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Lettre n° 23.IGSA du 26-02-2001 

Rabat, le 26/02/2001 

ROYAUME DU MAROC 
Secrétariat Général du 

Gouvernement 
Inspection Générale des Services 

Administratifs 
Lettre N°23/IGSA 

Avis N° 190/2001/CM 

LE SECRÉTAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT 

A 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’OFFICE X 

Objet : Réclamation de la société «X» au sujet du marché n° 103/92 relatif à la 
contribution au renforcement des structures de formation dans le secteur textile 
et cuir au Maroc 

J’ai l’honneur de vous rappeler que la Commission des Marchés a été saisie d’une 
demande de «X», qui sollicite, en vertu de l’article 54 du cahier général des charges 
applicable aux marchés de services financés par la Communauté Economique Européenne 
au Royaume du Maroc, I ‘arbitrage de ladite Commission au sujet de deux demandes 
d’intérêts pour retard de paiement qu’elle a adressées à votre Etablissement au titre du 
marché précité, et qui sont restées sans suite. 

La Commission des Marchés a examiné cette demande à partir de sa réunion du 20 
décembre 2000, et a formulé à son égard l’avis suivant :  

A - La Commission des Marchés est-elle habilitée à examiner cette requête ? 

Le cahier général des charges des marchés publics de services est l’un des trois cahiers 
applicables aux marchés que la Communauté Européenne finance au Royaume du Maroc 
et qui sont applicables respectivement aux travaux, fournitures et services. Il a été, 
comme les deux autres, approuvé par échange de lettres, en application de l’article 10 de 
l’annexe n° 2 du 10 juin 1982 dans le cadre de l’accord de coopération économique, 
technique et financière de 1976 conclu entre le Royaume du Maroc et la Communauté 
Européenne. 

Par circulaire du Premier Ministre n° 46/CAB du 20 juin 1990, ces trois cahiers ont fait 
l’objet d’une diffusion systématique à l’ensemble des départements ministériels, à charge 
pour eux de les communiquer aux organismes placés sous leur tutelle. 

L’article 54 du cahier général des charges applicable aux marchés de services stipule, 
dans le cadre du règlement amiable des litiges, que tout différend entre le maître 
d’ouvrage et le titulaire au sujet de l’interprétation ou de l’exécution d’un marché financé 
par la Communauté Européenne, peut être, à défaut de règlement dans les quatre mois 
après la notification des griefs, de la part du requérant à la partie adverse, soumis à l’avis 
de la Commission des Marchés. Celle-ci, qui entend les parties ou leurs représentants, 
procède, s’il est nécessaire, à toute vérification ou expertise et notifie son avis au maître 
d’ouvrage qui informe la partie adverse de sa position définitive sur le différend. 
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C’est dans ce cadre que la Commission des Marchés s’est déclarée compétente pour 
examiner cette requête et lors de la séance qu’elle a tenue le 20 décembre 2000, elle a 
entendu Monsieur A.BE. du Cabinet «D. ET T.», représentant de la société «X» et 
Messieurs H. B. et A. A., respectivement Directeur des Moyens Généraux et chef du 
service des marchés à l’Office X 

B - Expose des motifs du litige 

La société « X » est titulaire du marché n° 103/92 financé par la Communauté Européenne 
pour la fourniture technique nécessaire à la mise en place et au démarrage de l’Ecole X et 
de trois instituts de technologie appliquée en textile confection dont la création est prévue 
dans le cadre du projet SEM/03/204/012 relatif au renforcement des structures de 
formation dans le secteur textile et cuir au Maroc. 

Le marché, conclu pour un montant d’un million d’Euro (ECU à l’époque) dont 871.384 
payables en francs français et 128.616 payables en dirhams, prévoit un délai d’exécution 
de 30 mois. L’ordre de commencer l’exécution a été notifié au titulaire du marché le 28 
octobre 1992. 

En application de l’article 8 du contrat, les paiements seront effectués directement par la 
Communauté Européenne au compte du titulaire, après acceptation par l’Office. 

Constatant que le règlement des soixante factures établies au titre du contrat d’assistance 
technique n’a pas été effectué dans les délais contractuels et a enregistré des retards de 
paiement variant de 61 à 368 jours selon le cas, la Société «X» a demandé, en se référant 
à l’article 8 du contrat et aux articles 105 et 107 du cahier général des charges (CGC), des 
intérêts moratoires et a établi en conséquence, le 2 avril 1997 et le 31 août 1998, deux 
factures d’agios d’un montant respectif de 24.943,78 ECU et 1593,08 ECU, soit au total 
26.536,86 ECU. 

Pour sa part, l’Office estime que, dans la mesure où il n’est pas le seul intervenant dans le 
circuit que doit suivre le paiement de chaque facture, il ne peut être retenu comme 
responsable du retard que peut connaître le paiement de certaines factures. En effet, 
toute facture établie par le titulaire doit être certifiée par l’Office après réception des 
rapports correspondants, et transmise au Ministère des Finances pour ordonnancement. 
Celui-ci la transmet à son tour à la Délégation de la Commission Européenne à Rabat et le 
paiement est effectué ensuite à Bruxelles après réception de la facture. 

Par ailleurs, l’Office signale que le projet SEM en question a fait l’objet d’une évaluation de 
la part de la Communauté Européenne et qu’il est actuellement clos. 

C - Appréciation 

En se référant expressément dans l’article 2 du contrat d’assistance technique objet du 
marché n° 103/92 au cahier général des charges applicable aux marchés de services, les 
parties se sont engagées à le rendre applicable à leur contrat et se trouvent ainsi obligées 
de respecter ses stipulations. 

Ce cahier comprend d’une part des dispositions dites «réglementaires» auxquelles il n’est 
pas permis de déroger et qui déterminent les définitions et les principes, les procédures 
de préparation et de passation des marchés, les instructions aux soumissionnaires et le 
règlement des différends et, d’autre part, des stipulations qualifiées de contractuelles, à 
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caractère administratif et technique qui peuvent faire l’objet d’éventuelles adaptations à 
prévoir le cas échéant aux cahiers des prescriptions spéciales. 

Les dispositions relatives aux modalités de règlement et aux intérêts pour retard dans les 
paiements font partie de cette seconde catégorie de stipulations. C’est ainsi que l’article 
105 du CGC stipule que les paiements des sommes dues à l’attributaire doivent 
s’effectuer, dans les soixante jours à compter de la réception de chaque mémoire par le 
maître d’ouvrage, aux comptes indiqués par l’attributaire. 

En cas de dépassement de ce délai, l’attributaire peut, en vertu de l’article 107 du même 
cahier, bénéficier, «de plein droit et sans mise en demeure, d’un intérêt calculé au prorata 
du nombre de jours de retard, au taux de réescompte de l’institut d’émission de l’Etat 
bénéficiaire du financement augmenté d’un point». Ce supplément est porté à 4,5 points 
l’an à partir du soixante et onzième jour de retard. 

Toutefois, le paiement des intérêts de retard est subordonné à l’introduction, par 
l’attributaire, d’une demande écrite valant déclaration de créance au plus tard dans le 
soixantième jour suivant le paiement pour solde (article 107 du CGC). 

Ces dispositions sont complétées par les articles 5, 6 et 8 du contrat d’assistance 
technique qui prévoient que les missions du titulaire donnent lieu à l’établissement de 
rapports qui sont soumis â l’Office et que les paiements sont effectués par la Communauté 
Européenne après accord de celui-ci. 

Il découle des dispositions combinées des articles 105 et 107 du CGC et 5, 6 et 8 du 
contrat que si le paiement n’est pas effectué dans le délai de soixante jours, à compter de 
la réception des mémoires de paiement par I’Office, l’attributaire a droit aux intérêts 
prévus à cet égard. Le délai que nécessite la vérification des mémoires et la transmission 
du dossier aux organismes intervenant dans le circuit de paiement incombe au maître 
d’ouvrage, dans la mesure où l’article 105 précise comme date de départ, pour le calcul 
du délai de paiement, la date de réception des mémoires et celle de virement du solde au 
compte du titulaire comme date limite. 

Reste à signaler dans le cadre de cette affaire que deux observations en particulier 
peuvent être soulevées. 

D’abord, l’argument présenté par l’Office, qui consiste à avancer que le projet SEM 
03/204/012 a été évalué par la Communauté Européenne et qu’il est clos, ne peut être 
pris en considération si le titulaire a introduit ses demandes d’indemnisation pour retard 
de paiement dans le délai prévu par l’article 107 du CGC. En conséquence il ne pourrait 
être considéré comme motif valable pour ne pas donner une suite positive aux demandes 
d’intérêts moratoires présentées par l’attributaire. 

Ensuite il y a lieu de signaler que chacune des parties a présenté, à l’appui de son dossier, 
des tableaux récapitulant l’ensemble des factures établies dans le cadre du contrat en 
cause. Cependant la confrontation de ces tableaux a permis de relever des discordances 
que les parties contractantes doivent mettre en concordance (factures n° 3/93, 5 bis, 
308/94, 258/95). D’autre part ces tableaux ne mentionnent que les dates d’établissement 
des factures par le titulaire et non les dates de leur réception par l’Office qui doivent être 
prises en considération pour le calcul des intérêts de retard de paiement comme le prévoit 
l’article 105 du CGC. 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission des Marchés conclut que : 
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1) les parties contractantes, en se référant dans le contrat au cahier général des charges 
des marchés de services financés par la Communauté Economique Européenne au 
Royaume du Maroc, se sont engagées de part et d’autre à appliquer et à respecter les 
stipulations qu’il prévoit, y compris celles relatives au délai de règlement et aux intérêts 
de retard de paiement. 

2) Le titulaire a droit à des intérêts de retard d’une part du fait que le délai écoulé entre la 
date de la réception par l’Office des mémoires de paiement et celle du virement du solde 
au compte indiqué au contrat est supérieur à soixante jours et d’autre part s’il a présenté 
une demande dans ce sens dans le délai prévu à l’article 107 dudit cahier général des 
charges. 

3) Le respect du délai nécessité par le circuit de paiement incombe au maître d’ouvrage. Il 
appartenait en effet à ce dernier de prendre en considération, lors de la rédaction du 
contrat, le temps que demande la transmission des factures aux divers intervenants dans 
le circuit de paiement et de prévoir en conséquence un délai correspondant adéquat et ce 
en dérogeant dans le contrat aux stipulations de l’article 105 qui fixe ce délai à 60 jours. 

Le Secrétaire Général du Gouvernement, 

Signé : Abdessadek RABIAH. 


