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Lettre n° 8.IGSA du 22-02-1988 

Rabat, le 22/02/1988 

INSPECTION GENERALE DES 
SERVICES ADMINISTRATIFS 

Lettre n° 8.IGSA 

Avis n° 75.88.CM 

CL : 20.17 

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT 

A 

MONSIEUR LE MINISTRE X. 

Objet : accord d’achat vente à tempérament avec la Banque X dans le cadre du 
financement des équipements électromécaniques du Barrage X. 

Référence : Votre lettre n° 14.395.3B/2 en date du 20 juillet 1987 

P. J. : 1 

Vous avez bien voulu me consulter sur le projet d’accord d’achat vente à tempérament à 
conclure par votre Département avec la Banque X dans le cadre du financement des 
équipements électromécaniques du Barrage X. 

Vous aimeriez connaître mon avis sur deux questions essentielles, à savoir: 

• D’une part, les engagements que la partie marocaine est appelée à souscrire sont-
ils conformes à la législation et à la réglementation marocaines, et en particulier à 
la réglementation des marchés publics ? 

• D’autre part, votre Département peut-il engager valablement la partie marocaine, 
par la signature de l’accord, sachant que le marché relatif aux fournitures à 
acquérir sera conclu ultérieurement, par voie de concurrence, entre le Ministère 
chargé de l’Equipement et une entreprise ou un groupement d’entreprises ? 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que le projet en question a été examiné par la 
Commission des Marchés dans sa réunion du 15 septembre 1987 et a recueilli de sa part 
l’avis suivant : 

I - Sur la première question (examen du projet au regard de la législation et de 
la réglementation marocaines). 

Il convient d’abord de préciser que la Banque X, qui regroupe divers Etats arabes et 
islamiques, a été créée en 1974 par une convention ratifiée par le Royaume du Maroc le 
19 avril 1975 (dahir de publication n° 1-77-4 en date du 19 septembre 1977). S’agissant 
d’un sujet de droit international, l’accord qu’il est appelé à conclure avec le Royaume du 
Maroc peut donc déroger au droit interne. 

Sous le bénéfice de cette précision, dans quelle mesure le projet en question déroge-t-il 
à la législation et à la réglementation marocaines ? 

S’interdisant le prêt à intérêt, la Banque X propose une formule originale : faire acheter 
les fournitures pour son propre compte, par l’administration marocaine, et les revendre 
ensuite à celle-ci. D’où d’importantes dérogations à la réglementation marocaine. 
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Les fournitures devant être achetées par le Département chargé de l’Equipement 
agissant comme mandataire de la Banque X, qui en sera initialement propriétaire, il 
s’ensuit que cette opération ne pourra être réalisée dans le cadre des textes en vigueur : 

- Réglementation des marchés : cette réglementation ne s’applique que pour les 
prestations à réaliser pour le compte de l’Etat, et non pour le compte d’un organisme 
étranger (conf. art. 1er, al. 1 du décret n° 2-76-479 du 14 octobre 1976). D’autre part, 
l’administration ne peut traiter qu’avec des professionnels (entrepreneurs ou fournisseurs 
dont relèvent les prestations envisagées (art. 6, § 1er du texte susvisé) et doit faire 
appel à la concurrence sauf à invoquer les exceptions prévues par la réglementation, au 
lieu d’acheter auprès de la Banque X. 

- Réglementation de la comptabilité publique : cette réglementation n’est pas non plus 
applicable, qu’il s’agisse de l’engagement des dépenses ou du paiement. Il y a lieu 
d’observer en particulier que, selon la procédure prévue par l’accord, l’opération initiale 
d’achat des équipements électromécaniques n’est pas véritablement un engagement de 
dépenses au sens de l’article 33 puisqu’elle ne porte pas sur des crédits budgétaires. 
L’engagement réel résultera de la cession ultérieure à l’Administration marocaine de la 
propriété de ces équipements. 

- Réglementation relative au contrôle des engagements de dépenses : seuls sont soumis 
à ce contrôle les engagements de dépenses de l’Etat (conf. art. 1er, du décret n° 2-75-
839 en date du 30 décembre 1975). L’achat en question, dans sa première phase, n’est 
donc pas passible de ce contrôle. Le seul contrôle possible est celui du Département 
contractant et de la Banque elle-même puisque cet achat est à réaliser pour son compte. 

II - Sur la deuxième question (compétence pour conclure l’accord). 

La réponse à cette question dépend de l’objet de l’accord. Pour justifier l’intervention du 
Ministère des Finances, il faut qu’il s’agisse d’un emprunt. Est-ce bien le cas ? 

A - Compétence pour la conclusion d’une emprunt à l’étranger : 

Habituellement, la loi de finances autorise le Gouvernement à emprunter à l’étranger, 
dans la limite du montant de la prévision de recettes inscrites au chapitre 9 ligne 8 du 
budget général de l’Etat (recettes exceptionnelles et recettes d’emprunt - contre-valeur 
des emprunts extérieurs). 

1 Sur la base de cette autorisation, l’accord d’emprunt, s’il n’est pas réalisé par décret, 
est signé par le Ministre des Finances sur délégation de pouvoir du Premier Ministre. 
Cette délégation intervient pratiquement chaque année et est publiée en même temps 
que la loi de finances. 

2 Il y a lieu de noter, par ailleurs, que les statuts de la Banque X autorisent celle-ci à 
accorder des prêts (art. 2, § 3) et qu’elle a déjà accordé au Maroc un prêt pour le 
financement du Barrage «T.».(approbation de la convention de prêt par décret n° 2-82-
31 en date du 5 février 1982). 

Cependant le projet présenté, s’il équivaut pratiquement à un emprunt, il n’en est pas 
un. C’est un accord de vente à crédit ainsi qu’il ressort à la fois de son titre et de son 

                                                 
1 Délégation au titre de l’année 1988 (décret n° 2-87-889 en date du 30/12/87 : Article 1er : Délégation de 
pouvoir est donnée au Ministre des Finances ou à la personne spécialement habilitée par lui à cet effet, aux fins 
de contracter au nom du Gouvernement du Royaume du Maroc, des emprunts à l’étranger. 
2 Contrepartie du prêt BID : application d’une commission bancaire avec garantie contre la dépréciation 
monétaire (remboursement sur la base d’une unité de compte équivalent à un Droit de Tirage Spécial du Fonds 
Monétaire International). 
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objet (accord en vue de la réalisation ultérieure d’une double opération d’achat par la 
Banque et de vente à l’administration marocaine). Sa conclusion ne relève donc pas du 
pouvoir délégué au Ministre des Finances. 

B - Compétence pour la conclusion de l’accord d’achat-vente : 

Faisons abstraction de la question de régularité de l’achat-vente au regard de la 
convention portant création de la Banque X (type d’activité non prévu dans ses statuts 
puisqu’il s’agit d’une institution bancaire et non d’une entreprise de fournitures), pour 
nous attacher uniquement à la compétence sur le plan marocain. 

a) L’opération envisagée est-elle d’abord juridiquement possible ? 

3 L’Administration marocaine peut-elle se charger de réaliser un achat pour le compte 
d’un organisme étranger ? La réponse est affirmative s’il y a un accord international à ce 
sujet. Le précédent qui existe porte sur le cas inverse : L’Administration marocaine 
donne mandat à une organisation internationale pour acheter pour son compte. 

C’est ainsi que le Ministère X avait donné mandat à l’UNICEF pour lui acheter du matériel 
pédagogique, en application d’un accord entre le Royaume du Maroc et la Banque 
Mondiale. Mais il convient de préciser que l’opération entre dans le cadre des activités 
normales de l’UNICEF (conf. avis de la Commission des Marchés n° 60-85-CM en date du 
03-05-1985). 

Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne la vente à l’Administration 
marocaine. Du reste, dans le projet d’accord, l’achat n’est destiné qu’à permettre cette 
vente. Il faut donc envisager la question dans son caractère global (opération complexe 
d’achat vente). Reste à déterminer la compétence pour conclure cet accord particulier. 

b) Qui doit conclure l’Accord d’achat vente ? 

Dans la mesure où le projet d’accord ne porte pas sur un emprunt, il ne peut être conclu 
par le Ministre des Finances en vertu de la délégation qui lui a été accordée sur la base 
des dispositions de la loi de finances. 

Mais, pour déterminer qui doit procéder à sa conclusion, il faut d’abord s’assurer qu’il 
s’agit bien d’un accord international et non d’une convention de droit privé. 

Le projet présente en effet un caractère très particulier et son intitulé même peut induire 
en erreur. S’il réalisait directement l’achat vente, il serait un simple contrat de droit 
privé. En réalité, c’est un accord dont l’exécution comportera un achat et une vente. 

C’est en tant qu’accord international qu’il déroge à la législation et à la réglementation 
marocaines. Sa conclusion relève ainsi des règles normales de conclusion des accords 
internationaux (compétence des Affaires Etrangères, sauf habilitation spéciale). 

Mais son exécution donnera lieu à trois actes juridiques qui relèvent normalement du 
droit privé (mandat pour acheter, réalisation de l’achat pour le compte de la Banque X et 
revente par celle-ci à l’Administration marocaine). 

                                                 
3 Mais, en l’absence de cet accord international, les Ministres ne peuvent déborder leurs attributions fixées par 
des textes, ni déroger à la législation et à la réglementation marocaines. 
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III - Observations diverses 

1°) Si l’accord prévoit que les fournitures doivent être achetées pour le compte de la 
Banque X et comme étant propriété, il n’indique pas la procédure de vente ultérieure à 
l’Administration marocaine. 

Cette opération doit bien entendu être simplifiée mais il est nécessaire qu’elle soit 
formalisée par un document, car elle est passible du contrôle des engagements de 
dépenses (contrairement à l’opération d’achat initial, laquelle n’est pas réalisable sur 
crédits budgétaires). 

D’autre part, pour vérifier la régularité de la vente, le contrôleur des engagements de 
dépenses doit nécessairement remonter à la procédure d’achat, c’est à dire contrôler à 
posteriori les conditions de passation du marché de fournitures (régularité au regard des 
dispositions de l’Accord). 

2°) L’Accord ne définit pas le prix de la vente à l’Administration marocaine. Il est certain 
que la Banque X. Compte appliquer un bénéfice en contrepartie des facilités de paiement 
et, par conséquent, majorer le prix contractuel d’achat par le Ministère X (prix marché). 

Or cette majoration intégrée dans le prix parait difficilement acceptable, car elle conduit 
à acheter des fournitures à un prix au dessus de celui pratiqué dans le commerce. 

3°) Enfin, la rédaction arabe du projet est à revoir car elle comporte des erreurs et même 
des discordances avec la version française (voir notamment le titre de l’Accord et son 
préambule). 

Pour conclure, revenons à un point essentiel : le projet n’étant pas un accord de prêt, il 
ne peut être conclu par le Ministre des Finances sur la base de la délégation de pourvoir 
qui lui a été attribuée par le décret n° 2-87-889 en date du 30 décembre 1987. 

Pour rester dans le cadre de l’assistance financière de la Banque X, il n’y a que deux 
solutions : soit régulariser par la voie des Affaires Etrangères ou par habilitation spéciale, 
soit négocier avec la même banque un accord d’emprunt similaire à celui conclu pour le 
financement du barrage «T.». 

La première solution semble devoir être écartée car les clauses du projet d’accord 
comportent des détours qui en compliquent l’exécution et même le rendent pratiquement 
inacceptable. Reste alors la possibilité d’emprunt dans les conditions prévues par le 
statut de la Banque X. 

Le Secrétaire Général du Gouvernement, 

Signé : Abbas EL KISSI. 

 


