
1/2 

Lettre n° 45.IGSA du 27-09-1990 

Rabat, le 27/09/1990 

Inspection Générale 
des services administratifs 

Lettre n° 45.IGSA 

Le Secrétaire Général du Gouvernement 
A 

Monsieur le Ministre Délégué auprès du Premier X 

Objet : Marchés financés au Maroc par la Banque X. 

Référence : Votre lettre n° 24/1218 en date du 10 Juillet 1990 

Vous avez bien voulu demander mon avis sur l’opposabilité à la banque X de la 
réglementation marocaine, au regard notamment de ses accords de prêt et de ses 
"directives" pour la passation et l’exécution des marchés bénéficiant de son financement. 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que cette question appelle la réponse suivante : 

1- Il est d’abord rappelé que le droit international peut déroger au droit interne du fait de 
sa primauté sur le second. S’agit-il, dans le cas d’espèce, de règles du droit international 
? 

La banque mondiale est un organisme public interétatique. Il a été en effet créé par un 
accord entre les Etats membres : membres originaires et affiliations ultérieures (conf. 
Article 1 de son statut). 

Les pouvoirs de la banque sont exercés par un conseil des gouverneurs composé à raison 
d’un gouverneur et d’un suppléant nommés par chaque Etat-membre, ou par délégation 
aux administrateurs à l’exception toutefois de certains actes très importants (Article 4, § 
2). 

Les prêts et la garantie qui s’y attache relèvent donc d’accords internationaux. Mais, 
outre cas accords (entre la banque et son emprunteur), il y a les marchés conclus avec 
les entreprises sur la base des prêts. Aussi convient-il de distinguer les deux cas pour 
justifier la possibilité de dérogation au droit interne. 

2- Pour ce qui est des accords de prêt, la banque est claire : ces accords peuvent déroger 
au droit interne et y dérogent en fait avec bien entendu le consentement des Etats 
emprunteurs. Ils obéissent à un document-type (conditions générales applicables aux 
accords de prêt et de garantie). 

Un tel document précise en effet en son article 10/1 que "les droits et obligations de la 
banque, de l’emprunteur et du garant au titre de l’accord de prêt et de l’accord de 
garantie s’appliquent et ont force obligatoire conformément à leur teneur, nonobstant 
toute disposition contraire du droit d’un Etat ou d’une de ses subdivisions politiques ". 

La dérogation notable touche le règlement des différents entre les parties (section 10/4). 

Dans les relations banque mondiale-Maroc, il n’y a pas d’accord général (comparable 
avec celui passé avec la CEE) mais seulement des accords particuliers à des projets 
définis. Le B O du 5 septembre 1990 en fournit un exemple (approbation par décret de 
l’accord de prêt pour le financement du 2ème projet de développement forestier). 
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3- S’agissant des marchés, leur situation est un peu particulière du fait que ces contrats 
ne sont pas conclus avec la banque mais avec des entreprises privées. Les conditions de 
leur passation et de leur exécution font l’objet de " directives " de la banque qui, sur 
certains points, dérogent à la réglementation marocaine en la matière. 

Quelle est la force juridique de ces "directives"? Elles sont obligatoires pour l’Etat 
bénéficiaire du prêt de la banque, sous réserve des adaptations qu’elles prévoient. Trois 
éléments permettent d’expliquer ce caractère obligatoire : 

1°) Les " directives " constituent un document type mis en vigueur par les organes 
dirigeants de la banque, qui représentent les divers Etats-membres (dont le Maroc : 
adhésion ratifiée par dahir en date du 22 Janvier 1958). Elles impliquent donc le 
consentement de ceux-ci. 

2°) La banque fait de ces directives une condition du financement des marchés; celles-ci 
ne peuvent donc être écartée, sauf renonciation au prêt (conf. Article 1-1 et 1-4 1-II de 
ces mêmes directives). 

3°) De plus, l’accord de prêt fait nécessairement référence aux directives de la banque 
pour la passation et l’exécution des marchés (acceptation pour l’emprunteur d’appliquer 
celles-ci). 

Les possibilités laissées à l’emprunteur pour adapter ces directives peuvent apparaître 
insuffisantes. Une plus grande souplesse devrait être recherché par les Etats membres au 
niveau du conseil des gouverneurs. 

Secrétaire Général du Gouvernement, 

Signé : Abbas EL KISSI. 


