le requérant 
n’a engagé aucune démarche officielle ou recours 
gracieux pour faire cesser l’iniquité ou le préjudice 
allégué ou rétablir le droit violé.

Wali Al Madhalim soumet à Sa Majesté un rapport 
annuel sur le bilan de son action et les positions des 
administrations concernant ses recommandations et 
ses propositions. Ce rapport est publié entièrement 
ou partiellement au Bulletin officiel sur ordre Royal.

De même, il présente au Premier ministre, selon 
l’article 6 du dahir susvisé, des suggestions de portée 
générale sur les mesures de nature à faire justice 
aux doléances qui lui sont soumises. Il présente 
des propositions concernant les mesures propres à 
améliorer l’efficacité des administrations faisant l’objet 
de plaintes, à corriger les défaillances à l’origine des 
dysfonctionnements des services qui en dépendent , 
et à amender les textes juridiques qui les régissent.

Il informe en outre le premier ministre, le cas 
échéant, sur le refus des administrations concernées 
de donner suite à ses recommandations.

Un autre rapport est présenté également au 
conseil consultatif des droits de l’homme sur les 
questions concernant la promotion des droits de 
l’homme dans les domaines de sa compétence.

7- La lettre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la journée mondiale des droits de l’Homme, lue par S.A.R Le Prince Moulay 
Rachid le 9 Décembre 2001 
8- Dahir n° 1-01-298 du 23 Ramadan 1422 ( 9 Décembre 2001) portant création de l’institution Diwan Al Madhalim.
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S’agissant de la procédure de saisine de cette 
institution, l’article 7 du dahir sus-mentionné dispose 
que les plaintes et les doléances sont adressées  à 
«Wali Al Madhalim» ou à ses délégués ministériels 
ou régionaux, directement par le requérant ou par 
l’intermédiaire du représentant dûment mandaté de 
la personne concernée.

Pour être recevables les plaintes et les doléances 
doivent être écrites, motivées et signés par le requérant 
en personne.

Elles doivent préciser les demandes effectuées 
par le requérant pour faire valoir ses droits auprès de 
l’autorité qu’il met en cause. S’il est dans l’impossibilité 
de présenter sa plainte par écrit, il appartient au 
requérant de la formuler oralement, assortie des 
preuves et des pièces justificatives.

Wali Al Madhalim, suite à la plainte ou la doléance 
qui lui est présentée, entreprend les investigations 
nécessaires afin d’établir la réalité des faits portés 
à sa connaissance, l’étendue des préjudices et 
l’appréciation qu’il convient de leur donner.

D’après ces développements il s’avère que le 
législateur marocain a instauré des mécanismes 
institutionnels de protection de nature diversifiée 
afin de porter plus de protection aux individus, en 
conjuguant à la fois la protection assurée par les 
instances judiciaires et celle exercée par la voie de la 
médiation. Il reste alors a en évaluer la portée.

2éme Partie 

La portée effective des mécanismes 
développés.

Les   principaux  mécanismes  de  contrôle   
décrits dans la première partie ont pour fin commune 
la lutte contre l’arbitraire et la protection du citoyen 
contre tout comportement administratif illégal. Les 
administrations sont soumises à certaines règles 
d’action qui sont autant de garanties pour le citoyen. 
Mais la protection du citoyen ne tient pas seulement 
à la définition de ses droits devant l’administration, 
elle tient plus généralement à la régularité de l’action 
administrative et au bon fonctionnement des services 
publics.

Certes les mécanismes de protection qu’on vient 
de développer contribuent, à des degrés différents au 
renforcement des droits des individus. Toutefois, il ne 
faut pas perdre de vue les carences et les insuffisances 
dont souffrent ces mécanismes. D’ou la nécessité d’en 
évaluer la portée. 

A) l’évaluation de la garantie 
juridictionnelle :

Le contrôle juridictionnel demeure au cœur 
du contrôle de l’administration, il est le moyen, non 
seulement privilégié, mais essentiel de ce contrôle. Les 
jugements et la manière dont ils sont rendus prouvent 
l’efficacité de ce mécanisme de protection, toutefois 
ce contrôle n’est pas exempt d’insuffisances.

a) l’apport du contrôle juridictionnel :

En se référant à la jurisprudence de la chambre 
administrative de la cour suprême et aux jugements 
rendus par les tribunaux administratifs, on s’assure 
du rôle joué par le juge administratif en matière de 
protection des citoyens face a l’arbitraire éventuel 
de l’administration. Qu’il s’agisse du contrôle de la 
légalité ou de la mise en œuvre de la responsabilité 
de l’administration, les jugements rendus donnent 
l’impression d’une certaine audace et une progression 
remarquable, au niveau du contrôle du pouvoir 
discrétionnaire. La justice administrative marocaine 
n’a pas hésité d’adopter les techniques récentes 
élaborées par la jurisprudence administrative 
comparée, à savoir : la théorie du bilan et l’erreur 
manifeste d’appréciation, pour pousser en avant 
l’étendue de son contrôle.

Le juge a évalué les mécanismes, tendant à 
vérifier que l’administration fait usage correct et 
complet du pouvoir discrétionnaire. Ce renforcement 
de contrôle est le corollaire de l’interventionnisme 
étatique mettant de plus en plus le citoyen face à une 
administration forte qui ne se contentait plus de sa 
fonction de gendarme, mais qui intervient dans la 
totalité des secteurs.

Ainsi, par exemple, en matière d’expropriation, la 
chambre administrative de la cour suprême, a évalué 
les mécanismes relatifs à l’appréciation du caractère 
d’utilité publique. Son  arrêt  de  principe  rendu  le  7 
Mai 1997 a ouvert une voie extrêmement importante 
pour porter plus de protection au droit de propriété9. 
De ce fait pour apprécier la légalité d’une opération 
d’expropriation et la considérer comme revêtant 
un caractère d’utilité publique, il faut tout d’abord 
procéder à un examen de ses avantages et ses 
inconvénients, ses préjudices et ses apports, ainsi que 
son coût financier et ses répercussions économiques 
et sociales, et c’est d’après la mise en balance de ces 
éléments qu’il convient de déclarer l’opération utile 
ou inutile.

9-  chambre administrative de la cour suprême Arrêt N° 500 rendu le 7 Mai 1997 dossier N° 63/95
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La théorie du bilan-côut-avantages consiste 
donc à rompre avec l’appréciation in-abstracto 
poursuivie par le juge de l’excès de pouvoir dans sa 
démarche classique, elle l’invite à s’introduire dans les 
circonstances de fait, afin de censurer les décisions 
arbitraires, déraisonnables ou mal étudiées.

De même, la chambre administrative, dans sa 
jurisprudence classique se contentait de contrôler 
l’existence des faits sans se reconnaître le droit de 
contrôler l’adéquation de la sanction disciplinaire à 
la faute disciplinaire, considérée comme relevant du 
pouvoir discrétionnaire de l’administration10. 

Toutefois ayant conscience de l’inefficacité 
d’une telle jurisprudence, la chambre a rendu 
dernièrement un arrêt dans lequel, elle se reconnaît 
le droit de contrôler cette adéquation11. Dans le 
même cheminement le tribunal administratif de 
MEKNES, a jugé que l’inadéquation entre la faute 
disciplinaire commise (l’absence du fonctionnaire 
un jour sans autorisation) et la sanction prise à 
son encontre par l’administration (dégradation de 
l’échelle 4 a l’échelle 1) laisse apparaître une erreur 
manifeste d’appréciation et par conséquent d’un 
excès de pouvoir, suscitant l’annulation de la décision 
attaquée12. En effet si l’administration jouit d’un 
pouvoir discrétionnaire pour décider de la sanction 
adéquate à la faute commise, l’exercice de ce pouvoir 
doit se faire sans excés, car pour reprendre l’expression 
du Président Braibant: « si les administrations ont 
le pouvoir de faire ce qu’elles veulent elles ne 
doivent pas être autorisées à faire n’importe quoi»13.

De ce qui précède, il apparaît clairement que 
le contrôle juridictionnel et d’une importance 
grandiose pour le citoyen. Cette importance ne se 
conçoit pas seulement au niveau de la protection 
contre l’action administrative illégale, mais aussi 
contre son inaction, l’administration doit veiller a 
ce que le citoyen soit protégé dans ses droits et ses 
biens, toute méconnaissance à ce devoir engage sa 
responsabilité.

Ainsi par exemple le tribunal administratif de 
Fès a déclaré l’Etat marocain responsable quant aux 
préjudices causés à la société OMAFEL suite aux 
émeutes qu’a connues la ville de Fès le 14/12/90, sur 
la base d’une faute lourde commise par les autorités 
locales, qui n’ont pas pris les précautions sécuritaires 
la commission parlementaire d’enquête déplorant 

l’intervention tardive des autorités locales. Il n’a pas
vu dans les circonstances de l’affaire un cas de 
force majeure et par conséquent n’a pas dispensé 
l’administration de la responsabilité. Ce jugement 
donne l’impression complète sur l’importance du 
contrôle juridictionnel. Toutefois, malgré les mérites 
de ce contrôle, il ne faut pas perdre de vue les 
insuffisances et les défaillances dont il souffre.

b) -les défaillances procédurales et 
opératoires du contrôle juridictionnel :

Si le dispositif de contrôle, destiné à assurer 
la protection juridictionnelle des citoyens face à 
l’administration, semble satisfaire à sa mission, il 
apparaît néanmoins qu’il contient des failles, des 
brèches qui amoindrissent d’autant la protection des 
citoyens, voire la rendre insuffisante. Cette  insuffis-
ance peut être saisie à travers les lacunes suivantes :

• les lacunes relatives à l’attitude du juge

Cette attitude se caractérise sur certains 
points, par une auto-limitation qui laisse sentir une 
timidité inexplicable et sur d’autres points par une 
jurisprudence restrictive sans que rien apparemment 
ne la justifie. Cette auto-limitation du juge se 
manifeste surtout par le refus de donner des ordres 
à l’administration. Le juge à toujours réaffirmé avec 
constance son impossibilité de prononcer des 
injonctions. Cette limitation de la compétence du 
juge est liée à une interprétation stricte du principe 
de la séparation des pouvoirs. On croit que, le juge en 
adressant des injonctions à l’administration porterait 
atteinte à ses prérogatives. Cette attitude du juge 
paraît étonnante. D’ailleurs on voit mal pourquoi 
cette interdiction s’appliquerait seulement au juge 
administratif et non pas au juge judiciaire. Au surplus, 
on demeure sceptique sur le risque d’atteinte à 
l’autorité de l’Etat qui pourrait en résulter. En effet dans 
d’autres pays comme la Grande Bretagne et les Etats 
unis d’Amérique du nord, le juge possède un pouvoir 
d’injonction sans que, pour autant, l’autorité de l’Etat 
soit atteinte14. De même en Allemagne Fédérale, 
le code de procédure contentieuse administrative 
de 1960 a créé un système complet de recours 
comprenant, à côté de la demande en annulation, 

10- C.A Arrêt N° 616 rendu le 8 Juillet 1983.
11- C.A Arrêt N° 136 rendu le 13 Février 1997-dossier N°289/96
12- Tribunal administratif de Meknès : jugement N° 59/97 rendu le 3/12/1997
13- Soulaiman Tamaoui «la théorie générale des actes administratifs» Etude comparée-page 83- 6éme Edition) en arabe.
14- J.M Pontier «contrôle juridictionnel et nouvelles protections en France» actes du colloque tenu à Aix en octobre 1983 publiés sous 
l’intitulé. « Administration et administrés en Europe» sous la direction de charles DEBBASCH. Page 51.
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15- Guy Braibant et autres «le contrôle de l’administration en Europe de l’est et de l’ouest» page 85   -Editions du centre national de la 
recherche scientifique.
16- op.cit : page 86.
17- J.M pontier : «protection juridictionnelle et nouvelles protections en France acte du colloque tenu à Aix en octobre 1983. Publié sous 
l’intitulé administration et administrés en Europe»sous la direction de Charles DEBBASCH. Pages 50.
18- Jeane Lemasurier «vers un nouveau principe général de droit le principe : Bilan-coût-avantages» Mélanges offerts à Marcel waline 
–page 552 .

une demande tendant à obliger l’administration à 
édicter un acte administratif, une action tendant à 
obliger l’administration à réaliser certaines actions ou 
à effectuer certaines prestations, ou encore visant à 
constater sa défaillance. Le juge administratif allemand 
est compétent pour ordonner à l’administration toutes 
mesures utiles pour faire disparaître les conséquences 
d’un acte administratif illégal15.

L’interdiction faite au juge d’adresser des 
injonctions à l’administration est de plus en plus 
fréquemment abandonnée, c’est en  effet un 
archaïsme qui empêche la constitution d’une palette 
de recours adaptés à toutes les situations, et dont 
les justifications théoriques sont de moins en moins 
convaincantes. Il n’ya rien d’anormal pour un tribunal 
de pouvoir ordonner à l’administration de faire ce à 
quoi elle est légalement tenue ; comme le montre 
l’exemple des pays où ce pouvoir existe, il n’est admis 
qu’en cas de compétence liée et n’empiète pas sur le 
pouvoir discrétionnaire reconnu à l’administration16.

• la lenteur de la justice

Le contrôle juridictionnel est vivement critiqué 
par sa lenteur. L’efficacité de ce contrôle dépend en 
grande partie de la rapidité avec laquelle les tribunaux 
statuent sur les affaires dont ils sont saisis. En effet 
l’élément du temps est très important pour le citoyen 
lesé, qui cherche à obtenir gain de cause au moment 
convenable. Toute intervention tardive risquerait 
d’être à l’encontre de la satisfaction souhaitée. Certes 
le requérant dispose des voies d’urgence notamment 
du sursis à exécution, pour suspendre provisoirement 
l’exécution de la décision prise à son encontre, mais il 
n’est pas facile d’y parvenir dans la majorité des cas. Par 
conséquent pour préserver au contrôle juridictionnel 
son efficacité il faut doter les tribunaux des moyens 
indispensables et de magistrats suffisants pour qu’ils 
puissent rendre justice dans les meilleurs délais.

• la faible canalisation du pouvoir 
discrétionnaire de l’administration 

On  ne  saurait  soulever les défaillances  du  contrôle 
juridictionnel sans évoquer le malaise du contrôle 
du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Le

contrôle est plus développé s’il s’agit d’une 
compétence liée que d’un pouvoir discrétionnaire. 
Lorsque l’administration dispose de ce dernier, 
le juge n’exerce le plus souvent qu’un contrôle 
minimum. Or à l’époque contemporaine et plus   
particulièrement   dans   les   domaines nouveaux 
liés à l’interventionnisme de l’Etat, le pouvoir de 
l’administration est plus discrétionnaire que lié. Le 
législateur est le premier responsable de cet état de 
choses, qui déclare souvent que l’administration : 
«pourra» accorder ou refuser tel agrément, telle aide, 
ou telle autorisation, en se fixant comme conditions 
le respect de la politique économique, de la politique 
d’aménagement du territoire... Le domaine de l’action 
économique des pouvoirs publics, qui est l’un des 
domaines essentiels d’intervention de la puissance 
publique, échappe ainsi en partie au contrôle du 
juge. Celui ci contrôle plus difficilement ces nouveaux 
domaines.

La multiplication des techniques et procédés 
de contrôle comme la théorie du bilan-coût-
avantages, l’erreur manifeste d’appréciation, qu’on 
vient d’évoquer plus haut cachent mal une certaine 
impuissance du juge à faire entrer ces activités 
protéiformes dans son contrôle17. C’est à juste titre 
que Jean Lemasurier a considéré que, le contrôle de 
l’interventionnisme économique constitue «le souci 
majeur et la boite à chagrin du juge administratif»18.

• le problème d’exécution des jugements

La défaillance majeure de la garantie 
juridictionnelle réside dans le problème de l’exécution 
des jugements. Dans tous les pays, il est certes admis 
qu’une décision qui méconnaît l’autorité de la chose 
jugée présente un caractère d’illégalité pouvant 
entraîner son annulation. Mais une succession 
d’annulations, n’est pas une garantie d’exécution. 
De même la condamnation de l’administration à des 
dommages et intérêts, pour son refus d’exécuter, 
peut se heurter à une nouvelle mauvaise volonté de 
l’administration.

Au Maroc, la procédure contentieuse n’envisage 
aucune voie d’exécution forcée à l’encontre de 
l’administration, ce qui constitue une  carence  grave, 
qu’il  faut  pallier afin de doter la justice administrative
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19- Guy Braibant et autres. Op.cit page 86. 
20- Président du tribunal administratif de Meknes ordonnance N° 110/98/1 le 3/4/1998-dossier N° 3/98/1.
21- N’Gassi Sakkout : «le recours pour excès de pouvoir au Maroc : Bilan d’une expérience» communication présentée aux journées sur «la 
justice administrative bilan et perspectives» organisées par LAMSA à Rabat le 4/5/1991.
22- J.M Pontier –op.cit page 59

des instruments indispensables pour accomplir 
triomphalement son rôle, sinon, le juge administratif 
risquerait de s’apparenter à un bûcheron qui couperait 
les racines d’un arbre, mais laisserait au vent le soin de 
l’abattre.

A mon avis, la forme la plus efficace de garantir 
l’exécution des décisions de justice est la mise en 
cause de la responsabilité personnelle des agents 
appelés en raison de leurs fonctions à assurer la mise 
en œuvre d’une sentence. Cette procédure est apte à 
effrayer les mauvaises volontés19.

C’est dans cette voie que s’est engagé le président 
du tribunal administratif de Meknes, en rendant une 
ordonnance dans laquelle il a considéré que le refus 
du président du conseil communal de réintégrer un 
fonctionnaire après l’annulation de sa révocation, 
constitue une faute personnelle et par conséquent, 
prononça dans le cadre de l ‘article 448 du C.PC, une 
astreinte à son encontre20. Ordonnance infirmée par 
la chambre administrative après le pourvoi en appel 
exercé à son encontre.

L’adoption des moyens d’exécution forcés à 
l’encontre de l’administration afin de garantir le 
respect des jugements rendus par le juge administratif 
est fortement sollicitée.

• la passivité du requérant 

la sociologie du requérant constitue un frein pour 
le contrôle juridictionnel. En effet la peur du risque de 
mesures de rétorsion de la part de l’administration 
suscite chez le requérant un certain recul quant à la 
saisine du juge. De même l’ignorance de l’existence 
des juridictions administratives et la méfiance à l’égard 
de celles-ci, considérées comme une composante 
du pouvoir étatique inséparable de l’administration, 
constituent un handicap à tout épanouissement du 
contrôle juridictionnel. D’après les statistiques seuls 
1500 recours, à raison de 40 par an, ont été portés 
devant la cour suprême depuis sa création jusqu’à la 
fin de l’année 199021.

Dans la majorité des cas, le citoyen ne possède 
pas la hardiesse pour intenter un recours devant 
la justice compétente, cette réticence provient 
également du fait que le citoyen  concerné  ne   veut   
pas  gâcher  ses rapports avec l’administration puisqu’il 
est tributaire de cette administration .Toutefois, on 
assiste actuellement après la création des tribunaux 
administratifs, a un développement considérable 

du contentieux de l’action en annulation, suite à la 
décentralisation de l’action de l’excès de pouvoir qui, 
auparavant, relevait de la compétence exclusive de la 
chambre administrative de la cour suprême.

• l’éloignement du plein contentieux des 
administrés et l’absence de recours en cassation

Si la loi relative à la création des tribunaux 
administratifs a le mérite de réaliser un rappro-
chement du juge administratif des administrés, ce 
rapprochement est limité, et ne concerne que le 
contentieux de la légalité. Pour le contentieux de 
pleine juridiction et les contentieux spéciaux, qui sont 
transférés aux tribunaux administratifs, la réforme est 
traduite par un recul. En effet ce n’est plus le tribunal 
de première instance qui est compétent pour statuer 
sur cette partie de contentieux. Le requérant est 
obligé alors, de saisir le tribunal administratif implanté 
au niveau régional. Ainsi par exemple, l’administré 
qui habite à Errachidia, pour présenter un recours de 
plein contentieux, doit saisir le tribunal administratif 
de Meknès, alors qu’autrefois il lui suffisait de 
déposer sa requête au tribunal de première instance 
d’Errachidia qui lui est très proche. Il y a alors un certain 
éloignement du plein contentieux des administrés.

Il est vrai que l’on envisage dans l’avenir une 
augmentation des tribunaux administratifs, mais 
cette persperctive est encore éloignée et dépend des 
moyens disponibles et du volume des dossiers qui 
engorgera ces nouvelles juridictions.

Une autre imperfection qui entache la loi relative 
à la création des tribunaux administratifs, concerne 
la supression du recours en cassation. En effet la 
chambre administrative de la cour suprême constitue 
une cour d’appel en matière des jugements rendus 
par les tribunaux administratifs. De ce fait la possibilité 
pour un recours en cassation est inexistante.

B) l’évaluation de la garantie non 
juridictionnelle :

Le contrôle non juridictionnel  de l’administration 
est à ne pas sous-estimer. Ainsi par exemple, 
l’opinion publique exerce un contrôle sensible 
sur l’administration. Le souci de cette dernière est 
très élevé dans les démocraties contemporaines 
puisque nous dit-on, les gouvernements, sont des 
«gouvernements d’opinion»22.
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De même la contribution du contrôle 
parlementaire et d’un apport très important. Les 
membres du parlement peuvent poser des questions 
oralement ou par écrit aux ministres responsables. 
Ces questions sont parfois inspirées par les plaintes 
ou requêtes de citoyens, mais le plus souvent elles ont 
une portée politique générale.

Par ailleurs, s’agissant de l’institution Diwan                    
Al Madhalim qu’on vient de développer dans la 
première partie, il faut signaler que la simplicité de 
la procédure poursuivie devant cette institution 
est un élément incitatif à sa saisine par le citoyen 
lesé. L’abscence de procédure rigide, la dispense 
d’assistance d’avocat, et la gratuité de la présentation 
des plaintes et doléances sont tant de raisons qui 
favorisent le recours à cet organe.

En  France Le médiateur et ses 111 délégués 
locaux ont reçu en 1994, 44 000 réclamations, ce 
qui montre à quel point le médiateur répond à un 
besoin certain, puisque pendant la même période 
les tribunaux administratifs ont enregistré 94000 
requêtes23.

Certes «Wali Al Madhalim», à l’instar des 
institutions similaires (ombudsman suédois - le 
médiateur Français...), ne dispose pas d’un pouvoir 
propre lui permettant de sanctionner directement 
l’illégalité constatée, toutefois, malgré cette restriction 
qui constitue une limite apparente à la portée du 
contrôle qu’il exerce, il ne faut pas perdre de vue que 
dans la majorité des cas les recommandations qu’il 
adresse à l’administration reçoivent application même 
si elles ne sont pas obligatoirement opposables à celle-
ci . Cette soumission spontanée aux  recommandations 
exprimées par Wali Al Madhalim se justifie par 

l’autorité morale dont dispose cette institution. 
Sa création auprès de S.M le Roi et sous sa Haute 
protection lui confère l’autonomie nécessaire par 
rapport aux autres pouvoirs Etatiques.

De même les rapports annuels qu’il adresse 
respectivement à sa Majesté le Roi, au Premier ministre 
et au Conseil consultatif des droits de l’homme 
constituent des moyens de pression de nature à inciter 
l’administration à se plier à ses recommandations, 
et par conséquent redresser spontanément les 
iniquités enregistrées, de peur de se voir exposer aux 
poursuites éventuelles pénales ou disciplinaires qui 
sont susceptibles d‘être déclenchées par les autorités 
compétentes.

Sans doute, ce mécanisme extra-juridictionnel 
contribue, parallèlement à la procédure judiciaire, au 
renforcement du statut des administrés. Le législateur 
a pris conscience de l’efficacité opérationnelle 
des techniques non contentieuses protectrices 
des administrés, en tant que procédé alternatif de 
règlement des différends administratifs. En effet 
«une meilleure protection sera mieux assurée par 
une pluralité d’organes distincts et séparés, sinon 
concurrents, que par une concentration de la fonction 
protectrice entre les mains d’une seule institution trop 
étoffée en l’occurrence le juge administratif24». 

En guise de conclusion, il faut signaler que la 
conjugaison des mécanismes de protection et leur 
diversification permet plus de protection au profit 
des citoyens.

Cette diversification assure la complémentarité 
des mécanismes esquissés et par conséquent une 
protection efficace des administrés. 

23- Française du carouge : « le juge administratif et les modes alternatifs de règlement des conflits : transaction, médiation, conciliation et 
arbitrage en droit public Français» Rev. Adm 12 (1) janvier- février 1996 p 89
24- Mohamed El yaagoubi “ l’opportunité de l’institution du Médiateur au Maroc” in Remald. Coll. Thèmes actuels       n° 2, 2000, p 19
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Aspects techniques

des concepts de gouvernance

et d’administration citoyenne*
Ahmed HARTI EL WARDI

Consultant auprès de Diwan Al Madhalim

* Voir texte en langue arabe page 76
1-  Politiques libérales induites par les institutions basées à Washington ( BIRD , F.M.I, Banque Inter-américaine de Développement, le Trésor 
Américain etc... ) qui prodiguent leurs conseils de réformes aux pays en développement. (conférence organisée par l’institut d’économie  
internationale essentiellement pour des économistes sud- américains).

La gouvernance, sujet d’actualité, condi-
tionne l’aide et l’investissement dans les pays en 
développement.

Les donateurs, soucieux du bon emploi de l’aide, 
et les investisseurs, désireux d’obtenir les meilleures 
conditions pour la réalisation de leurs projets, lient 
leurs décisions à l’analyse du niveau et de la qualité de 
cette gouvernance.

L’élément humain intervient bien évidemment 
dans l’appréciation objective et subjective de la 
gouvernance d’où l’attention prêtée en dernier ressort 
au comportement de l’administration publique dans 
la gestion ordinaire et le traitement quotidien des 
dossiers et des affaires.

En d’autres termes, la clé de voûte d’une bonne 
gouvernance est l’existence d’une administration 
citoyenne, consciente de ses devoirs et de ses 
responsabilités dans le processus de développement 
global et durable.

Les deux concepts sont donc intimement liés 
comme on peut s’en rendre compte dans les quelques 
développements explicatifs qui suivent:

I – Définition de la gouvernance et 
évolution de son concept 

Il est peut être de bonne discipline intellectuelle 
de s’interroger sur la signification exacte du concept 
de «gouvernance».

Le terme «Gouvernance », d’utilisation à la 
fois courante et extensive cette dernière décennie, 
n’a pourtant rien d’un néologisme créé pour la 
circonstance en vue de décrire une situation factuelle 
nouvelle ou un système de gouvernement tout à fait 
original.

Le terme, selon les dictionnaires de langue 
française, désignait à l’origine au XIIIème siècle  
quelques baillages dans certaines régions de France, 
mais sa récente redécouverte est plutôt empruntée 
au système anglo-saxon propre à la gestion micro-
économique (corporate  governance).

La «Gouvernance» est un concept général et 
neutre. En effet elle peut être bonne, déficiente, voire 
dysfonctionnelle. Elle peut également concerner le 
public ou le privé, comme elle peut être globale ou 
viser un domaine très particulier...

A l’instar de «Gouverner» le mot vient du 
latin «Gubernare» et du grec «Kubernan», et de 
«kubernékite» (technique de pilotage). En somme il 
s’agit d’une métaphore nautique tirée du «Gouvernail»  
du navire.

Les institutions internationales, les organismes 
multilatéraux de financement et certains pays riches 
l’ont remis à l’honneur, surtout depuis le fameux 
consensus de Washington de 19891.

Ceci pour l’origine du terme, mais qu’en est-il de 
sa signification ?

L’organisation des Nations Unies en a fait l’un 
des piliers essentiels de ses initiatives de lutte contre 
la pauvreté et de développement durable, équitable 
et participatif.

L’une des filiales de l’ONU, en l’occurrence le 
programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) définit la «gouvernance»: comme l’exercice 
de l’autorité politique, économique et administrative 
pour mener à bien les affaires du pays. Elle correspond à 
l’ensemble des processus, mécanismes et procédures, 
ainsi que les institutions mises en œuvre par les divers 
acteurs de la vie publique dans l’exercice de leurs 
droits et l’accomplissement de leurs obligations.
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La Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international entendent par gouvernance: les 
traditions, les coutûmes et les institutions par lesquelles 
l’autorité est exercée dans un pays déterminé dans 
l’intérêt commun etc...

Il s’agit donc de l’encadrement humain et 
institutionnel à mettre en place pour l’exécution 
des politiques arrêtées, économiques, sociales, 
structurelles, conjoncturelles...

L’accent est mis sur quelques conditions jugées 
indispensables à son succès.

Une désignation démocratique de ceux  qui 
exercent cette autorité, dans l’alternance et sous un 
contrôle permanent et efficace. Cela sous-entend la 
répartition et la séparation des différents pouvoirs.

Une sérieuse aptitude des décideurs  à choisir, 
mettre au point et appliquer les politiques adéquates. 

Ces conditions de démocratie, de qualification 
et de responsabilité une fois réunies, il appartiendra à 
l’ensemble des acteurs de la scène politique, citoyens 
et organes gouvernementaux d’aider et d’appuyer 
ceux auxquels incombent les prérogatives de la 
politique économique et sociale.

En somme les règles d’or d’une bonne 
gouvernance, telles qu’elles sont vulgarisées par les 
différentes instances internationales peuvent être 
récapitulées dans un nombre limité de principes, 
jugés incontournables.

a- L’exigence de l’égalité de tous devant la loi dans 
le cadre d’un Etat de Droit, ce qui suppose le respect 
des législations et des réglementations, la mise sur 
pied d’un appareil administratif et judiciaire intègre 
agissant avec efficacité  et  célérité,  la   concertation   
et  la participation directe ou indirecte des citoyens 
au processus de prise de décisions essentielles, 
sans négliger l’association la plus large possible des 
compétences locales au cycle décisionnel et exécutif.

b- La transparence de la gestion qui nécessite la 
diffusion de toutes les informations utiles et sûres sur 
les activités officielles, le déroulement des procédures 
ainsi que la motivation des décisions susceptibles de 
contestations, mêmes marginales.

c- Un contrôle efficace par des organes 
compétents, des investigations et  des interventions 
intelligentes et intelligibles qui n’entravent pas 
les initiatives mais qui répriment sévèrement les 
irrégularités. Il leur incombe à ce propos une mission 
pédagogique de conseil, d’orientation qui précède les 
dysfonctionnements afin d’éviter les fautes  de gestion

et les erreus d’appréciation, plutôt que d’attendre 
leur survenance pour les sanctionner.

d- La disponibilité d’un encadrement humain 
conscient de ses responsabilités dans la gestion 
publique, suffisant en nombre, qualifié, honnête, et 
qui adhère totalement aux choix nationaux.

 II – La mesure de la Gouvernance 

La  Banque mondiale a constitué une base de 
données2 couvrant 209 pays pour les 8 dernières 
années (1996-2004) et calculées à partir de 37 sources 
d’information distinctes de nature essentiellement 
subjective, car plus éclairantes que les données 
objectives (ou officielles).

Cette base de données permet d’analyser la 
gouvernance dans six dimensions:

1- La liberté d’expression et la responsabilité des 
intervenants ;

2- La stabilité politique ;
3- Le fonctionnement de l’Etat c’est-à-dire 

la qualité du service public, l’indépendance de la 
fonction publique vis-à-vis des pressions extérieures ;

4- La qualité de la réglementation (par exemple  
contrôles des  prix,  bancaire et  du commerce 
extérieur etc...) toute lourdeur excessive et toute 
complexification des procédures ne pouvant que 
nuire à la gouvernance ;

5- L’Etat de droit, indicateur mesurant la 
confiance des citoyens dans les règles sociales et 
le respect de ces règles (respect des contrats entre 
particuliers notamment) ;

6- La lutte contre les pratiques condamnables et 
le mauvais usage des fonds publics.

La précision de ces indications dans la 
détermination de la qualité de la gouvernance d’un 
pays considéré est sujette à une marge d’erreur à 
cause de la multitude des sources utilisées pour 
évaluer la gouvernance et du degré de leur fiabilité. 
Le nombre et la fiabilité varie d’un pays à l’autre d’où 
l’incertitude dans la comparaison et les résultats 
définitifs dégagés.

Il existe une certaine corrélation entre 
gouvernance et croissance économique à long terme 
bien que la nature exacte de cette relation soit difficile 
à cerner, en raison de l’implication d’autres facteurs 
dans les processus de croissance de longue durée, tels 
que le commerce,  la performance des institutions, la 
situation géographique, le niveau du développement

2- Bulletin hebdomadaire du FMI du 8/8/2005 volume 34 n° 14 pages 230 et 231. (23 Numéros de ce bulletin spécialisé sont publiés 
annuellement).
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humain. Toujours est-il, la Banque mondiale estime 
qu’une gouvernance faible ou moyenne améliorée 
peut sur la durée quadrupler le revenu des habitants 
et relever les conditions de vie (réduction de  
l’analphabétisme et de la mortalité infantile).

La gouvernance en fin de compte n’est pas un 
bien de luxe réservé aux seuls  pays riches et elle 
doit être maîtrisée quel que soit le niveau du revenu 
local d’où son importance pour le développement 
économique.

III – L’ Administration citoyenne

De  cet  aperçu  rapide  du  concept  de    
gouvernance intimement lié à la bonne fin des 
programmes de moralisation de la vie politique 
apparaît l’importance du facteur humain à travers 
chacune des conditions  fixées par les bailleurs de 
fonds qui accordent tous, bilatéraux ou multilatéraux, 
une grande importance au contrôle du financement 
du développement et au rôle d’impulsion des codes 
de bonne Gouvernance.

Des six dimensions de la gouvernance 
inventoriées par la Banque mondiale, les quatre 
dernières citées peuvent être considérées comme 
les piliers d’une administration citoyenne, sensible 
à ses responsabilités vis-à-vis des administrés, 
constamment à leur écoute et prompte à faciliter leurs 
différentes démarches à finalité administrative, sociale 
ou économique.

Le concept de l’administration citoyenne peut 
être abordé sur un double plan:

❚ celui d’abord des structures, de leur organisation 
et de leur mode de fonctionnement;

❚ et ensuite celui du facteur humain à proprement 
parler, c’est-à-dire la foultitude d’agents dans 
l’ensemble des entités administratives nationales, 
régionales, locales et leurs divers démembrements.

L’administration est l’outil de mise en œuvre 
des politiques arrêtées par les pouvoirs politiques 
dans différents domaines. Sa finalité déclarée et bien 
comprise est la satisfaction de l’intérêt général. 

L’administration  appartient en fait aux citoyens 
et sa raison d’être consiste à satisfaire leurs besoins, 
d’où la revendication légitime qu’elle soit à leur 
service et d’être citoyenne. Cela implique la réalisation 
de trois objectifs:

❚ l’Egalité entre les administrés, sans aucune 
distinction, cette égalité n’est pourtant pas synonyme 
d’uniformité des prestations en raison des différences 
et des nuances dans les modes d’action des services 
publics selon le lieu, le temps, voire même la situation 
des bénéficiaires eux-mêmes.

❚ La neutralité qui équivaut à l’accès de tous aux 
services publics sans aucune discrimination politique, 
sociale, ethnique, physique ou de sexe...

❚ La continuité c’est-à-dire la régularité et la 
permanence des services essentiels pour la vie en 
société.

L’administration citoyenne ainsi définie repose 
sur un certain nombre de principes intangibles qui se 
recoupent naturellement: 

❚ La proximité, c’est-à-dire une admini-
stration plus proche des administrés3 grâce à une 
décentralisation des organes et une déconcentration 
des autorités et des moyens tout à fait significatives. 
Décentralisation et déconcentration, opérations 
administratives et techniques doivent viser 
l’aménagement des compétences et des pouvoirs, 
sans remettre en question l’unité sacro-sainte de 
l’Etat et de la Nation.

❚ L’implantation géographique doit faciliter 
l’accessibilité de tous aux services publics essentiels.

Cette présence physique des services doit 
être accompagnée d’une meilleure disponibilité du 
personnel envers le public, d’une grande capacité 
d’écoute et de réaction diligente appropriée.

❚  La transparence, réelle, pour mettre fin 
aux mauvaises habitudes de silence et de secret. 
L’administration doit agir au grand jour en réduisant 
le nombre d’intermédiaires, en évitant les décisions 
unilatérales, en expliquant et en motivant ses 
décisions à caractère général par la communication 
indispensable et en allant au devant des démarches 
des usagers pour leur faciliter l’exercice de leurs 
droits. Le Droit à l’information fait partie intégrante 
des libertés publiques garanties aux citoyens. 

Cette transparence peut être obtenue par une 
double démarche:

a- des législations et des réglementations 
complètes, claires, compréhensibles et suffisamment 
stables sans être toutefois immuables et sclérosées.

Les lois et règlements doivent tenir compte des 
réalités et des possibilités matérielles et humaines  du   

3-  Usagers, administrés, ou bénéficiaires, etc.... en notant toutefois que les spécialistes de l’organisation administrative et du Marketing 
distinguent l’usager du client par le fait que ce dernier est tenu de passer une commande pour recevoir la prestation ! (Critère très peu 
fiable)



47

pays, et  ne  doivent  en aucun cas servir d'écran 
protecteur contre le changement indispensable au 
progrès du pays.

b- des procédures simplifiées, cohérentes et 
rapides faisant l’économie d’inutiles divergences 
d’interprétation, fondées également sur une heureuse 
coordination entre les différents intervenants dans les 
circuits administratifs4. 

L’administration instrument de conception 
et de réalisation doit présenter dans ses relations 
continuelles avec le public le plus large possible le 
meilleur visage de l’Etat, considéré souvent comme 
abusif et occupant trop d’espace.  

❚ L’efficacité découle logiquement d’un système 
de responsabilisation des personnes dûment 
habilitées à engager l’Administration. Les sphères 
de compétence doivent être définies et précisées 
clairement. Les mécanismes de prise de décisions 
ne doivent souffrir d’aucune ambiguité pour éviter 
les dérobades, les atermoiements possibles, voire les 
contestations éventuelles de nature à occasionner 
des retards intempestifs préjudiciables aux intérêts 
généraux et privés.

L’efficacité  sollicite des efforts de formation 
continue du personnel et sa « reingénierie »  pour   
accompagner   valablement un monde qui bouge 
continuellement car rien n’est acquis définitivement. 
Les règles de gestion doivent, pour être efficientes, 
réserver une large  place à l’initiative bien réfléchie et 
au développement des capacités créatives.

Elle nécessite par ailleurs la lutte conte la 
bureaucratie c’est à dire l’immobilisme, ce mal qui 
paralyse l’administration. A cet égard un travail de fond 
et de longue haleine est nécessaire pour supprimer les 
blocages et les rigidités. La tenacité de l’immobilisme 
de l’administration    nécessite    beaucoup    de 
persévérance de la part des dirigeants, leur courage 
et surtout leur intégrité. D’aucuns justifient la 
bureaucratie par le déséquilibre entre les pouvoirs 
politique et administratif, et surtout par l’incapacité du 
personnel politique d’élaborer des projets consistants 
et viables ainsi que d’orienter l’appareil administratif 
vers la voie sur laquelle on envisage de l’engager5.

 ❚ La crédibilité, peut être  considéré comme la 
résultante logique du respect des principes confirmés  
de la gestion orthodoxe, en évitant autant que possible 
les raccourcis dérogatoires et la multiplication des cas 
exceptionnels ou particuliers.

   La rationalisation des choix budgétaires, les 
arbitrages adéquats en temps opportun sont fort 
indiqués pour la meilleure allocation possible des 
ressources et pour la sauvegarde des fonds collectifs. 
Parallèlement à ce souci majeur de protection des 
deniers publics, la fiscalité doit être juste et bien 
repartie selon les facultés contributives réelles des 
secteurs et des personnes pour être supportable et 
décourager la fraude et l’évasion.

A titre d’illustration, les projets d’une certaine 
envergure mis en chantier dans le secteur public 
doivent satisfaire aux différentes étapes du cycle 
universellement respecté et ce quelle que soit leur 
nature:

❚  Identification préalable;
❚  Etude de faisabilité pour s’assurer de l’utilité 

finale de chaque initiative;
❚  Evaluation du rendement prévisionnel 

(financier, économique, social, direct et indirect...);
❚  Suivi de la conformité de la réalisation;
❚  Et contrôles postérieurs avec sanctions des 

contrevenants aux principes et aux règles.
La satisfaction de ces critères basiques protège 

l’administration et les administrés et sauvegarde la 
crédibilité et la moralité suffisantes et nécessaires 
au processus d’élaboration des décisions et de leur 
application.

Elle assure aussi la conviction profonde de 
l’ensemble du système administratif de la noblesse 
de la tâche assumée dans l’intérêt supérieur de la 
nation.

IV- le rôle du facteur humain:

Il est  indéniable  que les    conditions    indispensa-
bles au succès des campagnes de moralisation, 
reposent pour une large part sur le comportement 
des différents intervenants dans l’application

4- cf à ce propos : guide de simplification des procédures (Fonctions publiques et  PNUD 2001) :
Les experts locaux et internationaux en matière de réforme administrative publique conviennent que la simplification des procédures et 
des circuits repose sur quatre principes : 
 - L’unification des procédures et des circuits ;
 - La normaliation (ou standardisation) des règles utilisées tout en rationalisant les modes d’intervention ;
 - La coordination entre différents opérateurs pour gagner du temps ;
 - Et la communication pour gagner la confiance dans les intentions et l’efficacité de l’Administration et obtenir           
une évaluation réelle de son action.
5- opinion de Mr Edgar Pisani, ancien ministre français lors de son intervention dans un colloque administratif officiel tenu à Marrakech en 
1989 (Institut International de sciences Administratives)
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de la gouvernance et la mise en oeuvre de ses 
composantes institutionnelles et autres, et il va de 
soi que la responsabilité incombant à l’appareil 
administratif dans l’accompagnement de cette 
démarche d’assainissement et de progrès revêt une 
importance capitale. Conscients de la nécessité de 
réunir les conditions objectives permettant d’assumer 
les devoirs professionnels conséquents et d’offrir un 
cadre juridique cohérent, clair et précis des droits et 
des obligations des agents de la fonction publique, 
tous les pays prévoient dans leurs législations 
respectives des dispositions  dissuasives couvrant 
d’une manière exhaustive les situations ordinaires et 
les cas  imprévisibles.

Cet ensemble de textes s’attache la plupart du 
temps à définir les protections offertes aux membres 
de la fonction publique, qui sont de trois ordres:

❚ Protection pénale d’abord contre les 
outrages, injures, diffamations, attaques qu’ils 

peuvent rencontrer dans leur activité quotidienne liée 
à leur charge;

❚  Protection civile ensuite, dès  que la 
responsabilité du fonctionnaire en la matière est mise 
en cause par des particuliers en cas de faute de service, 
sauf lorsque la faute est personnelle et dans ce cas il 
est l’objet de sanction appropriée;

❚  A cette double protection s’ajoute une 
protection juridictionnelle, en cas de sanctions 
administratives, qui offre au personnel la possibilité 
de recours administratif devant les instances 
hiérarchiques ou devant les tribunaux administratifs 
de leur pays.

La contre-partie logique de ces diverses mesures 
de protection est la soumission des intéressés à des 
devoirs et des obligations de différentes natures, et 
qui peuvent donner lieu en cas de fautes notoires, à 
des sanctions variées et sévères.

Le fonctionnaire est par la force des choses 
astreint à des règles d’éthique, qui dépendent de la 
nature des charges qui lui sont confiées et de son 
environnement socio-culturel.

Il est également tenu d’observer des règles 
professionnelles propres à la fonction et au corps 
auquel il appartient. Ces devoirs professionnels sont 
habituellement désignés par le vocable de code 
«déontologique»6, pas nécessairement écrit.

Il s’agit de l’ensemble de pratiques et d’usages 
susceptibles de faciliter les missions administratives 
et d’améliorer les rapports avec les administrés et les 
collègues de l’appareil étatique.

Tout manquement aux règles de bonne conduite 
morale et professionnelle donne lieu à des sanctions 
disciplinaires, voire pénales, modulées selon leur 
importance et le degré de leur gravité.

Une telle panoplie de mesures préventives et 
répressives n’empêche pas bien entendu, en tout 
lieu et en tout temps, la survenance de faiblesses 
humaines décelées souvent avec célérité par des 
investigations régulières ou inopinées.

Le cadre institué est théoriquement efficace et 
sauvegarde pour l’essentiel le patrimoine public des 
malversations et des tentatives d’usurpation.

Le fonctionnaire ainsi protégé et averti des 
conséquences inéluctables des agissements 
coupables éventuels est, à quelques rares exceptions, 
entièrement dévoué à l’intérêt commun.

Son impartialité, sa loyauté envers son 
employeur, son respect de l’autorité hiérarchique, 
et ses efforts constants pour améliorer la qualité des 
services offerts aux administrés sont autant d’atouts 
pour faciliter le progrès de l’administration, acculée 
à suivre sans aucune concession le rythme imposé 
par les exigences de l’environnement et l’évolution 
générale, politique et économique.  

Reste à noter enfin que la motivation et les 
diverses incitations consenties aux intéressés sont   
les  préalables   adéquats  aux  bonnes prestations et 
à l’exemplarité des comportements quotidiens, sans 
oublier bien entendu l’action sociale bienveillante de 
l’Etat en faveur de ses agents surtout dans la période 
actuelle marquée par la privatisation progressive 
des secteurs de la santé et de l’enseignement et le 
renchérissement conséquent de leurs coûts. 

V- L’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain: 

Les récentes circonstances ont démontré la 
ferme volonté Royale de rendre désormais impérative 
l’application de la bonne gouvernance à la conduite 
des affaires générales du pays, et de la mettre en 
parfaite concordance avec l’émergence d’une 
citoyenneté responsable multivalente qui concerne 
à la fois les administrés et l’administration publique. 
Cette dernière est invitée à s’imprégner davantage de 
cet esprit nouveau et de cette philosophie originale 
pour accompagner et mener à bonne fin les actions 
initiées par l’exécutif et les élus dans différentes 
directions et domaines au profit du citoyen ordinaire 
dans les régions les plus reculées du royaume.

6-   Du Grec Dei (il faut) et Deonta (les choses qu’il faut faire) la déontologie  est donc la théorie des devoirs professionnels 
« á«æ¡ªdG âÉÑLGƒdG  ».
  áæ¡ªdG âÉ«bÓNCG »æ©àa Ethique »  ÉeCG
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Les récentes interventions de Sa Majesté le Roi 
ont fourni en effet à l’opinion publique nationale 
l’occasion d’être suffisamment édifiée sur les idées 
et les orientations concernant le meilleur moyen 
de promouvoir le développement humain global, 
durable, fondé sur le dynamisme et la solidarité.

La stratégie préconisée repose sur la citoyenneté 
tenant compte des valeurs sacrées, la défense de 
l’unité nationale et l’intégrité territoriale, la démocratie 
authentique permettant le contrôle continu et 
performant des pouvoirs exécutifs qui offre l’égalité 
des chances à tous les nationaux.

L’émergence de cette citoyenneté réelle sera 
plausible grâce au contenu économique, social, 
culturel et moral  dont elle est dotée et qui a été 
judicieusement élaboré dans le cadre de  l’annonce  
de  l’initiative  nationale du développement humain 
en juin dernier et détaillée dans le récent discours du 
Trône, ainsi que la proclamation de la mobilisation 
générale et permanente de tous les efforts des 
générations actuelles et futures.

Le Souverain a souligné que le succès escompté 
de toutes les réformes réalisées au niveau de l’Etat et 
dans le domaine économique reste tributaire de la 
bonne gouvernance. Il a mis l’accent sur la nécessité 

de poursuivre la reforme de la justice en toute 
responsabilité et avec toute la rigueur requise tant il 
est vrai qu’une justice indépendante et intègre est un 
facteur clé pour instaurer la confiance et la primauté 
de la Loi, condition « sine qua non » pour stimuler 
l’investissement et le développement.

Il a poursuivi ses propos en insistant sur 
l’importance d’accélérer le processus de modernisa-
tion de l’administration pour que celle-ci gagne en 
efficacité et fasse du service public et de la proximité 
du citoyen sa préoccupation majeure. Sa Majesté a 
mis en exergue le sens du devoir et la nécessité de 
transparence, de contrôle et d’évaluation ainsi que 
l’obligation de rendre compte dans le cadre de la loi 
et sous l’autorité d’une justice indépendante, intègre 
et efficiente

Il s’agit là de la voie à suivre afin de donner corps 
à une citoyenneté constructive et bien outillée pour 
opérer son insertion dans le système des valeurs 
universelles, surtout dans un monde réduit à la 
taille d’un petit village planétaire, caractérisé par la 
multiplication des acteurs qui influent sur le système 
d’évolution des orientations et des courants qui le 
traversent.
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Le 18 Mai 2005, SM  Le Roi a adressé un discours à 
la nation dans lequel il a annoncé «l’initiative nationale 
pour le développement humain».

Dans ce discours, SM Le Roi a lié la réalisation de 
cette initiative à la citoyenneté effective et sincère dont 
il faut se comporter pour la construction de la nation 
et les services qui lui seront rendus, avec volonté, 
fermeté, compétence et abnégation en s’élevant au-
dessus des clivages et des calculs étriqués. 

Pour traiter ce sujet, nous allons envisager deux 
axes essentiels, le premier sera consacré au plan 
d’action que comporte cette  «initiative», le second au 
concept de citoyenneté.

I  -  L’initiative nationale pour le 
développement humain

L’initiative nationale pour le développement 
humain comporte un plan stratégique à court, 
moyen et long terme. Elle s’inscrit dans le cadre 
d’une vision d’ensemble qui constitue la matrice 
d’un projet sociétal développé bâti sur les principes 
de démocratie politique, d’efficacité économique, 
de cohésion sociale, de bonne gouvernance, des 
règles de professionnalisme et de transparence, de 
rationalisation  des interventions des établissements 
et organismes publics, de conception de programmes 
fiables aptes à s’appliquer sur le plan pratique.

Il  ne s’agit pas d’une initiative conjoncturelle 
de circonstances, mais d’un chantier  ouvert  d’une  
manière  permanente parmi les grands chantiers de 
réformes que suit le gouvernement sous la conduite 
éclairée de SM Le Roi afin de faire face aux conditions 
difficiles ( de pauvreté, de marginalisation, de chômage 
et d’analphabétisme) dans lesquelles vivent de larges 
franges de la population et des zones entières du   

territoire national qui souffrent d’insuffisances en 
matière d’infrastructures nécessaires.

Pour apporter des solutions à la problématique 
sociale, il ne suffit pas d’en établir le diagnostic 
mais il faut aussi que celui-ci se conjugue avec une 
action sérieuse, constructive, palpable porteuse 
d’amélioration concrète et ce, au moyen de la 
mise à niveau sociale par le biais d’une politique 
publique intégrée s’inscrivant dans le cadre d’une 
entreprise cohérente, d’un projet global et d’une 
forte mobilisation tous azimuts, où les dimensions 
politique, sociale, économique, éducationnelle, 
culturelle et écologique, se conjuguent et se 
complètent dans le but d’éradiquer la pauvreté, loin 
des palliatifs et des demi-mesures, en ciblant les 
personnes vulnérables qui vivent dans une situation 
difficile tels les handicapés, les enfants abandonnés, 
les vagabonds, les vieillards et les orphelins livrés à 
eux-mêmes.

Le financement de l’initiative nationale pour 
le développement se fait au moyen de ressources 
pérennes et d’un niveau substantiel, inscrites au 
budget général de l’Etat sans recourir à aucun nouvel 
impôt ou charge fiscale, ni pour le citoyen, ni pour 
l’entreprise.

Telle est la stratégie  de  développement  
humain que renferme l’initiative Royale dont les 
fondements sont les suivants :

● Considérer la problématique sociale comme 
un défi majeur à relever pour la concrétisation du 
projet sociétal global de développement.

● Etablir le diagnostic structurel de cette 
problématique.

● L’insérer dans le cadre d’une vision globale 
des grandes réformes entreprises par le Royaume 
depuis quelques années.

L’initiative nationale pour le développement

humain et le concept de citoyenneté*

Hassan SIMOU
Consultant auprès de  Diwan Al Madhalim

* Voir texte intégral en langue arabe 22
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● Réaliser le développement effectif et durable 
en adoptant une politique publique intégrée 
s’inscrivant dans le cadre d’une entreprise cohérente, 
d’un projet global et d’une forte mobilisation 
tous azimuts, où les dimensions politique, sociale, 
économique, éducationnelle, culturelle et écologique 
se conjuguent.

● S’ouvrir sur le Monde qui ne cesse de 
changer.

● Tirer profit des expériences étrangères et des 
modèles ayant fait leurs preuves dans certains  pays 
en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

● Combattre le déficit social dans les villes et les 
zones rurales.

● Encourager les activités permettant d’avoir un 
revenu stable et des opportunités d’emploi.

● Venir en aide aux personnes vivant dans une 
situation vulnérable et ce en essayant de trouver des 
solutions rapides  à leurs difficultés.

● Renforcer la mise à niveau social de 360 
communes parmi les plus pauvres du monde rural et de 
250 quartiers pauvres en milieu urbain et périurbain.

● Financer l’initiative nationale au moyen de 
ressources pérennes  et d’un niveau substantiel, 
inscrites au budget général de l’Etat.

● Encourager la culture de l’évaluation et de la 
nécessité pour tous les acteurs d’être comptables de 
leurs actes dans l’exercice de leurs fonctions.

● Eviter de recourir à un nouvel impôt ou à des 
charges fiscales nouvelles.

● Veiller à faire participer l’ensemble de la 
population pour trouver des solutions efficaces aux 
problèmes de la société afin de relever les défis majeurs 
de la nation et ce avec un esprit de responsabilité, de 
mobilisation, d’action et d’espoir.

● Fixer l’évaluation des résultats de l’initiative 
nationale dans un délai de trois ans.

Ces grandes lignes tracées par SM  le Roi 
constituent un guide que doit suivre le gouvernement 
dans la mise sur pied d’un plan d’action cohérent 
à travers trois itinéraires ayant pour base, dans la 
première étape, la mise à niveau sociale dans le cadre 
d’une politique publique intégrée qui met l’accent, en 
premier lieu, sur la situation des personnes vulnérables 
vivant dans des conditions difficiles en leur offrant 
le climat convenable pour leur intégration dans la 
vie sociale et économique, étant observé que cette 
intégration est considérée comme une condition 
essentielle pour l’opération de développement.

C’est de cette façon, qu’il convient, dans une 
première étape, de renforcer «la mise à niveau sociale 
de 360 communes parmi les plus pauvres du monde 
rural et de 250 quartiers pauvres, en milieu urbain 
où sévissent les manifestations les plus criantes de 
l’exclusion sociale, du chômage, de la délinquance et 
de la misère» .

L’initiative vise aussi la mise à niveau de manière 
progressive et rationnelle,  «Tant des capacités que 
de la qualité des centres d’accueil existants ou la 
création de nouveaux centres spécialisés, à même 
d’accueillir et de venir en aide aux personnes en 
situation de grande précarité, tels les handicapés, 
les enfants abandonnés, les femmes démunies, sans 
soutien et sans abri, les vagabonds, les vieillards et les 
orphelins».

Cette étape relève de la responsabilité du 
gouvernement qui doit réaliser, à court terme la 
première phase du plan d’action de l’initiative 
nationale pour le développement humain.

Quant à l’action à moyen terme, c’est à la classe 
politique, « dans la perspective des échéances 
partisanes et électorales, auxquelles elles se 
préparent à l’horizon  2007, d’inscrire au coeur de ses 
préoccupations, l’élaboration de projets concrets» 
pour la réalisation de l’initiative dont les objectifs de 
développement sont au  «centre des préoccupations 
quotidiennes du peuple et constituent la pierre 
angulaire pour la réhabilitation de l’action politique».

Pour ce qui est de l’action à long terme, c’est 
la responsabilité de tous : le Roi, le gouvernement 
et le peuple. Il s’agit de la réalisation de la troisième 
phase qui consiste dans le fait de hisser les indices 
de développement humain du Royaume à un niveau 
comparable à celui des pays développés». C’est là une 
grande ambition de SM le Roi et de son peuple.

II  -  Le concept de citoyenneté

Le plan d’action pour le développement humain 
contient également des leçons sur la notion de 
citoyenneté à la fois pour le citoyen, pour les forces 
vives de la nation et aussi pour les pouvoirs publics. 
Le discours du trône du 30 juillet 2005 de cette année 
comporte également  d’autres leçons consistantes en 
matière de citoyenneté.
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A travers une première lecture des parties de la 
stratégie pour le développement humain, il résulte 
que c’est le citoyen qui est concerné en premier et 
dernier lieu par cette initiative. C’est donc le citoyen 
qui doit contribuer à son succès afin de pouvoir 
réussir le projet sociétal global de développement. 
Pour la première fois, nous avons un projet considéré 
comme un chantier à plusieurs orientations précises 
et bien déterminées ayant pour noble objectif, le 
développement du Maroc et sa mise à niveau afin qu’il 
puisse intégrer le système des valeurs universelles.

Le citoyen constitue une force et en même 
temps une ressource estimable sur laquelle on peut 
compter pour réaliser ce projet en dépit des difficultés 
rencontrées actuellement à tous les niveaux et qui sont 
constituées par la propagation de l’analphabétisme 
notamment parmi les femmes du monde rural dans 
une proportion non négligeable, par la pauvreté dont 
souffrent de nombreuse franges de la population, par 
les années de sécheresse successives qu’à connues le 
pays, par l’augmentation de la facture pétrolière, par 
les contraintes de la mondialisation, de la concurrence 
acharnée surtout dans les domaines industriel, 
commercial et agricole.

Le citoyen peut ainsi contribuer à ce projet 
par l’entremise des forces vives de la nation tels les 
partis politiques, les syndicats, les associations et 
les organisations de la société civile, ainsi que par 
ses représentants dans les institutions et conseils 
électifs tant sur le plan national, régional, provincial 
qu’au niveau local sans oublier le gouvernement, 
l’administration et le secteur privé. Ce qui permettra 
à ce projet de devenir le projet du peuple dans son 
ensemble.

La participation de tous à la réussite du 
projet  sociétal global de développement et aussi à 
l’initiative nationale pour le développement humain, 
ne peut intervenir qu’en tirant profit et en s’inspirant 
des expériences étrangères des pays qui nous ont 
précédés depuis longtemps dans ce domaine.

Le concept de citoyenneté apparaît ainsi à 
travers les dispositions de quelques paragraphes de 
l’initiative nationale pour le développement humain 
et aussi à travers celles que renferme le discours Royal 
de la fête du trône du 30 juillet 2005.
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L’Université Al Akhawayn
et Diwan Al Madhalim

Ensemble pour 
une formation de qualité

Rachid BENMOKHTAR BENABDELLAH
Président de l’Université Al AKHAWAYN

Le samedi 17 septembre, l’Université
Al Akhawayn et l’institution Diwan Al Madhalim ont 
signé une convention de coopération et de partenariat. 
Cette convention entre ces deux institutions nationales 
offre des opportunités intéressantes et aide à mettre 
en place un cadre pour l’échange d’expertises et de 
compétences dans le domaine de la formation.

L’Université Al Akhawayn a pour mission de 
contribuer à la formation des cadres de haut niveau 
de qualification, en quête permanente de savoir 
et de culture et imprégnés de valeurs citoyennes, 
de solidarité humaine et à leur transmettre les 
mécanismes de l’esprit citoyen et une meilleure 
connaissance de différents organes nationaux. 
Par ailleurs, l’Université essaie depuis sa création 
d’initier ses étudiants à la pratique de la médiation  

et de l’arbitrage tout au long de leur parcours 
estudiantin ,   un   domaine   où    l’Institution    Diwan
Al Madhalim peut apporter énormément dans le 
cadre de cette convention.

La convention avec Diwan Al Madhalim offre 
davantage d’opportunités pour renforcer dans les 
programmes académiques de l’Université les valeurs 
d’humanité, les principes de citoyenneté, de tolérance, 
de cohabitation et du respect de l’autre dans toute 
sa diversité culturelle et religieuse. L’Université 
pourrait également bénéficier de l’expertise de 
Diwan Al Madhalim dans le domaine de l’arbitrage 
et de la médiation pour inculquer à ses étudiants ces 
valeurs qui font partie de la tradition et de la culture 
marocaines, et qui constituent des formes alternatives 
de conciliation et de résolution des conflits.
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Cette convention constitue la base pour une 
coopération qui se veut fructueuse entre ces deux 
institutions nationales fondées respectivement par 
Feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, et Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. La 
coopération portera sur un nombre de volets d’intérêt 
commun pour les deux établissements.

Ainsi, un nombre d’activités sont prévues 
pour atteindre les objectifs définis. Les étudiants de 
l’Université auront la possibilité de passer des stages 
au sein de l’institution Diwan Al Madhalim et pourront 
y effectuer des visites d’études et d’information et des 
sessions de formation supervisées par ses cadres et 
son personnel. Ces visites et ces sessions permettront 
aux étudiants de l’Université d’approfondir leurs 
connaissances dans les domaines de la médiation et 
de l’arbitrage. Elles leur permettront également de 
vivre de prés les différentes pratiques de médiation 
adoptées par l’institution et les procédures à suivre 
pour la résolution à l’amiable des conflits liant les 
citoyens aux établissements publics.

Des conférences et des rencontres communes 
sont envisagées et auront lieu soit au sein de 
l’institution Diwan Al Madhalim, soit dans les locaux 
de l’Université.

Par ailleurs, l’Université Al Akhawayn 
pourrait, dans le cadre de cette même convention 
bénéficier de l’expertise et du savoir-faire de Diwan
Al Madhalim qui assurera un suivi des pratiques de la 
médiation et de l’arbitrage au sein de l’Université. Ces 
pratiques serviront fortement à alimenter la formation 
dans le domaine des sciences sociales à l’Université.

Une pratique de médiation se fait déjà à 
l’Université entre ses différentes composantes pour 
résoudre les différents conflits qui pourraient avoir 
lieu. Au niveau du corps enseignant, un organe 
existe depuis 1999, dont le rôle est de soulever et 
résoudre les différents problèmes que rencontrent 
les professeurs durant l’exercice de leurs fonctions. Le 
Conseil  Académique  consultatif  (Academic Advisory

Council)  veuille   sur  la   sauvegarde  des  intérêts  du 
corps enseignant tout en tenant en considération la 
préservation des intérêts de l’institution et l’assurance 
de la qualité de la formation dispensée par les 
professeurs. Au niveau des étudiants, une association 
des étudiants de l’Université dont les membres sont 
élus, porte à la connaissance de l’administration les 
difficultés que peuvent rencontrer les étudiants et 
proposer des mesures possibles pour les résoudre, 
rendre leur vie quotidienne à l’Université plus agréable 
et suggérer de nouvelles initiatives susceptibles 
d’encourager le soutien mutuel.

L’Université fait également de temps en temps, 
appel à des comités et des groupes de travail 
spécialisés (task forces) pour conseiller l’administration 
sur un nombre de questions et de problèmes qui 
surgissent de temps à autre. Ces comités tiennent des 
réunions de travail et mènent des enquêtes sur des 
questions qui leur sont déléguées. Ils interviennent 
aussi pour résoudre les conflits et trouver des terrains 
d’entente entre les différentes parties (étudiants, 
professeurs, personnel administratif, etc). Dans le 
cadre de la convention, l’Université peut apporter 
son expertise dans le domaine de la formation, en 
proposant notamment des cours qui encouragent la 
compréhension et la tolérance (religions comparées, 
droits de l’homme, droit international et des 
organisations, etc...).

Avec    son    expertise     particulière,     Diwan 
Al Madhalim pourrait aider l’Université à effectuer 
une étude sur la possibilité de créer au sein de 
l’Université une entité de médiation similaire à l’instar 
du bureau de l’ « Ombudsman » instauré dans d’autres 
institutions internationales.

En prenant en considération les spécificités de 
l’Université avec la diversité culturelle qu’elle présente 
et les différentes catégories d’âges des étudiants 
et du personnel, l’instauration de l’institution de 
l’Ombudsman serait une expérience enrichissante 
qui pourrait servir d’exemple à d’autres institutions. 
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Les archives et la documentation

de Diwan Al Madhalim :

Du support papier au support électronique*

Introduction

Depuis longtemps, les  administrations 
produisent et reçoivent de l’information dans le 
cadre de leurs activités. Au début, cette information 
se trouvait consignée sur des supports traditionnels à 
savoir le papier. 

De nos jours, l’emprise universelle de 
l’informatique s’est imposée dans tous les domaines 
de l’activité humaine et a incité les décideurs 
de l’administration   à  envisager    d’une  part 
l’informatisation de leurs fonds d’archives dont 
la gestion demeure jusqu’ici manuelle et d’autre 
part à répondre aux besoins documentaires et  
informationnels de leur personnel à travers la 
conception de sites web sur l’intranet regroupant tous 
les services offerts.

Dans ce cadre, Diwan Al Madhalim, une 
institution de création récente, a démarré avec une 
informatisation de l’ensemble de ses activités. 

En effet, au sein de cet organisme moderne, 
les fichiers informatiques côtoient l’information sur 
papier.

La présente réflexion fournit une idée sur le 
travail réalisé par l’Unité des Archives et  Documents 
en vue d’assurer une organisation scientifique du 
fonds d’archives d’une part et du fonds documentaire 
acquis par Diwan Al Madhalim d’autre part. 

Ainsi,  pour   mieux  saisir   la  mission  de  l’Unité 
en question, les points suivants seront abordés dans 
cet article :

I- Nature des archives de Diwan Al Madhalim ;
II- Procédure de circulation des dossiers au sein 

de Diwan Al Madhalim ;
III- Gestion des archives ;
VI- Perspectives : archivage du courrier 

électronique ;
V- Conception d’un centre de documentation 

informatisé.

* Unité de Gestion des Archives et Documents.
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I- Nature des archives de Diwan 
Al Madhalim ;

L’identification de la nature des archives d’une 
organisation passe essentiellement  par une définition 
de leur producteur et du fonds résultant de l’activité 
de l’organisation concernée.  

1 - Diwan Al Madhalim : producteur 
d’archives publiques

En matière d’archives, il existe des producteurs 
d’archives privées et des producteurs d’archives 
publics. Conformément à l’article 3 de la Loi 
française n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les 
archives,  le législateur français a considéré 
comme archives  publiques, tous   « documents  
qui  procèdent  de  l’activité  de  l’Etat, des  colle-
ctivités locales, des établissements et entreprises 
publics »1.

En effet, comme il est stipulé à l’article premier 
du Dahir n° 1.01.298 portant création de Diwan 
Al Madhalim, cette institution est « chargée de 
promouvoir l’intermédiation entre d’une part, les 
citoyens ou groupes de citoyens et d’autre part, 
les administrations ou tout organisme disposant 
de prérogatives de puissance publique, et d’inciter 
ceux-ci à observer les règles de la primauté du 
droit et de l’équité »2. Autrement dit, Diwan
Al Madhalim est doté d’une autonomie réelle vis-à-vis 
de tous les pouvoirs afin de mener sa mission dans 
les meilleures conditions. A la différence des autres 
institutions, son règlement intérieur faisait l’objet 
d’un Dahir3. Ce qui a donné plus d’ampleur et de 
suprématie à cette institution authentique. 

De ce fait, Diwan Al Madhalim revêt parfaitement 
le caractère de producteur d’archives publiques. Ces 
dernières relèvent du régime de la domaniabilité 
publique. Elles  sont  imprescriptibles  car  juridiquement 
les personnes publiques peuvent intenter une action 
en revendication sans limitation de durée, si des 
archives publiques se trouvent être entre des mains 
privées.

2 - Fonds d’archives de Diwan 
Al Madhalim

Définir le sens d’un fonds d’archives en général 
d’une part et les caractéristiques du fonds d’archives 
de Diwan Al Madhalim d’autre part peut donner une 
idée générale sur la nature des archives de cette 
institution.

2.1 Définition d’un fonds d’archives

Le fonds d’archives est « l’ensemble des 
documents de toute nature qu’une personne 
physique ou morale a automatiquement produits ou 
reçus dans l’exercice de ses activités, rassemblés et 
organisés en conséquence de celles-ci et conservés 
en vue d’une utilisation éventuelle » 4. Il est caractérisé 
principalement par ce qui suit :

* Il est composé de documents qui ont une 
même origine (une personne ou une organisation) 
et le respect de cette origine constitue le 
fondement de la gestion des archives appelé
« principe de provenance ». 

* Ces documents ont été réunis et organisés 
dans le cadre de l’activité d’une personne ou d’une 
organisation, pour servir à cette activité. Un fonds 
d’archives est un ensemble organique de documents 
qui se constitue automatiquement.

2.2 Fonds d’archives de Diwan Al Madhalim

Le fonds d’archives de Diwan Al Madhalim est 
composé essentiellement des doléances, des plaintes 
et des demandes de règlement adressées à Wali 
Al Madhalim par courrier ordinaire ou recommandé, 
par courrier électronique ou bien déposées 
directement au siège de l’institution.

Ledit fonds comprend également les procès 
verbaux dressés par le délégué compétent au sein de 
Diwan Al Madhalim et qui véhiculent les plaintes que 
les requérants n’ont pas pu présenter par écrit.

1- Journal officiel de la République Française du 5 janvier 1979, p.43.
2- Bulletin Officiel n° 4966 du 3 Janvier 2002, p.4.
3- Dahir n° 1-03-240 du 04 décembre 2003 portant approbation du règlement intérieur de l’institution de Diwan Al Madhalim, in : Bulletin 
Officiel n° 5174 du 1er Janvier 2004.
4- Ecole Nationale des Chartes, Dictionnaire des archives, Paris : AFNOR, 1991, p.106.
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II- Procédure de circulation des 
dossiers au sein de Diwan
Al Madhalim

Afin de comprendre les mécanismes et les choix 
relatifs à la gestion des archives, il est souhaitable de 
définir la notion de dossier d’une part et de savoir la 
procédure de circulation des dossiers au sein de Diwan 
Al Madhalim d’autre part.

1 - Notion de dossier

Le dossier est un ensemble structuré et cohérent 
de documents sur tout support, émis ou reçu, réunis 
pour la conduite et le traitement d’une affaire. Le 
dossier est « l’instrument de base du travail de 
l’administration : y sont regroupés tous les documents 
relatifs à une même affaire » 5. 

Dès la création du dossier, il requiert le caractère 
d’archives. Cette qualité n’est plus réservée aux vieux 
dossiers poussiéreux dont on ne sait plus que faire.

2- Circulation des dossiers au sein de 
Diwan Al Madhalim

La procédure de circulation des dossiers au sein 
de Diwan Al Madhalim peut être résumée comme 
suit:

● Enregistrement des plaintes et doléances 
écrites ou orales au sein de l’application informatique 
du Bureau d’ordre. Tout dossier est identifié par 
un numéro du bureau d’ordre et un ensemble de 
rubriques significatives. Le bureau d’ordre est chargé 
de la réception, de l’expédition et de l’enregistrement 
du courrier ;

● Enregistrement des plaintes et doléances 
reçues relevant de la compétence de Diwan
Al Madhalim au sein de l’application informatique 
mise en place pour la gestion de celles-ci. Cette 
dernière réserve pour chaque dossier des rubriques 
nécessaires à son identification ;

●  Impression d’un dossier papier comportant 
sur la page de couverture l’ensemble des éléments 
d’information saisis auparavant et constituant ainsi la 
« carte d’identité » dudit dossier ;

●  Etude préliminaire des plaintes et doléances 
reçues et enregistrées ;

●  Instruction des plaintes et doléances par Wali 
Al Madhalim.

●  Information du requérant par écrit à travers 
l’envoi d’un courrier enregistré au niveau du bureau 
d’ordre. Pour l’enregistrement du courrier départ, 
un nouveau masque de saisie est rempli au sein de 
l’application du bureau d’ordre lequel comporte des 
rubriques nécessaires identifiant le dossier traité et 
le courrier émis. Des copies des correspondances 
envoyées par Diwan Al Madhalim sont gardées au 
sein des dossiers papier ;

●  Envoi des dossiers des affaires closes à l’Unité 
de gestion des archives et documents.

Il est à signaler que les différentes opérations 
que subissent les dossiers papier dès leur création 
jusqu’à leur arrivée aux archives sont enregistrées et 
identifiées au sein de l’application informatique citée 
ci-dessus.

III- Gestion des archives

1- Définition et utilité de l’archivage

L’archivage se définit « comme le classement 
intellectuel et le rangement matériel des dossiers des 
affaires terminées dans un lieu donné »6. 

Un bon archivage répond à un triple intérêt :

● La bonne marche des administrations 
concernées : Le bon rangement est une garantie 
d’efficacité puisqu’il permet aux décideurs de 
disposer en permanence des informations utiles à 
leurs activités ;

●   La justification des droits et obligations des 
personnes physiques et morales, publiques ou privées 
dans la mesure où l’archivage favorise la conservation 
des preuves juridiques en cas de contestation ;

●   La constitution et la sauvegarde de la mémoire 
des services : Les archives constituent l’outil de 
recherche des historiens de demain. C’est pourquoi 
« un bon rangement  est le gage d’une histoire future 
conforme à la réalité d’aujourd’hui » 7.

5- Association des Archivistes Français, Les archives : c’est simple, Paris : éditions AAF, 1999, p.7
6- BURENICEK Michelle & Autres, Guide de l’archivage au siège du CNRS, Paris : Editions Eric Koehler, 1996, p.12.
7- BURENICEK Michelle & Autres, Guide de l’archivage ..., op.cit, p.6.
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2- Gestion des dossiers reçus par les  
Archives de Diwan Al Madhalim

Les dossiers reçus par les Archives de Diwan               
Al Madhalim subissent une série d’opérations 
enchaînées pour garantir un archivage scientifique 
conforme aux pratiques reconnues dans le domaine.

2.1- Vérification

La gestion des dossiers reçus implique 
une double intervention au niveau des deux
supports : papier et électronique. Pour se faire, un 
certain nombre de tâches sont réalisées par les 
Archives. Il s’agit de :

●  Contrôler le cheminement qu’a emprunté 
chaque dossier depuis sa création jusqu’à son 
archivage par le biais de la consultation de l’application 
informatique destinée à la gestion des plaintes, 
doléances et demandes de règlement.

●  Vérifier et compléter toutes les données 
relatives au dossier figurant sur le support papier et 
non saisis dans l’application ;

2.2- Numérisation

Numériser toutes les correspondances afférentes 
aux dossiers originaux et joindre les images obtenues 
aux dossiers électroniques. La numérisation « consiste 
à transformer l’image papier ou tout autre type 
de support traditionnel de documents, en image 
électronique. Le document numérisé devient alors 
document électronique » 8.

Cette opération est réalisée pour différentes 
raisons :

❚ Eviter la manipulation fréquente des dossiers 
papier fragile objet de dégradations ;

❚ Mettre les dossiers à la disposition d’un grand 
nombre d’utilisateurs sans risque ;

❚ Dupliquer le dossier à l’infini sans  perte  quelque 
soit l’intensité de la communication;

❚ Obtenir et archiver des dossiers électro-niques 
conformes aux dossiers papier.

2.3- Indexation

L’opération d’indexation est l’un des maillons de 
la chaîne de traitement  intellectuel des  archives. Elle

s’inscrit principalement dans la perspective d’un 
traitement documentaire informatique. C’est une 
« opération destinée à représenter par les éléments 
d’un langage documentaire ou naturel des données 
résultant de l’analyse du contenu d’un document »9.

Au niveau des Archives de Diwan
Al Madhalim, cette opération est réalisée à travers la 
réservation d’une rubrique « descripteurs » au sein 
d’une application informatique développée au niveau 
des Archives et prévue uniquement pour l’archivage 
des dossiers reçus.

Cette application regroupe tous les éléments 
d’information relatifs aux mises à jour que peuvent 
connaître les dossiers en cas de prêt.

2.4- Conditionnement et stockage

Le conditionnement est la mise des documents 
dans les boîtes d’archives en vue de leur favoriser 
une conservation optimale. Ainsi, il a été procédé au 
rangement des dossiers reçus par les Archives dans 
des boîtes acquises spécialement pour atteindre cet 
objectif.

Le conditionnement des Archives de Diwan             
Al Madhalim ne s’est pas résumé à un simple 
rangement des dossiers. Certaines règles ont été 
prises en considération :

❚ Eviter la dispersion des pièces d’un même 
dossier ;

❚ Regrouper les dossiers dans un ordre cohérent 
et par grandes séries en conformité avec le plan de 
classement adopté ;

❚ Garder l’ordre séquentiel des dossiers à 
l’intérieur des boîtes de rangement ;

❚  Attribuer à chaque boîte une étiquette portant 
les indications nécessaires pour le repérage et le 
rangement facile et efficace des dossiers recherchés.

❚  Eviter le bourrage des boîtes  afin de faciliter, 
pour le personnel, la manipulation (transport et 
rangement sur les tablettes) et d’éviter l’éclatement 
des boîtes qui se produit lorsqu’elles sont trop grosses 
et trop lourdes. les dossiers volumineux sont répartis 
dans plusieurs boîtes ;

❚  Eviter de serrer les boîtes, lors du rangement, 
sous prétexte de gain de place.

8- «http://www.sup.adc.education.fr/bib/acti/Num/numdef.htm» 
9-  Ecole Nationale des Chartes,  Dictionnaire des archives, op.cit...,  p.114.
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2.5 -locaux et matériel de rangement des 
archives

L’aménagement d’un local doté d’infrastructures 
recommandées pour une longue et une meilleure 
conservation des dossiers papier demeure primordial 
pour la réussite de toute opération de rangement des 
archives.

De ce fait, Wali Al Madhalim a accordé une 
attention particulière à ce volet et a mobilisé tous les 
moyens logistiques adéquats pour aménager un local 
qui répond aux normes internationales reconnues 
dans le domaine de l’archivage. 

Il s’agit, entre autres, des réalisations 
suivantes :

● Ameublement des locaux de rayonnages 
métalliques fixes et mobiles avec des tablettes 
réglables en hauteur. Ils sont solides et minimisent le 
risque de prolifération des insectes et autres ennemis 
du papier ;

● Acquisition des déshumidificateurs pour 
contrôler le taux d’humidité ;

●    Ventilation desdits locaux ;
●   Protection des risques d’incendie. Le local est 

équipé de détecteurs de fumée et  des extincteurs ;
●   Programmation des opérations trimestrielles 

de désinfection des locaux ;

L’aménagement desdits locaux favorise une 
protection optimale des dossiers de la poussière, de 
la saleté, de la chaleur, de l’humidité et de la lumière 
du jour. 

2.6- Communication des dossiers archivés

Les Archives reçoivent quotidiennement des 
demandes de renseignements et des demandes de 
prêt de dossiers. Pour cela, les différents utilisateurs 
sont appelés à remplir un formulaire de demande 
de sortie de dossiers sur lequel figure quelques 
rubriques décrivant le dossier demandé et l’utilisateur 
concerné. 

De manière parallèle, une application 
informatique destinée au prêt des dossiers archivés 
a été développée en vue de garder une trace des 
demandes réalisées pour évaluer la fréquence de

consultation. Aussi, est-il possible de produire des 
statistiques sur les catégories de documents consultés 
et le motif de consultation. 

Les motifs pour lesquels le fonds est consulté 
sont multiples : 

●  Recherche d’un précédent ;
●   Vérification des faits ;
●    Compilation de rapports et d’études ; 
●    Collecte des données statistiques ...etc.

V- Perspectives : archivage du 
courrier électronique

Les archives constituent la conséquence du 
travail des personnes ou organismes. C’est parce qu’ils 
travaillent qu’ils produisent des documents appelés     
« archives » indépendamment de la date, de la forme 
et du support matériel. Ainsi, les nouveaux documents 
issus de l’utilisation croissante de nouveaux modes 
de communication tel que le courrier électronique 
revêtent la qualité d’archives.

1- Définition du courrier électronique (ou 
courriel)

Le courrier électronique est « un échange de 
courriers par l’intermédiaire d’un ordinateur connecté 
à un réseau. C’ est une des fonctions de la messagerie 
électronique »10. Le courrier électronique est une 
communication, transmise ou reçue à l’aide d’un 
système de messagerie électronique qui comprend 
toute pièce jointe. La messagerie fait intervenir 
deux parties, un expéditeur et un destinataire. Ce 
dernier peut représenter une ou plusieurs personnes. 
Il est devenu un outil de travail usuel dans les 
administrations contemporaines y compris Diwan 
Al Madhalim en raison de la facilité et de la rapidité 
de la transmission et de la réception électronique 
d’information. 

2- Archivage du courrier électronique de 
Diwan Al Madhalim

L’institution Diwan Al Madhalim reçoit, de façon 
quotidienne, des requêtes et doléances via le courrier 
électronique. Etant donné que le fonds d’archives de 
cette institution constitue le témoin de son activité, 
voire la preuve de cette activité, il  est  envisagé de le

10- NOTAISE Jacques, Barda Jean & Autres, Dictionnaire du multimédia, 2ème éd., Paris : AFNOR, 1996, p. 256.
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réunir organiquement et le conserver en vue d’une 
utilisation éventuelle sans omettre la nécessité de 
mettre en place un cadre de classement électronique 
du courriel identique à celui utilisé pour les dossiers 
papier.  

V- Conception d’un centre de 
documentation informatisé

La mise en place d’un centre de documentation 
émane de la volonté de Wali Al Madhalim de répondre 
aux besoins informationnels et documentaires du 
personnel opérant au sein de Diwan Al Madhalim. Il 
s’agit de l’implantation d’un centre de documentation 
à usage interne. 

Pour se faire, Il a été envisagé la création d’un 
site web sur l’intranet, lequel regroupera tous les 
services offerts et mettra en valeur les ressources 
documentaires en accroissement. En effet, Diwan 
Al Madhalim a procédé à l’acquisition d’un nombre 
important d’ouvrages et d’articles de périodiques 
couvrant la plupart des branches de la connaissance 
humaine (droit, économie, sciences politiques, histoire, 
géographie, linguistique, médecine et pharmacie, 
etc)

1- Définition de l’Intranet

« Intranet désigne l’usage des protocoles 
techniques (TCP/IP) et des services et logiciels propres 
à Internet (web, messageries, forums, transfert de 
fichiers, etc.) à l’intérieur d’une organisation ou d’un 
réseau d’organisations. Les outils d’Internet sont donc 
utilisés pour l’organisation interne des entreprises ou 
réseaux d’entreprises »11 mais derrière une passerelle 
de sécurité chargée de filtrer les flux d’informations.

2- Prestations  du  centre  de   
documentation :

Le site web sur l’intranet regroupera les services 
suivants :

● Base de données documentaire :
Elle faciliterait, à travers son interrogation, l’accès 

aux références d’ouvrages et d’articles de périodiques 
acquis par le centre de documentation.

● Nouvelles acquisitions :
Cette rubrique permettrait aux utilisateurs du 

centre de documentation de connaître à distance les 
dernières acquisitions.

● Publications :
Il s’agit des publications de Diwan

Al Madhalim et des autres institutions similaires.

● Bulletins officiels :
Il s’agit du dépouillement des bulletins officiels 

version papier et de l’analyse documentaire des textes 
législatifs parus pour faciliter leur repérage ultérieur.

● Propositions d’acquisition :
A travers le site intranet, les propositions 

d’acquisition d’ouvrages peuvent être envoyées 
directement au centre de documentation au moyen 
d’un formulaire en ligne.

● Adhésion en ligne :
Il s’agit de préparer un formulaire d’adhésion au 

centre de documentation lequel peut être rempli et 
envoyé par tout le personnel de Diwan Al Madhalim 
pour l’établissement des cartes de lecteurs. Ainsi, 
tous les utilisateurs peuvent bénéficier du prêt des 
ouvrages acquis. 

11- ACCART Jean-Philippe & RETHY Marie-Pierre,  Le métier de documentaliste, Paris : Editions du Cercle de la Librairie, 1999, p.209
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Lettres sur la magistrature 
et mission des magistrats*

Slimane ALAOUI 
    Wali Al Madhalim

La magistrature et les magistrats  
sous le règne de la dynastie Alaouite

Conscients de la nécessité d’asseoir leur pouvoir 
royal sur la justice, et désireux d’atteindre cet objectif 
vital, les souverains de la dynastie Alaouite se sont 
attachés à promouvoir et à protéger la magistrature, 
par un suivi continu et proche tout en l’entourant 
des garanties à même d’assurer l’impartialité des 
magistrats, la préservation de leur autorité et de leur 
dignité, ainsi que l’indépendance de leurs jugements. 
Les cadis1 étaient toujours choisis parmi des 
personnalités connues pour leur probité, leur droiture, 
leur compétence, leur savoir et leur honnêteté. Ils 
bénéficiaient constamment de la considération et 
de la protection des souverains qui leur offraient les 
conditions d’une vie honorable, en raison de leur 
profonde conviction de la supériorité de leur charge 
et du rang privilégié de celle-ci parmi les plus hautes 
fonctions, immédiatement après celle de l’autorité 
suprême du pays.

Dans ce contexte, l’éminent historien «Moulay 
Abderrahmane Ben Zaydane» a décrit cette 
préoccupation permanente en ces termes 2:

« On doit nécessairement retenir de la lecture de 
l’histoire et sans aucune contestation possible, que les 
Rois de notre auguste dynastie Alaouite, persuadés 
du rang élevé de la magistrature parmi les charges 
étatiques après celle incombant à la plus haute 
autorité du pays, animés par leurs profonds sentiments 

religieux et guidés par leur vocation de défenseurs 
de l’Islam ont tenu à choisir minutieusement les plus 
méritants de leurs sujets pour occuper les fonctions 
de magistrats. Ainsi lorsqu’il s’agissait de nommer un 
cadi, ils s’appliquaient à enquêter et à chercher le plus 
compétent et le plus disponible pour mener à bien 
cette noble mission.

Il ne suffisait pas à la personne concernée de 
démontrer sa science religieuse et son savoir-faire, 
elle devait également faire preuve d’une conduite 
publique et privée exemplaire dans la crainte de 
Dieu, attestée par les témoignages crédibles et les 
investigations les plus fiables.

Et ce n’est que lorsque ces différentes con-
ditions essentielles et complémentaires étaient 
remplies, à la grande satisfaction des souverains, que 
l’ordre était donné d’installer la personne choisie 
dans la fonction qui lui a été préssentie. Le dahir (Acte 
Royal) promulgué à cet effet définissait la région qui 
lui est confiée et motivait les raisons de son choix tout 
en indiquant les qualités de bonté et de piété qui le 
distinguent ». 

Les jurisconsultes écartaient cette postulation 
par peur de manquer d’impartialité et par crainte 
de la gravité de la responsabilité, selon l’adage qui 
stipule :«celui qui évite de s’impliquer dans une affaire, 
s’épargne tout ennui ». A cet égard, l’histoire nous 
rapporte bon nombre d’exemples de jurisconsultes 
qui ont préféré la fuite et l’expatriation à l’exercice de

* Voir texte en langue arabe page 82
1- Terme « cadi » en arabe correspond à magistrat.
2- Aliz oua Saoula Fi Maalim nothom Eddaoula« prestige et grandeur des manifestations des systèmes de gouvernement » Tome II page 
9, de l’historiographe de la dynastie Alaouite Moulay Abderrahmane Ben Zaydane.

Regards sur l’histoire 
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la magistrature, tel «Mohamed Seddik Bennani», qui a 
quitté Fès au temps du sultan «Moulay Abderramane» 
pour le Soudan, puis le Sahara avant de s’installer 
ensuite à  «Akka»3.

Par ailleurs les livres d’histoire nous renseignent 
amplement sur de prestigieux cadis marocains 
de grande renommée qui nous ont légué une 
jurisprudence incomparable, et ce grâce à la sollicitude 
octroyée par les Rois Alaouites à la magistrature, 
à l’affirmation de son indépendance, et surtout à 
l’intérêt porté à ses hommes.

Le document4 historique adressé par le
Sultan «Moulay Ismail» au cadi de Fès Jadid,
Si «Ahmed Benlarbi Belhaj Soulami»5 en est une 
parfaite illustration et constitue une preuve irréfutable 
de la considération et du respect accordés aux juges. 
«Moulay Ismail» dit notamment dans son message : 
« Nous remercions Dieu d’avoir réuni en vous tout 
ce que nous aimons, l’honneur de la science et la 
prééminence des origines. Associez-nous à vos prières 
dans vos retraites spirituelles et exercez auprès de nous 
votre devoir de conseil. Nous vous remercions d’avoir 
bien voulu répondre à notre sollicitation et accepter 
cette fonction. Par votre obéissance à notre ordre, vous 
obéissez à Dieu. Que Dieu vous récompense d’avoir 
aussi réalisé notre souhait et prouvé votre profonde 
affection à notre égard. J’étais réellement inquiet de 
vous voir refuser cette charge, mais lorsqu’on m’a fait 
part de votre accord et votre acceptation de notre 
décision, je me suis prosterné devant Dieu en guise de 
remerciement ».

De la lecture attentive de ce passage de la lettre 
royale apparaît la grande importance concédée par 
ce grand Roi à la réalisation dans son royaume des 
conditions générales de sécurité, de justice et de 
stabilité, en nommant un cadi parmi les hommes 
pieux. Sa prière témoigne de sa gratitude envers le 
Seigneur pour l’avoir bien inspiré dans son choix 
juste de la personne tout à fait indiquée pour cette 
lourde charge, pour avoir facilité l’obtention de son 
assentiment pour cette mission cruciale et surtout 
pour la satisfaction et la quiétude que cela a procuré 
au Souverain.

Les raisons qui ont conduit à la candidature 
de cette éminente personnalité pour la fonction de 
magistrat sont résumées par le souverain dans ces 
quelques mots : respect de la pratique religieuse, 
défense des droits, haute moralité et qualités louables, 
et c’est ce qu’il a d’ailleurs exposé dans cette lettre 
pour mettre en exergue la grâce divine qui a mis à 
la disposition du royaume de telles personnalités, 
capables d’aider à l’application des préceptes 
religieux.

Il implore par la même occasion le Seigneur de 
lui permettre, en retour, de remplir ses obligations 
vis-à-vis du nouveau cadi. «Moulay Ismail» poursuit 
ses propos en  insistant sur la place qu’il réserve à la 
justice et son profond désir d’entourer le cadi d’une 
totale immunité, de lui offrir la sécurité, la stabilité, 
et d’assurer le respect à sa demeure et à ses enfants. 
Il précise à ce sujet que «le message généralisé à 
l’ensemble de nos collaborateurs et nos serviteurs 
leur fait obligation de respecter votre domicile, vos 
enfants et vos proches. Nous décrétons l’immunité 
de votre maison, toute personne qui y recourt et la 
respecte sera assurée de la paix qu’elle escompte. Par 
contre, tout individu qui transgresse notre présent 
ordre est supposé contrevenir à Dieu. Puisse le Tout 
Puissant vous guider dans le bon sens et que votre 
attachement à notre personne nous serve utilement, 
Amen ».

L’historiographe de la dynastie Alaouite 
«Moulay Abdrerrahmane Ben Zaydane» a évoqué 
les cadis marocains durant cette époque et le 
mode de leur recrutement, ainsi que le soin 
particulier apporté par les souverains Alaouites à 
la garantie de la justice, la consolidation du rôle 
du pouvoir judiciaire et le renforcement de son 
indépendance par rapport aux autres pouvoirs, 
en l’éloignant de toute intervention ou influen-
ce : « Nos vénérables Rois veillaient absolument au 
choix judicieux des personnes dûment habilitées 
et compétentes, non suspectes de favoritisme, ne 
montrant aucune compassion pour les personnes 
coupables d’injustice ou d’abus. L’égalité doit être de 
rigueur entre l’homme et la femme, le puissant et le 
faible, le  noble  et  l’homme  du  peuple, le riche et le 

3- Mohamed Mokhtar Soussi «AL Maasoul » (le mielleux).
4- Dahir de nomination et de citation des mérites du cadi, cf ouvrage précité de Ben Zaydane Tome II page 10.
5- Né en 1040 de l’hégire et décédé en l’an 1109. Après sa mort, la rémunération reçue des Habous a été retrouvée intacte avec la 
recommandation posthume  de la reverser à sa source. 
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pauvre,....Dans ces conditions l’indépendance 
de la magistrature aidait les juges à appliquer les 
jugements conformes à la charia avec célérité, et 
dès que la sentence était prononcée elle devenait 
immédiatement irrévocable sans aucune possibilité 
de contestation ultérieure. Cela évitait ainsi d’essayer 
de faire jouer éventuellement des interventions ou 
d’offrir de l’argent aux agents et aux intermédiaires... 

Il est fait référence à cette occasion à des 
sourates du saint Coran : « Lorsque Dieu et son 
prophète ont pris une décision, il ne convient 
ni à un croyant, ni à une croyante de persister
dans son choix dans leur affaire » Sourate « les      
Factions », verset 36. « Lorsque les croyants sont 
appelés devant Dieu et son prophète pour que 
celui-ci juge leurs différends, ils ne prononcent 
qu’une seule parole – ils disent nous entendons et 
nous obéissons ». Sourate « la lumière » verset 50. 

« Non , par ton seigneur, ils ne seront pas 
croyants tant qu’ils ne t’auront pas fait juge de leur 
litige, que ta décision ne leur sera plus une gêne 
et qu’ils ne seront pas soumis tout à fait » Sourate 
« les femmes » verset 65. 

La lettre de «Moulay Ismail» nous rappelle à 
plus d’un titre d’autres correspondances semblables6 
adressées par des Rois et Sultans du Maroc aux cadis, 
et plus particulièrement la missive de l’Almoravide 
«Youssef Ben Tachafine» à «Abi Moussa Ben Hmad» en 
l’an 524 de l’hégire (correspondant au XI éme siècle de 
l’ère chrétienne) au sujet du renouvellement de son 
mandat de cadi  comme en témoigne ce bref résumé : 
Après lui avoir indiqué qu’il a bénéficié d’une période 
de repos et de loisir loin de sa fonction initiale, il le 
rappelle au devoir suite à la consultation des cadis 
de la province de Grenade qui l’ont conforté dans la 
confiance dans sa foi et dans ses possibilités et ses 
connaissances. Il l’incite à répondre sans hésitation 
et avec enthousiasme à cet ordre pressant pour aider 
son souverain en toute indépendance à l’instar de ses 
égaux et ses semblables dans l’érudition et la croyance, 
conformément à sa pratique antérieure confirmée 
dans le respect des droits et le redressement des torts.
Il lui conseille en outre d’observer scrupuleusement 
les règles intangibles de justice et de se comporter 
avec modestie et modération dans ses rapports avec 

 les juges qui lui sont rattachés en soutenant ceux qui 
méritent réellement sa confiance et en sanctionnant 
la  passivité et les errements répréhensibles.

Cette lettre de «Ben Tachafine», nous éclaire 
suffisamment sur la place privilégiée consentie par les 
hommes d’Etat Almoravides à la magistrature, et sur la 
désignation précautionneuse des cadis contrairement 
à celle d’ordre tout à fait tribal des gouverneurs et des 
hommes d’autorité. Ils ont par là prouvé leur sincère 
volonté de généraliser la justice et sa juste application 
à l’ensemble de leurs ressortissants en se référant au 
Coran et à la tradition du prophète, en s’inspirant de 
la démarche respectable des ancêtres et en s’éclairant 
des avis, opinions et exégèse des faqihs ainsi que des 
lettres des premiers Khalifes traitant de justice.

Il est aisé de rapprocher le style de la lettre de 
Youssef Ibn Tachfine de celui de la lettre du Khalife 
«Ali Ibn Abi Taleb», que Dieu l’agrée, destinée à «Al 
Achtar Nakhaii», lettre d’une teneur égale à celle de 
l’autre Khalife bien guidé «Omar Ibn khatab» adressée 
à «Abou Moussa Al Achaari». Elles tracent ensemble 
une solide assise législative à ce que doit être la 
justice.

Le document du Khalife Ali peut être paraphrasé 
sommairement dans ces quelques lignes:  «choisis 
pour rendre justice les meilleurs hommes parmi tes 
sujets, larges d’esprit, infaillibles devant les difficultés, 
inatteignables par les faiblesses et les convoitises, 
ceux qui ne se contentent pas d’éléments insuffisants 
ou de simples soupçons mais s’appuient sur des 
preuves, armés de  patience pour découvrir la vérité 
et agir avec la rigueur qui s’impose, insensibles aux 
flatteries...Ils sont sûrement peu nombreux et il faut 
les encourager et les récompenser pour les mettre 
à l’abri des sollicitations et des prévarications »7.

C’est dans cette voie que  les Rois et Sultans du 
Maroc ont mis la question de l’exécution des jugements 
et l’application des peines, ainsi que la sauvegarde de 
l’indépendance de la magistrature au premier plan 
de leurs préoccupations. Moulay «Abderrahmane 
Ben Zaydane» souligne à cet égard que « les Rois de 
notre dynastie Alaouite obligeaient les gouverneurs 
à soumettre obligatoirement les affaires des sujets à 
la justice, et à exécuter les décisions des magistrats 
sans intervenir sous aucun prétexte dans de pareilles 
affaires quelle que soit leur nature.

6- Cf à ce propos les lettres analogues du Khalife Almohade Abdelmoumen Ibn Ali et d’Abi Yacoub Youssef Ben Abdelmoumen au VI siècle 
de l’hégire exhortant à la bienfaisance  et à l’équité. La dynastie Almohade a succédé comme on le sait à la dynastie Almoravide.
7- « Nahj Al Balagha » de l’Imam Ali Ibn Abi Taleb Troisième partie page 105 (l’Itineraire de la rethorique).
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Les actes des gouverneurs étaient suspendus 
dans l’attente des jugements pertinents conformes à 
la charia8 ».

 Il est essentiel dans ce contexte de con-
sidérer la lettre adressée par le Sultan «Hassan Ier» 
à son gouverneur de la ville de Meknès comme la 
preuve indiscutable de la volonté de l’Etat d’interdire 
toute interférence dans le fonctionnement de la 
justice, eu égard aux menaces de sanctions qu’elle 
contient en cas de tentative de ce genre ou d’entrave 
à l’indépendance des magistrats. Ce souci est exprimé 
dans ces directives :

« Notre  fidèle serviteur  «Haj Abdellah Ben 
Ahmed», le Cadi de Meknès s’est plaint des 
dépassements caractérisés des principes de la Charia 
de la part des oumana et Chioukh de la région de 
Zerhoune, et de leurs immixtions répétées dans leur 
application voire leur opposition sans retenue ni 
pudeur, d’où l’apparition conséquente de préjudices 
matériels et spirituels et de l’anarchie néfaste aux 
musulmans. Pourtant ces principes dans leur diversité 
et leur différenciation sont d’essence strictement 
religieuse et adoptées par le Makhzen pour des cas 
spécifiques bien déterminés. Il n’appartient donc à 
aucun amine ou cheikh d’y interférer pour se consacrer 
exclusivement à l’application des dispositions de 
notre Dahir relatif à ses attributions. Il convient de leur 
interdire de se mêler de ce qui ne les regarde pas et de 
récidiver, en les avertissant des conséquences graves 
de leurs intrusions. Une lettre similaire à la présente 
leur   à été adressée pour les dissuader».

 Dans une autre lettre, le même souverain 
sermonne les cadis et les invite  à redouter la punition 
divine en cas de déviation du droit chemin ou de 
jugement inéquitable tout en leur rappelant le 
comportement irréprochable de leurs prédécesseurs. 
Il dit justement : 9 
«le plus éloigné de Dieu et le plus détestable aux 
hommes, est celui qui a été privilégié pour traiter 
les affaires de la nation musulmane, mais qui n’a 
pas  réussi à accomplir sa tâche équitablement. Le 
cadi arrive le jour du jugement dernier, les mains 
enchaînées au cou, seule sa justice peut les libérer, 
alors que son iniquité ne fera que les serrer davantage. 

Renseignez-vous sur la conduite de ceux qui vous 
ont précédé dans cette cité de Marrakech, tels les 
Faqih «Mohamed Achour» et «Taleb Ben Hamdoune», 
réputés pour leur religiosité et leur bon sens et qui 
ont exercé la fonction avec abnégation et retenue 
jusqu’au jour de leur départ avec la reconnaissance 
unanime de leur probité et de leur honnêteté. 
Appréciez donc leurs bienfaits, imprégnez-vous de 
leur conduite et essayez de les imiter. Soyez assurés 
que nous suivons en permanence votre manière d’agir 
par des investigations et des enquêtes appropriées, 
vous serez avertis avant d’être punis, traités poliment 
préalablement au recours à la sévérité. Nous sommes 
disposés à pardonner avant de sanctionner car vous 
nous avez été confiés par Dieu et nous en sommes 
responsables devant lui. Les affaires de justice sont 
au dessus de toute chose et plus importantes que 
n’importe quel autre sujet. « je veux seulement 
réformer autant que je le puis. Le secours ne me vient 
que de Dieu. Je me confie à lui et je me retourne 
repentant vers lui » Coran, sourate « Houd » verset 88 ».

Pour sa part le sultan «Moulay Youssef» a essayé 
d’organiser les pouvoirs exécutif et judiciaire afin 
de limiter les empiétements du premier dans le 
domaine du second. L’historiographe «Ben Zaydane» 
nous précise à cet effet que « lorsque les choses ont 
mal évolué et les dangers se sont accumulés, les 
gouverneurs enclins au despotisme ont commencé à 
envahir le champ de la justice pour restreindre l’autorité 
des Cadis. Les fonctions judiciaires et autoritaires se 
sont de ce fait entremêlées avec toutes les injustices 
inévitables et les risques inéluctables. Sa Majesté 
« Moulay Youssef » a inauguré son action lors de son 
accession au trône de ses pieux ancêtres par l’examen 
de cette grave anomalie. Il a donc promulgué le Dahir 
du 31/10/1912 créant le Ministère de la justice dont 
l’organisation et le fonctionnement ont été confiés à 
l’illustre savant « Abi Chouaib Doukkali» (1295-1350 
de l’hégire). Ce dernier a tenté de réformer tout ce qui 
pouvait l’être et de rétablir l’ordre normal des choses »10.

Tenant compte de la situation particulière 
des magistrats à différentes époques et périodes, 
les souverains Alaouites ont tenu à préserver leurs 
travaux et leurs actes de l’oubli et de la perte pour les 
présenter d’une manière convenable et facilement 
accessible à tous ceux qui veulent en tirer profit.

8- Même référence déjà citée.
9- Lettre adressée par Hassan Ier aux cadis de Marrakech, conçue et rédigée par Mohamed Ben Driss Al Amraoui. Tome II page 37 du livre 
d’Ibn Zaydane.
10- Livre d’Ibn Zaydane cité précédemment Tome II page 53.
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C’est ainsi que le grand Cadi de Sebta «Ayadh» 
(VI éme  siècle de l’hégire) et ses célèbres écrits ont 
retenu toute l’attention et la déférence qu’ils méritent 
de la part des différents souverains de la dynastie 
Alaouite. Le Sultan «Mohamed Ben Abdellah», qui 
a approfondi l’étude et l’examen de leur rôle et la 
signification de leur contenu, a donné ses instructions 
à un groupe d’ouléma pour adopter officiellement 
les commentaires du Cadi «Ayadh» relatifs au recueil 
de Mouslim11 consacré à l’authentique tradition 
musulmane en tant que base essentielle pour 
l’interprétation du livre de «Saghani» « Macharik al 
anouar »12.

L’estime prêtée au Cadi «Ayadh » n’a pas 
empêché le Sultan de le critiquer avec l’objectivité et 
la pondération du savant connaisseur et éclairé qu’il 
était. 

Il n’a pas apprécié les détails et la recherche 
de précisions futiles figurant dans la partie du livre 
«chifa»13 réservée aux « cas de ceux qui ont offensé le 
messager de Dieu»  Il a désapprouvé pour cette raison 
le cadi «Ayadh», soutenu en cela par les jurisconsultes 
d’Al Azhar, «Al Amir» et «Hariri» consultés spécialement 
sur cette question.

Dès l’avènement de son règne, le sultan «Moulay 
Abdelaziz» a institué la lecture à la prière quotidienne 
de l’aube de ce même livre au Mausolée Idrisside. Un 
groupe d’ouléma distingués a été désigné pour ce 
faire moyennant une rétribution journalière.

De son côté le sultan «Moulay Abdelhafid» a 
pris en charge sur ses fonds propres l’impression 
d’un autre ouvrage du cadi Ayadh «Macharik
Al Anwar Ala Sehah Al Athar» 14

Il a également confié à Haj «Mohamed Ben 
Abbés Benchekroun» l’impression en Egypte d’un 
troisième titre du célèbre cadi Ayadh « Tartib
Al Madarik »15 en lui envoyant la copie manuscrite, 
malheureusement un imprévu a empêché 
l’accomplissement de ce vœu royal. Cependant 
cela n’a pas découragé son initiative ou timoré sa 
volonté puisqu’il a commencé en l’an 1330 de l’hégire 
l’impression de cet ouvrage à Fès même, et toujours 
sur ses propres deniers personnels. Mais hélas, une fois 
encore, l’initiative n’a pas été menée à son terme car 
seules les seize premières pages ont été imprimées. La 
volonté divine a permis finalement cette impression 
et sa parution dans une édition remarquable 
sous le règne et sur ordre de Sa Majesté Hassan II.  

11- Ensemble des dits authentifiés du prophète Mohamed.
12- Macharik Al Anouar «l’Apparition des lumières ».
13- Livre du Cadi Ayadh «  Chifa Bitaarif  Houkouk Al Mustafa » (Guérison grâce à l’application des droits du prophète).
14- Littéralement : l’apparition des lumières sur les traditions authentiques.
15- Tartib Al Madarik : l’agencement des connaissances.
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Le jugement rendu par le tribunal administra-
tif de Rabat est à inscrire parmi les jugements qui 
traduisent la volonté du juge de contribuer, à côté du 
législateur, à la protection des droits et libertés des 
individus et ce, conformément à la volonté exprimée 
à maintes reprises par S.M Le ROI en la matière. Il vient 
renforcer, plus particulièrement, les droits de la femme 
mariée qui connaissaient des limites importantes 
jusqu’à ces dernières années. Ainsi par exemple 
l’article 6 de l’ancien code de commerce interdisait à 
la femme mariée d’exercer le commerce sans l’accord 
de son mari1. Cette interdiction a été supprimée dans 
le nouveau code de commerce puisque son article 17 
dispose clairement que «la femme mariée peut exercer 
le commerce sans autorisation de son mari». Et pour 
éviter que ces dispositions ne soient contournées, 
le même texte précise «toute convention contraire 
est réputée nulle»2. Mais s’agissant du statut de la 
femme mariée en tant que fonctionnaire, le droit de 
la fonction publique n’a prévu aucune discrimination 
à son encontre. Ainsi en matière de mutation le 
statut général de la fonction publique a exigé de 
l’administration de tenir compte de la situation 
familiale dans la prise de décision de mutation sans 
distinction entre l’époux ou l’épouse. Cette règle de 
l’égalité des droits des fonctionnaires qu’il s’agisse 
de l’époux ou de l’épouse a été consacrée par la cour 
suprême dans l’affaire époux Guelzim du 5 avril 1975. 

Dans cette affaire le juge de l’excès de pouvoir a 
annulé la décision du ministre des affaires étrangères 
qui avait muté l’épouse alors que son mari malade, 
suivait des traitements, et ses enfants avaient entamé 
l’année scolaire3. Mais si dans l’affaire Guelzim c’est 
l’intéressée qui avait demandé et obtenu l’annulation 
de la décision de mutation, dans l’affaire soumise 
au tribunal administratif de Rabat c’est le mari qui 
demande l’annulation de la décision de mutation 
de son épouse au motif qu’elle a été prise sans son 
autorisation.

Ce jugement dont les faits sont assez simples a 
tranché des questions de forme et des questions de 
fond.

Les faits :  

Le ministère des affaires étrangères et de la 
coopération dans lequel exerce l’épouse du requérant 
en tant que fonctionnaire, a décidé de muter cet agent 
pour servir dans un poste à l’étranger. L’intéressée 
qui était en conflit avec son mari n’a pas formulé 
d’objection à cette mutation et a rejoint son nouveau 
poste d’affectation malgré l’opposition de son époux 
qui avait saisi le ministère pour lui exprimer son 
refus de voir sa femme quitter le territoire national. 
Après une procédure judiciaire devant le tribunal 
de première instance à l’encontre de son épouse, il 

De la liberté de la femme mariée 
de choisir son lieu de travail 
indépendamment de la volonté de son mari

Note sous tribunal administratif de Rabat (18/01/2005)

ANTARI M’HAMED
Professeur de l’enseignement Supérieur à la retraite

* Voir résumé en langue arabe page 125
1- code de commerce, publication de la R.E.M.A.L.D séries textes et documents 1997 p7
2- cf. cour suprême arrêt n°25 du 5 avril 1975 Khadija Guelzim c /ministre des affaires étrangères ; tribunal administratif de Rabat 19 mars 
1998 dahani, avec une note de BENABDELLAH  dans la R.E.M.A.L.D n°24 ANTARI dans la même revue p 147.
3- cf. cour suprême arrêt n°182 du 17 juillet 1974 Laila bent Mohamed BENSOUDA, dans la revue jurisprudence de la cour suprême n° de 
juillet 1978 p142.
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obtient un jugement, ordonnant à cette dernière de 
rejoindre le foyer conjugal. Quand il a voulu exécuter le 
jugement, son épouse avait déjà rejoint son nouveau 
poste d’affectation à l’étranger. Il intente un recours 
pour excès de pouvoir contre la décision du ministre 
des affaires étrangères et de la coopération, affectant 
son épouse à l’étranger malgré son opposition.

Ce recours a soulevé et soulève de nombreu-
ses  questions. Le requérant est –il fondé à demander 
l’annulation d’une décision qui ne concerne que son 
épouse ? Autrement dit, a-t- il la qualité et l’intérêt 
pour agir dans cette affaire ? Le ministre des affaires 
étrangères et de la coopération avait–il un pouvoir lié 
ou un pouvoir discrétionnaire ? Devait-il tenir compte 
de l’opposition du mari de voir sa femme affectée à 
un poste à l’étranger ? Et si le jugement du tribunal 
de première instance de Rabat qui ordonnait le retour 
de l’épouse au foyer conjugal, devait être exécuté 
comment concilier cette exécution du jugement 
avec la décision du ministre ? L’intéressée devait –elle 
se plier au jugement ou à la décision du ministre ? 
Telles sont les questions qui méritent, selon nous, 
d’être discutées dans cette note en distinguant celles 
relatives à la forme et celle se rapportant au fond.

I) Les questions de forme :

L’agent judiciaire du royaume, représentant 
l’Etat en la personne du Premier ministre, a opposé 
l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir en 
s’appuyant sur deux moyens : Le défaut de joindre une 
copie de la décision attaquée au recours et l’absence 
de qualité et intérêt du requérant pour demander 
l’annulation de la décision qui ne concerne que son 
épouse.

S’agissant du premier moyen d’irrecevabilité; 
l’agent judiciaire du royaume, fait valoir que le recours 
n’a pas été accompagné d’une copie de la décision 
attaquée et ce en violation des dispositions de l’article 
21 de la loi 10 septembre 1993 relative aux tribunaux 
administratifs qui prévoit que «la requête en annulation 
pour excès de pouvoir doit être accompagnée d’une 
copie de la décision administrative attaquée. Au cas 
ou un recours administratif préalable a été formé, la 
requête doit être également accompagnée d’une 
copie de la décision rejetant ce recours ou, en cas de 
rejet implicite, d’une pièce justifiant son dépôt».

Pour rejeter ce moyen, le tribunal s’est contenté 
de répondre que l’administration a reconnu l’existence 
de la décision et cela dispense le requérant de produire 
une copie de la décision attaquée, car pour lui le but 

de l’exigence des dispositions de l’article 21 précité est 
de «s’assurer de l’existence effective de l’émission de la 
décision».

Il y a lieu de noter que l’interprétation ainsi 
donnée aux dispositions de la loi est favorable 
au requérant surtout lorsque l’administration 
reconnaisse l’existence de la décision qu’elle avait 
prise, le requérant n’a plus l’obligation de produire 
une copie de la décision attaquée et son recours est 
valable. Mais si, par contre, l’administration conteste 
l’existence de la décision il appartient au requérant 
d’établir la preuve contraire ce qui n’est pas facile.

Le deuxième moyen soulevé à l’appui de la 
demande d’irrecevabilité est l’absence de qualité du 
requérant pour demander l’annulation de la décision 
du ministre des affaires étrangères et de la coopération 
qui ne le concerne pas personnellement. 

Pour le tribunal ce moyen n’est pas non plus 
fondé, car dans le cadre du recours pour excès de 
pouvoir la qualité et l’intérêt sont liés et «l’intérêt 
du requérant est établi étant donné que la décision 
concerne son épouse».

Dans la réalité le lien entre la qualité et l’intérêt 
pour agir en justice n’est pas toujours établi comme 
règle générale. On peut avoir un intérêt à demander 
l’annulation d’une décision administrative sans avoir 
la qualité. Il suffit de prendre un exemple simple 
pour montrer cette absence de lien entre la qualité 
et l’intérêt. Lorsqu’un conseil communal est dissous, 
chacun de ses membres justifie d’un intérêt pour 
demander l’annulation d’un décret de dissolution 
mais seul le Président du conseil communal possède 
l’intérêt et la qualité pour agir au nom du conseil. 
Mais si la décision de dissolution devient définitive, 
c’est-à-dire, ne peut plus faire l’objet de recours pour 
excès de pouvoir, le Président perd la qualité pour 
agir au nom du conseil qui n’a plus la personnalité 
morale. Cependant, il garde un intérêt comme les 
autres membres du conseil dissous, à demander la 
réparation éventuelle de préjudices subis.

Dans le cas d’espèces, c’est vrai, l’interprétation 
donnée par le tribunal est favorable au requérant et 
personne ne peut contester son intérêt à demander 
l’annulation de la décision d’affectation de son 
épouse à un poste à l’étranger. Mais a-t-il la qualité ? 
L’admettre c’est placer le mari requérant dans le statut 
de tuteur de son épouse ce qui n’est pas conforme au 
droit positif. D’ailleurs dans le fond comme on va le 
voir, le juge n’a pas tiré les conséquences qu’impose 
son analyse de la forme.



68

II) Les questions de fond :

Le requérant avance à l’appui de son recours 
deux moyens qui ont permis au juge de préciser sa 
position en matière de protection des droits et libertés 
des individus en général et des femmes en particulier. 
Ces deux moyens sont : l’absence de demande de 
la femme mariée de cette nouvelle affectation et 
l’absence de l’accord de son époux.

Sur le plan des principes personne ne peut 
contester que l’administration dispose d’un 
pouvoir discrétionnaire pour affecter les agents dont 
elle dispose, en fonction des besoins du service et 
indépendamment de volonté des intéressés. Sans 
doute le juge a admis dernièrement son pouvoir de 
soumettre à son contrôle l’opportunité de la mutation 
d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service lorsque 
l’intéressé conteste la légalité de l’exercice de ce 
pouvoir discrétionnaire4. Mais à notre connaissance, 
le juge n’a jamais eu l’occasion de statuer sur un 
recours contre une décision de mutation, intenté 
par une personne qui n’a aucun lien avec la fonction 
publique, le requérant étant le mari de l’agent muté, 
la question se pose de savoir s’il est fondé à contester 
pour illégalité la décision de mutation prise sans son 
accord ? Répondre par l’affirmative c’est considérer 
la femme fonctionnaire comme soumise à la tutelle 
de son mari car mineure ce qui est contraire au 
droit positif marocain. En effet en vertu du droit de 
la fonction publique la femme dispose des mêmes 
droits et assume les mêmes obligations que l’homme, 
abstraction faite de sa situation familiale, célibataire 
ou mariée. Par ailleurs, suivre le raisonnement du 
requérant revient à permettre à l’époux d’avoir là un 
moyen précieux de pression sur son épouse. Le juge 
a donc écarté cette possibilité, consacrant ainsi la 
liberté de la femme fonctionnaire de choisir en toute 
indépendance le lieu de son affectation.

En conséquence et comme l’a affirmé à 
juste titre le tribunal administratif de Rabat, 
aucune disposition législative ou réglementaire 
ne soumet une décision de mutation d’une 
femme mariée à l’accord préalable de son mari. 

Mais dans cette affaire on se trouve devant une 
problématique: comment concilier entre l’exécution 
d’une    décision  de  justice  et  une   décision   administrative ?

On a vu plus haut que le tribunal de première 
instance avait prononcé un jugement ordonnant 
à l’épouse de rejoindre le foyer conjugal, mais le 
ministre qui n’est pas censé connaître ce jugement, 
a décidé de muter l’agent avant que le jugement ne 
soit exécuté.

Du côté  de  l’époux il est en droit de voir 
le jugement prononcé en sa faveur, exécuté et 
l’administration doit en tirer les conséquences qui 
s’imposent à savoir la réaffectation de l’épouse pour lui 
permettre de se soumettre au jugement en rejoignant 
le domicile conjugal. Du côté de l’épouse, qui, on le 
sait, avait accepté la mutation, elle se trouve à priori, 
devant une alternative : subir les conséquences de 
l’inexécution d’une décision de justice ou se mettre 
dans la position d’abandon de poste. En d’autres 
termes, si elle reste en poste à l’étranger son mari 
peut demander et indépendamment du ministère des 
affaires étrangères et de la coopération, l’exécution 
du jugement et le ministère public a l’obligation 
de répondre à sa demande. Si elle décide de se 
plier au jugement, le ministre peut la sanctionner 
pour  abandon de poste. Mais pour échapper à 
cette sanction, elle peut faire valoir le jugement, 
l’administration dans ce cas peut-elle évoquer la 
nécessité du service ? on se trouve en présence d’un 
débat qui dépasse le cadre de cette note et qui peut 
faire l’objet de recherches plus larges et approfondies.

Pour rester dans le cadre que nous nous 
sommes fixés, il nous semble que le requérant, qui 
a été débouté, aurait dû s’attaquer à l’exécution 
du jugement rendu en sa faveur, mais là encore 
on se heurte à de nombreuses difficultés. A quoi 
il faut ajouter que l’épouse peut, pour échapper à 
l’exécution de ce jugement, demander le divorce, 
droit que lui ouvre le nouveau code de la famille et 
notamment ses articles 94 et suivants5. En présence 
de cette demande de divorce, le jugement ordonnant 
à l’épouse de rejoindre le domicile conjugal ne peut 
être exécuté.

4- cf. note 2 ci-dessus.

5- Publications de la R.E.M.A.L.D séries textes et documents n°95 ed 2004 p 1090 et suivantes. 
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Introduction 

Les problèmes de la nationalité sont, à l’heure 
actuelle, au premier rang de l’actualité juridique et 
politique internationale1. Si chaque Etat est souverain 
pour définir ses nationaux, en fonction, de ses 
propres besoins: économiques, sociaux, politiques, 
démographiques, culturels, il n’en demeure pas 
moins que certaines traditions juridiques ont depuis 
longtemps réglementé la matière. C’est dans ce sens 
que le jus soli a toujours dominé en Europe alors 
que le jus sanguinis domine dans la majorité des 
pays musulmans. C’est ce qui explique que certaines 
nationalités sont dites fermées et d’autres ouvertes. 
Seulement, les relations internationales ont perturbé 
ces deux techniques juridiques. Les Etats engagés 
de plus en plus dans les relations internationales et 
membres des Nations Unies, sont tenus de respecter 
leurs engagements internationaux. Les conventions 
internationales, fondées sur le principe de l’égalité, 
vont exercer un impact sur l’évolution des législations 
relatives à la nationalité et particulièrement en ce 
qui concerne les prérogatives de l’Etat en matière 
d’attribution et d’acquisition de la nationalité.  

C’est dans cette perspective que l’émancipation 
des femmes va poser de nouveaux défis, elle interpelle 
non seulement les prérogatives de l’Etat en matière 
de nationalité (attribution–acquisition) mais interroge 
fondamentalement la problématique de l’égalité des 
hommes et des femmes en tant que sujets de droit.

Un simple exemple tiré de la législation française, 
nous montre que la nationalité est un attribut réservé 
aux hommes, la femme française devenait étrangère 
en épousant un étranger, ce n’est qu’en 1927 qu’elle 
pouvait garder sa nationalité, de même ce n’est qu’en 
1973 qu’elle a acquis le droit, en tant que citoyenne 
française, de transmettre sa nationalité à ses enfants 
et à son mari étranger. Cette situation a prévalu dans 
la majorité des pays européens: Danemark (1978), 
Grèce (1984), Malte (1989), Portugal (1981).

Ce qui revient à dire que la nationalité des 
femmes interpelle le concept de citoyenneté, en ce 
sens que la citoyenneté ne peut composer avec les 
inégalités et les discriminations subies par les femmes 
en matière de jouissance et d’exercice des droits 
civils. 

C’est ce qui explique que l’histoire de la 
nationalité, partout dans le monde, est une histoire 
mouvementée, jalonnée d’une succession de textes 
de lois et de débats juridiques. L’attitude des pays 
musulmans est particulièrement intéressante à 
analyser. Fidèles à l’esprit universaliste de l’Islam, 
ces pays ont pu, pendant des siècles, repoussé l’idée 
d’une nationalité similaire à celle que conféraient les 
pays chrétiens et/ou laïcs à leur population2. 

les recherches menées en la matière permettent 
d’affirmer l’inexistence de la notion de nationalité 
dans la conception islamique, la distinction 
essentielle n’étant pas, comme aujourd’hui, entre le 
national et l’étranger, mais entre le musulman et le 
non musulman3. L’importance de l’élément religieux 
fait que l’appartenance à la communauté musulmane 
prime la dépendance politique à l’égard de l’Etat. 

La révision de l’article 6 
du code de la nationalité : 

vers la consécration de la citoyenneté des femmes

Malika Benradi
Professeur à la Faculté de Droit de Rabat

* Voir résumé en langue arabe page 126
1- Patrick Weil : Qu’est-ce qu’un français ? Ed. Grasset. 2002
2- Abdelouahed Belkeziz : La nationalité dans les Etats arabes. Collection de la Faculté de Droit Rabat. Ed. La porte 1963.  
3-  Kesmath Elgedawy : Relations entre système confessionnel et laïque  en DIP. Ed. Dalloz. Paris 1981.  

Regard sur la loi et la société 
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Cette communauté de religion tiendra lieu 
de «passeport» pendant longtemps dans les pays 
musulmans, entre gens de même religion, quoique 
sujets de souverains différents.

Le droit musulman classique ignorait par 
conséquent, la distinction basée sur le sexe en matière 
de nationalité, il se contentait d’établir la distinction 
entre les croyants et les infidèles. La nationalité se 
confondait, pour les fidèles, avec la religion, tandis que 
les seconds, spécialement les «gens du livre» pouvaient 
accéder au statut de dhimmi, lequel ne faisait pas de 
ses bénéficiaires des citoyens à part entière4. 

Cette situation, qui s’est maintenue jusqu’au 
XIX siècle, devait cependant s’altérer en fonction des 
rapports entretenus par les Etats musulmans avec les 
puissances étrangères, spécialement européennes. 
Dans de nombreux pays arabes, le régime des 
protections (les capitulations), avec les rivalités qu’il 
a suscité entre les puissances, va être à l’origine de 
l’introduction de la notion actuelle de nationalité 
dans les pays jusque là soumis exclusivement au droit 
musulman5. 

Cette rencontre entre la logique islamique et 
la logique juridique occidentale, rattachant l’indi-
vidu à l’Etat, n’a pas eu pour résultat le triomphe de 
la conception occidentale de la nationalité en terre 
d’Islam. La nationalité, une fois importée dans les 
pays musulmans, restera imprégnée de la notion 
d’appartenance religieuse et traduira, à l’égard des 
femmes, la logique du système patriarcal. 

Aussi, la question de la nationalité marocaine et 
plus précisément par rapport aux droits reco-nnus aux 
femmes en la matière paraît importante, sensible et 
complexe: 

❚ importante, eu égard au nombre croissant 
de femmes marocaines mariées à des étrangers et 
qui revendiquent, en tant que citoyennes, le droit de 
transmettre leur nationalité d’origine à leur époux et à 
leurs enfants;

❚ sensible parce qu’elle crée l’amalgame entre 
le référentiel religieux qui imprègne les droits civils 
des femmes dans l’espace familial et le référentiel 
universel qui fonde les droits politiques, économiques 
et sociaux qui leur sont reconnus dans l’espace public. 

Cette sensibilité s’aggrave compte tenu du lien 
d’allégeance perpétuelle qu’établit la nationalité 
marocaine entre le Souverain et ses sujets, le Souverain 
étant Amir Al Mouminine ; 

❚ elle est enfin complexe, en raison de son 
impact sur les droits des femmes et des enfants 
et en raison de ses conséquences sur les relations 
conjugales voire inter-étatiques6. 

Elle questionne en fait le droit marocain et 
sa capacité à reconnaître la citoyenneté pleine et 
entière aux femmes marocaines se trouvant dans des 
relations matrimoniales mixtes.

Avant d’analyser la situation des femmes 
marocaines par rapport aux prérogatives en matière 
de nationalité et de souligner l’avancée considérable 
annoncée par le discours Royal du 30 juillet 2005, 
il est nécessaire d’une part, de préciser le concept 
de nationalité et d’autre part, de clarifier le cadre 
juridique de la nationalité au Maroc. 

Le terme nationalité renvoie à au moins deux 
sens: 

❚ un sens sociologique 
❚ et un sens juridique 

- Au niveau sociologique, la nationalité se définit 
comme l’appartenance de l’individu à un groupe 
social. Il y a un lien sentimental et affectif basé sur 
la race, l’ethnie, la religion, la langue, les coutumes, 
les traditions; c’est la nationalité de fait. C’est cette 
conception qui permet de parler de la nation 
marocaine.

- Au niveau juridique, la nationalité est le lien 
de rattachement de l’individu à l’Etat, cet Etat étant 
envisagé comme une entité organisée. Il s’agit de la 
nationalité de droit d’où découleront les droits et les 
obligations pour les deux parties au lien juridique: 
l’individu et l’Etat (droit au travail, droit à la protection 
diplomatique, l’obligation du service militaire...).

A partir de ces deux sens, les femmes au 
Maroc jouissent de la nationalité sociologique mais 
n’exercent pas les attributs que confère la nationalité 
juridique. L’exclusion des femmes ma-rocaines de 
certains droits, liés à la nationalité, interpelle, par 
conséquent, le cadre de référence. 

4- Choukri Cardahi : La conception et la pratique du DIP dans l’Islam. Cours Académie La Haye. 1967. II. P.507. 
5- Antoine Fattal : le statut légal des non musulmans en pays d’Islam. Beyrouth. 1958 
A .Rechid : Islam et droit des gens : Cours Académie  de la Haye 1997. II . P.414. 
6- Cf. Benradi Malika : Genre et nationalité : la citoyenneté inachevée des femmes au Maroc.
Conférence Université Amserdam Mai 2005.  
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I- la nationalité marocaine: 
le cadre de référence 

C’est au XIX siècle qu’apparaissent quelques 
signes de l’importance attachée à la nationalité 
marocaine: la Convention de Madrid (1880) illustre 
l’intérêt que porte le Sultan à une exacte définition 
de ses sujets indépendamment de leur confession 
religieuse (musulmans et israélites). Cependant, elle 
présente un caractère quasi-féodal d’allégeance 
personnelle qui la distingue de la conception moderne 
de la nationalité7.

Ayant un caractère fermé, le jus soli et la 
naturalisation y sont inconnus. Malgré une ten-
dance à faire de la nationalité un lien purement 
politique  de  nature laïque, le caractère islamique de 
l’Etat et l’adhésion de la majorité des sujets à l’Islam 
contribuent en fait sinon en droit au particularisme de 
la nation marocaine et au maintien d’une conception 
fermée de la nationalité. 

Avant le code de la nationalité de 1958, il n’existait 
pas de textes réglementant la nationalité marocaine. 
Le seul texte relatif à la nationalité marocaine est 
l’article 15 de la Convention de Madrid (3 juillet 
1880) qui réglemente la naturalisation des marocains 
à l’étranger. C’est en fait ce texte qui a consacré la 
nationalité marocaine.

La nationalité marocaine, au début du 20° siècle, 
restait encore très fortement imprégnée de la notion 
d’appartenance à la communauté de l’Islam. Le Maroc 
tout en étant un Etat souverain et indépendant de 
l’Empire ottoman, est resté lié spirituellement au bloc 
musulman, autrement dit, il suffisait d’être musulman 
et de résider au Maroc pour être marocain. C’est dire 
que la nationalité marocaine s’est affirmée assez tôt, 
elle n’est pas une création du Protectorat. 

En effet, au Maroc, où la structure de l’Etat est 
antérieure à l’installation du protectorat, la nationalité 
locale a toujours gardé sa réalité et son autonomie par 
rapport à la nationalité de la puissance dominante, de 
sorte que l’indépendance n’a pas entraîné la naissance 
d’une nationalité nouvelle puisque celle-ci préexistait. 
Toutefois, le droit de la nationalité était inorganisé 
et une des premières tâches de l’Etat indépendant 

et souverain fut d’édicter un code moderne de la 
nationalité. L’époque du protectorat a pu contribuer 
à introduire l’idée moderne de nationalité dans une 
société qui, jusqu’alors, était restée assez étrangère à 
un concept né en occident et lié à une certaine théorie 
du pouvoir et de l’Etat, inconnue dans un système 
religieux. 

Avant le code de la nationalité de 1958, le seul 
critère d’attribution de la nationalité d’origine est 
le jus sanguinis, fondé exclusivement sur le lien de 
filiation paternelle. Est marocain l’enfant né d’un 
père marocain quelque soit son lieu de naissance 
et quelle que soit la mère. Ni la filiation maternelle, 
ni la naissance au Maroc ne sont une source de 
nationalité marocaine. 

La nationalité marocaine ne sera réglementée 
qu’après l’indépendance du pays. 

En effet, avant même de doter le pays d’une 
Constitution, trois textes fondamentaux ont vu le 
jour:

❚ le code du statut personnel ou Moudawana 
(1957-1958), 

❚ le code des libertés publiques (1958);
❚ et le code de la nationalité (1958).

C’est le Dahir du 6 septembre 1958, entré en 
vigueur le 1er octobre 1958, qui a réglementé la 
nationalité au Maroc. Il se caractérise par une double 
innovation: l’élargissement du jus sanguinis et 
l’admission du jus soli.

L’article 1 du dahir de 1958 prévoit, en matière 
de nationalité, deux sources: une source interne, la loi 
et une source internationale constituée par les traités 
et les accords internationaux (BO du 12 septembre 
1958).

Par rapport aux conventions internationales, 
le Maroc a ratifié les pactes sur les droits civils et 
politiques mais n’a pas ratifié la Convention sur la 
nationalité des femmes mariées, comme il a émis des 
réserves sur la CEDAW, notamment l’article 9 portant 
sur la nationalité des femmes mariées, alors qu’il a 
ratifié la Convention sur les Droits de l’Enfant avec 
une seule réserve portant sur la liberté du culte8. 

7- Jean Deprez : cours de DIP. 1974. Faculté de Droit Rabat. 
8- Malika Benradi : Les droits des femmes au Maroc à la lumière des conventions internationales. Conférence Université Al Akhawayn. Ifrane 
mars 1997. 
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La nationalité marocaine est attribuée à l’individu 
dès sa naissance: c’est la nationalité d’origine. Elle peut 
s’acquérir après la naissance, en cours d’existence, 
c’est la nationalité acquise. 

Quelles sont les règles propres à l’attribution et à 
l’acquisition de la nationalité marocaine? Selon quelles 
conditions elles vont bénéficier aux sujets marocains ? 
Dans quelles situations les femmes pourront bénéficier 
des attributs de la nationalité? Sur la base de quels 
fondements les femmes ne peuvent pas transmettre 
leur nationalité à leurs maris et à leurs enfants issus de 
mariages mixtes? Pourquoi de telles discriminations ? 
Comment corriger ces inégalités de genre ?

1 – L’attribution de la nationalité 
d’origine au Maroc  

La nationalité d’origine est celle que l’individu 
possède dès sa naissance sans aucune manifestation 
de volonté. Son attribution est légale et automatique, 
elle a deux sources: 

❚ le lien familial.
❚ le lien territorial.
Ces deux critères ne sont pas distincts, le jus soli 

est souvent combiné avec le jus sanguinis9. 

1-1 La nationalité marocaine jus sanguinis

Ce qui va être à la base de son attribution, ce sera 
le lien de filiation existant entre l’intéressé au moment 
de sa naissance et la personne qui va lui transmettre sa 
nationalité. L’article 6 du code de la nationalité précise 
les deux cas, est marocain: 

- l’enfant né de père marocain.
- l’enfant né d’une mère marocaine et d’un 

père inconnu.

Cet article consacre la règle fondamentale du jus 
sanguinis. La nationalité a sa source dans la filiation10, 
et de ce fait, des conséquences importantes vont en 
découler: 

A- L’enfant né à l’étranger est considéré marocain 
dès lors que sa filiation est légalement établie. La 
rigueur de cette règle fait apparaître des conflits de 
nationalité, soit que l’enfant, par sa mère acquiert 
une autre nationalité, soit que le lieu de sa naissance 
permette de lui attribuer une autre nationalité. 

B- La nationalité du père doit exister à la naissance 
de l’enfant. Il en résulte que si le père, marocain 
pendant la durée de la conception de l’enfant, ne 
l’est plus à la naissance, l’enfant ne sera pas marocain. 
Inversement, si le père étranger acquiert la nationalité 
marocaine, à la naissance de l’enfant, ce dernier sera 
réputé marocain. 

C- Par contre, l’adoption est dépourvue d’effet 
en matière de nationalité. On ne reconnaît à l’enfant 
adopté que le droit à l’affection et à la bienveillance. 
Elle n’entraîne aucun changement de nationalité de 
l’enfant adopté.

1-2 La nationalité marocaine jus soli 

Le jus soli est d’une application étroite dans la 
législation marocaine, car une application totale 
du jus soli aboutirait à considérer tout individu né 
au Maroc comme marocain. Or, une telle solution 
ne permettrait pas de s’assurer suffisamment 
du rattachement de l’individu à la communauté 
marocaine. L’enfant qui naît au Maroc, peut 
parfaitement avoir une famille étrangère, ins-
tallée à l’étranger, la naissance au Maroc peut être 
accidentelle. Pour accorder la nationalité marocaine, 
il faudra par conséquent tenir compte de certaines 
situations bien particulières, que l’article 7 précise:

❚ Est marocain l’enfant né au Maroc d’une mère 
marocaine et d’un père apatride, 

❚ Est marocain l’enfant né au Maroc de parents 
inconnus. 

Cette disposition s’est inspirée des principes 
de droit international, elle est conforme aux 
recommandations des conférences internationales 
relatives à l’apatridie. 

2- L’acquisition de la nationalité 
marocaine en cours d’existence

L’acquisition de la nationalité marocaine se fait 
selon deux modalités: 

❚ par le bienfait de la loi, 
❚ par une décision de l’autorité publique.

2-1 L’acquisition par le bienfait de la loi

Il s’agit de l’acquisition de la nationalité marocaine 
résultant de la réalisation de certaines conditions. 

9- Guiho : La nationalité marocaine. Publication Faculté de Droit Rabat. Tome 10. 1961. 
10- Rapport du PNUD, Bureau régional pour les Etats Arabes : Les femmes sont aussi des citoyennes : les lois sur la nationalité. Amman. 
Avril.2002. 
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A- L’acquisition de la nationalité marocaine 
par la naissance et la résidence au Maroc 

❚ Tout enfant né au Maroc d’une mère marocaine 
et d’un père étranger, à la condition qu’il ait, au 
moment de la déclaration, une résidence habituelle et 
régulière au Maroc.

❚ Tout enfant né au Maroc de parents étrangers 
qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise 
en vigueur du code de la nationalité. 

❚ L’enfant né au Maroc d’un père étranger lui-
même né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un 
pays dont la fraction majoritaire de la population est 
constituée par une communauté ayant pour langue 
l’arabe ou pour religion l’Islam et appartient à cette 
communauté.  

L’acquisition n’est pas automatique, la nationalité 
marocaine doit être demandée au ministre de la justice 
par l’intéressé dans le délai de deux ans précédant sa 
majorité. Le ministre de la justice dispose d’un délai 
de 6 mois pour faire opposition et passé ce délai son 
silence vaut acquiescement.  

B – l’acquisition de la nationalité marocaine 
par le mariage

C’est à ce niveau que les femmes subissent des 
discriminations importantes. 

L’article 10 ne mentionne que le mari marocain 
qui épouse une étrangère.

Il énonce: «L’acquisition de la nationalité 
marocaine par le mariage ne bénéficie qu’à l’épouse 
étrangère d’un marocain». La réciproque n’a pas été 
retenue par le législateur. 

L’épouse étrangère acquiert la nationalité de son 
mari, si elle en fait la demande, après une résidence 
habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis 
deux ans au moins et que les autorités compétentes y 
répondent favorablement.

Cependant, il faut que le mari soit marocain à la 
conclusion du mariage et que le mariage soit valable 
au regard de la législation marocaine. 

2-2 L’acquisition de la nationalité marocaine 
par voie de réintégration.

La femme marocaine qui perd sa nationalité 
par le mariage avec un étranger, peut la recouvrer si 
le mariage vient à prendre fin. Sa réintégration est

facilité, on pense qu’en perdant sa nationalité 
d’origine par le mariage, elle n’a pas manifesté la 
volonté de rompre définitivement avec sa marocanité.

La réintégration n’est pas automatique, une 
demande est nécessaire. 

La réintégration des enfants mineurs ayant 
bénéficié d’une naturalisation collective est éga-
lement soumise à une demande. Si, arrivés à la 
majorité, ils décident de reprendre leur nationalité 
d’origine, ils en ont le droit.  

II - L’impact du code de la nationalité 
sur les familles mixtes 

Comme on vient de le constater, le cadre de 
référence et la pratique administrative limitent les 
droits des femmes en matière de nationalité11. 

❚ A l’opposé de l’homme marocain, la fem-
me marocaine n’a pas le droit de transmettre sa 
nationalité, d’une façon automatique, à son mari et à 
ses enfants. 

❚ Elle ne bénéficie pas des facilités admi-
nistratives et procédurales pour la naturalisation de 
son époux. 

❚ Elle obéit à la logique du système patriarcal :  
la nationalité se transmet d’abord et avant tout par la 
filiation légitime et paternelle. 

❚ Les enfants issus de mariages mixtes obéissent 
également à la logique du système patriarcal. 

Ce constat nous oblige à poser quelques 
questions: 

❚ la nationalité est-elle un droit humain 
fondamental, reconnu à toute personne quelque soit 
son sexe ?

❚ La nationalité constitue-t-elle un moyen pour 
jouir et exercer les droits humains fondamentaux: 
économiques, politiques, sociaux, civils et culturels ? 

❚ La nationalité est-elle ce lien sociologique qui 
exprime le sentiment d’appartenance à un Etat et à 
une communauté ?  

Si   tels  sont  les  attributs  de  la nationalité,  pourquoi 
les femmes en sont-elles exclues ? Au nom de quel 
référentiel, de quels fondements, de quelle logique, 
les prérogatives de l’Etat limitent ou conditionnent 
les droits des femmes en matière de nationalité ? 

11-  Ounnir Abdallah : Conférences en DIP. Faculté de Droit Fès. 2000.  P.102. et ss.   
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Les discriminations se situent particulièrement au 
niveau des mariages mixtes, qu’elle est l’ampleur de 
ce phénomène au Maroc ? Quels en sont les impacts ?

1- L’ampleur du phénomène au Maroc 

Différentes enquêtes ont pu montrer que les 
marocaines sont de plus en plus nombreuses à 
épouser des étrangers. Le chiffre dépasse de loin celui 
des hommes. 

Il y a plus d’une décennie, les femmes marocaines 
choisissaient leur époux dans l’espace culturel, arabe 
et musulman (le Maghreb, le Moyen Orient et les pays 
du Golf). Actuellement, la tendance s’est inversée au 
profit des pays européens, les époux appartiennent 
de plus en plus à l’espace européen, favorisé par les 
flux migratoires: opportunités de travail, d’études, de 
voyages... 

Aussi, l’évolution chiffrée est nette: 

En 1997, on enregistre 996 femmes marocaines 
contre 614 hommes marocains qui ont contracté un 
mariage mixte. En 2001, 2967 femmes marocaines se 
sont mariées à des étrangers contre 1306 hommes 
marocains mariés à des étrangères, en 2004, le chiffre 
a augmenté pour atteindre 3567 femmes contre 1589 
hommes. L’évolution de l’origine géographique et 
culturelle des époux s’est faite en faveur de l’Europe. 

2- Les conséquences du code de la 
nationalité sur les droits des femmes et des 
enfants au Maroc  

- Impacts juridiques, sociaux et politiques 

Les impacts sont mesurés à travers un certain 
nombre de difficultés vécues par les familles mixtes. 
Ces difficultés sont juridiques et sociales, elles se 
situent au niveau: 

❚ de l’enregistrement des naissances, 
❚ de la liberté de circulation des enfants ; 
❚ de l’exercice de droits sociaux ; 
❚ du droit au travail ;
❚ du droit à la participation politique. 

Les difficultés sont également psychologiques, 
le sentiment d’être étranger, d’être l’autre et d’être 
rejeté par l’environnement culturel.

- Enregistrement des naissances

❚ Il n’est possible qu’auprès des services 
consulaires du pays dont le père est ressortissant.

❚ Il ne peut être effectué que par le père, les 
difficultés sont insurmontables en cas d’absence, 
d’abandon ou de séparation du couple.

❚ Absence ou éloignement des services 
consulaires. 

- Résidence du mari et des enfants  

❚ La réglementation du séjour des étrangers est 
appliquée aux mariages mixtes: les époux et les enfants 
obéissent à cette réglementation. Ces derniers, même 
nés au Maroc et y résidant, sont soumis, à partir de 15 
ans, à cette réglementation. Ils sont tenus d’avoir une 
carte de séjour et de la renouveler chaque année. 

- Le droit de circuler 

Le père comme les enfants dont la mère est 
marocaine, en tant qu’étrangers sont tenus d’obtenir 
le visa d’entrée au Maroc, même s’ils y résident. 
Les enfants ne peuvent bénéficier de passeports 
marocains et la mère marocaine n’a pas le droit de les 
enregistrer sur son passeport. 

- Le droit à l’éducation 

Au niveau de la scolarisation et l’accès aux 
différents niveaux de l’enseignement marocain: 
fondamental, collège et secondaire, les enfants 
issus de mariages mixtes, n’ont, en principe, pas de 
problème. Les difficultés apparaissent au niveau 
de l’enseignement supérieur, les enfants issus 
de mariages mixtes, sont considérés comme des 
étudiants étrangers. Leur inscription obéit à la règle 
du quota, de plus en plus restrictive: 5 % pour la 
faculté de médecine, par exemple. 

Lorsque les familles mixtes choisissent un 
système d’enseignement étranger telle que la mission 
française, elles sont tenues de payer des frais supérieurs 
aux taux appliqués aux familles marocaines.

- Le droit au travail

Les enfants issus de mariages mixtes et leurs 
pères, considérés comme des étrangers, ne peuvent 
accéder à des emplois dans le secteur public, dans le 
secteur privé les opportunités sont limitées. Ils sont 
obligés de travailler dans la clandestinité ou d’émigrer 
lorsqu’ils en ont l’opportunité.
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La demande de naturalisation est conditionnée par 
le travail régulier, or la réglementation du marché de 
l’emploi ne permet pas aux enfants issus de mariages 
mixtes et leurs pères de satisfaire à cette condition, 
il y a donc un cercle vicieux: sans travail on ne peut 
pas avoir la nationalité marocaine, et on ne peut pas 
avoir une activité salariée si on n’est pas marocain !!!

- Les droits politiques 
Considérés comme des étrangers, les enfants 

issus de mariages mixtes, nés au Maroc, résidant au 
Maroc, scolarisés au Maroc, imprégnés de la culture 
de leur mère marocaine, ne peuvent participer à la 
gestion politique du pays de leur mère parce que leur 
père est étranger et que leur mère marocaine n’a pas 
le droit de transmettre sa nationalité à son époux et à 
ses enfants. 

- Impact psychologique:
• Sur les enfants: 
❚ Crise d’identité: leur marocanité est remise en 

cause 
❚ problème de rejet ;
❚ difficultés d’intégration  

• Sur la mère: 
❚ les mères marocaines vivent cette 

discrimination comme une véritable violence 
institutionnalisée, elles sont plus sévèrement 
sanctionnées que les mères ayant des enfants de 
pères inconnus. 

❚ Elles la perçoivent comme une véritable 
injustice. 

❚ Elles se culpabilisent par rapport aux droits de 
leurs enfants. 

❚ Elles vivent l’angoisse par rapport à l’avenir de 
leurs enfants.  

Devant ce constat, quelles solutions et quelles 
alternatives ? 

III- Le discours Royal: une réponse 
aux problèmes des enfants de couples 
mixtes et une rupture avec la logique du 
code de la nationalité 

Après  la réforme de la Moudawana, le mouvement 
des femmes s’est attelé à relancer le débat sur le code 
de la nationalité et à dénoncer les discriminations 
dont les femmes marocaines mariées à des conjoints 
étrangers sont victimes.  

On est en droit de se poser une question légitime, 
si le référentiel religieux ne pose aucun problème, 
l’Islam n’a pas connu la notion de nationalité 

corollaire du concept de l’Etat, il ne peut être 
invoqué comme justifiant les discriminations à 
l’endroit des femmes, pourquoi alors la révision de 
ce code a tardé ? La réponse renvoie probablement 
à la conception de la nationalité en droit marocain, 
qui n’est pas un simple lien juridique entre 
l’Etat et l’individu mais un lien d’allégeance 
perpétuelle entre le Souverain et ses sujets. 

L’arbitrage Royal en matière de réforme du code 
du statut personnel a joué en faveur des femmes, il 
a concrétisé le combat mené par le mouvement des 
femmes, depuis des décennies, il a traduit également 
la volonté Royale de reconnaître les femmes comme 
sujets de droit, dans un Etat de droit. Cette volonté 
s’est confirmée lors du discours du trône du 30 juillet 
2005, lorsque le Roi énonce expressément: «Soucieux 
de toujours répondre aux préoccupations réelles et 
aux aspirations légitimes de tous les citoyens – qu’ils 
résident au Royaume ou à l’étranger, nous avons 
décidé, en notre qualité de Roi, Commandeur des 
Croyants (Amir Al-Mouminine), de conférer à l’enfant 
le droit d’obtenir la nationalité marocaine de sa 
mère». 

En effet, le code de la famille semble entraîner 
dans son sillage le changement de l’article 6 du code 
de la nationalité, à l’instar des pays du Maghreb: la 
Tunisie et l’Algérie. Le Roi, le confirme également, en 
annonçant: «Nous confirmons Notre ferme Volonté 
de conforter et consolider les avancées majeures 
couronnées par le code de la famille qui a consacré 
des droits et des obligations fondés non seulement 
sur le principe d’égalité entre l’homme et la femme, 
mais également et essentiellement sur la volonté de 
garantir les droits de l’enfant, de préserver la cohésion 
de la famille et de protéger son identité authentique». 

Sans doute, ces avancées considérables 
s’inscrivent dans la construction démocratique, 
qui vise le développement humain auquel doivent 
contribuer les hommes et les femmes, mais en même 
temps, posent deux problèmes majeurs: 

❚ Le premier concerne la levée des réserves 
émises sur la CEDAW (art.9 alinéa 2) et la ratification de 
la convention internationale relative à la nationalité 
des femmes mariées (29/01/1957). 

❚ Le second problème concerne les conjoints 
étrangers mariés à des épouses marocaines. Cette 
situation n’est pas sans créer des difficultés majeures, 
relatives à l’entrée et au séjour des conjoints, dont les 
enfants sont marocains, par référence à la nationalité 
de leur mère, et dont le père doit obéir à la législation 
réglementant les droits et les obligations des étrangers 
sur le sol marocain.  
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Le plan stratégique de formation, 

de coopération et d’échange d’expériences de

l’institution Diwan Al Madhalim*
Fatima Kerrich

Chargée de mission à Diwan Al Madhalim

Depuis que Diwan Al Madhalim a commencé 
à exercer ses activités et à accomplir ses missions, 
prévues par le Dahir de sa création et son règlement 
intérieur, une importance capitale a été accordée aux 
domaines de la formation, de la coopération et de 
l’échange des expériences, en tant que moyen efficace 
de mise à niveau, d’encadrement et de développement 
des capacités et comme un instrument favorisant le 
dialogue avec les citoyens et le traitement de leurs 
plaintes et doléances.

L’intérêt accordé par l’institution à ce domaine 
apparaît aussi bien au niveau organisationnel qu’au 
niveau fonctionnel dans le cadre d’une stratégie de 
travail globale et intégrée, visant clairement la mise 
en œuvre des Directives Royales et s’inspirant des 
sources juridiques qui régissent son activité.

●  Sur le plan organisationnel 
L’institution dispose d’une section entière-

ment chargée de la communication, de la formation 
et de la coopération, qui veille à la mise en place 
de mécanismes opérationnels pour développer 
la communication au sein de l’institution et avec 
son environnement. Elle est également chargée de 
la préparation et de l’exécution de programmes 
de formation et de sessions de perfectionnement 
au profit de son personnel. Elle veille aussi sur la 
réalisation et la publication de divers documents 
et sur la consolidation des relations de coopération 
et d’échange avec les organismes étrangers ayant

les mêmes objectifs et ce, dans les domaines 
scientifique, technique et professionnel.

L’importance de cette section provient du 
fait qu’elle constitue le pôle principal de toutes 
les prestations dans ce domaine en fonction des 
besoins de l’institution et des personnes chargées 
de la coordination en son sein, en veillant sur les 
liaisons fonctionnelles entre les différents domaines 
d’intervention. En effet, la réussite de toute politique 
de communication est tributaire du savoir et du 
savoir-faire de ses initiateurs et de leur maîtrise des 
outils professionnels, techniques et relationnels.

Dans ce cadre, l’institution dispose de cadres 
hautement qualifiés dans les domaines de  l’in-
formatique et des méthodes de communication, 
d’étude, d’analyse et d’évaluation.

●  Sur le plan fonctionnel 
Diwan Al Madhalim a procédé à la préparation 

d’un plan d’action relatif à la formation, à la 
coopération et à l’échange des expériences, 
actualisable en fonction de l’évolution de l’institution 
et dans la perspective du parachèvement de ses 
structures centrales (délégations ministérielles) et 
locales (délégations régionales).

C’est dans ce cadre que l’institution a préparé un 
plan stratégique devant entrer en vigueur de manière 
progressive  et efficace  fondé  sur  les  principes  suivants :

* Voir texte en langue arabe page 94.

Formation, Coopération 
et Echange d’expériences
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• mise à niveau du personnel et amélioration de 
son rendement ;

• consécration de la culture de communication 
entre le citoyen et l’administration ;

• information de l’opinion publique nationale 
et internationale sur les efforts consentis en matière 
de réforme administrative et de consécration de la 
culture des droits de l’Homme.

• Le plan  stratégique de formation, de coopération 
et d’échange des expériences est concrétisé par des 
programmes d’exécution qui s’articulent autour des 
deux axes principaux suivants :

• la formation et la formation continue ;
• la coopération et l’échange d’expérience.

I – Formation et  formation continue 

Elle se subdivise en deux catégories en fonction 
des bénéficiaires :

• programmes de formation au profit du personnel 
de l’institution1;

• programmes de formation adressés aux cadres 
des administrations et des établissements publics.

1- Programme de formation destiné au 
personnel de Diwan Al Madhalim 

Ce programme est primordial pour la réussite 
de l’institution dans ses missions, il constitue 
également un facteur d’incitation du personnel pour 
plus d’efficacité et de compétitivité en permettant le 
développement de leurs capacités, l’enrichissement 
de leur capital expérientiel ainsi que l’élargissement 
de leurs compétences techniques et professionnelles.

Il favorise également les opérations d’évaluation 
et de suivi des activités de l’institution et permet de 
cerner les perspectives d’avenir. Le contenu de ce 
programme a été fixé à partir des besoins spécifiques 
de Diwan Al Madhalim et consiste dans l’organisation 
de : 

●  Sessions de formation générale dans le 
domaine des nouvelles technologies de l’information 
au profit  des cadres administratifs. Elles visent la 
mise à niveau de ces cadres en vue d’accompagner 
l’application du schéma directeur informatique avec 
la détermination et l’efficacité requises.

Les résultats escomptés sont :

• l’utilisation optimale des équipements ;
• l’amélioration des capacités des gestionnaires ;
• la réalisation des objectifs avec un maximum 
d’efficacité et de rentabilité.

Dans   ce  sens, le dépouillement des 
questionnaires élaborés en vue de déterminer le 
degré de maîtrise de l’outil informatique a permis 
de cerner les besoins en formation dans les matières 
suivantes :

• système d’exploitation – Windows XP ;

bureautique (word, excel, power point, access) ;

• application métier (gestion des plaintes et 

doléances);

• recherche Web et messagerie. 

● Sessions de formation au profit des 
informaticiens leur permettant d’appliquer et d’adapter 
le schéma directeur informatique aux besoins actuels 
et futurs de l’institution et favorisant l’autogestion du 
système informatique notamment dans le domaine 
de la programmation. Une attention particulière a été 
accordée à la maîtrise par les informaticiens de Diwan
Al Madhalim des applicatifs fournis par la société 
prestataire de service  dans le cadre de sessions et 
selon un calendrier précis.

session de formation des informaticiens
de Diwan Al Madhalim

1- Voir annexe page 86
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●     Sessions de formation spécialisée à l’utilisation 
des applications informatiques.

Ces sessions visent la formation des différentes 
catégories du personnel à la maîtrise des techniques 
nécessaires à l’utilisation rationnelle des applications 
dans les différentes étapes d’enregistrement, de suivi 
et d’exploitation des plaintes et doléances.

Il est incontestable que cette formation 
permettra à l’institution de disposer d’une base de 
données capable de cerner techniquement toutes les 
dispositions juridiques de son règlement intérieur et 
de répondre instantanément à ses besoins.

●   Sessions  de formation continue :

L’institution Diwan Al Madhalim considère 
la formation continue au cours de l’exercice des 
fonctions comme étant une nécessité impérieuse, 
non seulement pour parfaire les connaissances mais 
également pour permettre l’intégration au sein de 
l’institution d’une politique rationnelle de gestion des 
ressources humaines selon des méthodes modernes 
et efficaces. Elle a de ce fait adopté la formation 
continue comme une une mesure d’accompagnement 
de son personnel tout au long de sa carrière et 
comme un élément essentiel pour la recherche et le 
développement des méthodes et des métiers.

Les ateliers d’encadrement interne, organisés 
à cet effet par l’institution, constituent un élément 
fondamental du programme de formation continue, 
initié par Wali Al Madhalim. Ils ont permis d’encadrer 
et d’inculquer aux cadres de l’institution les méthodes 
de travail, les procédures juridiques de traitement 
des dossiers, l’étude et l’analyse des doléances et les 
mécanismes de suivi.

Ils ont permis également de familiariser les 
chargés d’études au cadre juridique de référence qui 
régit les missions de Diwan Al Madhalim, ses méthodes 
d’intervention ainsi que les moyens réglementaires  
mis à sa disposition et les possibilités d’en faire usage.

●  L’enseignement des langues :

L’intermédiation présuppose une facilité de 
communication avec les citoyens, les administrations 
et les institutions étrangères qui n’est possible que 
grâce à la maîtrise de l’arabe et de l’amazighe et des 
langues étrangères. L’institution, qui accorde à ce 
secteur une place importante dans sa stratégie de 
formation, est en train d’élaborer un programme 

adapté à ses besoins en matière d’enseignement des 
langues.

2- Programme de formation destiné aux 
cadres administratifs exerçant au sein des 
ministères et établissements publics

Les principaux objectifs de ce programme sont :

- Le renforcement des capacités des ressources 
humaines qui entretiennent des relations avec Diwan 
Al Madhalim afin de leur permettre d’accomplir leurs 
missions, d’unifier les méthodes de traitement des 
plaintes qui leur sont soumises, ce qui leur permettra 
de mieux assimiler les responsabilités qui leur sont  
imparties, et partant d’améliorer leurs prestations 
de manière à répondre aux aspirations de Diwan                    
Al Madhalim avec compétence et professionnalisme 
et aux attentes  diverses et renouvelées des citoyens; 

- La mise en place des mesures et des outils 
nécessaires à la communication et à la coordination 
avec Wali Al Madhalim.

Sur un autre plan, l’institution aspire à former 
les cadres relevant des différents ministères selon un 
programme comportant trois volets :

❙   Formation théorique et encadrement dans les 
domaines suivants :

• Cadre de référence du travail de Diwan
               Al Madhalim ;

•   Attributions et missions ;
•   Stratégie et méthodologie de travail.

❙ Formation et encadrement scientifique :

 •    Détermination des missions confiées aux 
interlocuteurs officiels de Wali Al Madhalim et des 
procédures d’intervention en conformité avec la 
lettre de mission qui leur a été adressée par le Premier 
ministre ;

• Renseignement sur les conditions, 
les méthodes de travail et les mécanismes 
de coopération et de coordination avec Wali
Al Madhalim.

Diwan Al Madhalim a déjà entamé l’exécution 
de ce programme à travers l’organisation d’ateliers 
de formation au profit des responsables de certaines 
administrations publiques.
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C’est dans ce cadre, qu’a été organisé l’atelier 
de formation des cadres déstiné aux interlocuteurs 
officiels de Wali Al Madhalim relevant du ministère 
de l’habitat et de l’urbanisme. Cette formation leur a 
permis de cerner les attributions de cette institution et 
sa stratégie de travail, elle leur a permis également de 
situer leurs actions dans ce contexte conformément 
aux dispositions de la lettre de mission précitée.

1- Echange de visites et d’expériences 

Ce volet représente pour l’institution un 
important moyen d’information sur les acquis 
réalisés par le Maroc dans le domaine des droits de 
l’Homme d’une part, et sur le rôle entrepris par Diwan 
Al Madhalim en matière de protection des droits et 
libertés d’autre part.

Dans ce cadre plusieurs activités ont été 
entreprises, dont principalement :

1.1- Visite d’une délégation de Diwan
Al Madhalim à la médiature Française 

Au cours du mois de Janvier 2005, une délégation 
de Diwan Al Madhalim a visité cette institution en vue 
de consolider les liens de coopération et d’établir 
les moyens de communication et d’échange dans 
le domaine de la médiation, aussi bien sur le plan 
de la coopération bilatérale que dans le cadre de 
l’association des ombudsmen francophones.

Cette visite a permis d’informer les responsables 
de la médiature française sur les missions et les 
attributions de Diwan Al Madhalim à la lumière de 
son règlement intérieur, mais aussi de s’informer de 
près sur le fonctionnement de la médiature.

Une approche comparative a été réalisée à 
l’occasion de cette visite et a permis de déceler les 
points de ressemblance entre les deux institutions sur 
les plans organisationnels et réglementaires régissant 
les activités de chacune d’entre elles, principalement 
en matière des techniques et des stratégies de travail. 
Le partenaire français a montré, à cette occasion, 
beaucoup d’intérêt aux spécificités de l’expérience 
marocaine et sa détermination à établir des relations 
durables de coopération et de concertation 
mutuelle.

1.2- Organisation d’une visite à Diwan Al 
Madhalim au profit d’une délégation représentant 
le médiateur de la république du Sénégal 

En réponse à la demande formulée par Monsieur 
Doudou NDIR, médiateur de la République du 
Sénégal, d’envoyer une délégation de ses proches 
collaborateurs afin de s’informer sur l’expérience 
marocaine dans le domaine de la médiation entre 
les citoyens et l’administration et dans le but de 
consolider les relations d’amitié et de fraternité entre 

Atelier de formation au profit des cadres du Ministère de 
l’Habitat et de l’Urbanisme

❙ encadrement professionnel et informatique  
des interlocuteurs officiels de Diwan Al Madhalim, en 
matière de techniques modernes et de technologies 
informatiques appliquées à Diwan Al Madhalim.

II – Coopération et échange  
d’expériences  

Une grande importance a été accordée à ce 
domaine dans le cadre de la stratégie du travail 
de l’institution de par l’ouverture qu’il permet sur 
l’environnement national et international, et le 
bénéfice des expériences des institutions étrangères 
qui poursuivent les mêmes objectifs.

A cette fin, le programme élaboré s’articule 
autour des axes suivants :

❙    échange de visites et d’expériences ;

❙   conclusion de conventions de coopération et 
de partenariat avec des universités, des instituts et 
autres organismes ;

❙ adhésion de Diwan Al Madhalim aux 
organisations internationales regroupant les 
institutions des ombudsmans et participation à leurs 
activités ; 

❙  participation aux rencontres internationales 
spécialisées.
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les deux pays et de développer la coopération dans 
ce domaine, une délégation sénégalaise a été reçue 
à Diwan Al Madhalim durant la période du 14 au 
19 novembre 2005, les membres de la délégation 
sénégalaise ont pu suivre les activités des différentes 
sections et unités selon un calendrier préétabli.

2 - Contribution scientifique des 
institutions étrangères à la revue de Diwan   
Al Madhalim 

Dans le cadre de la coopération bilatérale et de 
partenariat entre Diwan Al Madhalim et les institutions 
étrangères similaires, un certain nombre de médiateurs 
et ombudsmans ont contribué par des articles à la 
revue de Diwan Al Madhalim, parmi ces personnalités 
figurent: le médiateur de la République Française, le 
défenseur du peuple Espagnol et le médiateur  de la 
République du Sénégal.

3 - Conclusion d’une convention 
de coopération et de partenariat avec 
l’Université « Al Akhawayn » 

Dans le cadre de la concrétisation de sa stratégie 
de communication, Diwan Al Madhalim a procédé 
le 17 septembre 2005 à la conclusion d’un accord 
de coopération et de partenariat avec l’Université            
AL AKHAWAYN au cours d’une cérémonie organisée 
au siège de cette dernière.

 Les objectifs attendus de cet accord consistent 
dans la mise en place d’une plate forme de coopération 
de formation et d’échange. Le programme qui sera 
préparé conjointement revêt un intérêt particulier, 
il permettra d’organiser des sessions de formation et 
des projets d’intérêts communs en vue d’assurer un 
échange continu entre les deux institutions.

Cérémonie de signature de la Convention entre  Diwan 
Al Madhalim et l’Université Al Akhawayn

4 - Adhésion de Diwan Al Madhalim aux 
organisations internationales 

Au cours de cette année, Diwan Al Madhalim a 
adhéré à l’association des ombudsmen francophones 
comme membre votant.

L’importance de cette ouverture permettra 
de s’associer aux efforts consentis par les membres 
de cette association pour la défense des valeurs 
Humaines universelles et valoriser le rôle précurseur 
de Diwan Al Madhalim dans ce domaine.
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Thémes Date  Nombre de bénéficiaires
 de la session

Sessions de formation 28-30 juin 2004 11

en bureautique – informatique : 

a) Niveau  Initiation 5-7 juillet 2004 11

 12-19 juillet 2004 6

b) Niveau  Maîtrise 20-30 juillet 2004 12 

c) Niveau  Perfectionnement 5-7 octobre 2004 12

Organisation du Bureau  9 octobre 2004 12

Formation des techniciens  30 août – 2 septembre  3

    et des informaticiens 2005

Approche Orientée Objet 

1er groupe + 2 eme groupe 7 – 14 septembre 2005 3

Formation des techniciens A partir du  6

     et des informaticiens 4 octobre 2005 

            Langage XML 

Annexe
Calendrier des formations organisées

Par Diwan Al Madhalim
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ROYAUME DU MAROC                                                     Rabat le 25 Septembre 2003
   **** 
DIWAN AL MADHALIM
 ******
N° : 1

Décision du Wali Al Madhalim fixant les attributions
des Unités relevant de la Section des Ressources Humaines

et des affaires administratives et financières 

 Wali Al Madhalim
Vu :
- Les dispositions du Dahir n° 1.01.298 du 23 Ramadan 1422 (9 décembre  2001) portant création de  

l’institution DAM ;
- Les dispositions du Règlement Intérieur de l’Institution approuvé le 5 Rajab 1424 (2 Septembre 2003),             

et notamment ses articles 12,13,14 et 22.

Décide ce qui suit :

Article premier : L’unité de la gestion des ressources humaines est chargée de :

- Gérer la carrière administrative des employés en fonction à l’institution et des fonctionnaires détachés 
auprès d’elle, ou mis à sa disposition ;

- Suivre la situation des postes budgétaires et gérer la base de données relatives aux  ressources humaines ;
- Veiller à la discipline professionnelle du personnel en activité à l’institution, à leur  motivation et à 

l’amélioration de leur rendement. 

Article 2 : L’unité du budget et de la comptabilité est chargée de :

- Elaborer le projet du budget annuel de l’institution conformément aux directives du Wali Al Madhalim et 
veiller à son exécution après son approbation définitive ;

- Effectuer toutes les opérations relatives aux dépenses au niveau de l’administration centrale ;
- Suivre et contrôler les opérations relatives aux dépenses au niveau des délégations ministérielles et 

régionales ;
- Superviser la comptabilité des différents services de l’institution et tenir les registres et les documents 

comptables les concernant ; 
- Gérer la régie des dépenses ;
- Elaborer le compte administratif de l’institution et les états de synthèse relatifs à l’exécution du budget.

Article 3 : L’unité du matériel, des équipements et des affaires générales est chargée de: 

- Gérer et assurer la maintenance du matériel et des équipements de l’institution ;
- Gérer les bâtiments de l’institution et ceux mis à sa disposition et veiller à leur entretien et à leur bonne 

utilisation ;
- Garantir l’approvisionnement des différents services administratifs en matériel selon leurs besoins ; 
- Coordonner les affaires générales à caractère administratif entre les différents services et assurer leur suivi.

 Attributions des unités relevant des sections de
 l’administration centrale de Diwan Al Madhalim*

Textes législatifs & réglementaires
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ROYAUME DU MAROC                                                       Rabat le 25 Septembre 2003
   **** 
DIWAN AL MADHALIM
 ******
N° : 2

Décision du Wali Al Madhalim
 fixant les attributions des Unités relevant

 de la Section des études, d’analyse et du Suivi

���� Wali Al Madhalim

Vu :
- Les dispositions du Dahir n° 1.01.298 du 23 Ramadan 1422 (9 décembre  2001) portant création de  

l’Institution DAM ; 
- Les dispositions du Règlement Intérieur de l’Institution approuvé le 5 Rajab 1424 (2 Septembre 2003),             

et notamment ses articles 12,15,16 et 22.

Décide ce qui suit :

Article premier : L’unité des études et des recherches est chargée de :

- Elaborer  les études et les recherches à caractère juridique, administratif et financier concernant le domaine 
d’activité de l’institution et celles rentrant dans le cadre de ses préoccupations, ainsi que celles ayant trait aux 
demandes de règlement, aux doléances ou plaintes qui lui sont soumises ;

- Confier à des experts spécialisés les études nécessitées par l’intervention du Wali Al Madhalim dans                 
certaines affaires;

- Coordonner les travaux de recherche et d’investigation menés par l’institution et assurer le suivi de leurs 
résultats ;

- Proposer les mesures nécessaires à la normalisation des méthodes de travail des délégués ministériels et 
régionaux ;

- Examiner les observations, les recommandations et les propositions des délégués soumises à Wali                     
Al Madhalim par les délégués ministériels et régionaux, en élaborer la version finale et les transmettre, le cas 
échéant, à l’unité des rapports et des études de synthèse ;

- Proposer les mesures à prendre dans les cas particuliers dont wali Al Madhalim est saisi directement, ou par 
le biais des délégués ministériels et régionaux.   

Article 2 : L’unité de l’analyse et du suivi  est chargée de :

- Analyser les données et les informations relatives aux doléances, aux plaintes et aux demandes de règlement 
soumises à l’institution, déterminer leur nature, les évaluer, proposer les mesures qui s’imposent, ainsi qu’élaborer 
les tableaux de bord qui en ressortent en coordination avec l’unité des statistiques et des bases de données ;

- Suivre le sort  des doléances, plaintes et demandes de règlement soumises à l’institution et apprécier les 
prédispositions de  l’administration à mettre en oeuvre les initiatives et les mesures nécessaires ou proposées 
pour les résoudre ;

- Assurer le suivi de l’exécution des décisions de justice prononcées à l’encontre de l’administration, objet de 
doléances ou plaintes et ce, en relation avec les autorités compétentes ;

- S’assurer de la notification aux requérants et aux plaignants de la suite réservée à leurs doléances et plaintes 
par les  délégués ministériels et régionaux concernés et veiller à remédier aux difficultés et obstacles  susceptibles 
d’entraver cette notification ;
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- Evaluer la prise en considération des administrations concernées des initiatives du Wali
Al Madhalim pour trouver des solutions aux doléances, plaintes et demandes de règlement soumises à                   
l’institution ;

- Proposer toutes mesures susceptibles d’encourager et d’assister l’administration à tenir ses engage-
ments quant aux solutions et propositions convenues à propos des doléances, des plaintes et des demandes de                   
règlement soumises à l’institution, et veiller à leur application  en coordination avec les délégués ministériels et 
régionaux concernés ;

 Article 3 : L’unité des rapports et des études de synthèse est chargée de :

- Recevoir et rassembler les rapports établis par les délégués ministériels et régionaux relatifs au bilan de 
leurs activités et veiller à la normalisation des méthodes  de leur établissement ;

- Suivre les activités de tous les services dépendant de l’institution, recevoir les informations et les données 
les concernant et établir des rapports périodiques à leur sujet ;

- Réaliser  des études de synthèse relatives aux affaires soumises à l’institution en les classant selon leur objet, 
leur origine et l’administration concernée, et présenter les conclusions qui en découlent ;

- Préparer les projets de rapports que présente Wali Al Madhalim au Premier ministre au sujet de certaines     
administrations qui s’abstiennent  d’exécuter les décisions de justice prononcées à leur encontre, et ceux contenant 
les observations du Wali relatives à certains dysfonctionnements qui entravent la marche de l’administration et les 
cas de refus de certaines administrations d’accepter les solutions proposées, rapports assortis de ses recommanda-
tions et de ses propositions de mesures jugées nécessaires et susceptibles d’améliorer le rendement de l’appareil 
administratif et de réformer la législation en cause;

- Elaborer le projet du rapport annuel que porte Wali Al Madhalim à la haute connaissance de Sa Majesté le 
Roi sur le bilan d’activité de l’institution et son programme d’action et ce, en concertation avec tous les autres 
services concernés.
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ROYAUME DU MAROC                                                     Rabat le 25 Septembre 2003
   **** 
DIWAN AL MADHALIM
 ******
N° : 3

Décision du Wali Al Madhalim fixant les attributions
 des Unités relevant de la section du traitement Informatique 

des statistiques et de la documentation

 Wali Al Madhalim

Vu :
- Les dispositions du Dahir n° 1.01.298 du 23 Ramadan 1422 (9 décembre  2001) portant création de  

l’Institution DAM ; 
- Les dispositions du Règlement Intérieur de l’Institution approuvé le 5 Rajab 1424  (2 Septembre 2003),           

et notamment ses articles 12,17,18 et 22.

Décide ce qui suit :

Article premier : L’unité de traitement, des programmes et des applications informatiques est chargée de :

- Superviser la mise en place du schéma directeur informatique de l’institution et veiller à son application.
- Gérer le réseau informatique de l’institution et superviser l’opération de liaison informatique entre les        

services centraux et les délégations ministérielles et régionales ;
- Elaborer les programmes et les applications informatiques pour le compte des services de l’institution selon 

leurs besoins ;
- Mettre en place une conception adaptable des bases de données de l’institution et fixer les procédés de 

leur exploitation ;
- Gérer les fichiers informatiques exploités par les différents services, veiller à leur conservation et faciliter les 

procédés de leur exploitation ;
- Apporter le soutien technique aux services précités dans le domaine du traitement informatique et les       

assister dans l’utilisation des nouvelles technologies lors de la réalisation de leurs missions.

Article 2 : L’unité des statistiques et des bases de données est chargée de :

- Collecter les données et les informations concernant les doléances, les plaintes et les demandes de                      
règlement reçues par l’institution, celles ayant abouti à des solutions, celles en cours de règlement et celles qui ne 
sont pas encore réglées ;

- Effectuer les recensements relatifs à l’action de l’institution et au bilan de ses activités pour en dégager les 
indicateurs utiles ;

- Superviser les bases de données statistiques et les mettre à la disposition des services concernés.

Article 3 : L’unité de gestion des archives et documents est chargée de :

- Tenir, classer et répertorier tous les archives et documents de l’institution au moyen du traitement                          
informatique et veiller à leur entretien ;

- Gérer la bibliothèque de l’institution et son patrimoine documentaire, et veiller à l’entretien et au dévelop-
pement de ce patrimoine ;

- Elaborer des bulletins d’information internes concernant les études, les recherches et les rapports réalisés au 
niveau de l’Institution, ainsi que des présentations résumées de leurs contenus.

- Etablir,  répertorier et conserver les procès verbaux des réunions tenues au siège central de l’institution.
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ROYAUME DU MAROC                                                     Rabat le 25 Septembre 2003
   **** 
DIWAN AL MADHALIM
 ******
N° : 4

Décision du Wali Al Madhalim
fixant les attributions des unités relevant de la section

de la communication, de la coopération et de la formation

 Wali Al Madhalim

Vu :
- Les dispositions du Dahir n° 1.01.298 du 23 Ramadan 1422 (9 Décembre 2001) portant création de                     

l’Institution D.A.M ; 
- Les dispositions du Règlement intérieur de l’Institution, approuvé le 5 Rajab 1424 (2 septembre 2003),             

et notamment ses articles 12, 19, 20 et 22.

Décide ce qui suit :

Article premier : L’unité de promotion de la communication, de la formation et des
publications est chargée de :

- Promouvoir la communication interne entre les services de l’institution, y compris les délégations                            
ministérielles et régionales, par la diffusion des informations et des données concernant l’activité de l’institution, 
et ce en coordination avec l’unité de gestion des archives et des documents;

- Elaborer des programmes de formation et des sessions de perfectionnement en faveur du personnel de 
l’institution et veiller à  leur réalisation;

- Elaborer les publications, les guides et les documents présentant l’institution, le domaine de son action et 
le bilan de son activité, et les mettre à la disposition du public;

- Proposer toutes mesures susceptibles de renforcer les moyens de communication permanente et continue 
entre l’administration et ses usagers, et inciter l’administration à s’y conformer;

- Proposer les mesures pertinentes en vue de développer les structures d’accueil et de communication des 
administrations publiques et inciter les administrations concernées à les généraliser à tous les services qui en 
dépendent ;

- Suggérer les moyens appropriés permettant à l’administration de faire connaître ses prestations, les               
procédures et les délais en vigueur, et l’inciter à les respecter ;

- Faciliter la communication en dialectes et langues locales, notamment l’amazigh ;
- Assurer la traduction des documents émanant de l’institution à la demande des services

concernés. 

Article 2 : L’unité des relations avec le Conseil consultatif des droits de l’Homme est
chargée de :

- Transmettre pour attribution au Conseil consultatif des droits de l’homme les doléances et les plaintes        
reçues par l’institution concernant des violations des droits de l’Homme;

- Recevoir les doléances et les plaintes adressées au président du conseil précité et les transmettre aux             
délégués ministériels et régionaux concernés ;

- Elaborer les projets des rapports soumis par Wali Al Madhalim au Conseil consultatif des droits de              
l’Homme concernant les questions relatives à la promotion des droits de l’Homme et intéressant la relation entre                        
l’administration et ses usagers.
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Article 3  :  L’unité de coopération et des relations publiques est chargée de :

- Renforcer les relations de coopération et les échanges scientifiques, professionnels et techniques entre 
l’institution et les institutions étrangères similaires;

- Consolider les relations de coordination entre l’institution et les autres organismes nationaux et étrangers 
ayant le même objectif dans le cadre d’échanges d’expériences et d’expertises;

- Organiser en concertation avec les établissements scientifiques et les administrations concernés toutes 
sortes d’activités scientifiques liées aux domaines intéressant l’institution et notamment celui de la promotion de 
la communication entre l’administration et les usagers ;

- Coordonner les relations avec les mass-média publics et privés.

Article 4  :  L’unité d’accueil et du bureau d’ordre est chargée de :

- Tenir un registre général central des doléances, plaintes et demandes de règlement reçues par                      
 l’institution;

- Recevoir les doléances, plaintes et demandes de règlement reçues par l’administration centrale et en             
saisir les délégués ministériels ou régionaux concernés pour attribution, y compris celles envoyées directement 
par les ressortissants marocains résidant à l’étranger et ce, conformément aux directives du Wali Al Madhalim ;

- Réorienter vers les autorités compétentes concernées les doléances, les plaintes et les
demandes de règlement reçues par Wali Al Madhalim et ne relevant pas de sa compétence ;

- Veiller à l’enregistrement des correspondances reçues ou envoyées par l’administration centrale de               
l’institution, et superviser leur traitement informatique.

* En vertu des dispositions de l’article 22 du Règlement Intérieur de l’Institution Diwan Al Madhalim, les attributions des 
unités relevant de chacune des sections prévues à l’article 12 de ce réglement, sont fixées,par désicion de Wali Al Madhalim 
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Convention de coopération 
et de partenariat 

Entre l’Institution Diwan Al Madhalim représentée par Monsieur Slimane ALAOUI en 
sa qualité de Wali Al Madhalim ;

D’une part

Et l’université Al Akhawayn, représentée par Monsieur Rachid BENMOKHTAR  
Benabdellah en sa qualité de Président de l’université ;

D’autre part

Préambule

❙ Vu le dahir n° 1.01.298 du 23 Ramadan 1422 (9 décembre 2001) portant création de 
l’institution Diwan Al Madhalim ;

❙ Vu le Dahir portant loi n°1.93.227 du 3 rabii 1414 (20 septembre 1993) créant 
l’université Al Akhawayn d’Ifrane ;

❙ Considérant le rôle dévolu à l’institution Diwan Al Madhalim en tant qu’institution 
chargée de promouvoir l’intermédiation entre l’administration et le citoyen ;

Documents de référence 
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❙ Aux fins d’appuyer son action pour la moralisation des services publics et  la  
vulgarisation de la culture de communication et le respect des principes de l’administration 
citoyenne ;

❙ Considérant les missions assurées par l’université Al Akhawayn dans la promotion de 
l’enseignement supérieur, de la formation des cadres supérieurs et l’encouragement de la 
recherche scientifique fondamentale et appliquée ;

❙ Convaincu de la réputation de cet établissement universitaire telle qu’elle est reconnue 
à l échelon national et international ;

❙ Considérant sa volonté de s’ouvrir et de s’intégrer dans son environnement socio-
économique en vue de contribuer au développement du pays.

Ont convenu ce qui suit :

Article premier : 

Objet de la convention
La présente  convention  a pour objet de fixer un cadre de référence pour  le  renforcement 

des relations de coopération et de partenariat entre l’institution Diwan Al Madhalim et 
l’université Al Akhawayn dans les domaines présentant un intérêt commun pour les deux 
parties.

Article 2 : 

Engagements des deux parties
Les deux parties s’engagent à mettre en œuvre les ressources humaines et les moyens 

matériels, scientifiques et techniques dont elles disposent pour l’accomplissement des missions 
qui leur sont imparties en vertu de la présente convention et ses programmes d’exécution le cas 
échéant.

A cet effet, les domaines de coopération entre les deux parties concernent les aspects 
suivants:

❙ L’organisation des visites d’études et d’information et des sessions de formation par Diwan 
Al Madhalim en faveur des enseignants chercheurs et des étudiants de l’université Al Akhawayn 
dans le domaine de sa compétence ;

❙ L’organisation des sessions de formation initiale ou spécialisée par l’université Al Akhawayn 
en faveur du personnel et conseillers de Diwan Al Madhalim en matière de langue anglaise, des 
techniques de communication et de développement des ressources humaines ;

❙ L’organisation commune des séminaires, des conférences et des colloques nationaux dans 
le domaine de la promotion de la communication entre l’administration et les citoyens ;

❙ L’échange de documents et de publications entre les deux institutions ;
❙ L’assistance à l’institution Diwan Al Madhalim dans la réalisation des travaux de traduction 

de ses documents et de ses publications ;
❙ L’élaboration des programmes et projets en commun dans leurs domaines de compétence 

respectifs et leur mise en œuvre ;
En outre, chacune des deux parties s’efforcera de faire bénéficier l’autre de ses relations de 

coopération avec les organismes nationaux ou étrangers.

Documents de référence 
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Article 3 : 

Programmes d’action
 Diwan Al Madhalim et l’université Al Akhawayn arrêteront d’un commun accord et par 

échange de lettres le programme d’action de chaque volet de coopération visé à l’article 2 ainsi 
que ses modalités d’exécution.

 

Article 4 :
 Comité de suivi

Diwan Al Madhalim et l’université Al Akhawayn désigneront d’un commun accord un comité 
de suivi, composé de leurs représentants respectifs, qui sera chargé du suivi des programmes 
d’action visés à l’article 3 ci-dessus et de veiller à leur exécution.

Article 5 : 
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être modifiée ou 
complétée par un commun accord. 

Article 6 : 
Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties.

 Fait le 17 Septembre 2005

Wali Al Madhalim Président de  l’université
Slimane Alaoui Al Akhawayn

Rachid Benmokhtar
Benabdellah
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Le communiqué de M. le Premier

ministre à l’occasion de la présentation par     

Wali Al Madhalim de deux rapports,

le 29 juillet 2005

Rabat, 29/07/05- M. Moulay Slimane 
Alaoui, Wali Al Madhalim, a présenté 
vendredi au Premier ministre, M. Driss Jettou, 
deux rapports détaillés de cette institution, 
indique un communiqué de la Primature.

Ces rapports comportent des reco-
mmandations relatives aux plaintes 
soumises à cette institution et aux pro-
positions qu’elle juge nécessaires pour 
améliorer le rendement de l’appareil 
administratif et les textes légaux y afférents, 
conformément aux dispositions de l’article 
12 du Dahir portant création de Diwan
Al Madhalim et aux dispositions de l’article 
58 de son règlement intérieur.

Le premier rapport comporte des 
mesures et des dispositions prises dans 
le cadre de la coordination entre le 
gouvernement et l’institution, initiées 
durant une année d’action effective pour 
la création des conditions objectives 
nécessaires permettant à cette institution 
de remplir ses missions et la mise en oeuvre 
du dahir de sa création.

Le deuxième rapport porte sur une
étude de cas de refus de certaines 
administrations publiques d’appliquer des 
jugements judiciaires définitifs sur certains 
cas de non indemnisation de particuliers
dont des biens immobiliers ont été expro-
priés pour raison d’intérêt général. Il contient 
également des propositions pratiques pour 

la mise en place des mécanismes légaux 
pour le règlement de ces cas, précise le 
communiqué.

Wali Al Madhalim a exprimé ses 
remerciements au Premier ministre pour la 
sollicitude particulière dont le gouvernement 
et les organes administratifs concernés 
entourent l’action de cette institution, 
notamment en ce qui concerne les suites à 
donner aux plaintes des citoyens, mettant 
l’accent sur la disposition permanente de 
l’institution à trouver des solutions aux 
plaintes qui lui sont soumises.

M. Jettou a salué, à son tour, l’action 
entreprise par Wali Al Madhalim pour 
asseoir Diwan Al Madhalim sur des bases 
solides conformément à la volonté de 
SM le Roi visant à doter le Maroc d’une 
institution nationale moderne en matière 
d’intermédiation et de communication entre 
l’administration et le citoyen, une institution 
qui jouit de l’indépendance nécessaire et de 
la neutralité totale vis-à-vis des autorités 
publiques et qui constitue une force de 
proposition en matière de règlement des 
litiges entre l’administration et les citoyens.

Le gouvernement examinera les 
propositions et recommandations présen-
tées par Wali Al Madhalim, dans le cadre
de la consécration de l’Etat de droit auquel 
aspire SM le Roi Mohammed VI, a souligné 
M. Jettou.
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Le pacte de bonne gestion*
Présenté par le Premier ministre devant le conseil du

gouvernement  réuni le 28 Octobre 1999

Le présent Pacte de Bonne Gestion
(PBG) traduit la volonté ferme du Gouver-
nement de donner corps à sa politique de 
changement au travers d’initiatives d’ordre 
sectoriel, concrètes et permanentes. Ce 
choix, qui a été clairement exprimé dans 
la déclaration gouvernementale devant le 
parlement, repose sur l’engagement des 
membres du gouvernement à prendre des 
mesures favorisant le développement de 
règles de conduite et de comportements, 
fondés sur les principes  de bonne 
gouvernance. Ainsi pourront être jetées 
les bases d’une administration moderne, 
efficace, économe et à l’écoute de son 
environnement. 

Du fait de la place qu’elle occupe au 
sein de l’appareil d’Etat, l’administration 
doit aujourd’hui faire face, en sus de 
ses missions traditionnelles, à des défis 
nouveaux qu’impliquent la mondialisation 
des échanges, la compétitivité effrénée 
entre Économies, et partant leur mise à 
niveau technologique. 

Par ailleurs, l’accroissement des  
besoins essentiels de la population et leur 
diversification exigent de l’administration 
qu’elle soit diligente et transparente, tout 
en respectant des règles d’éthique qui 

doivent, en toutes circonstances, présider à 
ses relations avec ses partenaires. 

Or, en dépit des efforts indéniables 
qu’elle a déployés en vue de donner 
l’impulsion nécessaire aux activités 
économiques et sociales et d’assurer 
leur encadrement, l’administration 
n’a pu empêcher la cristallisation, à 
différents niveaux de son organisation, 
de dysfonctionnements majeurs et des 
comportements répréhensibles, même 
si quelques changements significatifs 
ont pu être constatés dans son mode de 
fonctionnement. 

Fort de ces considérations, le PBG se 
veut l’émanation d’une approche stratégique 
visant l’édification d’une administration 
citoyenne et moderne ; il aspire à susciter 
un large mouvement de mobilisation en 
faveur de la régénération de ses structures, 
la rénovation de ses mécanismes de 
fonctionnement et la diffusion en son sein 
d’une culture organisationnelle d’un type 
nouveau. 

Il se veut un cadre de référence aux 
valeurs et principes fondamentaux qui 
devront régir désormais l’action et les 
comportements au sein des services publics. 
De ce fait, le Pacte de Bonne Gestion est au 

* Publications  du  ministére de la fonction publique  et  de  la  réforme  administrative  Rabat-2000
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service de l’intérêt général et un moyen 
d’une meilleure satisfaction des besoins 
des citoyens, comme il doit être un facteur 
favorisant le rétablissement de la confiance 
entre l’administration et la société. 

Trois (3) ouvertures essentielles s’offrent 
pour la mise en oeuvre de ce pacte: 

• moralisation de la vie 
administrative. 
• rationalisation de la gestion 
publique. 
• communication et ouverture sur 
l’environnement. 

I- l’engagement de veiller a la 
moralisation de l’administration

La moralisation du service public 
constitue une exigence fondamentale et 
en même temps pressante de la société : 
les phénomènes de mal-administration 
si préjudiciables pour le développement 
de notre pays doivent cesser, il y va 
de la crédibilité  voire de l’utilité même 
des réformes administratives que le 
Gouvernement entend mener. Aussi est-il 
impérieux d’œuvrer ensemble en vue de 
restaurer rapidement cette image ternie 
de notre administration qu’à nouveau 
puissent prévaloir les règles de bonne 
conduite au sein des services publics, et 
que, progressivement, une culture nouvelle 
fondée sur des valeurs et des principes 
d’éthique puisse y prendre place. Ce sont là 
les conditions indispensables à la mise en 
oeuvre de réformes d’ordre structurel dont 
notre administration a besoin. 

A cette fin le gouvernement s’engage à :

● veiller scrupuleusement au respect de 
la légalité, et à l’affermissement des bases 
de l’État de droit au sein de l’administration.  
Cela signifie non seulement que les lois et 
règlements et les principes généraux de 
droit s’imposeront dorénavant dans toute 
leur vigueur dans l’administration mais 
que celle-ci sera tenue de se conformer 

strictement aux règles qu’elle a elle-même 
posées et à l’exécution des décisions de 
justice dont elle est l’objet ; 

● promouvoir l’esprit de responsabilité 
(dans la conduite des Affaires Publiques) en 
mettant l’accent sur les principes d’intégrité, 
d’impartialité et de comportement digne et 
courtois dans les relations individuelles ; 

● garantir l’égalité des citoyens devant 
le service public et donner plein effet à ce 
principe au sein même des services publics, 
entre agents. 

II- l’engagement d’optimiser 
et de rationaliser la gestion 
publique

Face à la rareté des ressources et à 
l’accroi-ssement des besoins, et compte tenu 
de la volonté des pouvoirs publics de réduire le 
poids de la dette tout en continuant d’honorer 
les engagements pris vis-à-vis des différents  
partenaires, l’administration est appelée, 
pour ce qui la concerne, à optimiser et à 
rationaliser la gestion publique et à placer la 
considération du coût en adressant sur la base 
des orientations ci-après : 

● assurer la maîtrise des coûts, en 
recourant aux plus efficaces modes de 
gestion, l’initiation de formes nouvelles de 
partenariat avec les entreprises privées et 
enfin par l’établissement de liens durables 
de coopération avec les organisations non 
gouvernementales. 

● développer les opérations d’audit 
organisationnel et d’analyse institutionnel 
en vue de  restructurer l’administration. 

●  veiller à la publication des rapports 
de vérification et d’audit dans le but de tenir 
les citoyens informés quant à la manière 
dont l’administration s’acquitte de ses 
missions et utilise les deniers publics. 

● renforcer les compétences et 
moderniser les modes de gestion des 
ressources humaines en veillant à 
l’adéquation, entre la  nature des missions 
et les compétences des agents, et à une 
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gestion plus rationnelle et impartiale de 
leur carrière tant du point de vue de leur 
formation, de leur motivation que  des 
conditions de leur travail. 

●  évaluer les rendements des agents 
et valoriser leur effort. 

III- l’engagement de l’admini-
stration à communiquer, à se 
concerter et à être réceptive.

De nombreux griefs formulés à 
l’égard de l’appareil administratif trouvent 
leur origine dans l’administration et à 
son incapacité à communiquer avec son 
environnement et à se mettre  à l’écoute des 
citoyens.

Cette situation, si elle persistait, 
pourrait exacerber les maux  dont souffre 
l’administration. 

Dans le but de prévenir ces déviations 
et dans le souci d’asseoir le rapport de 
l’administration à son environnement sur 
des bases nouvelles, le gouvernement 
considère que : 

● la communication constituera 
désormais un ressort important de l’action 
des services publics. Le gouvernement 
s’emploiera à la construire sur des bases 
nouvelles, à populariser les vertus du 
dialogue et de concertation et à mobiliser 
les hommes et les femmes de notre 

administration autour des objectifs auxquels 
se consacre le service qui les emploie et qui 
fondent par la même leur propre utilité 
sociale. Ce sont autant qu’elles contribuent 
à l’émergence de nouveaux rapports avec 
l’environnement et, de ce fait, influent 
favorablement sur le processus de prise de 
décision et sa mise en oeuvre . 

● l’accueil, l’information et l’écoute 
des citoyens devront désormais constituer 
une préoccupation centrale des services 
publics, 

●  dans ses rapports avec les groupes 
économiques et sociaux, l’administration 
est appelée à recourir autant que possible 
au partena-riat en tant que principe d’action 
et à être réceptive aux besoins sans cesse 
renouvelés de l’entreprise. 

● dans le but de préserver et de 
renforcer les liens de confiance qui doivent 
l’unir à la société, l’administration doit veiller 
à la transparence. 

Tels sont les principes généraux et 
les grandes orientations qui constituent le 
cadre de référence aux efforts de réforme. Il 
appartient dorénavant aux administrations 
de veiller à la mise en oeuvre de ces principes 
par le biais de mesures concrètes qui 
relayent, au niveau de la gestion des affaires 
publiques, la volonté du gouvernement 
de conduire pleinement et résolument la 
politique de changement qu’il s’est engagé 
à mener. 
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Activités  et  Actualités

1) Audiences:

Wali Al Madhalim a reçu au sein de 
l’institution:

• 28 Avril 2005 :
Le secrétaire général et le secrétaire 

exécutif de l’Académie Internationale de Droit 
Constitutionnel.

• 3 Mai 2005 :
Le Président du conseil Supérieur de la 

magistrature du Chili.

• 8 Juin 2005 :
Le 1er Président de la Cour Suprême du 

Burkina Faso, accompagné du Procureur Général 
près cette Cour.

• 6 Juillet 2005 :
Le Président de la Cour Suprême de Justice 

de l’Argentine.
 
• 12 Juillet 2005 :
Une délégation de Diwan Al Madhalim du 

Royaume d’Arabie Saoudite.

• 12 Septembre 2005 
La représentante américaine de l’Association 

pour le changement Démocratique.

2) Participation aux réunions et 
manifestations :

• 12 Mai 2005 :
Participation à une rencontre internationale 

organisée par le Centre de Médiation et 
d’arbitrage de Paris.

• 26 Mai 2005 :
Participation au séminaire organisé par la 

délégation de la Commission Européenne.

• 15 Juillet 2005 :
Participation de Diwan Al Madhalim aux 

travaux d’un atelier de concertation organisé par 
le conseil consultatif des droits de l’Homme.

• 23 juillet 2005 :
Participation à la 24ème réunion du conseil 

consultatif des droits de l’Homme.

• 22-23 septembre 2005 :
Participation dans les journées d’étude 

autour du thème : « les initiatives de l’emploi ».

• 28-30 novembre 2005 :
Participation de Wali Al Madhalim au 

congrès de l’Association des Ombudsmans et 
Médiateurs Francophones, tenu à Paris.

3) Conventions :

• 17 Septembre 2005 :
Signature d’une convention de coopération 

et de partenariat avec l’Université Al Akhawayn.

Activités de Diwan Al Madhalim 
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Programme de mise en œuvre de la tratégie 
de communication et de sensibilisation

de l’institution, réalisé en trois étapes

Depuis sa création et parallélement à l’examen des plaintes et doléances, l’institution Diwan
Al Madhalim a procédé à l’exécution de sa stratégie de communication et de sensibilisation en vue d’informer  
l’opinion publique nationale sur ses missions et ses attributions. 

Dans ce cadre, plusieurs programmes et émissions ont été réalisés aussi bien sur les ondes de  la Radio 
nationale, que sur les ondes régionales et en dialectes locaux qu’au niveau de la télévision ( la première, la 
deuxième et la quatrième chaîne). Ces programmes ont été animés par Wali Al Madhalim et par des professeurs 
universitaires et des spécialistes.

I / Tableau des programmes diffusés sur les ondes de la Radio nationale

 Nom de l’émission  Journaliste Date Durée Intervenants 
  de l’émission de l’émission de l’émission

«Nadwat Al Moustamiine»
 M. Mohamed   Avril    

1 Heure

    M. Mustapha Terrab

 
 Sbaii                                       2004 

 M. Abdelilah Fountir

     professeur  chercheur  

                                                                                                                              M. Driss Belmahi conseiller

«Maâ Al Ousra»   Mme Laila    Juin
      

1 Heure

       M. Slimane Alaoui

   
2004

  Wali Al Madhalim

     M. Mustapha Terrab

     M. Abdelilah Fountir

«Istichara Kanounia»
   Mme Farida    Juin-Juillet    

15 minutes
  M. Hassan Simou

  Rahmani 2004  conseiller à Diwan

     Al Madhalim

«Al Moujtamaâ   Mme Farida    Mars  
30 minutes

   
M. Abdelilah Fountir

wa Lkanoune» Rahmani 2005

Forum
    M. Abdelaziz    Avril     

60 minutes
        M. Abdelilah Fountir 

  El Hachimi 2005  M. Hassan Ouazzani Chahdi

«Nadwat Al Moustamiine»    M. Mohamed Sbaii Novembre     78 minutes  Abdelhay Yamlahi

   2005  Abdelilah Fountir
     Fatima Kerrich

«Likaâ Maftouh»
   «Production     Toutes les semaines    

26 minutes
   

Conseillers à Diwan
  Commune»  durant le mois de   Al Madhalim
   Novembre 2005  Pr. Universitaires 

A
u

 n
iv
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II / Tableau des programmes diffusés par les radios régionales

Moyen Nom  Journaliste Date Durée Intervenants
de communication de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission

Radio régionale   émission     M. Abdelaziz    Octobre    40 minutes   M. Mustapha 
     de Dakhla  spéciale Chadiri 2004  Terrab

Radio régionale    émission    Mdme Chafika    Octobre    35 minutes   M. Driss 
      de Oujda spéciale Abdellaoui 2004  Belmahi

Radio régionale  émission  M. Abdelnabi Novembre  45 minutes M. Abdelillah    
      de Tétouan spéciale Agbalou 2004  Fountir

Radio régionale    «Majalate»     M. Taher    Novembre     30 minutes   M. Hassan 
    de Laâyoune  Nouflali 2004  Simou

Radio régionale

    «Nass Wa   M. Abdelkrim   Avril   30 minutes   M. Hassan 

      de Tanger

 Al Kanoune»  Sadouk 2005  Simou
 
   «Sbahe Al Khair»   M. Abdelatif     Novembre    60 minutes    Professeurs 
     Benyahya 2005  Universitaires

A
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iv
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n
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III / Tableau des programmes diffusés par la télévision

Moyen Nom  Journaliste Date Durée Intervenants
de communication de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission

   «Maâ Al Hadate» M. Mohammed Avril  
1 heure

 M. Slimane  Alaoui

       Al Mouden 2004  Wali Al Madhalim  
        
1ère Chaîne
  (RTM) «Masaâ Al Ahade» M. Idrissi Zakari   Août

   

30 Minutes

   M. Mustapha Terrab 
    

2004
  Conseiller à Diwan

      Al Madhalim

2ème Chaîne
    «Rihanate»   Mme Meriem    Mai    

45 minutes 
  M. Mustapha Terrab 

        
(2M)

  
Faraji 2005  M. Abdelilah Fountir 

4ème Chaîne   «Fi Diafate Arrabiâ»  Mme Maria  Octobre 
2 Heures

 M. Slimane Alaoui 
      (Arrabiâ)  Latifi 2005  Wali Al MAdhalim 
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IV / programmes diffusés par la chaîne Amazigh

Avec la coopération de la chaîne Amazigh, 35 épisodes concernant Diwan Al Madhalim ont été diffusés dans les 
trois dialectes (Tamazight, Tachlhit, Tarifit) durant les années 2004 et 2005.

1- Thèmes abordés dans le cadre des programmes diffusés par la chaîne Amazigh

 La nature de l’institution Diwan Al Madhalim et ses objectifs

 Les missions et les attributions de Diwan Al Madhalim

 L’autonomie de Diwan Al Madhalim et ses rapports avec le gouvernement

 La relation de Diwan Al Madhalim avec l’administration

 La relation de Diwan Al Madhalim avec l’administration (2ème partie)

 Les moyens d’influence de Diwan Al Madhalim sur l’administration

 La nature et les conditions de recevabilité des plaintes et doléances des citoyens.

 Les questions qui ne peuvent être traitées par Wali Al Madhalim

 Les procédures d’examen des plaintes et des doléances et le rôle de Diwan Al Madhalim dans leur règlement

2- Le programme radiophonique en dialectes  locaux

Dialectes locaux Nom  Journaliste
  de l’émission de l’émission 

   « Adwaâ»        
Tamazight       «Jalssat Al Ousboûu»    
                                 «Maâ Jaliatina»    M. Hassan Al Kaissi   
                             «Koutouate Aâla Atarike»        
                                       
                            «Massirat Anoure»                          
                                    «Likaâ»  
Tarifit                           « Tarik Al Maârifa»  M. Mustapha Al Bouziyani           
                           «Khate Maftouhe»  
                             «Moutabaâte»    
    
                         «Hiouare Al Maoudouaâ»     
Tachlhit                            «Massirat Anoure»                       M. Lahbibe Al Asri 
                                   «Milafate»
                       Maâ Al Jaliia Moutabaâte»                         
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En vue d’établir des liens de partenariat et d’échange d’expériences avec les institutions 

étrangères  ayant  des  objectifs similaires, Wali Al Madhalim a contribué à travers un article paru 

dans le journal du Médiateur de la République Française «Médiateur actualités».
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Rôle de Wali Al Madhalim

dans le respect de la légalité et de l’équité

au sein de l’administration publique*

Toutes les activités de Wali Al Madhalim, à l’instar de celles de ses homologues dans les autres pays, 
convergent vers la protection des droits et libertés essentielles des citoyens. Son existence en tant 
qu’organe d’intermédiation entre le citoyen et l’administration est considérée comme l’un des 
moyens principaux de consolidation de la démocratie.

 Dans plusieurs pays, une confusion existe quant au statut juridique de Wali Al Madhalim 
ou de Médiateur. Cette problématique émane du fait que dans plusieurs institutions similaires, le           
responsable est choisi en premier et se charge par la suite de la mise en place de l’institution, qui 
s’imprègne de sa personnalité et se confond avec elle. Au Maroc, cet amalgame n’existe pas. En effet, 
l’institution Diwan  Al Madhalim a été créée en premier et Wali Al Madhalim a été nommé par la suite 
pour la diriger, évitant ainsi cette confusion, d’autant plus que son rattachement direct à Sa Majesté 
le Roi confère à son autonomie sa juste et pleine signification.

 Le mode de saisine, constitue également une garantie supplémentaire de son autonomie, 
puisque les plaintes et les doléances lui sont directement adressées par le citoyen sans filtrage          
préalable par le parlement ou par une autre autorité.

 Cependant, si l’institution Diwan Al Madhalim dispose d’une totale liberté d’action,                         
l’administration se doit de comprendre son rôle qui n’est astreint à aucune limite ni responsabilité. 
L’administration ne peut de ce fait lui opposer de disposition législative, réglementaire ou adminis-
trative lors de ses interventions ; car il le fait en tant qu’autorité indépendante, habilitée à rechercher 
la justice et l’équité même en dehors des textes.

 Si l’administration est obligée de respecter scrupuleusement la loi, celle-ci n’est pas                  
     toujours équitable et Wali Al Madhalim doit placer son action dans le cadre de la légalité mais doit 
aussi rechercher l’équité. La loi étant de portée générale, Wali Al Madhalim peut demander à l’admi-
nistration, dans le cadre de l’équité, de tenir compte d’un cas particulier et de surseoir à l’exécution 
d’une décision pouvant induire une inéquité.

 Cependant, ce pouvoir accordé à Wali Al Madhalim, qui présente un grand danger du fait qu’il 
porte une entorse à la légalité et à la primauté de la règle de droit, doit être utilisé avec précaution et 
soumis à certaines conditions, parmi lesquelles :
- Que le législateur n’ait pas eu l’intention expresse, en légiférant, de produire un texte pouvant ne 
pas être juste ou équitable ;

* Voir le texte intégral en langue arabe page 8

Abstracts 
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- Que l’application stricte de la loi entraîne pour le plaignant un dommage flagrant et exceptionnel ;
- Que ce dommage soit réparable sans porter préjudice à autrui ni coûter énormément à l’adminis-
tration ;
- Que la décision incriminée ne soit plus susceptible de recours devant les tribunaux ;
- Que la solution proposée par Wali Al Madhalim s’applique exclusivement au cas d’espèce et ne 
présente qu’une solution d’exception ne pouvant constituer un précédent ou un cas d’école.                       
L’administration devant dans ce cas s’appuyer sur un écrit de Wali Al Madhalim lui permettant de se 
dégager de toute responsabilité ou critique.

 Sur un autre plan, certaines lois imprécises ou ambiguës peuvent susciter des interprétations 
personnelles outrepassant l’esprit de ces textes et leur faisant perdre toute crédibilité. Cette situation 
peut être aggravée par l’inconscience du citoyen ou par l’intransigeance de l’administration.

 Malgré les garanties juridictionnelles, beaucoup de citoyens n’ont pas la capacité d’es-
ter en justice contre ce genre de décisions, soit en raison de la complexité des procédures soit 
pour des raisons financières ; et parmi ceux qui le peuvent, beaucoup perdent leur                      
 procès du fait du non respect des procédures de recevabilité. Dans ce cas l’intervention de Wali
Al Madhalim peut favoriser l’aboutissement à une solution équitable pour celui dont le droit est avéré 
mais qui aurait omis de respecter les procédures légales ; Wali Al Madhalim peut également revendi-
quer le non respect par l’administration de l’esprit d’un texte imprécis surtout lorsqu’il est appuyé par 
une jurisprudence que l’administration méconnaît ou refuse d’admettre.

 Il peut intervenir également en proposant l’amendement de certains textes réglementaires, 
circulaires ou décisions qui outrepasseraient l’esprit des lois ou qui s’y opposeraient ; ainsi que pour 
bannir certaines pratiques administratives qui n’auraient aucune assise légale.

 Certains textes aussi précis soient-ils, peuvent être dépassés ou révolus du fait des évolutions 
technologiques rapides et ne répondent plus à l’objectif essentiel de l’action administrative qui est 
d’être au service du citoyen et de l’intérêt général. A l’ère du numérique, de la biotechnique et des 
autoroutes de l’information, le législateur peine à suivre le rythme. Dans ce cas Wali Al Madhalim peut 
intervenir, dans l’attente d’une révision des textes par le législateur, en proposant des solutions justes 
et équitables en s’appuyant sur les principes généraux du droit.

 Il peut également inciter l’administration à réagir face à des cas de non application de la loi 
ou de non exécution des jugements par les services publics, ce qui peut être considéré comme des 
violations des droits humains.

 Enfin, Wali Al Madhalim peut jouer un rôle primordial dans le développement durable, dans 
la moralisation de l’administration et dans la consécration des valeurs de citoyenneté. Son action doit 
s’exercer aussi bien vis-à-vis du citoyen que vis-à-vis de l’administration afin de provoquer le chan-
gement des mentalités, notamment celles qui favorisent le culte de la personnalité (personnification 
de la fonction) ou vulgarisent la culture du détournement des lois au détriment de la légalité et de la 
primauté du droit.

Driss Dahak
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Aucune des études ou recherches entreprises en 
droit espagnol ou comparé n’a permis de déceler la 
moindre référence à un antécédent institutionnel au 
sens propre.

C’est lors de l’élaboration de la Constitution de 
1978 que l’institution du Défenseur Du Peuple a été 
évoquée pour la première fois dans l’histoire juridique 
espagnole ; l’article 54 de cette loi fondamentale, 
définit le Défenseur Du Peuple comme étant la plus 
haute instance mandatée par le Parlement pour la 
défense et la protection des  droits et des libertés.

Cette reconnaissance constitutionnelle inter-   
vient à la fin d’une période sombre de quarante ans 
de dictature caractérisée par l’absence de régime de 
libertés et de droits ; à l’instar et dans des conditions 
similaires à celles qui ont présidé à l’adoption de la 
constitution portugaise.

Dans ce sens, il est nécessaire de rappeler 
brièvement certains moments historiques qui ont 
donné naissance à la constitution espagnole, car il 
est évident que les libertés sont soumises à l’usure du 
temps, aux influences de la routine, de la bureaucratie 
et du formalisme ainsi qu’aux luttes d’intérêts.

Il s’avère que ce n’est pas la Constitution qui a 
apporté le changement, mais c’est l’évolution réelle 
des mentalités et de la société qui s’est reflétée dans 
le propre texte constitutionnel :

❚ d’une part, cette évolution a été induite par 
la transition politique, tels que le consensus entre 
les différentes forces politiques, la symbiose entre 
toutes les composantes de la société espagnole 
et l’intervention lucide de certaines personnalités 
et leaders influents et à leur tête Sa Majesté le Roi 
d’Espagne qui a joué un rôle déterminant ;

Le Défenseur du Peuple Espagnol

Une institution constitutionnelle*

ENRIQUE MÚGICA HERZOG**
Défenseur du Peuple 

Dans le cadre de la stratégie de communication et de coopération avec les institutions similaires 
et en vue d’établir des liens de partenariat et d’échange d’expériences avec l’institution Diwan 
Al Madhalim, Monsieur Enrique Mùgica Herzog, Défenseur du Peuple Espagnol, a bien voulu 
faire part de sa contribution dans ce numéro.
Son article a mis en évidence l’expérience de son Institution, son fonctionnement et montré 
également le champ de son intervention pour régler les litiges opposant le service public à ses 
usagers.

* Voir le texte original en langue espagnole page 8 et en langue arabe page 14
** Né le 20 Février 1932 à Saint-Sébastien (Espagne)

- Commence ses activités politiques en 1953.
- Membre du Congrès des députés (député de Guipúzcoa) au cours de toutes les législatures depuis l’Assemblée                 

         constituante.
- Ministre de la Justice entre 1988 et 1991, période au cours de laquelle sont adoptées, entre autres, les lois  et réformes
   suivantes: loi relative à la division territoriale et l’organisation de l’Administration de la justice, loi sur les sociétés anonymes                 
  et diverses réformes judiciaires et pénales débouchant sur la création des tribunaux pénaux.
- Nommé en 1997, Président de la Commission d’enquête sur les transactions d’or provenant du troisième Reich pendant          
  la Deuxième Guerre mondiale.
-Défenseur du Peuple depuis le 15 juin 2000 et réélu en Juin 2005
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❚ et d’autre part, l’organisation pacifique des 
premières élections libres après la période de Franco.

C’est ce contexte historique qui a favorisé 
l’émergence de la Constitution grâce à ces efforts qui 
se sont avérés décisifs.

Ce processus constitutionnel paradigmatique, 
combiné aux opportunes réformes législatives, devait 
dans un premier temps, permettre la suppression 
d’un grand nombre d’organismes et d’institutions 
crées par l’ancien régime et favoriser en second lieu, 
l’élaboration d’une législation adaptée au nouvel 
ordre juridique démocratique et social.

A cette fin, le texte constitutionnel se devait 
de réglementer de manière significative les droits, 
les devoirs et les libertés fondamentales. Il ressort 
de la lecture du titre premier de la Constitution, 
que l’exercice et le développement des libertés 
individuelles et collectives ne peuvent avoir de limites 
que celles imposées par le respect des droits des 
autres citoyens.

L’attention particulière et l’audace normative 
dont a fait preuve le législateur à l’occasion de la 
réglementation des droits et des libertés et sa volonté 
de les renforcer ne sont que la conséquence immédiate 
de l’enthousiasme et de l’engouement du peuple 
espagnol vis-à-vis d’une démocratie qu’il venait de 
conquérir. Déjà, à ce moment là, le mot démocratie 
augurait d’un paradis à conquérir. La démocratie 
représentait l’objectif indispensable, l’idéal auquel 
aspiraient tous les espagnols, qui emplissait leurs 
cœurs et hantait leurs esprits.

Cette réglementation ample et détaillée des 
droits et libertés fondamentales dont se sont dotés les 
espagnols, allait avoir une influence sur l’organisation   
des institutions de protection des droits et libertés par 
la mise en place d’organismes dotés d’importantes 
prérogatives à l’image des modèles adoptés dans le 
monde ibéro-américains, dans lequel la démocratie a 
succédé aux régimes autoritaires.

L’institution du Défenseur Du Peuple

Parmi les organismes de protection sus-
mentionnés, seule l’institution du Défenseur Du 
Peuple sera exposée, de manière exclusive, dans cet 
article. En effet, la constitution espagnole, dans son 
chapitre dédié aux garanties des droits et libertés,

présente le Défenseur Du Peuple comme étant le 
summum de ces organismes et le point culminant 
de l’édifice démocratique, visant principalement la 
consolidation du cadre juridique de la cohabitation 
et le perfectionnement du système de garanties 
juridiques dans l’actuel Etat démocratique et social.

La nature

Avant d’aborder les fonctions du Défenseur Du 
Peuple, il est nécessaire en premier lieu de définir 
sa nature en tant qu’institution mandatée par le 
parlement espagnol et par conséquent relevant du 
pouvoir législatif ; en second lieu, il faudrait préciser 
l’étendue de son mandat qui est précisément la 
défense des droits de l’Homme. Pour une plus 
grande efficacité dans sa mission, il était nécessaire 
de déterminer les droits et libertés entrant dans son 
champ de compétence.

Droits, libertés et principes généraux

Quels sont ces droits ? Le texte con-stitutionnel, 
comme cela a été mentionné auparavant, est 
suffisamment exemplaire et ambitieux et se réfère 
à une double liste de fond, même s’ils peuvent être 
regroupés selon d’autres classifications en fonction 
de leur degré de reconnaissance et des garanties qui 
leur sont accordées :

❚ la première liste, comporte une série de 
droits fondamentaux et de libertés publiques, 
tels qu’ils ressortent de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme. Il est nécessaire de les 
énumérer en fonction de leur importance et de leur 
fréquence dans les interventions du Défenseur Du 
Peuple :

le droit à la vie – le droit à la liberté et à la 
sécurité personnelle – le droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion – le droit à l’honneur et 
à l’intimité – le droit à la liberté d’expression – le droit 
à élire résidence et à circuler librement – le droit à la 
liberté d’opinion et d’expression – le droit à la liberté 
de réunion et d’association – le droit à la participation 
à la gestion de la chose publique – le droit au recours 
devant les juridictions – le droit à l’éducation – le 
droit de grève – le droit de se marier et de fonder une 
famille – le droit d’accès à la propriété ;

❚ la deuxième liste, comprend l’ensemble des 
droits découlant des principes généraux prévus par 
la constitution, relatifs à la politique économique et 
sociale. Parmi ces principes :
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La protection de la famille, de l’enfance, de la 
jeunesse et le bien-être des personnes âgées  – la 
redistribution des richesses et le plein emploi – le 
régime public de la sécurité sociale – la protection 
de la santé – l’accès à la culture – la préservation de 
l’environnement – l’accès au logement – la défense du 
consommateur.

Contrôle et fonction

La mission de contrôle qui incombe à l’institution 
se résume à rendre compte de ses activités à travers 
la présentation obligatoire des rapports annuels 
devant le parlement espagnol. Le Défenseur Du 
Peuple présente également des rapports à caractère 
extraordinaire en cas de nécessité. Ces activités 
d’information et de liaison avec le parlement se font 
toujours par l’intermédiaire de la commission mixte 
Congrès-Sénat. 

Sa tâche consiste à contrôler l’activité 
administrative en tenant compte d’une part de 
l’ensemble des garanties légales et d’autres des 
caractéristiques propres à la fonction de contrôle. 
Il résulte d’un sentiment commun que la protection 
des droits humains –qui donne de la crédibilité au 
texte constitutionnel, à fortiori s’il se réfère à valeurs 
démocratiques et sociales- doit se traduire en un 
système de garanties le plus complet possible.

Notre texte normatif comprend deux principaux 
types de garanties :

❚ des garanties judiciaires qui se structurent 
dans le cadre du pouvoir juridictionnel par le biais de 
recours de protection devant le tribunal constitutionnel 
ou à travers un recours devant les tribunaux ordinaires. 
Ces mesures consolident les garanties assurées, sur 
le plan supranational, notamment dans le cadre des 
Nations Unies, du Conseil de l’Europe ou de l’Union 
Européenne ;

❚ des garanties extrajudiciaires, parmi 
lesquelles il convient de situer celles qui sont attribuées 
au Défenseur Du Peuple.

Les résolutions, qui donnent une force formelle 
aux fonctions de contrôle que détient le Défenseur 
Du Peuple -suggestions, rappel des devoirs légaux et 
recommandations-, constituent l’expression tangible 
d’une magistrature de persuasion émanant d’un 
organe qui opère conformément à une procédure 
directe et simple pour le citoyen, avec rapidité et 

et flexibilité. Sa principale mission est de mener des 
investigations au sujet des irrégularités supposées 
de l’administration dans le but de défendre les droits 
individuels et collectifs.

Les fonctions du Défenseur Du Peuple consistent 
en un contrôle de l’administration en général (centrale, 
régionale et locale). Ce contrôle s’étend aux activités 
des personnes exerçant dans ces administrations 
publiques.

L’autonomie du Défenseur Du Peuple

Tous les aspects relatifs à la composition, à 
l’organisation et au mode de fonctionnement de 
l’institution du Défenseur Du Peuple visent à garantir 
son autonomie. En effet, la désignation du défenseur 
est effectuée par la majorité qualifiée des deux 
chambres du parlement, qui procède également à la 
désignation de ses auxiliaires. La durée de leur mandat 
est plus longue que celle du mandat législatif. 

Les prérogatives du Défenseur, en particulier 
celle de la non suggestion en mandat impératif, 
l’inviolabilité, l’immunité et la juridiction spéciale 
ou le strict régime d’incompatibilité auquel il est 
soumis, représentent d’autres garanties de la grande 
autonomie dont il bénéficie dans l’exercice de ses 
fonctions.

Au regard de cette autonomie par rapport aux 
pouvoirs législatif et exécutif, l’administration se trouve 
dans l’obligation de collaborer avec le Défenseur Du 
Peuple. Une obligation d’une intensité telle, que le 
code pénal espagnol a prévu dans son article 502.2 –
au même rang que les délits contre les institutions de 
l’Etat- les sanctions qu’entraînerait la désobéissance au 
Défenseur. En effet, cet article stipule, en l’occurrence, 
que toute «autorité ou fonctionnaire qui empêche ou 
entrave les investigations du Défenseur Du Peuple(...), 
en refusant indûment l’envoi des rapports(...),  ou en 
compliquant l’accès aux dossiers ou aux documents 
administratifs nécessaires aux dites investigations», 
s’expose à une peine contraventionnelle allant de 3 à 
12 mois de prison, une décharge de la responsabilité 
pour une durée de 6 mois à 2 ans et une suspension 
de fonction pour la même durée.

En outre, l’autonomie du Défenseur par 
rapport du pouvoir législatif, lui permet également 
d’introduire des recours pour inconstitutionnalité des 
lois et règlements qui ne seraient pas conformes à 
l’esprit de la constitution.
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Cet important pouvoir est également reconnu au 
Chef du Gouvernement mais aussi à un groupe 
de 50 députés ou de 50 sénateurs et aux organes 
exécutifs des Régions Autonomes et, selon les cas, aux 
assemblées correspondantes.

Il s’agit de mettre en place un mécanisme indirect 
permettant à chaque citoyen d’informer le Défenseur 
des normes et circonstances  lui permettant de juger 
de l’opportunité de s’interposer à une loi ou à un 
règlement qui, de par sa généralité, doit être pris avec 
la plus grande prudence en fonction de chaque cas.

La méthodologie et les tâches

Concernant l’aspect procédural, les pouvoirs 
dont dispose le Défenseur Du Peuple pour réussir 
dans la mission que lui reconnaît la constitution- se 
concrétisent dans une série de tâches principales 
qui sont exécutées suivant des procédures définies 
aussi bien par la loi organique d’institution que par 
le règlement intérieur (organisation et mode de 
fonctionnement). Ces tâches peuvent être regroupées 
de la façon suivante :

❚ investigations menées à la demande des 
citoyens à la suite de plaintes personnalisées ;

❚ auto-saisine consécutive à une violation des 
droits protégés ;

❚ information du parquet ou du conseil général 
judiciaire des faits dérivés des plaintes comportant 
une présomption de délit ou qui se rapportent à 
l’administration de la justice en tant que service public ;

❚ suggestions et recommandations aux 
administrations publiques en vue de l’application 
adéquate d’une disposition de portée générale ou 
d’un acte administratif précis ;

❚ introduction de recours pour inconsti-
tutionnalité, de recours de protection et d’Habeas 
corpus ;

❚ réalisation d’études ou recherches particulières 
sur des questions spécifiques représentant intérêt 
pour la sauvegarde de la cohabitation ;

❚ collaboration avec les organismes et les 
institutions afin de s’assurer une présence effective 
et favoriser la vulgarisation de son activité telle que 
prévue par la constitution.

En définitive, la constitution espagnole, comme 
tous les textes juridiques, n’est pas figée, son 
dynamisme tend vers la concrétisation des idéaux de 
la cohabitation ; elle ne représente pas seulement un 
événement, comme cela a été évoqué précédemment 
et avec insistance, mais elle entre dans le cadre d’un 
processus qui ne se termine pas, qui nous interpelle 
de façon continue.
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L’évolution de la jurisprudence 
administrative au Maroc*

L’activité de l’administration peut susciter des mécontentements, les particuliers peuvent ne pas 
apprécier les ordres qui leur sont donnés, contester le bien-fondé des décisions administratives. Il en 
résultera des litiges. L’équité veut que ces différends soient tranchés par une autorité impartiale, qui 
ne cesse de développer sa jurisprudence.

- le contentieux d’excès de pouvoir. 

L’évolution du contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l’administration.

Le juge administratif marocain a toujours estimé que l’autorité administrative dispose d’un 
pouvoir discrétionnaire absolu, qui ne peut être contrôlé qu’en cas de détournement de pouvoir, qui 
peut exister lorsqu’une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour 
lequel ils lui ont été conférés.

Mais, au cours de son évolution, la jurisprudence marocaine s’est inspirée de quelques théories 
contemporaines, pour élargir son champ de contrôle sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration, 
telles que les théories de l’erreur manifeste d’appréciation, et du bilan-coût-avantages.

La garantie des droits et des libertés.

La justice administrative marocaine a contribué à garantir les droits et les libertés constitutio-
nnelles des citoyens, et à les protéger de tout abus ou excès de pouvoir. Dans plusieurs jugements, 
le juge administratif marocain a déclaré que chaque citoyen a le droit à la grève, même en l’absence 
d’une loi organique qui précise les modalités de l’exercice de ce droit.

Selon d’autres jurisprudences, l’enseignement est reconnu comme un droit fondamental dont le 
citoyen ne doit pas être privé. C’est un droit humain, avant même qu’il soit prévu par la constitution.

Avec le même esprit, la justice administrative marocaine a traité la liberté de la circulation et le 
droit au passeport...

D’autre part, la voie de fait a été condamnée par le juge administratif, qui l’a considérée comme 
une atteinte au droit de propriété.

* Voir le texte intégral en langue arabe page 87
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- le recours de pleine juridiction.

C’est la deuxième branche du contentieux administratif, elle a aussi connu une évolution très 
importante.

Au niveau du contentieux fiscal.

Plusieurs jurisprudences ont été élaborées. L’administration fiscale est obligée de
respecter la procédure contradictoire avec le contribuable. La taxation d’office doit être conforme 
aux conditions prévues par la loi. Les délais de recours judicaires ne prennent effet qu’à partir de la 
notification de l’ordre de recouvrement au contribuable. La décision de vérification fiscale doit être 
notifiée au moins 15 jours avant la date de la vérification...

Au niveau du contentieux des contrats administratifs.

- la théorie du « fait du prince » a été inspirée de la jurisprudence administrative française, et 
appliquée par le juge marocain au niveau du contentieux contractuel de l’administration...

- la résiliation du contrat par l’administration ne doit pas priver le contractant d’être indemnisé 
des dommages subis.

La responsabilité administrative.

L’irresponsabilité de l’Etat législateur est restée pour longtemps un principe traditionnel du 
droit public. Ce qui s’explique par la nature même de la loi, générale et impersonnelle, mais certaines 
mesures législatives favorisent certaines catégories d’administrés et inversement défavorisant 
d’autres. C’est cette constatation qui a conduit la jurisprudence administrative à établir quelques 
exceptions. L’indemnisation n’est accordée que dans la mesure où le préjudice est tout à fait spécial.

Conclusion 

La jurisprudence administrative

1- A réaffirmé la confiance du citoyen dans la justice. Elle a démontré que le citoyen n’est pas 
soumis indéfiniment aux pouvoirs absolus de l’administration.

2- A conduit au développement de la jurisprudence aussi bien dans le domaine du recours en 
annulation que dans celui du plein contentieux.

3- A eu des implications sur le comportement de l’administration en l’incitant au respect de 
la loi comme, par exemple, dans le domaine fiscal, ou à l’adoption de nouvelles lois telle la loi sur la 
motivation des décisions administratives.

Une telle jurisprudence tant du point de vue de son contenu que de ses implications, constitue 
une contribution pour la consolidation de l’Etat de droit prôné par le Royaume du Maroc.

Selwa Fassi Fihri
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L’obligation de motivation 
des décisions administratives

une moralisation du Service Public et une             
consécration des valeurs de citoyenneté*

Depuis son accession au Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a orienté toute sa volonté vers 
la consécration d’une nouvelle culture des Droits de l’Homme au Maroc. Fondée sur des principes 
universels et sur des orientations essentielles, cette volonté s’est cristallisée de manière effective et 
ostensible à travers des dispositions multiples visant les objectifs suivants :

❙ la mise en œuvre du nouveau concept de l’autorité afin de protéger les intérêts du citoyen, de 
préserver sa dignité et de sauvegarder ses droits ;

❙ la promotion de l’intermédiation entre le citoyen et l’administration, ainsi que la réalisation 
d’une réconciliation entre eux ;

❙ la réduction des effets de la bureaucratie ;
❙ la moralisation du service public ;
❙ et l’instauration d’une administration citoyenne.

Ces orientations essentielles se sont cristallisées à travers notamment la création de l’institution 
Diwan Al Madhalim en vertu du Dahir n° 1.01.298 du  9 décembre 2001 et par la promulgation 
de plusieurs Lois notamment la Loi n° 03.01 relative à l’obligation de motivation des décisions 
administratives.

Les raisons qui ont présidé à la promulgation de la Loi n° 03.01

La Loi relative à l’obligation de la motivation des décisions administratives a été promulguée en 
application des Hautes Directives Royales visant la moralisation de la vie publique pour les raisons 
suivantes :

❙ incitation des administrations publiques à se conformer aux principes de légitimité et primauté 
du droit et à respecter les droits des citoyens dans un cadre d’égalité et d’honnêteté;

❙ organisation et rationalisation de la gestion des administrations publiques et amélioration de 
leur rentabilité en agissant sur le coût des activités et sur le temps de réalisation ;

❙ allègement des charges qui pèsent sur les tribunaux compétents en informant les usagers sur 
les raisons juridiques et objectives des actes pris à leur encontre par l’administration, leur épargnant 
ainsi d’attaquer ces actes devant la justice ;

❙ réduction du nombre de plaintes et de doléances résultant souvent de l’ambiguïté ou de 
l’incompréhension des raisons de certaines décisions administratives ;

❙ réduction du pouvoir discrétionnaire de l’Administration en conférant aux  décisions prises la 
transparence et la clarté nécessaires.

* Voir le texte intégral en langue arabe page 28
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Les décisions administratives individuelles défavorables aux individus doivent, sous peine 
d’illégalité, être motivées. 

❙ les décisions administratives individuelles : sont celles qui concernent une personne (ou un 
groupe de personnes) expressément déterminées et nommées ;

❙ les décisions administratives défavorables : sont celles qui rejettent des demandes formulées 
par des individus auprès d’une administration. Peuvent faire partie également de cette catégorie, les 
décisions tacites de rejet (lorsqu’il y a silence de l’administration).

Le concept de Police Administrative
Le législateur a introduit parmi les décisions individuelles défavorables aux individus et devant 

être motivées, celles citées à l’article 2 alinéa «a» de la Loi n° 03.01 ; ces décisions sont celles «liées 
à l’exercice des libertés publiques ou celles présentant un caractère de police administrative». Que 
signifient des décisions présentant un caractère de police administrative?

Ce sont les dispositions prises par l’administration pour préserver l’ordre public, qui ne manquent 
pas d’engendrer des restrictions aux libertés individuelles afin de protéger la vie en collectivité et qui 
peuvent, si nécessaire, entraîner l’utilisation de la force publique. 

Le concept de décisions administratives entraînant le retrait ou l’abrogation d’un acte 
conférant un droit   

L’article 2 paragraphe «f» de la Loi n° 03.01 stipule que parmi les situations dans lesquelles 
l’administration se trouve dans l’obligation de motiver sa décision figure celle «des décisions 
administratives qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui 
remplissent les conditions pour l’obtenir». La jurisprudence administrative permet à l’administration 
de retirer une décision accordant un droit sous réserve de l’accomplissement de deux conditions 
essentielles :

❙ que le retrait concerne une décision illégale ;
❙ que le retrait intervienne dans le délai de 60 jours, c’est-à-dire dans le délai réglementaire du 

recours en annulation.
Le législateur oblige l’administration à motiver sa décision individuelle entraînant le retrait ou 

l’abrogation d’une décision instituant un droit, afin qu’elle justifie l’illégalité de la décision à retirer 
et qu’elle intervienne dans le délai précité afin de sauvegarder la stabilité des transactions et de 
préserver les droits acquis.

Les décisions administratives individuelles exemptes de l’obligation de motivation
En vertu de la Loi n° 03.01, l’exemption de l’obligation de motivation des décisions  administratives 

peut être totale ou partielle. 
L’exemption totale est celle prévue par l’article 3 ; elle concerne les «décisions administratives 

relatives à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat».
Quant à l’exemption partielle, prévue par l’article 4, elle concerne les décisions administratives 

individuelles prises par l’administration dans des cas de nécessité ou de circonstances exceptionnelles 
empêchant leur motivation au moment de la prise de décision. Cependant, le législateur oblige 
l’administration à motiver sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la demande formulée 
par l’intéressé qui devrait présenter cette demande dans les 30 jours suivant la notification de ladite 
décision.

La loi 03.01, en obligeant l’administration à se conformer à des règles strictes et à des principes 
de moralité avérés, en motivant ses décisions administratives individuelles et plus précisément celles 
énumérées à l’article 2, permettra à l’administration de participer d’une manière effective et efficiente 
à la moralisation de la vie publique et à la consécration des valeurs d’une citoyenneté responsable. 

Mustapha Terrab
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Rôle de Wali Al Madhalim
dans la protection des droits et dans

la modernisation de l’Administration*

Accaparée par la gestion du quotidien, confrontée à des missions multiples et très étendues et 
perdue dans les méandres de ses procédures, l’administration est obligée de gérer une relation              
conflictuelle avec les citoyens, censés être au centre de ses préoccupations.

C’est pour remédier à cette situation que Sa Majesté le Roi a annoncé, dans son discours du 9        
décembre 2001, la création de Diwan Al Madhalim auprès de lui et sous sa haute protection  en vue 
de promouvoir l’intermédiation entre les citoyens et l’administration.

Dans ce cadre, Wali Al Madhalim a été investi «d’une mission de contrôle régulateur» qu’il est        
appelé à exercer afin de lever les iniquités et de protéger les droits.   

L’action de Wali Al Madhalim, dans ce domaine, peut être regroupée autour des trois axes                 
principaux suivants :

• le règlement à l’amiable des litiges entre le citoyen et l’administration ;
• la promotion de l’intermédiation entre eux ;
• l’amélioration de la qualité du service au sein des administrations et proposition d’amendement 

et de réforme des textes.

1- Le premier rôle joué par Wali Al Madhalim réside dans le règlement des conflits opposant 
les personnes à l’administration. Quelles soient physiques ou morales, Wali Al Madhalim veille au                    
respect de leurs droits, les aide le cas échéant à faire exécuter les jugements prononcés à l’encontre
des administrations publiques et incite celles-ci au respect des principes du droit et de l’équité.

En plus des plaintes et des doléances, Wali Al Madhalim peut être saisi de demandes de règle-
ment, qui, une fois acceptées dans leur principe par l’administration, permettent l’arbitrage de Wali                  
Al Madhalim qui use de sa compétence et de son savoir faire pour trouver un compromis qui satis-
fasse les deux parties.

* Voir le texte intégral en langue arabe page 61
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2- Le deuxième rôle de Wali Al Madhalim consiste à promouvoir l’intermédiation entre le citoyen 
et l’administration.

En effet, la complexité, la multiplicité des procédures administratives, la bureaucratie et l’absence 
de transparence créent chez le citoyen une appréhension et une perte de confiance dans                     
 l’administration.

Les efforts de Wali Al Madhalim dans ce sens, visent à favoriser la réconciliation entre les usagers et 
le service public en incitant l’administration à accorder au citoyen l’attention nécessaire à son accueil, 
à son information et à la satisfaction de ses besoins.

C’est ainsi que Wali Al Madhalim joue un rôle  important dans la consécration du nouveau concept 
de l’autorité.  

3- Le troisième rôle de Wali Al Madhalim consiste à optimiser et développer le rendement des 
services administratifs.

A travers l’analyse des requêtes des citoyens, Wali Al Madhalim peut adresser au Premier ministre 
des propositions visant l’amélioration de la qualité du service au sein des administrations. Il est égale-
ment habilité à proposer et à recommander l’amendement de certains textes législatifs ou réglemen-
taires qui ont démontré dans la pratique leur désuétude, qui portent préjudice aux citoyens ou qui 
entraînent des situations inéquitables.

Faïza BELLASRI
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Publications de Diwan Al Madhalim

Les sujets publiés dans le 2ème numéro de la revue "Diwan Al Madhalim" 
peuvent être téléchargés et consultés sur le site de l'institution www.dam.ma
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Site web de Diwan Al Madhalim

  

  
Pays

 Nombre de 

visites

 Pourcentage

%

 Moyenne 

mensuelle

486 748 81 125 68,67
146 715 24 453 20,70
24 793 4 132 3,50
11 226 1 871 1,58
9 793 1 632 1,38
4 164 694 0,59
4 120 687 0,58
3 575 596 0,50
2 433 406 0,34
2 204 367 0,31
1 797 300 0,25
1 675 279 0,24
1 440 240 0,20
1 154 192 0,16
1 079 180 0,15
1 037 173 0,15
769 128 0,11
515 86 0,07
451 75 0,06
348 58 0,049
331 55 0,047
290 48 0,041
233 39 0,033
222 37 0,0231
180 30 0,0254
176 29 0,0248
155 25,8 0,0219
153 25,5 0,0216
130 21,7 0,018
122 20,3 0,017
118 19,7 0,0166
101 16,8 0,0142
87 14,5 0,012
77 12,8 0,0109
76 12,7 0,0107
74 12,3 0,0104
55 9,2 0,0078
35 5,8 0,005
30 5,0 0,004
26 4,3 0,0037
17 2,8 0,0024
16 2,7 0,0023
9 1,5 0,0013
8 1,3 0,0011
6 1 0,0008
4 0,7 0,0006
4 0,7 0,0006
4 0,7 0,0006
1 0,2 0,0001
1 0,2 0,0001
708 777 118 130 100

Maroc
Organisations internationales
Arabie Saoudite
France
Hollande
Italie
Belgique
Danemark
Allemagne
Suède
Jordanie
Royaume Uni
Norvège
Espagne
Canada
Mexique
Suisse
Australie
Qatar
Pérou
Pologne
Argentine
Colombie
Côte d'Ivoire
Egypte
Finlande
Chili
Grèce
Kyrgystan
Inde
Gibraltar
Hongrie
Israël
Slovaquie
Taiwan
Malaisie
République Dominicaine
République Tchèque
Portugal
Afrique du Sud
Russie
Brésil
Roumanie
Uganda
Turquie
Japon
Autriche
Nicaragua
Bulgarie
Tonga
Total

Statistiques relatives aux accès au site web de Diwan Al Madhalim au cours des six derniers mois
(Mai 2005 - Octobre 2005)
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Le site Internet

  www.dam.ma 
 www.diwanalmadhalim.ma 

  www.diwan-almadhalim.ma

L'institution a mis à la disposition 
des citoyens un numéro vert :
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Pour faciliter la communication entre les citoyens et Diwan Al Madhalim, un dépliant 
contenant toutes les informations sur l'institution a été réalisé en langues arabe, française, 
espagnole et anglaise. 


