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Note circulaire n °11921.E du 22-12-2003 

Rabat, le 22/12/2003 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DES FINANCES  
ET DE LA PRIVATISATION 
DIRECTION DU BUDGET  

Note circulaire n °11921/E  

 
 

Objet : Relative à la procédure de passation des marchés, de paiement des 
dépenses et d’utilisation des comptes d’avance dans le cadre de la réalisation 
par l’administration publique des projets bénéficiant d’un financement de la 
Communauté Européenne. 

La mise en oeuvre des projets publics bénéficiant d’un financement de la Communauté 
Européenne (CE) implique pour les administrations publiques responsables de leur 
exécution, en tant qu’« Autorités Contractantes », la conclusion de marchés et le 
paiement des dépenses qui en découlent. 

La présente note a pour objet de définir les procédures à suivre, pour la passation et 
l’approbation des marchés, le paiement des dépenses ainsi que l’utilisation des comptes 
d’avance dans le cadre de la réalisation de projets inscrits au Budget Général de l’Etat 
(BGE), aux budgets des Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA) ou aux 
Comptes Spéciaux du Trésor (CST) et financés au moyen de dons de la CE. Elle précise 
en outre les rôles respectifs des différents intervenants dans ce processus. 

I — Procédures de passation des marchés. 

I — 1 — Cadre juridique. 

I -1 — 1 — En vertu de la Convention-Cadre de financement relative à la mise en oeuvre 
de la coopération financière et technique au titre du programme MEDA, conclue avec la 
Communauté Européenne le 28 août 1997, et de tout amendement de cette Convention-
Cadre à convenir entre les deux parties, le Royaume du Maroc s’est engagé à appliquer 
les procédures de passation des marchés relatives aux projets financés par la 
Communauté Européenne. 

I - 1 - 2 — Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi organique n°7-98 
relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n°1-98-138 du 07 chaabane 1419 
(26 novembre 1998), telle que modifiée et complétée par la loi n° 14-00 promulguée par 
le dahir n° 1-00-195 du 14 moharrem 1421 (19 avril 2000) et à celles de l’article 2 du 
décret n0 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur 
contrôle et à leur gestion, il est autorisé, pour les opérations financées par la CE, de 
déroger aux dispositions de la réglementation marocaine en matière de passation des 
marchés. 

I— 1 — 3 — Conformément au décret n°2-75-839 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 
relatif au contrôle des engagements de dépenses de l’Etat tel qu’il a été modifié et 
complété par le décret n°  2-01-2678 du 15 chaoual 1422 (31 décembre 2001) et 
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complété par le décret n°2.03.706 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003), 
notamment son article 22 bis, les marchés passés par les administrations publiques dans 
le cadre des programmes et projets bénéficiant de fonds de concours extérieurs accordés 
sous forme de dons par la Communauté Européenne ne sont pas soumis au visa du 
contrôle des engagements de dépenses. 

I— 1— 4 - Conformément au décret royal n°330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 
1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu’il a été complété par le 
décret n° 2.03.545 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003), notamment son article 91 
bis, les dépenses afférentes aux marchés de l’Etat passés dans le cadre des programmes 
ou projets bénéficiant de fond de concours extérieurs accordés sous forme de dons par la 
Communauté Européenne ne sont pas soumises au contrôle des comptables publics. 

Il découle de ce qui précède que les règles et procédures de passation et 
d’exécution des marchés applicables aux projets financés par la C.E sont celles adoptées 
par la Commission Européenne relatives aux marchés de services, de fournitures et de 
travaux financés par le budget général des Communautés Européennes dans le cadre de 
la coopération avec les pays tiers, telles qu’elles peuvent être amendées ou modifiées 
ultérieurement. 

La documentation relative à ces règles et procédures comprend : 

- les règles et procédures applicables aux marchés de services, de fournitures et de 
travaux financés par le budget général des Communautés Européennes dans le cadre de 
la coopération avec les pays tiers ; et 

- le guide pratique des procédures contractuelles financées par le budget général 
des Communautés Européennes dans le cadre des actions extérieures. 

Ces documents peuvent être consultés aux adresses Internet suivantes : 

- http://www.finances.gov.ma (financement des projets publics —guides)  

- http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index fr.htm 

I — 2 — Procédures de passation des marchés 

I — 2 — 1 - Lors de la préparation des dossiers d’appel à la concurrence, l’Autorité 
Contractante veillera, pour tous les marchés, à s’assurer, avant le lancement de chaque 
appel d’offres, auprès de la Délégation de la Commission Européenne (DCE), des 
conditions de participation et d’ éligibilité des personnes physiques ou morales telles que 
définies dans la Convention-Cadre. Outre les Etats membres de la CE, il s’agit en principe 
des pays partenaires méditerranéens ayant conclu un accord d’association avec la CE et 
une Convention-Cadre de financement relative à la mise en oeuvre de la coopération 
financière et technique au titre du programme MEDA, et qui appliquent, sans 
discrimination, les mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux personnes 
physiques ou morales de droit marocain. 
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I-2-2- Marchés dont le montant depasse 5.000 Euro 

Le processus de lancement et de jugement des appels d’offres pour ces marchés se 
déroulera suivant le schéma ci-après: 

L’Autorité Contractante communiquera à la DCE, avant leur lancement, les dossiers 
d’appel d’offres pour approbation devant être prononcée dans un délai maximum de 
trente (30) jours ouvrables. Une fois le dossier d’appel d’offres approuvé par la DCE, 
l’Autorité Contractante procède, en étroite collaboration avec celle-ci, au lancement de 
l’appel d’offres, à la réception des soumissions, au dépouillement des offres et à la 
proclamation des résultats de l’appel d’offres. Une copie de chaque dossier d’appel 
d’offres est adressée par l’Autorité Contractante au Ministère des Finances et de la 
Privatisation (Direction du Budget) au moins quinze (15) jours ouvrables avant 
l’ouverture des plis. 

Le comité d’évaluation, dont la composition doit être approuvée préalablement par la 
DCE , comprend un président et un secrétaire non votants et un nombre impair de 
membres votants. 

Les membres votants du comité d’évaluation, dûment convoqués par l’Autorité 
Contractante, doivent siéger personnellement et à toutes les séances, sous peine de 
report de la réunion du comité d’évaluation. 

Le Ministère des Finances et de la privatisation et de la DCE seront systématiquement 
invités par l’Autorité Contractante à se faire représenter aux séances d’ouverture, 
d’évaluation et de jugement des offres en tant qu’observateurs. A ce titre, ils se feront 
communiquer impérativement par l’Autorité Contractante une copie de tous les 
documents, rapports et pièces justificatives de l’évaluation. 

Les observations éventuelles des représentants de la DCE et du Ministère chargé des 
Finances doivent être consignées telles que formulées dans les rapports d’ouverture et 
d’évaluation des offres qui seront signés, séance tenante, par les membres du comité 
d’évaluation (le président, le secrétaire et les membres votants) et, en cas 
d’observations, par les membres observateurs. 

1—2 —3 - Marchés dont le montant est inférieur ou égal à 5.000 Euros 

Les marchés dont le montant est inférieur ou égal à 5.000 Euros seront passés par 
l’Autorité Contractante suivant la procédure négociée (gré à gré). 

II - Procédures d’approbation et d’endossement des marchés 

Tous les marchés de services, de fournitures et de travaux doivent être soumis à 
l’approbation et à l’endossement de la DCE, quel que soit leur montant. 

Cette disposition n’est pas applicable aux frais de fonctionnement courants qui feront 
l’objet d’un devis-programme et qui seront réglés dans le cadre d’un compte d’avance. 

II — 1 — L’Autorité Contractante transmettra à la DCE, au plus tard soixante (60) jours 
calendaires après la date d’ouverture des offres, pour approbation, les rapports 
d’ouverture et d’évaluation des offres, la proposition d’attribution du marché ainsi que le 
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projet de marché comportant notamment le signalétique financier établi selon le modèle 
joint en annexe I , dûment validé par la banque où seront domiciliés les paiements au 
titre du marché. L’approbation de la DCE sur ces documents sera prononcée dans un 
délai maximum de vingt cinq (25) jours calendaires. 

II — 2 Après cette approbation, signature par les deux parties contractantes (Autorité 
Contractante et attributaire), timbrage du marché par l’attributaire et son approbation 
par l’autorité compétente, l’Autorité Contractante transmet à la DCE, dans un délai de 
cinq (5) jours calendaires, pour endossement, un (1) exemplaire original et quatre (4) 
copies du marché signé. 

II — 3 La DCE procède à l’endossement du marché dans un délai de dix (10) jours 
ouvrables. Elle conserve l’exemplaire original et une copie et transmet une copie au 
Ministère des Finances et de la Privatisation (Direction du Budget) et deux (2) copies à 
l’Autorité Contractante. 

L’ordre de service de commencer les prestations doit être donné par l’Autorité 
Contractante dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du 
marché endossé par la DCE. 

Pour l’ensemble des marchés quelque soit leur montant, les ordonnateurs et les sous- 
ordonnateurs doivent adresser, à la fin de chaque mois, au contrôleur des engagements 
de dépenses concerné, un état des engagements sur les crédits de paiement, établi sous 
leur responsabilité selon le modèle joint en annexe II. 

La comptabilité des ordonnateurs et sous-ordonnateurs et du contrôle des engagements 
de dépenses ne sera mouvementée, au vu des états mensuels sus-visés, que pour la 
partie des crédits de paiement. Les tranches ultérieures de crédit, pour les marchés 
s’exécutant sur plus d’un exercice budgétaire, feront l’objet d’un engagement des 
montants des marchés en question, dans le cadre des crédits de paiement ouverts à cet 
effet au titre de ou des exercices ultérieurs. 

Pour les marchés libellés en euro et pour la tenue de la comptabilité budgétaire, le taux 
de change en vigueur le jour de l’évaluation des offres sera maintenu inchangé pour tous 
les engagements et paiements afférents à ces marchés. 

III - Paiement des dépenses 

Le paiement des dépenses doit intervenir dans un délai maximum de quarante cinq 
(45) jours calendaires à compter du dépôt de la demande de paiement par 
l’attributaire auprès de l’Autorité Contractante. Cette dernière dispose d’un délai de dix 
(10) jours calendaires à partir de la date de dépôt de la demande de paiement pour 
l’accepter ou la rejeter. 

L’acceptation sera matérialisée par l’apposition sur la pièce de dépense (facture, 
décompte, ou mémoire) de la mention «Vu et accepté le    »  

En cas de rejet de cette demande de paiement, l’Autorité Contractante doit adresser à 
l’attributaire une lettre recommandée avec accusé de réception lui faisant part de 
l’ensemble des motifs de rejet. Copie de cette lettre est transmise à la DCE pour 
information. 
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Ce rejet a pour effet de suspendre, à compter de l’envoi de la lettre recommandée, le 
délai de paiement. Ce dernier recommence à courir à compter de la date de dépôt auprès 
de l’Autorité Contractante d’une nouvelle demande de paiement correctement établie. 

Les procédures à suivre pour le paiement des dépenses sont les suivantes : 

III - 1- Paiements directs (PD) 

III - 1 - 1 - Paiement des dépenses dont les crédits sont domiciliés au Budget 
Général de l’Etat (BGE) 

La procédure à suivre pour le paiement des dépenses découlant de la mise en oeuvre des 
projets financés par la Communauté Européenne est la suivante: 

III -1-1-1-— Relations Autorité Contractante - DCE 

Dès l’acceptation de la demande de paiement, l’Autorité Contractante enverra, dans un 
délai de cinq (05) jours calendaires, directement à la DCE un (1) exemplaire original 
et une (1) copie du dossier de paiement. 

Ce dossier doit comporter: 

- les pièces justificatives (décompte, facture, mémoire, feuilles de présence); 

- la copie du bordereau d’émission établi à l’intention du comptable assignataire; 

- l’ordre de service indiquant la date de commencement de l’exécution du marché 
lorsqu’il s’agit du premier paiement ou d’un arrêt/reprise des prestations ; 

- toutes autres pièces prévues par le marché au titre de chaque paiement 
(cautionnement définitif, caution garantissant la restitution éventuelle d’avance ou 
d’acompte, caution de retenue de garantie, procès verbaux de réception, rapports); et 

- trois (3) exemplaires du projet d’avis de paiement établi et signé par l’Autorité 
Contractante selon le modèle joint en annexe III, à compléter et viser par la DCE. 

En cas de nantissement, l’attributaire communiquera l’original de l’acte de nantissement 
à l’Autorité Contractante qui en transmettra immédiatement une copie certifiée conforme 
à l’original à la DCE. Une disposition spécifique dans ce sens doit être prévue dans 
le dossier d’appel d’offres au niveau des conditions particulières. 

Après acceptation du dossier de paiement, la DCE procédera, dans un délai maximum 
de trente (30) jours calendaires, au règlement de la dépense et transmettra deux (2) 
exemplaires de l’avis de paiement à l’Autorité Contractante et un (1) exemplaire du 
même avis de paiement au Ministère des Finances et de la Privatisation (Direction du 
Budget). L’avis de paiement doit indiquer le montant ordonnancé dans la monnaie du 
marché (Euro ou Dirham). Dans le cas d’un paiement en Dirham, la contrevaleur en 
euros de ce montant sera également précisée (taux InforEuro du mois). 
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III - 1 - 1 - 2 - Relations Autorité Contractante - Comptable assignataire 

L’Autorité Contractante, après avoir constaté dans sa comptabilité, sur la base de l’avis 
de paiement établi par la DCE, le montant de la dépense effective, transmet, dans un 
délai de cinq (05) jours ouvrables, au comptable assignataire, pour opération 
d’ordre, un dossier de paiement appuyé de l’avis de paiement établi par la DCE. Ce 
dossier de paiement devra comporter : 

- le bordereau d’émission établi en deux exemplaires originaux, revêtus d’un cachet à 
encre verte portant la mention «projet financé par l’Union Européenne »; et 

- l’ordre de paiement libellé au nom du Trésorier Principal, établi par l’Autorité 
Contractante. 

Le montant de cet ordre de paiement doit correspondre à celui effectivement payé par la 
DCE et comportera, à la suite de la mention «Trésorier Principal », l’indication de la 
rubrique budgétaire de recettes à laquelle doit être imputé le don, à savoir: Chapitre 
1.1.00 -article 00 -paragraphe 50: «Produits des legs et donations attribués à l’Etat et à 
diverses administrations publiques»; 

Le dossier de paiement devra comporter en outre et nécessairement une copie de 
chacune des pièces ci-dessous mentionnées: 

-l’avis de paiement signé par la DCE ; 

-le marché ou bon de commande (lorsqu’il s’agit du premier paiement); 

-les pièces justificatives de paiement (décompte, facture, mémoire, feuilles de présence); 

-l’ordre de service indiquant la date de commencement de l’exécution du marché lorsqu’il 
s’ agit du premier paiement ou d’arrêt/reprise des prestations. 

Une fois l’opération d’ordre effectuée par le comptable assignataire, ce dernier doit 
remettre immédiatement à l’Autorité Contractante un exemplaire original du bordereau 
d’émission revêtu du cachet portant la mention «Opération d’Ordre » du comptable 
assignataire. 

Un état mensuel des opérations d’ordre effectuées par les comptables assignataires sera 
adressé par les services de la Trésorerie Générale du Royaume au Ministère des Finances 
et de la Privatisation (Direction du Budget) dans les cinq (5) jours suivant la fin de 
chaque mois calendaire. 

III — 1 - 2 - Paiement des dépenses dont les crédits sont domiciliés dans un 
Compte Spécial du Trésor (CST) 

III — 1 —2 - 1 — Relations Autorité Contractante - DCE 

Dès l’acceptation de la demande de paiement, l’Autorité Contractante enverra, dans un 
délai de cinq (05) jours calendaires, directement à la DCE un (1) exemplaire original 
et une (1) copie du dossier de paiement. 
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Ce dossier doit comporter : 

 les pièces justificatives (décompte, facture, mémoire, feuilles de présence) 
; 

 la copie du bordereau d’émission établi à l’intention du comptable 
assignataire ; 

 l’ordre de service indiquant la date de commencement de l’exécution du 
marché lorsqu’il s’agit du premier paiement ou d’un arrêt/reprise des 
prestations ; 

 toutes autres pièces prévues par le marché au titre de chaque paiement 
(cautionnement définitif, caution garantissant la restitution éventuelle 
d’avance ou d’acompte, caution de retenue de garantie, procès verbaux de 
réception, rapports ; et 

 trois (3) exemplaires du projet d’avis de paiement établi et signé par 
l’Autorité Contractante selon le modèle joint en annexe III, à compléter et 
viser par la DCE. 

En cas de nantissement, l’attributaire communiquera l’original de l’acte de nantissement 
à l’Autorité Contractante qui en transmettra immédiatement une copie certifiée conforme 
à l’original à la DCE. Une disposition spécifique dans ce sens doit être prévue dans 
le dossier d’appel d’offres au niveau des conditions particulières. 

Après acceptation du dossier de paiement, la DCE procédera, dans un délai maximum 
de trente (30) jours calendaires, au règlement de la dépense et transmettra deux (2) 
exemplaires de l’avis de paiement à l’Autorité Contractante et un (1) exemplaire du 
même avis de paiement au Ministère des Finances et de la Privatisation (Direction du 
Budget). L’avis de paiement doit indiquer le montant ordonnancé dans la monnaie du 
marché (Euro ou Dirham). Dans le cas d’un paiement en Dirham, la contrevaleur en 
euros de ce montant sera également précisée (taux InforEuro du mois). 

III — 1 —2 - 2— Relations Autorité Contractante – comptable assignataire 

L’Autorité Contractante, après avoir constaté dans sa comptabilité sur la base de l’avis de 
paiement établi par la DCE le montant de la dépense effective, transmet, dans un délai 
de cinq (05) jours ouvrables, au comptable assignataire, pour opération d’ordre, un 
dossier de paiement appuyé de l’avis de paiement établi par la DCE. Ce dossier de 
paiement devra comporter : 

 le bordereau d’émission établi en deux exemplaires originaux, revêtus d’un cachet 
à encre verte portant la mention «projet financé par l’Union Européenne »; et 

 l’ordre de paiement libellé au nom du Trésorier Principal, établi par l’Autorité 
Contractante. 

Cet ordre de paiement, destiné à retracer le don dans la comptabilité de l’Etat à travers 
une opération d’ordre, sera établi au nom du Trésorier Principal. Son montant sera porté 
simultanément en recettes et en dépenses au Compte Spécial du Trésor concerné. 
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Toutefois, la procédure de paiement direct décrite ci-dessus n’est applicable que si le 
texte qui a institué ledit compte spécial du Trésor, prévoit les dons parmi les natures de 
recettes devant alimenter ce compte et que mention en soit faite dans le programme 
d’emploi du CST dans la partie «charges». 

L’ordre de paiement établi au nom du Trésorier Principal comportera notamment 
l’indication des rubriques d’imputation tant de la dépense que de la recette 
correspondant au montant mandaté au Compte Spécial du Trésor : 

 Imputation de la dépense : numéro du don et numéro et intitulé du Compte 
Spécial du Trésor concerné ; 

 Imputation de la recette : numéro et intitulé du Compte Spécial du Trésor concerné 
(à indiquer à la suite de la mention «Trésorier Principal »). 

Le dossier de paiement devra comporter en outre et nécessairement une copie de 
chacune des pièces ci-dessous mentionnées: 

 l’avis de paiement signé par la DCE ; 

 le marché ou bon de commande (lorsqu’il s’agit du premier paiement) ; 

 les pièces justificatives de paiement (décompte, facture, mémoire, feuilles de 
présence) ; 

 l’ordre de service indiquant la date de commencement de l’exécution du marché 
lorsqu’il s’agit du premier paiement ou d’arrêt/reprise des prestations. 

Une fois l’opération d’ordre effectuée par le comptable assignataire, ce dernier doit 
remettre immédiatement à l’Autorité Contractante un exemplaire original du bordereau 
d’émission revêtu du cachet portant la mention « Opération d’Ordre » du comptable 
assignataire. 

Un état mensuel des opérations d’ordre effectuées par les comptables assignataires sera 
adressé par les services de la Trésorerie Générale du Royaume au Ministère des Finances 
et de la Privatisation (Direction du Budget) dans les cinq (5) jours suivant la fin de 
chaque mois calendaire. 

III — 1 — 3 - Paiement des dépenses dont les crédits sont domiciliés au 
budget d’un SEGMA 

III— 1 —3 — 1 — Relations Autorité Contractante - DCE 

Dès l’acceptation de la demande de paiement, l’Autorité Contractante enverra, dans un 
délai de cinq (05) jours calendaires, directement à la DCE un (1) exemplaire original 
et une (1) copie du dossier de paiement. 

Ce dossier doit comporter: 

- les pièces justificatives (décompte, facture, mémoire, feuilles de présence); 
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- la copie du bordereau d’émission établi à l’intention du comptable assignataire ; 

- l’ordre de service indiquant la date de commencement de l’exécution du marché 
lorsqu’il s’agit du premier paiement ou d’un arrêt/reprise des prestations ; 

- toutes autres pièces prévues par le marché au titre de chaque paiement 
(cautionnement définitif, caution garantissant la restitution éventuelle d’avance ou 
d’acompte, caution de retenue de garantie, procès verbaux de réception, rapports ; et 

- trois (3) exemplaires du projet d’avis de paiement établi et signé par l’Autorité 
Contractante selon le modèle joint en annexe III, à compléter et viser par la DCE. 

En cas de nantissement, l’attributaire communiquera l’original de l’acte de nantissement 
à l’Autorité Contractante qui en transmettra immédiatement une copie certifiée conforme 
à l’original à la DCE. Une disposition spécifique dans ce sens doit être prévue dans 
le dossier d’appel d’offres au niveau des conditions particulières. 

Après acceptation du dossier de paiement, la DCE procédera, dans un délai maximum 
de trente (30) jours calendaires, au règlement de la dépense et transmettra deux (2) 
exemplaires de l’avis de paiement à l’Autorité Contractante et un (1) exemplaire du 
même avis de paiement au Ministère des Finances et de la Privatisation (Direction du 
Budget). L’avis de paiement doit indiquer le montant ordonnancé dans la monnaie du 
marché (Euro ou Dirham). Dans le cas d’un paiement en Dirham, la contrevaleur en 
euros de ce montant sera également précisée (taux InforEuro du mois). 

III — 1 —3 - 2 - Relations Autorité Contractante — Comptable Assignataire 

L’Autorité Contractante, après avoir constaté dans sa comptabilité sur la base de l’avis de 
paiement établi par la DCE le montant de la dépense effective, transmet, dans un délai 
de cinq (05) jours ouvrables, au comptable assignataire, pour opération d’ordre, un 
dossier de paiement appuyé de l’avis de paiement établi par la DCE. Ce dossier de 
paiement devra comporter : 

- le bordereau d’émission établi en deux exemplaires originaux, revêtus d’un cachet 
à encre verte portant la mention «projet financé par l’Union Européenne » ; et 

- l’ordre de paiement libellé au nom du Trésorier Principal, établi par l’Autorité 
Contractante. 

Cet ordre de paiement, destiné à permettre de retracer le don dans la comptabilité de 
l’Etat à travers une opération comptable d’ordre, sera établi au nom du Comptable 
gestionnaire du budget du SEGMA, à savoir le Trésorier Régional, Préfectoral ou 
Provincial. Son montant sera porté simultanément en recettes et en dépenses au budget 
du SEGMA concerné. 

L’Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour 
remettre le dossier de paiement au comptable. 

Toutefois, la procédure de paiement direct décrite ci-dessus n’est applicable que si le 
budget du SEGMA prévoit les dons parmi les natures de recettes de ce budget. 
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L’ordre de paiement établi au nom du comptable gestionnaire du budget du SEGMA 
comportera notamment l’indication des rubriques d’imputation tant de la dépense que de 
la recette correspondant au montant mandaté du budget du SEGMA : 

 Imputation de la dépense : rubrique budgétaire d’imputation de la dépense au 
niveau du budget du SEGMA. 

 Imputation de la recette : rubrique budgétaire d’imputation de la recette, numéro 
du don et numéro et intitulé du SEGMA (à indiquer à la suite de la mention 
«Trésorier Régional », «Préfectoral» ou «Provincial» gestionnaire du SEGMA). 

Le dossier de paiement devra comporter en outre et nécessairement une copie de 
chacune des pièces ci-dessous mentionnées : 

- l’avis de paiement signé par la DCE ; 

- le marché ou bon de commande (lorsqu’il s’agit du premier paiement) ; 

- les pièces justificatives de paiement (décompte, facture, mémoire, feuilles de 
présence) ; 

- l’ordre de service indiquant la date de commencement de l’exécution du marché 
lorsqu’il s’agit du premier paiement ou d’arrêt/reprise des prestations. 

Une fois l’opération d’ordre effectuée par le comptable assignataire, ce dernier doit 
remettre immédiatement à l’Autorité Contractante un exemplaire original du bordereau 
d’émission revêtu du cachet portant la mention «Opération d’Ordre » du comptable 
assignataire. 

Un état mensuel des opérations d’ ordre effectuées par les comptables assignataires sera 
adressé par les services de la Trésorerie Générale du Royaume au Ministère des Finances 
et de la Privatisation (Direction du Budget) dans les cinq (5) jours suivant la fin de 
chaque mois calendaire. 

III—2 — Paiements dans le cadre d’un compte d’avance : 

Lorsque les besoins et la spécificité du projet justifient l’ouverture d’un compte d’avance, 
les modalités d’ouverture et d’utilisation de ce compte seront arrêtées en temps opportun 
a l’occasion de la mise en oeuvre du projet et feront l’objet d’un protocole d’accord entre 
l’Autorité Contractante, la DCE et le Ministère des Finances et de la Privatisation 
(Direction du Budget). 

Les projets de devis-programmes et/ou des plans opérationnels qui conditionnent 
l’utilisation des comptes d’avance, doivent être établis par l’Autorité Contractante et 
soumis pour approbation à la DCE et au Ministère des Finances et de la Privatisation 
(Direction du Budget) au plus tard le 31 janvier de l’année budgétaire concernée. 

IV - Audit des comptes : 
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IV - 1 - La Commission Européenne a la faculté d’envoyer ses propres agents ou 
mandataires dûment habilités, aux fins d’accomplir toutes missions techniques, 
comptables et financières qu’elle jugera nécessaires pour suivre l’exécution du projet. 

IV- 2 - La Cour des Comptes des Communautés Européennes a la faculté de conduire un 
audit complet, si nécessaire sur pièces et sur place, des comptes et documents 
comptables et de tout autre document relatif au financement du projet. 

IV- 3 – A cette fin, l’Autorité contractante devra : 

• conserver les dossiers et les comptes nécessaires à l’identification des travaux, 
fournitures ou services financés par la CE ainsi que les pièces justificatives relatives aux 
dépenses, conformément aux dispositions de la réglementation marocaine en vigueur en 
la matière ; 

• fournir tous les renseignements, informations et documents qui lui seront 
demandés et prendre toutes mesures de nature à faciliter le travail des personnes 
chargées de ces missions ; 

• faire en sorte que la Cour des Comptes des Communautés Européennes puisse 
mener à bien son intervention sur les comptes du projet, si nécessaire, sur le terrain et 
l’assister dans les opérations de contrôle relatives à l’utilisation du financement de la CE. 
Les vérifications de cette Cour se limitent aux modalités de contrôle mises en oeuvre 
dans le cadre des dispositions régissant l’intervention de la CE et non aux modalités 
d’exécution relevant de la compétence de l’Autorité Contractante ; 

• permettre aux représentants de la Commission Européenne d’exercer le droit 
d’examiner tous documents ou pièces comptables relatifs aux actions financées par la CE. 

V- Mesures transitoires : 

V — 1 — Les dispositions prévues par la présente note circulaire sont applicables 
aux propositions d’engagement et de paiement déjà déposées au niveau des services du 
CED et de la TGR et non encore traitées au 31 décembre 2003. A ce titre, l’Autorité 
Contractante devra prendre l’attache de ces services pour la récupération des 
propositions d’engagement et des dossiers de paiement et les soumettre à la DCE pour 
endossement ou pour paiement. 

V — 2 — Pour les marchés déjà visés par les services du CED, l’Autorité Contractante 
devra établir une attestation certifiant que ces marchés sont assujettis ou non à un 
nantissement. 

Cette note annule et remplace la note n° 9355/E du 11 octobre 2002. \ 

Les services compétents du Ministère des Finances et de la Privatisation se tiennent à la 
disposition des administrations en charge de projets financés dans le cadre du 
programme MEDA pour examiner toute difficulté qui viendrait entraver l’application 
convenable des dispositions de cette note circulaire et apporter, en cas de besoin, 
l’assistance nécessaire à cet effet. Toute demande à ce sujet est à adresser à la Direction 
du Budget au Ministère des Finances et de la Privatisation (n° fax 037677531, n°  

téléphone : 037677269/70, 037677277). 
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Le Ministre Des Finances  
Et De La Privatisation 

Fathallah  Oualalou 


