
Essai sur le droit du crédit au Maroc

Plaidoirie pour l’intégration de la banque au
développement et le rapprochement des interprétations

moderniste et islamiste.

Introduction

Le mot crédit de langue française se dit aussi credit en anglais et se traduit
ietimane en arabe. Il signifie dans chacune de ces langues la confiance qui s’établie
autrement que par l'attachement émotionnel.

En dehors des liens affectifs, les gens gagnent la confiance les uns des autres
par leur aptitude à faire ou à donner. C'est un état de fait qui n'a pas échappé à la
réglementation. Les législateurs se sont occupés des relations d'affaires entre
personnes unies par la confiance, faisant ainsi naître le droit du crédit.

Il s’agit d’une branche de droit commercial appliqué qui a pour objet de
protéger les intérêts des créanciers et des débiteurs. Elle regroupe les règles
relatives aux contrats de crédit, aux sûretés réelles et personnelles, et aux
procédures de recours et d'exécution des créances en cas de défaillance du débiteur.

Le droit du crédit englobe également le régime des opérations de crédit
bancaire et d’emprunt obligataire en bourse. Il détermine le statut des agents
économiques qui en font profession et les autorités publiques et parapubliques qui y
interviennent.

Après l’approche du contexte du crédit au Maroc nous étudions dans le présent
ouvrage l’opération de crédit en distinguant les actes isolés des actes
institutionnels.



Première Partie : Contexte du crédit au Maroc.

Le droit marocain du crédit est original à plusieurs égards. Il s’efforce tant que
faire se peut de se conformer aux dispositions de la loi sacrée de l’islam tout en
appliquant le régime moderne aux banques et aux sociétés cotées en bourse.

Notre droit est de ce fait hybride ; il est ensemble musulman et moderne.
Titre I : Nature problématique

du droit marocain de crédit.
Tout observateur ne peut manquer de constater que le droit marocain du crédit

n’est pas uniforme.
Notre droit envisage en effet un régime islamique pour certaines opérations de

crédit, et le régime moderniste pour d’autres. Cela traduit en fait la division du
marché marocain des capitaux en deux parts inégales. La plus grande est une
chasse gardée des banques, des sociétés cotées en bourse et de l’État. Ces derniers
exploitent le marché du crédit de façon institutionnelle ; ils sont légalement
dispensés d’obéir en la matière à la loi sacrée, et sont de ce fait autorisés à stipuler
l’intérêt de prêt.

La seconde part, beaucoup plus petite, est laissée aux autres agents
économiques du secteur privé. Ils ne peuvent l’utiliser qu’au moyen d’actes isolés de
crédit sans stipulation d’intérêt.

Ainsi doit-on distinguer au Maroc non seulement entre le crédit commercial et
le crédit civil, mais en plus entre le crédit institutionnel et le crédit isolé.

Cela n’est toutefois pas l’avis de toute la classe savante, et avec elle la classe
politique de notre nation. Les modernistes marocains refusent de qualifier hybride
notre droit du crédit, ils sont à ce sujet en profonde discorde avec les islamistes.

Chapitre I : Discorde nationale
à propos du droit de crédit.

La distinction entre le crédit isolé et le crédit institutionnel n’est pas objet de
discorde entre les modernistes et les islamistes. Les uns et les autres admettent
forcement que les opérations bancaires de prêt, de crédit-bail et autres, de même
que les emprunts obligataires en bourse, les prêts et emprunts de l’Etat sont des
actes d’exploitation institutionnelle du marché de crédit.

La distinction entre le crédit civil et le crédit commercial donne lieu cependant à
une divergence de doctrine qui se prolonge politiquement en projets de réforme
opposés.

Section 1 : Divergence de doctrine.
Le droit marocain concevrait selon nos modernistes, le crédit civil en tant que

service gratuit de prêt d’argent, alors qu’il fait du crédit commercial un prêt avec
intérêt, c’est-à-dire un service payant.

Cette distinction s’impose en application des règles du DOC, du code de
commerce et des lois spéciales relatives à la bourse de valeurs mobilières et aux
établissements de crédit.

L’article 870 du DOC retiendrait selon eux le critère de définition du crédit civil
en interdisant l’intérêt. Il dispose que :

« Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle, et rend nul le contrat,



soit qu'elle soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre avantage
fait au prêteur ou à toute autre personne interposée ».

A côté de l’article 870 précité, les règles du code de commerce en plus des lois
spéciales relatives aux établissements de crédit et à la bourse des valeurs mobilières,
autorisent les banques, les sociétés de financement et les sociétés cotées en bourse,
à capitaliser le délai de paiement accordé au débiteur pour obtenir le prix de location
d'argent. Ils ont ainsi le droit d’exploiter commercialement le marché du crédit par le
bail de fonds.

Cette interprétation moderniste ne fait pas l’unanimité des savants juristes
marocains. Nos jurisconsultes en particulier, préconisent de ne pas se hâter à
conclure des textes précités le critère de définition du crédit civil et du crédit
commercial tels que voulus par les docteurs du droit moderne.

Les jurisconsultes, suivis en cela par les islamistes, partent du principe que les
lois ordinaires de la nation marocaine comme celles de toute nation musulmane sont
censées se conformer aux règles sacrées interdisant toute forme de location de biens
fongibles.

L’interprétation moderniste en la matière est en conséquence inacceptable. La
contradiction entre les règles du DOC, du Code de commerce et des lois spéciales
relatives aux opérations de crédit devant être résolue autrement.

L’article 870 précité du DOC, contiendrait selon les jurisconsultes non pas le
critère de définition du crédit civil en opposition avec le crédit commercial, mais le
principe d’interdiction d’intérêt du prêt en matière civile et commerciale.
L’autorisation d’exploiter le marché du crédit par l’intérêt constitue alors une
dérogation en faveur des banques, de l’Etat et des sociétés cotées en bourse de
façon exceptionnelle. Elle est momentanée et peut prendre fin à tout instant.

Sous l’empire de la loi sacrée de notre nation, le crédit commercial peut
effectivement avoir tout autre sens sauf le bail de fonds. Il faut dès lors oublier
l’intérêt comme critère de distinction avec le crédit civil et en chercher un autre.

Avec l’arrivée de partis islamistes au parlement, la question dépasse le stade de
fatwa religieuse et devient une affaire publique qui ne doit pas échapper à l‘attention
des universitaires. Le rôle des universités rachidiennes de la nation étant justement
de concevoir les règles du droit ordinaire les plus adaptées pour l’application idéale
de la loi sacrée.

Section 2 : Affrontement politique.
C’est évident que le gouvernement d’une éventuelle majorité islamiste, mettra

en exécution le régime du crédit tel qu’il le conçoit.
Considérant que l’autorisation d’exploitation du marché des capitaux par

l’intérêt de prêt est une dérogation momentanée, il y mettra certainement fin.
Les modernistes ne cachent pas leur intention de s’opposer à cela. Ils

évoqueront sûrement l’argument du risque des sanctions internationales, et
alarmeront aussi la nation contre le spectre de régression à la théocratie sultanienne
et à l’asservissement tribal.

Les islamistes sont certains que ces arguments ne peuvent plus convaincre
notre nation.

Ils soutiennent de prime abord que la réforme législative qui obligerait les
banques modernes avec les sociétés cotées en bourse et l’Etat aux règles sacrées
relatives à l’intérêt ne provoquera pas de réaction internationale hostile au Maroc.

Plusieurs pays appliquent en effet la règle d’interdiction d’intérêt sans que cela
ne les expose aux sanctions internationales. Par ailleurs, rien ne peut être reproché
au Maroc de réformer ses lois internes en la sorte dans la mesure où la réforme en
question s’appliquera à toutes les sociétés cotées en bourse et à toutes les
entreprises de banque au Maroc et non pas seulement aux multinationales.



Les islamistes sont également convaincus que la mise en œuvre de la réforme
du droit du crédit par eux ne provoquera pas non plus une guerre civile ; la nation
marocaine étant devenue consciente que le régime de l’islam qu’ils représentent
désormais est rachidien. Il favorise le progrès national et la liberté individuelle.

Nos jurisconsultes ne peuvent pas rester indifférents à cet affrontement. Ils ont
la responsabilité intellectuelle de vérifier les projets des uns et des autres, pour
s’assurer de leur adaptabilité au projet de civilisation choisi par notre nation.

Ils doivent favoriser l’entente nationale non par la complaisance intellectuelle,
mais en formulant leurs verdicts en considération de ce qui fait la plateforme de
cette entente.

Chapitre II : Plateforme d’entente nationale
Les partis islamistes ne prêchent pas tous le changement violent, et les

modernistes ne prêchent pas tous non plus l’éradication de l’islam politique.
L’entente nationale est de ce fait possible entre ces deux courants politiques ;

la loi sacrée de la nation en est d’ailleurs la plateforme.
Section 1 : La loi sacrée de l’islam.

Toutes les composantes de la nation marocaine, individus, formations
politiques, et forces collectives, sont tenues de respecter la loi sacrée de l’islam par
l’effet de leur libre choix.

Aucun marocain, même de confession non musulmane ne peut effectivement
se déclarer libre de ne pas se soumettre à cette loi.

Cette dernière étant adoptée à l’unanimité réelle de la nation. C’est une loi à
laquelle toute marocaine et tout marocain musulman s’oblige en faisant confession
de foi religieuse par la déclaration de la chahada.

On sait qu’il suffit de déclarer la foi religieuse de l’islam même par hypocrisie
pour devenir membre de la communauté religieuse musulmane qui se dit en arabe
Mila. Par la chahada seule l’individu devient en même temps membre de la nation
qui se dit Ouma avec tous les avantages que cela comporte.

La chahada étant un choix libre de l’individu, que les parents sont certes
autorisés à apprendre à leurs enfants sans toutefois enlever à ces derniers le droit de
choisir une autre confession.

Les membres de la Mila musulmane comme ceux de toute autre communauté
de l’Ouma ont la liberté de changer leurs confessions à tous âges, à condition
toutefois de ne pas commettre l’apostasie. Ce crime à lieu lorsque le citoyen choisi la
religion d’une communauté n’ayant pas droit de citée dans la nation. Celui qui par
contre opte pour la religion d’une Mila reconnue et protégée par l’Ouma, entre
automatiquement sous la protection de cette Mila et bénéficie comme tel du statut
de minorité religieuse.

Le non musulman qui adhère à la Mila de l’islam est traité à ce propos de la
même façon que le musulman qui adhérerait à une autre Mila de l’Ouma.

Seule l’adhésion à une autre Mila étrangère à la nation est cependant de nature
à libérer le musulman de l’obligation à la loi sacrée.

Aucun texte religieux ne permet de séparer en islam la religion de la vie
publique du musulman. Il doit se conformer en particulier dans sa conduite sociale à
certaines dispositions légales déclarées sacrées par la religion.

La laïcité est de ce fait chose impossible pour un musulman. Même s’il est n’est
pas pratiquant, et même s’il ne déclare la chahada que par hypocrisie, le musulman
n’a aucun moyen pour se libérer de son obligation à la loi sacrée.

Ainsi, nos modernistes qui se disent laïcs ne le sont pas vraiment. Les
musulmans d’entre eux s’obligent effectivement à la loi sacrée de l’islam tant qu’ils
continuent de déclarer la chahada.

Les modernistes marocains de confession non musulmane s’obligent également



à la même loi sacrée de l’islam. Ils le font librement et de plein gré, chacun en se
déclarant citoyen de la nation marocaine, dans laquelle on le sait, la Mila musulmane
est majoritaire.

En tant que minorités religieuses, les non musulmans de toutes confessions ne
peuvent pas se soustraire à l’obligation qui pèse sur la majorité avec laquelle ils
acceptent de vivre. Ils s’obligent ainsi à la loi sacrée de l’islam à titre solidaire avec
les musulmans même s’ils n’y croient pas religieusement.

La loi sacrée est au dessus de tous, y compris la nation. Tant que la Mila de
l’islam se maintient, elle ne peut être abrogée ni modifier. Aucune autorité spirituelle
ou temporelle n’est compétente pour abroger ou modifier les dispositions d’un verset
du Coran ou d’un hadith du saint prophète Mohammade.

On sait qu’en application de ces textes la nation est rendue pleinement
souveraine et libre d’adopter toutes règles nouvelles de droit. Les règles ainsi
adoptées sont dites ordinaires par rapport aux règles de la loi sacrées. Elles sont le
fait d’un effort humain, faillible par définition. Pour cela, elles ne doivent pas
contredire les règles de la loi sacrée.

Sauf quand elle consacre une vérité objective s’imposant de façon infaillible par
la force de la raison, la règle de loi ordinaire ne peut être légitimement adoptée
que par une décision unanime directe ou indirecte de la nation. C’est le cas des
règles relatives aux questions objets de discorde entre les savants comme c’est le
cas en matière du crédit.

La loi ordinaire adoptée à l’unanimité directe de la nation ressemble à la loi
sacrée en ce qu’elle est infaillible. Elle l’est en effet à cause de la vérité objective
imposée par la force de la raison qu’elle consacre. Elle ne peut pratiquement pas
être objet de réforme ou d’abrogation.

Quand la loi ordinaire est adoptée à l’unanimité indirecte de la nation, elle
diffère de la loi sacrée par le fait d’être objet possible d’abrogation et de réforme.
L’unanimité indirecte étant un procédé de décision légalement infaillible qui peut ne
pas l’être réellement.

En cas d’unanimité indirecte, la nation prend sa décision malgré la discorde des
savants ; c’est-à-dire malgré une opinion opposée qui peut s’avérer juste après un
moment. Ainsi la prise d’une nouvelle décision unanime s’impose pour corriger la
première décision quand elle s’avère fausse.

Il n’est pas nécessaire que les savants cessent leur discorde et soient unanimes
à dénoncer l’erreur de la loi ordinaire pour que cette dernière puisse être modifiée.

La loi sacrée permet à la nation de dépasser la discorde des savants par une
décision de la majorité du peuple dite sawade aädame.

La majorité du peuple est effectivement rendue compétente en application de
la loi sacrée, pour dénoncer à tout moment l’erreur d’une loi ordinaire lorsque les
savants n’arrivent pas à le faire à l’unanimité.

Cela donne évidement aux formations politiques de la nation le droit de
proposer des projets de réformes de toute loi ordinaire adoptée à l’unanimité
indirecte, et d’œuvrer pour regrouper la majorité du peuple autours de leurs projets.

La loi sacrée de l‘islam constitue ainsi la plateforme d’entente nationale entre
les Milales en même temps qu’entre les courants politiques.

Notre Makhzen présidé par le commandeur des croyants y est censé faire
obliger non seulement toutes les Milales de la nation, mais aussi toute majorité
parlementaire et tout gouvernement.

Il ne peut pas méconnaitre à quelque majorité que ce soit le droit de réformer
toute loi ordinaire objet de discorde entre les savants de la nation.

Le droit accordé à l’Etat, aux banques et aux sociétés cotées en bourse pour
stipuler l’intérêt du prêt est effectivement un sujet de discorde entre nos savants. Ils



ne sont pas unanimes à le refuser ni à l’admettre. Il revient par conséquence en
application de la loi sacrée à la majorité du peuple marocain de trancher la question.

Section 2 : Le régime d’unanimité de la nation.
La majorité du peuple qui se dit selon les termes de la loi sacrée « sawade

aädame » est effectivement le dernier recours pour légiférer en cas de discorde des
savants. Elle l’est non par application du régime de démocratie, mais celui
d’unanimité de la nation qui se dit choura, et qui se rénove actuellement avec la
renaissance rachidienne.

Faut-il observer que nos modernistes ne veulent pas croire à la renaissance
rachidienne, et refusent de participer à l’effort de rénovation du régime de choura.

Sous-section 1 : La position moderniste
Le modernisme qui se dit en arabe hadatha ou encore mouäaçara est confondu

en langage commun avec la citadinité. Est moderne dans ce sens, ce qui n’est pas
paysan ou rural.

Si on prête au terme moderne ce sens, on peut dire que les musulmans sont
en majorité modernes car ils sont à plus de 60% devenus citadins.

Ce n’est toutefois pas le sens savant du modernisme. Celui-ci est plutôt la
civilisation de liberté individuelle illimitée sauf par la démocratie.

L’individu et la nation modernes ne s’obligent que par la loi démocratique et à
elle seulement. Ils se libèrent ainsi ensemble de la religion, la morale et la raison.

Le modernisme est pour ceux qui y croient synonyme de civilisation et non pas
une simple expérience de civilisation. Tout ce qui n’est pas moderniste serait selon
eux obscurantiste, sauvage et barbare. Pour cela nos modernistes proposent-ils le
modèle de société musulmane laïque en tant que voie unique du salut national.

Ils doivent cependant comprendre, pour le besoin du salut national, qu’ils ne
sont pas infaillibles, et qu’ils n’ont pas un droit tutelle sur la nation. Il leur faut laisser
à celle-ci la liberté d’opter pour tout autre projet possible. D’ailleurs la nation
marocaine à l’instar de toutes les autres nations musulmanes ont clairement fait
connaitre leur option pour le projet rachidien.

Faut-il rappeler que l’islam n’est pas seulement une religion de monothéisme
pur, mais c’est aussi une civilisation incompatible avec le modernisme. Pour cela le
monde musulman n’a-t-il d’ailleurs pas pu être intégré dans le corpus laïco-
protestant.

Effectivement, seules les nations qui ont pu situer leurs lois démocratiques au
dessus de leurs religions par le procédé constitutionnel protestant ou laïc, ont pu
être intégrées dans ce corpus.

Faute de pouvoir se libérer de l’obligation à la loi sacrée de l’islam, aucune
nation musulmane n’a pu devenir laïque. Tous les Etats musulmans, y compris la
République de Turquie qui se prétend officiellement laïque, s’obligent en fait
constitutionnellement à la loi sacrée. Ils le font tant par la déclaration officielle de
leur islamité que par l’adhésion à l’Organisation de la Conférence Islamique.

Par ailleurs, et contrairement à la nation Catholique d’Espagne, aux nations
Bouddhistes de Thaïlande et du Japon, entre autres, où les autorités religieuses ont
pu, à l’instar du monarque protestant de Grande-Bretagne, réformer la religion pour
la situer au dessous de la loi démocratique, aucune autorité religieuse musulmane ne
possède de pouvoir similaire.

L’impossible intégration du monde musulman dans le corpus laïco-protestant se
traduit par un conflit des civilisations islamique et moderne que nos modernistes
veulent pourtant ignorer.

Ils continuent de prêcher le rapprochement avec l’occident sous prétexte qu’il
serait indispensable pour échapper au sous développement.

Il est nécessaire selon eux pour se développer de se rapprocher de l’occident



non seulement en imitant sa civilisation mais en évitant de le contrarier.
Cela justifierait des sacrifices douloureux dont en particulier l’abrogation de la

loi sacrée, et partant le régime d’unanimité de la nation.
A l’instar des modernistes laïco-protestants, les nôtres proposent en effet le

model de nation démocratique où l’Etat monopolise en tant que personne unique de
la nation toutes les forces de celle-ci.

La nation démocratique est libre de décider ce qu’elle veut sans être obligée de
respecter la religion , la morale, ni même la raison. Elle ne peut prendre ses
décisions toutefois qu’à travers l’Etat. Son ordre démocratique émane en situation
ordinaire des représentants élus par la majorité du peuple au parlement et au
gouvernement.

En situation extraordinaire, comme c’est le cas dans presque tous les pays du
second et du tiers monde, l’ordre démocratique de la nation émane directement des
technocrates dans les institutions des hautes fonctions publiques civiles et militaires ;
les représentants élus par la majorité du peuple étant exclus.

Sous-section 2 : La position islamiste.
Nos islamistes rachidiens tiennent à rappeler que le modernisme n’est pas le

projet de civilisation choisi par la nation marocaine. Ils en prennent pour preuve non
seulement la déclaration constitutionnelle d’islamité de l’Etat avec son adhésion à
l’OCI, mais aussi l’acte constituant de l’Etat marocain.

Rappelons que l’acte constituant de l’Etat marocain est le texte même du
manifeste d’indépendance du 11 janvier 1944 par lequel le sultan Alaouite feu
Mohamed V abandonna son titre de sultan Alaouite pour acquérir celui de Roi
constitutionnel du Maroc.

Par cet acte, l’Etat marocain naquit en remplacement de l’Etat Alaouite
chérifien.

Le texte du manifeste d’indépendance qui fit objet d’unanimité de la nation et
continue de l’être d’ailleurs, trace clairement la voie du changement voulu par la
nation. Il opte pour la rénovation rachidienne en choisissant le régime politique de
choura dans le cadre du multipartisme et de la participation populaire.

Pour savoir apprécier le manifeste d’indépendance à sa juste valeur, il faut
observer qu’il avait pour objet de libérer la nation marocaine ensemble de la tutelle
coloniale, et de la tutelle religieuse du sultan avec ses théologiens. Il s’inscrit dans le
cadre des actes de renaissance rachidienne qui, à travers le monde musulman, ont
été déployés et le sont encore pour mettre fin aux théocraties des franges sunnite,
chiite soufi et kharijite.

Un concours de circonstances malencontreuses, accula cependant notre
Makhzen à abandonner le projet rachidien au lendemain de l’indépendance en 1956.

La nation marocaine fut effectivement contrainte par les événements à se
rapprocher d’occident en offrant aux modernistes l’occasion d’essayer de nous faire
sortir du sous-développement suivant leur projet.

Après plus d’un demi-siècle de politique de rapprochement avec l’occident,
comprise d’ailleurs par ce dernier plutôt comme une reconnaissance de défaite de
notre civilisation, les modernistes ne peuvent plus convaincre les masses populaires.

Les agressions et les humiliations à répétitions infligées aux Etats et peuples
musulmans, ont effectivement démontré que l’occident préfère plutôt entretenir
avec nous la politique du choc de civilisation. Il ne peut pas être de ce fait source de
bien pour aucune nation musulmane.

Ceci verse dans l’intérêt de la renaissance rachidienne, laquelle entre, par ce
fait, en phase de changement irréversible aussi bien au Maroc que dans le reste du
monde musulman.

Les islamistes rachidiens s’organisent désormais à travers le monde musulman



en partis politiques dont certains dirigent les gouvernements d’Etats puissants. Ils
œuvrent apparemment avec efficacité pour parachever la libération de la nation
ensemble de la tutelle religieuse des sultans, des imams et des émirs, et de la tutelle
impérialiste de l’occident moderne.

Contrairement à nos modernistes, nos islamistes croient fermement en la
renaissance rachidienne. Ils s’emploient à rénover les institutions et les lois de la
nation suivant le modèle rachidien, pour réparer le mal fait par la déviation frangiste.

Contrairement aux extrémistes, les islamistes rachidiens réussissent à concilier
leur projet avec le nationalisme. Ils reconnaissent aux 57 Etats membres de
l’organisation de la conférence islamique le droit d’exister chacun, en tant que nation
filiale de l’Ouma mère, et d’être chacun souverain est maître de son destin.

Contrairement aux modernistes par ailleurs, les rachidiens proposent, pour
mettre fin ensemble à la tutelle religieuse des sultans et des imams en vue de libérer
les forces créatrices, individuelles et collectives, d’appliquer le modèle rénové de
nation d’unanimité au lieu de nation démocratique.

Selon les rachidiens, la nation marocaine doit prendre librement ses décisions à
l’unanimité directe de ses personnes quand c’est possible, comme c’est le cas pour
s’obliger à la loi sacrée de l’islam.

Elle doit prendre aussi ses décisions à l’unanimité indirectes comme c’est le cas
pour adopter les lois ordinaires. La décision est dans ce cas prise non pas
directement par toutes les personnes de la nation, mais par les forces collectives
composées par toutes ces personnes.

En exécutant des obligations sacrées, les personnes de la nation marocaine
créent effectivement trois forces collectives, qui sont la force publique dite Makhzen,
la force populaire dite Jamaä, et la force intellectuelle dite Oulémas.

Ces trois forces doivent prendre leur décision commune au nom et pour le
compte de la nation suivant le régime d’unanimité indirecte qui se dit Choura.

Dans ce régime, que nous décrivons ci après, aucune décision ne peut être
prise en présence d’un veto scientifique.

En cas de discorde des savants, le makhzen doit exécuter la volonté de la force
populaire qui se dit sawade aädame. La majorité du peuple est effectivement de
plein droit sacré rendue compétente pour décider en dernier recours au nom de la
nation en cas de discorde des savants.

C’est évident que dans ce régime la nation échappe en toute circonstance à la
tutelle des technocrates à travers laquelle s’exerce à tous les coups d’ailleurs une
tutelle impérialiste.

A cause du droit de veto accordé aux savants, elle ne peut pas non plus
adopter de loi contraire à une vérité objective ou une disposition claire et précise de
la loi sacrée.

Le domaine des lois et réformes pouvant être adoptées par les majorités
politiques se détermine ainsi en considération non seulement de la morale et la
religion, mais aussi de la raison.

Les projets de loi ne doivent pas être contraires à la morale et la religion de
l’islam, et ne doivent pas non plus être contraire à la raison.

Il s’avère ainsi que l’interprétation du droit du crédit au Maroc est beaucoup
plus complexe qu’elle ne semble, elle doit dépasser le cadre des textes législatifs
pour tenir compte des réformes attendues.

Pour cela, est-il indispensable d’analyser la nature économique du crédit
commercial avec ses aspects macroéconomiques dans les pensées islamiste et
moderniste.

Titre II : Théorie économique du crédit commercial.
Faire crédit commercial à quelqu'un signifie du point de vue moderne avoir



confiance en son aptitude à payer à terme une somme d'argent avec l'intérêt. C'est
une opération de bail de fonds dit-on.

En application de la loi sacrée, le crédit commercial signifierait plutôt la
confiance en l'aptitude du débiteur à payer à terme en utilisant une technique
commerciale sans stipulation d’intérêt. Il doit constituer un cas de prêt de fonds et
non pas un bail d'argent.

C'est évident que la nature de ce qui se dit crédit commercial n'est pas la
même pour les écoles moderniste et islamiste. Alors que c'est une opération de
location d'argent pour la première, c’est pour la seconde un service gratuit que se
rendent des agents économiques réciproquement les uns aux autres.

Les modernistes et les islamistes défendent leurs positions respectives en
faisant valoir des raisons d’équité et en arguant du besoin d’efficacité.

Chapitre I : Considérations d’équité.
L’équité en matière de crédit commercial est différemment considérée selon les

écoles moderne et islamique.
Section 1 : Notion moderniste d’équité en matière de crédit

commercial
Sachant que toute opération de crédit constitue au fond un cas de prêt

d’argent, tout créancier est en fait un prêteur d’argent. Par équité, il faut l’assimiler
au loueur de biens disent les modernistes.

Nos modernistes ne peuvent pas nier que cette assimilation repose sur un
syllogisme et non pas une analogie. De la même façon que le loueur de biens, le
prêteur d’argent aurait, selon cette opinion, le droit de tirer profit du service fourni à
l’emprunteur.

Cette réflexion se dicte par l’envie de faire justice au créancier sans raison
déterminée. Aucune raison ne justifie cette assimilation en l’absence d’analogie
possible entre le bail et le prêt.

Les deux contrats sont différents par leurs objets ; et c’est d’ailleurs une
différence que les codes civils des toutes les nations modernes reconnaissent en
réglementant le contrat du prêt séparément du contrat de location.

La différence d’objet de ces deux contrats résulte de la nature des biens
utilisés.

Au moyen du contrat de bail, le locataire s’oblige à une conduite différente par
définition à celle de l’emprunteur. Il doit restituer au loueur le même bien qu’il a pris
à bail, alors que l’emprunteur doit restituer un bien équivalent en valeur et non pas
le même bien.

Contrairement au contrat de location, le prêt est un contrat où le débiteur
reçoit du créancier un bien fongible et non pas en nature. Il est tenu de restituer
l'équivalent de la valeur de ce bien et non pas le bien lui-même en nature.

A la différence des biens en nature, les biens fongibles représentent des
valeurs interchangeables qui peuvent être remplacées par d'autres biens de même
nature disponibles sur le marché. C’est le cas par exemple des céréales, des
minerais, des billets d'argent, et des pièces de monnaie.

Considération faite de la différence fondamentale entre le prêt et la location, la
question se pose de savoir si vraiment le créancier mérite d’être assimilé au loueur
dans sa relation avec le débiteur.

A cette question l’école islamique répond par la négative en rappelant que
l’équité doit se justifier par une raison déterminée et non par l’envie.

L’envie devient source d’iniquité lorsqu’elle s’exprime sous forme de syllogisme
utilisé par la nation dans la loi. Elle libère celle-ci de l’obligation au respect de
l’égalité entre le créancier et le débiteur.

L’équité en matière de crédit commercial se conçoit alors autrement pour



l’école islamique.
Section 2 : Notion islamiste d’équité en matière de crédit commercial.
La pensée musulmane récuse l’assimilation du prêt au bail en jugeant que le

prétendu droit du prêteur à tirer profit du prêt de la même façon que le loueur, est
une injustice à l’égard de l’emprunteur.

L’intérêt perçu à titre de bail de fonds serait plutôt usure « riba ». Il s’ajouterait
sans contrepartie aucune aux services fournis par l’emprunteur au prêteur, lesquels
compensent largement le service fourni par ce dernier au premier.

A fin de comprendre le mécanisme de compensation réciproque des services
fournis entre le prêteur et l’emprunteur, il faut, selon les jurisconsultes,
comptabiliser l’économie réalisée par le prêteur.

De prime abord, il économise les frais de garde de l’argent prêté, sachant que
l'emprunteur est en même temps que débiteur, dépositaire de la valeur du bien
prêté.

En lui remettant les fonds, le prêteur se libère du risque de vol, de perte et de
destruction ; il épargne ainsi les dépenses et l'effort qu'il aurait dû fournir pour
conserver son argent lui-même.

Mieux encore, le prêteur diminue la valeur de ses actifs disponibles en en
prêtant une partie. Ceci lui permet de bénéficier à due concurrence d'exonérations
fiscales et religieuses.

Les sommes prêtées sont défalquées de l'assiette d'impôt sur le capital de
même que de l’assiette de zakate.

A cela, les modernistes peuvent répondre que ces économies ne suffisent pas
pour compenser le service fourni à l’emprunteur par le prêteur.

L'emprunteur gagne selon eux plus que ce que le prêteur économise. Il se
procure un capital lui permettant de générer des bénéfices plus grands que lesdites
économies.

C’est un service économique fourni par le prêteur qui, en dehors de toute
assimilation avec le cas du loueur, lui donne droit à une contrepartie sous forme
d’intérêt.

C'est faux peuvent rétorquer les islamistes, à juste raison d’ailleurs.
Il n’existe aucune valeur ajoutée qui puisse correspondre au gain stipulé en

supplément des économies réalisées par le prêteur. Le fait de mettre à la disposition
de l’emprunteur un capital qui peut servir à générer des bénéfices ne crée pas de
valeur économique, et ne donne pas en conséquence droit à une rétribution.

L'emprunteur n'obtient en effet que la chance de gagner après investissement
du capital emprunté avec le risque que cela comporte.

Le prêteur ne participe aucunement avec l'emprunteur au risque
d’investissement ; et si on lui reconnaît le droit d'obtenir une rétribution en
supplément aux économies qu’il réalise par le prêt de son argent, cela signifie qu'il
se fait payer la chance qu'il donne à l'emprunteur, même lorsque le résultat de
l'investissement est déficitaire, et même lorsqu’il n’y pas eu du tout
d’investissement. Le prêt se transformerait alors en un pari sans risque pour le
prêteur ; il est sûr de le gagner contrairement à l’emprunteur qui peut perdre.

Certes, le prêteur court le risque du non remboursement en cas de déconfiture
du débiteur, mais c’est un risque qui peut être totalement annihilé au moyen des
garanties obtenues au moment du prêt. A cet égard, la situation du prêteur est
incomparable avec celle de l’emprunteur ; le risque encouru par ce dernier ne peut
pas être annihilé. A la rigueur l’emprunteur peut souscrire une assurance contre la
perte, mais il ne peut pas se faire garantir le résultat bénéficiaire de l’investissement
financé par le prêt. Ainsi, même s’il ne perd pas, il doit quand il ne gagne pas non
plus, servir les intérêts au prêteur.



Pour ces considérations, entre autres, l’école islamique soutient que l'équité
nécessite plutôt que le prêteur se contente des économies réalisées par le prêt en
compensation avec la chance qu'il donne à l'emprunteur.

En réponse à cela, et par pragmatisme, les modernistes déplacent leur
argumentation sur le terrain d’efficacité économique.

Chapitre II : Considérations d’efficacité
Le droit à l'intérêt de prêt n’est pas un simple dogme disent les modernistes ;

c’est une exigence d'efficacité économique. L’école moderniste ne conçoit cependant
pas l’efficacité économique de la même façon que l’école islamique.

Sous-section 1 : Concept moderniste
d’efficacité économique.

Le concept moderniste d’efficacité économique diffère suivant les pensées
marxiste et libérale.

Il consiste selon le courant libéral à faire triompher la loi du marché en libérant
les agents économiques de toute contrainte ou interdiction morale, religieuse ou
rationnelle.

La nation n’étant admise à limiter la liberté économique des individus que par
la loi démocratique, laquelle n’est par définition ni religieuse, ni idéologique.

Que ce soit en matière économique ou autre, la loi démocratique n’applique
pas le jugement de Dieu ni celui de la raison. Elle consacre plutôt le jugement de la
majorité du peuple en période ordinaire, et celui de la force technocratique en
période extraordinaire.

Il faut préciser que la majorité politique aussi bien que la force technocratique
ne sont pas obligées de respecter la raison, pas plus que la morale ni la religion.
Leurs lois peuvent parfaitement répondre uniquement à des envies et non pas des
raisons déterminées.

Le courant marxiste considère de son côté que l’efficacité économique
nécessite que triomphe la planification normative. Cela implique que la société
prolétaire représentée par l’instance présidente du parti au pouvoir, soit libérée de
toute contrainte religieuse morale ou rationnelle.

Malgré la prétention du socialisme scientifique, les instances présidentes des
partis communistes et socialistes qui ont détenu le pouvoir au nom des sociétés
prolétaires n’ont pas fait montre de rationalisme. Leurs décisions arbitraires de
planification normative ont souvent été dictées par des envies de politique
politicienne. En témoigne leur attitude vis-à-vis du prêt avec intérêt.

Les islamistes soutiennent que la raison fait tord à ce sujet aussi bien aux
libéraux qu’aux socialistes.

Les économistes libéraux et socialistes confondus enseignent à tord, selon les
islamistes, que l’intérêt du prêt d’argent est bénéfique pour la nation du point de vue
macroéconomique.

Il constitue le moteur même de canalisation d’épargne aussi bien dans les
entreprises privées que celles de l’Etat socialiste. C’est ce qui pousse les épargnants
à mettre leurs capitaux à la disposition des investisseurs. Il motive également l’Etat
socialiste et les entreprises privées à biens gérer leurs investissements.

La banalisation de l’intérêt de prêt dans le monde contemporain, suite à son
admission aussi bien par les socialistes que par les libéraux, fait de l’enseignement
moderne à son sujet une sorte de vérité exacte que les savants modernistes n’osent
plus discuter.

Il n’est pas question selon les modernistes de concevoir une nation civilisée
faisant fonctionner son économie autrement que par un système bancaire exploitant
l’intérêt de prêt.

Pourtant, les islamistes s’y opposent avec vigueur en faisant valoir une



réflexion différente. Ils soutiennent que pour le besoin d’efficacité économique la
civilisation proprement dite exige plutôt l’interdiction de l’intérêt de prêt.

Sous-section 2 : Concept islamiste
d’efficacité économique.

Les jurisconsultes considèrent que la réflexion des modernistes sur l’efficacité
économique est erronée.

L'efficacité économique n’étant pas en soit le triomphe d’une quelconque loi. Le
triomphe de la loi du marché ou de la planification normative ne doit pas constituer
la finalité voulu. L’efficacité économique se conçoit en considération de l'état
d'efficience en direction duquel toutes les opérations économiques doivent être
coordonnées par la réglementation. La loi n’étant alors qu’un instrument, entre
autres pour avoir l’efficacité économique, et non pas en soit l’efficacité recherchée.

La recherche d’efficacité économique nécessite selon l’école islamique le
management global de toutes les opérations effectuées sur le marché et non pas
leur libration totale, ni leur planification totalitaire.

Contrairement aux libéraux, les islamistes observent que le marché ne conduit
pas de lui-même à l'état d'efficience, et n'évite pas de lui-même, non plus, les états
de crise. La raison toute simple en est que l'homme n'est pas un être économiste par
instinct.

L'anthropologie établit que l'homme est un être social et politique par instinct ;
mais il doit apprendre individuellement et collectivement à utiliser les ressources
disponibles pour satisfaire les besoins actuels et prévisibles c'est-à-dire à faire
l'économie.

Contrairement à ce qu'avait prétendu Adam Smith, le marché fait par l'homme
n'est pas gouverné par une quelconque main invisible. Cette prétendue main
invisible ne pouvant être que l'instinct collectif de l'homme à faire l'économie ce qui
n'existe pas chez celui-ci.

Par ailleurs, et contrairement aux communistes, les islamistes considèrent que
le management global des actes économiques doit avoir lieu sur le marché
réglementé par l’ordre unanime de la nation et non par la planification normative
imposée par l’ordre totalitaire du parti au pouvoir.

La raison toute simple également est que l’économie n’est pas un domaine de
science exacte.

En cette matière, la nation ne peut pas se fier à la vision d’un groupe de
personnes, même s’ils sont tous érudits.

Les sciences économiques ne permettent pas la connaissance des mesures qu’il
faut pour utiliser de façon infaillible les ressources disponibles en vue satisfaire les
besoins actuels et prévisibles.

Contrairement aux savants en médecine, en physique et en chimie, les savants
et experts économistes ne peuvent pas démontrer la réussite de leurs modèles et
programmes par des expériences de laboratoire. Ils ne peuvent pas en conséquence
découvrir pour le compte de la nation les mesures de management global exact
qu’elle recherche.

Par ailleurs, aucune force de la nation ne doit être admise à dicter isolément à
celle-ci les décisions qu’elle doit prendre quand il s’agit de se prononcer sur des
questions échappant à l’emprise des sciences exactes comme c’est le cas de
l’économie.

A ce niveau les islamistes précisent que la décision du management global doit
émaner de la nation agissant en tant qu’agent macroéconomique par voie
d’unanimité et non par voie de démocratie majoritaire, ni l’oligarchie du parti unique.

Chapitre III : L’agent macroéconomique.
Pour comprendre la différence entre les interprétations islamique et moderne



du droit marocain en toute matière il faut se rappeler la différence des concepts de
nation et d’Etat respectivement dans l’école islamique et l’école moderniste.

En matière du droit de crédit ce rappel est indispensable car la nation et/ou
l’Etat sont les agents macroéconomiques qui font le management global, la
planification normative ou laissent la liberté aux individus.

Section 1 : L’agent
moderniste.

Il est impossible de ne pas observer l’opposition entre le courant marxiste et le
courant libéral à l’occasion du concept moderniste d’agent macroéconomique. Le
premier courant fait dominer la société par un agent planificateur alors que le second
soumet la société à la loi du marché sous la protection de l’Etat qui se présente
comme un agent neutre.

Sous-section 1 : L’agent planificateur.
L’agent macroéconomique planificateur est l’Etat marxiste et/ou socialiste.
Le courant marxiste prétend que dans l’intérêt de la classe prolétaire, la société

peut être légitimement dirigée malgré sa volonté. Pour cela, les marxistes ont
élaboré la théorie du totalitarisme prolétaire qui fonctionne sous la direction d’un
parti communiste unique.

Avec la confirmation d’échec de ce genre de régime, ils tentent de conserver le
marxisme par la théorie de démocratie socialiste.

Contrairement au communisme, la démocratie socialiste fonctionne dans le
cadre d’économie de marché et du multipartisme. Le marché et le multipartisme
sont toutefois rendus illusoires par la position dominante du secteur public et des
technocrates socialistes de l’Etat.

L’observation des régimes socialistes du monde permet en effet de constater
qu’après l’effondrement de l’URSS, le socialisme se présente sous la forme d’un
régime de démocratie politique et de liberté économique, mais sous l’état
d’exception.

Par ce moyen, les marxistes sont arrivés à concilier le socialisme prolétaire avec
le libéralisme et ont réussi à obtenir une trêve dans la guerre froide. Il est
effectivement très difficile de nier que le régime marxiste continue de couver dans
presque tous les Etats qui étaient alliés avec l’ex URSS, ou qui ont hérité son
économie comme la Russie et les République du Caucase,

Les pays libéraux avec les USA à leur tête ne peuvent renier la légitimité des
régimes de démocratie socialiste. Ils sont mis dans la confusion à travers la faille de
leur propre régime démocratique qui fait que la démocratie est la même sous l’état
d’exception comme en situation ordinaire.

Prenant prétexte de divers événements, les Etats socialistes démocrates
décrètent officiellement l’état d’exception ou l’annoncent officieusement. Ils
continuent tous de planifier toutes les opérations économiques sur le marché, et
utilisent chacun son secteur public dominant pour mettre en œuvre cette
planification.

Contrairement aux Etats libéraux, les Etas socialistes démocrates ne semblent
pas prêts à jouer le rôle de l’agent macroéconomique neutre.

Sous-section 2 : L’agent neutre.
Le courant libéral exige que la direction de la société soit purement et

simplement démocratique, et qu’elle soit respectueuse de la liberté individuelle.
Pour cela, les constitutionnalistes libéraux ont-ils élaboré la théorie de l’Etat

démocratique moderne. Les économistes libéraux ayant de leur côté soutenu la
théorie du marché libre.

Présenté en tant que forme parfaite de l’évolution sociale, l’Etat moderne est la
nation elle-même au regard des modernistes libéraux.



Celle-ci regroupe toutes les générations passées, présentes et futures, des
personnes rassemblées en société par le lien politique ou matériel.

Les auteurs modernes présentent l’Etat en tant que force de toutes ces
générations. Ils le disent pouvoir de la nation. Ainsi est-il légitimement admis, selon
eux, à représenter non seulement le peuple formé par les générations présentes,
mais aussi l’ensemble des générations passées et futures qui constituent forcement
la majorité de la nation.

Ainsi définit, l’Etat doit rester neutre, selon les modernistes libéraux, non
seulement vis-à-vis de tous les individus qui forment le peuple, mais aussi de toutes
les générations qui forment la nation.

L’Etat démocratique est à ce titre la personne unique de la nation qui détient
toutes ses forces et utilise tous les pouvoirs. Il se compose d’un collectif d’agents
publics ayant statut de fonctionnaires civils et militaires, auxquels s’associent les
représentants élus de la majorité du peuple pour agir au nom et pour le compte de
la nation.

Il n’en est ainsi toutefois qu’en situation ordinaire, car en situation
extraordinaire, les représentants élus par la majorité du peuple ne sont plus associés
à l’exercice du pouvoir de la nation.

Les agents publics entrent en scène en tant que force technocratique
représentant la majorité de la nation, et monopolisent ainsi, de façon exceptionnelle
dit-on, tous les pouvoirs de la nation.

Que ce soit en situation ordinaire ou extraordinaire, les lois et les décisions
politiques de la nation démocratique sont adoptées à son endroit, en son nom et
pour son compte, par l’Etat en qualité de personne unique de cette dernière.

La personne en question exprime sa volonté qui fait d’ailleurs loi, par les
représentants élus de la majorité en situation ordinaire, et par le biais de la force
technocratique seule en situation extraordinaire.

En tout état de cause, la nation, entendue au sens d’Etat, ne doit pas, selon les
modernistes libéraux, planifier les activités économiques des individus. Ces derniers
doivent rester libres d’agir sur le marché et n’obéir quant à leurs initiatives qu’à la loi
de l’offre et de la demande.

Les agents macroéconomiques modernistes aussi bien planificateurs que
neutres sont mis à l’épreuve depuis le début de l’ère moderne. Les résultats de leurs
actions sont maigres en comparaison avec les chances qu’ils ont eues et les moyens
dont ils ont disposés.

Sous-section 3 : L’état de fait
des économies modernes.

L’observation des faits permet de constater que très peu de nations vivent sous
le régime démocratique de situation ordinaire. Il s’agit particulièrement des nations
d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord qui ont tiré profit de la période
coloniale.

Les richesses créées par le commerce d’opium, d’esclaves, de pirateries, et par
le pillage colonial continuent à être épargnées et à se transmettre en hérédités dans
les familles occidentales. Elles permettent aux individus de vivre confortablement et
se soucier plus de la consommation que des affaires publiques. Cela soulage les
forces technocratiques de toute pression populaire.

Les agents publics civils et militaires des Etats occidentaux acceptent volontiers
d’associer les représentants élus par la majorité du peuple pour endosser la
responsabilité politique des actes de leurs nations.

Les technocrates occidentaux s’attèlent ainsi à exécuter les lois et décisions
politiques libérales à l’intérieur de leurs pays et les actes d’impérialisme à l’extérieur.

En matière économique, cela consiste à libérer au maximum l’initiative



individuelle à l’intérieur du pays, et ruiner toute nation étrangère qui tente
d’échapper au sous-développement.

L’observation permet de constater par ailleurs, que les nations modernistes
d’Amérique Latine, d’Europe de l’est, d’Asie, d’Afrique et d’Océanie, vivent plutôt
presque toutes sous le régime démocratique de situation extraordinaire.

Ce sont des pays qui ont été victimes de colonisation comme c’est le cas en
Afrique, au moyen orient, en Chine, en Indochine, au sous-continent indien et en
Océanie.

Il s’agit aussi de pays qui n’ont pas eu de colonies à exploiter comme c’est le
cas des pays d’Europe de l’est, auxquels sont assimilés les pays n’ayant pas su
exploiter efficacement les richesses des peuples qu’ils ont exterminés comme c’est le
cas d’Espagne, du Portugal et des Etas d’Amérique latine.

La pauvreté des ménages incite les individus dans ces pays à s’occuper des
affaires publiques à travers les syndicats, les partis politiques, et surtout des
organisations rebelles le plus souvent violentes. Cela donne lieu à une pression
énorme sur les Etats et ne laisse pas de choix aux forces technocratiques.

Les hauts fonctionnaires civils et militaires y sont obligés de contrarier la
volonté de la majorité du peuple, et ne peuvent pas en conséquence s’associer
confortablement avec ses élus à l’exercice du pouvoir de la nation. Ils ont presque
tous recours au régime de démocratie extraordinaire avec toutefois des différences.

Un nombre assez grand de ces Etats composé essentiellement des anciens
alliés de l’ex URSS et ses héritiers, tiennent à continuer l’expérience du régime
socialiste sous l’apparence de démocratie politique. Cela leur permet d’échapper
néanmoins à l’impérialisme occidental.

Le reste des Etats du monde moderne sous-développé sont cependant proie à
l’impérialisme. Le pouvoir technocratique parfois directement présidé par les agents
militaires y obéit au dictat occidental.

Les fonctionnaires civils et militaires des Etats en question s’emploient plutôt à
exécuter les politiques ruineuses de leurs propres nations.

En matière économique cela se traduit par la limitation maximale de l’initiative
privée des entrepreneurs nationaux et la libération maximale de l’initiative privée des
entrepreneurs étrangers en particuliers les firmes multinationales.

La politique ruineuse s’exécute aussi au moyen du secteur public de
gouvernance industrielle, agricole et commerciale inefficace mais dominante ; qui de
plus se réparti en féodalités entre les familles des technocrates.

Il faut observer que les pays qui appliquent l’expérience de démocratie
socialiste ne sont pas en meilleur position par rapport aux autres pays modernistes
du tiers monde. Ils se ruinent par eux mêmes au moyen de planification normative.

Les islamistes qui font ces critiques à l’égard des régimes modernistes n’ont
cependant pas d’exemple pratique d’agent macroéconomique à donner en échange.
Leur model d’agent macroéconomique étant encore en phase de conception.

Les jurisconsultes leurs recommandent de ne pas en faire une reproduction de
l’agent libéral ni de l’agent socialiste.

Ils attirent des partis islamistes attention sur le fait que le projet rachidien
court plus que jamais un très grand risque d’avortement par le fait d’impérialisme
moderniste.

Quoi qu’il en est, les partis islamistes doivent éviter que l’agent
macroéconomique qu’ils créeront soit un Etat tuteur comme c’était le cas des Etats
chiite, sunnite, Soufi et Kharijite.

Ce sont des formes d’Etat frangiste qui ne peut pas assumer le rôle d’agent
macroéconomique conformément à la loi sacrée ; seul un agent rachidien étant
capable de cela.



Section 2 : L’agent rachidien.
L’agent macroéconomique rachidien est celui qui doit se conformer, aussi bien

dans sa structure que ses actes, à la loi sacrée. Il s’oppose aux agents
macroéconomiques frangistes que les sunnites, chiites, soufis et kharijites font
libérer de l’obligation à la loi sacrée en appliquant des régimes de théocratie
sultanienne et imamite.

L’agent macroéconomique rachidien ne peut pas être l’Etat du sultan sunnite
ou kharijite ni celui de l’Imam chiite ou soufi. C’est plutôt la nation toute entière en
tant que groupement composé du collectif des personnes vivantes, s’obligeant à la
même loi, et ne possédant aucun pouvoir théocratique. Ils forment comme tel ce
que la loi sacrée nomme Ouma.

On distingue actuellement dans le monde musulman entre l’Ouma mère et les
nations filiales. La première est composée par l’ensemble des personnes qui
s’obligent à la même loi sacrée de l’islam, et dont le nombre dépasse un milliard et
demi.

Les nations filiales de l’Ouma sont composées par les membres de l’OCI, et
sont créées chacune par un peuple musulman qui décide de s’obliger en plus de la
loi sacrée de l’islam à des lois ordinaires qui lui sont propres.

Suivant la pensée islamique, la planification normative de l’activité individuelle
est inconciliable avec la loi sacrée. Il va de soit en conséquence que, la nation qui
possède en propre l’aptitude économique, doit laisser aux individus la liberté de
l’utiliser.

L’Ouma mère ou filiale, n’est cependant pas admise à rester neutre vis-à-vis
des personnes qui la composent. La loi sacrée lui fait obligation de les assister en
toute chose y compris pour utiliser l’aptitude économique.

En exécutant l’obligation de prendre en charge les démunis et soutenir les
pauvres, tout en respectant la liberté des riches, la nation fait nécessairement du
management global, et agit en qualité qu’agent macroéconomique assistant.

Sous-section 1 : Notion d’aptitude
économique.

Les philosophes et les prophètes monothéistes enseignent que l’homme est un
être social, mais aucun d’entre eux ne prétend que c’est en même temps un être
économiste.

L’être humain fait la vie sociale par l’instinct, mais ne fait pas l’économie par la
même voie.

Par l’instinct seul, les humains ne peuvent pas faire l’économie, c’est-à-dire
utiliser les moyens disponibles pour satisfaire les besoins actuels et prévisibles.

Les humains peuvent certes aménager les cavernes en abris et cueillir les
produits de la nature, mais c’est une utilisation primitive et non pas économique de
ressources naturelles. Ils agiraient machinalement comme des bêtes sans se soucier
des conséquences de leurs actes.

Aune crise ne risque d’avoir lieu quand ils sont très peu nombreux, mais si leur
nombre atteint des milliards, les produits de la nature et les cavernes ne leurs
suffiraient plus.

L’utilisation économique des ressources naturelles est un acte de civilisation.
Elle implique l’utilisation de ce qui est disponible pour satisfaire les besoins actuels
mais aussi ceux qui sont prévisibles.

L’être humain est parvenu à agir en la sorte après avoir cessé de s’identifier
aux bêtes. Il a utilisé l’intelligence et la force physique pour maitriser le feu et les
techniques de production d’abord agricole, puis artisanale et industrielle.

En groupe, les humains ont confectionné les outils de travail pour augmenter la
productivité, les ustensiles pour emmagasiner les produits, et les recettes pour les



conserver.
A ce stade, la vie sociale de l’homme atteint forcement un degré de

développement très avancé. Il doit vivre au moins en clan ou tribu.
En tant que première forme de société, le clan et la tribu, et après eux la citée

et l’empire, et plus tard encore la nation, se distinguent des groupements primitifs
par leur aptitude économique. L’individu y est par définition un être économiste.

Contrairement à celui qui fait partie d’un groupe primitif, l’être humain vivant
dans une société civilisée est capable d’utiliser les ressources disponibles pour
satisfaire les besoins actuels et prévisibles. Il ne fait toutefois qu’utiliser l’aptitude
économique collective.

En dehors de la société civilisée, l’homme vivant individuellement ou en groupe
s’identifiant aux troupeaux et aux meutes, ne peut effectivement pas faire
l’économie.

A partir du plus bas de l’échelle de civilisation, chaque société possède en effet,
l’aptitude économique. Et, c’est à leurs sociétés respectives que les personnes
doivent leur capacité de faire l’économie.

Doivent-ils alors rester libre de le faire, ou est ce que la société possède aussi
le droit d’utiliser elle-même sa propre aptitude économique.

La soumission des philosophies libérale et marxiste à cette lecture du
phénomène économique chez l’homme nous donne des réponses différentes.

L’utilisation de l’aptitude économique n’est effectivement pas conçue de la
même façon par les modernistes, libéraux et marxistes d’un côté, et par les
islamistes d’un autre côté.

Sous-section 2 : L’utilisation de
l’aptitude économique.

Quelque soit le stade d’évolution de la société, elle reste une entité composée
et non pas simple. Elle possède ainsi l’aptitude économique mais non pas la capacité
matérielle de l’utiliser.

A : Nature composée de la société : La société humaine n’est pas un seul
corps physique ; elle se compose plutôt de multiples personnes publiques et
privées.

La société, qu’il ne faut pas confondre avec l’Etat ni avec la nation, n’est pas de
ce fait un agent macroéconomique en puissance. Elle ne possède pas en propre une
capacité matérielle pour accomplir des actions économiques. Ce qui ne l’empêche
pas, en tant que réservoir de civilisation, de posséder l’aptitude économique.

Ce sont les personnes composant la société qui sont les agents économiques.
Ils possèdent chacun la capacité matérielle d’accomplir des actes de production des
biens et de prestation des services, et aussi d’accomplir des actes de consommation
ou de conservation.

Les personnes de la société peuvent agir individuellement et séparément les
unes des autres, mais peuvent aussi coordonner leurs actes, ou même agir
collectivement en commun.

Cela ne crée pas pour autant la capacité matérielle de la société et ne la
transforme pas non plus en être simple dans sa composition. Les actions
coordonnées et communes ne font guerre qu’associer à une seule activité des
capacités personnelles qui demeurent le propre de personnes indépendantes
physiquement et moralement les unes des autres.

La société peut ainsi retenir le régime de propriété collective de la totalité des
biens ou de certains d’entre eux, et peut par la même occasion s’arroger le droit de
planifier toute action économique. Elle ne possédera pas pour autant une capacité
économique indépendante des personnes la composant. La société aura toujours
besoin du concours de ces dernières pour exécuter ses décisions.



Ce sont en fin compte les individus qui font l’action économique commune. Ils
peuvent en conséquence l’empêcher d’avoir lieu en refusant d’obéir à l’ordre de la
société.

Les philosophes modernes d’obédience marxiste sont pourtant passés à côté de
cette vérité élémentaire.

B : L’utilisation marxiste d’aptitude économique :
Les marxistes ne cessent de prétendre que la société possède non seulement

l’aptitude économique mais aussi la capacité matérielle d’accomplir les actions
économiques. Il ne faut pas selon eux chercher à obtenir confirmation de cela dans
les civilisations connues jusqu’à présent, car elles sont toutes des anomalies
sociales.

La philosophie marxiste enseigne que l’anomalie sociale s’est produite à partir
du moment où la propriété privée est apparue dans la première société humaine. La
même anomalie ne prendra fin qu’avec l’éradication de la propriété privée. Ceci étant
le seul moyen possible pour mettre fin à la spoliation de la capacité économique de
la société par les capitalistes.

Sans propriété privée, et en l’absence des capitalistes, la société se retrouve,
selon les marxistes, en état normal ; elle peut agir par sa propre capacité
économique. Cela implique l’action commune pour l’utilisation des moyens
disponibles en tant que propriété collective, et la planification normative de toutes
les actions économiques.

Il va de soit que les personnes perdent en l’occurrence la liberté individuelle
d’utiliser l’aptitude économique et se voient imposer la conduite économique par un
pouvoir totalitaire agissant au nom et pour le compte de la société.

C : L’utilisation libérale d’aptitude économique :
Les philosophes libéraux reconnaissent que la société n’est pas un être simple

dans sa composition, mais prétendent pour leur part que l’aptitude économique avec
la capacité matérielle de l’utiliser ne sont qu’une seule et même chose. Elles sont
intellectuellement et matériellement indissociables, et appartiennent toutes deux aux
personnes et non pas la société.

Les personnes physiques et morales, publiques et privées qui composent la
société n’utilisent les moyens disponibles que par leurs aptitudes et capacités
personnelles. Les agents économiques ne doivent rien à la société et ne lui enlèvent
rien non plus. Celui qui par exemple fait fondre un minerai et en fabrique une hache
n’enlève pas la propriété de cette hache à la société. Il ne doit rien non plus à qui
que ce soit de l’avoir rendu apte à faire cette production.

L’aptitude économique et la capacité matérielle de chaque personne n’ont de
limite que celles de la force même de cette personne. Il en résulte que l’Etat en tant
que personne unique de la nation est beaucoup plus apte et plus capable que les
autres personnes qui ne sont que ses sujets. Les philosophes libéraux préconisent
toutefois qu’en vertu du modernisme, l’Etat doit laisser l’initiative d’action à ses
sujets, et conserver pour lui-même le rôle du gardien neutre.

C’est évident que les agents économiques utilisent dans ce contexte librement
l’aptitude économique et ne sont soumis en cela qu’aux obligations que l’Etat leur
impose par voie démocratique.

D : L’utilisation islamique d’aptitude économique :
Aucun texte de la loi sacrée ne permet d’attribuer l’aptitude économique aux

personnes. Elle est le propre de l’Ouma qui a germé dans la première forme de
société humaine.

Ce ci est une vérité objective qui n’a pas besoin d’être déclarée par un texte de
loi, l’esprit encyclopédiste des jurisconsultes ne peut pas la renier.

Sans vie sociale civilisée, aucune personne n’est effectivement apte à



accomplir quelque action économique que ce soit.
Lorsque la personne publique ou privée agit de façon économique, elle utilise

forcément l’aptitude sociale laquelle est ensemble : l’apprentissage du savoir faire,
les outils de production, le concours des salariés, les commandes des
consommateurs, le service public de protection etc.

Sans cela, entre autre, aucune personne n’aurait même pas l’idée de faire
l’action économique, et même si elle le faisait, sa production ne créerait aucune
valeur ajoutée.

La pensée islamique s’oppose à ce propos aux philosophies modernes
marxistes et libérales toutes confondues.

En effet, la loi sacrée ne traite pas la société comme un être simple dans sa
composition. Les personnes qui composent cette dernière conservent de plein droit
sacré leur individualité avec la liberté d’action économique en dehors de la
planification normative. Il en résulte que la société dans toutes ses formes, n’est pas
censée agir indépendamment de ses personnes. Elle ne possède pas de capacité
matérielle pour agir à leur endroit.

Les personnes publiques et privées sont dès lors des agents économiques
libres. Ils ont le droit d’utiliser l’aptitude économique sociale indépendamment les
uns des autres. Ils le font chacun avec sa propre capacité matérielle.

Toutefois, la loi islamique s’oppose à ce niveau à la philosophie libérale en ce
qu’elle ne donne pas aux personnes la liberté totale d’agir indépendamment de la
société. Elle ne permet pas non plus à la société de rester neutre vis-à-vis de tous.

La loi sacrée de l’islam impose aux agents économiques des limites pour
l’utilisation efficiente de l’aptitude économique. Elle leur impose aussi des obligations
qui établissent la justice dans l’utilisation de celle-ci.

En plus des interdictions nécessitées par la justice pour le bénéfice de la dignité
adamique, la santé publique et la sécurité civile des personnes, la limitation de la
liberté économique se fait par l’interdiction des revenus sans valeur ajoutée. Il s’agit
principalement des loyers de biens fongibles et des immeubles, et aussi des gains de
contrats aléatoires à titre gratuit.

Ce sont des revenus qui ne correspondent à aucune valeur ajoutée à
l'économie. Ils trompent forcement sur l'état de santé de l’économie, provoquent
l’état de crise, et donnent lieu à de graves abus contre les investisseurs ensemble
avec les travailleurs.

La somme des loyers de biens fongibles, des loyers immobiliers et des gains de
contrats aléatoires à titre gratuit constitue en effet, un revenu capitaliste qui compte
pour le calcul du taux de croissance. Il constitue une part importante du produit
interne brut accordée par les producteurs aux capitalistes sans contrepartie réelle.
Cela donne toujours l'apparence d'un état de croissance économique alors qu'en
réalité l'économie serait en état de stagnation ou même de décroissance.

Les investisseurs et les travailleurs pourraient effectivement utiliser ce qu’ils
avaient réussi à épargner précédemment, ou même ce qu’ils empruntent à d’autres
capitalistes, pour payer la part due au titre de l’exercice courant aux bailleurs de
fonds, aux loueurs d’immeubles et aux gagnants dans les opérations aléatoires à
titre gratuit. Des bénéfices sont ainsi crées en faveur de ces derniers par la force
productrice de la nation sans correspondre à quelque valeur économique nouvelle.

Les produits illusoires des activités en question entache les calcules
économétriques du vice de fiction, ce qui par définition empêche l’utilisation
efficiente de l’aptitude économique.

Par ailleurs, la loi sacrée fait obligation à la nation de compenser le déficit en
capacité matérielle dont souffrent ses personnes. C’est le cas des démunis
incapables d’exercer un travail salarié ou de faire du commerce. Ils sont dits



massakine, et sont en particulier des enfants, des handicapés, des femmes au foyer
et des personnes âgées.

C’est aussi le cas des pauvres qui ne peuvent utiliser l’aptitude économique de
la nation que par leur travail personnel sans pouvoir disposer de capital pour
l’investissement.

La loi sacrée oblige la nation à prendre en charge les démunis et à aider les
pauvres à s’enrichir. Elle doit pour ce faire constituer la banque centrale dite beyt
l’mal et y déposer les revenus des biens collectifs qui sont les revenus des toutes les
richesses naturelles dits Jibar, les affectations pieuses dites Wakqf, et l’aumône dite
Zakate. Les fonds ainsi déposés sont distribués aux démunis à titre d’allocations.
Elles le sont aussi aux travailleurs pauvres, mais en tant que prêt sans intérêt dit
Kqarde hassane.

Rien n’empêche la nation d’accorder l’assistance économique aux capitalistes
riches par le même moyen du Kqarde hassane. La loi sacrée n’interdit pas non plus à
la nation d’autoriser des banques privées à exploiter le marché du crédit à condition
de ne pas s’adonner à des actes d’usure. La nation doit toutefois agir dans ces cas,
comme dans tout autre domaine, par voie d’unanimité.

Sous-section 3 : l’action unanime d’assistance.
L’utilisation efficiente d’aptitude économique ensemble avec la prise en charge

des démunis et l’assistance des travailleurs, engage forcement la nation dans une
action du management global continu. Elle doit utiliser ses pouvoirs pour exercer le
droit de regard sur toute acte économique en vue d’intervenir en cas de besoin pour
encourager et assister ou décourager et empêcher.

C’est une responsabilité que doivent en application de la loi sacrée, assumer
toutes les personnes de la nation.

En application de la loi sacrée de l’islam, le mangement global continu n’est pas
l’œuvre d’un agent macroéconomique planificateur au moyen de planification
normative, ni l’œuvre d’un agent macroéconomique neutre par voie de planification
indicative. C’est plutôt l’apanage d’un agent macroéconomique assistant dont les
décisions ne sont pas totalitaires ni démocratiques ; elles sont unanime.

A : Régime d’unanimité.
Comme en toute autre matière, la loi sacrée oblige la nation de prendre les

décisions du management global continu par voie d’unanimité. Toutefois, comme la
démocratie directe, l’unanimité directe est exclue. La loi sacrée envisage en échange
le moyen d’unanimité indirecte dit choura.

Par cette voie, les personnes participent toutes à la prise de chaque décision
de la nation de façon institutionnalisée. Il s’agit de créer l’ordre de la nation au
moyen de délibération entre les forces de la nation au lieu de ses personnes.

Les forces en question sont créées par toutes les personnes de la nation. Elles
sont collectives, indépendantes et séparées les unes des autres. Elles sont au
nombre de trois et sont compétentes en application de la loi sacrée pour agir au
nom et pour le compte de toutes les personnes.

Il s’agit de :
1- la force intellectuelle collective constituée par tous les savants de la nation,

et auxquels la loi sacrée donne la compétence du contrôle rationnelle des actes de la
nation.

L’avis unanime des savants sur toute question a la valeur d’attestation
scientifique de la vérité objective. Il oblige la nation en tant que tel.

Conscients de l’importance de cette force, les premiers rachidiens avaient fait
représenter la société savante de la nation par un conseil de sages indépendants dit
majlisse ahl achoura. Les autorités frangistes qui exercent la tutelle religieuse sur la
nation ont fait disparaitre ce conseil et l’ont remplacé par des institutions



consultatives affiliées à l’appareil public des Etats sunnites, chiites, kharijites et
soufis. C’est le cas des différentes hautes académies royales et républicaines, comme
des hauts conseils de fatwa, des majmaä alfikqh, des marjéïyahs et des hauts
centres d’études ou de recherches.

En enlevant à la société savante sont indépendance vis-à-vis du pouvoir public,
les pouvoirs des quatre franges musulmanes font exclure la force intellectuelle de
toute participation à la création de l’ordre de la nation.

2- La force majoritaire de la nation dite Jamaä, constituée par la majorité
politique du peuple qui se dit sawade aädame et non par la foule la plus nombreuse
dite äamah.

La loi sacrée évoque cette force dans un hadith authentique narré par Ansasse
ibn Malik dans lequel le saint prophète Mohammade dit « ma nation ne se réunit
jamais dans l’égarement ; et lorsque vous voyez la discorde suivez la majorité ».

En faisant de la force majoritaire le dernier recours de décision, la loi sacrée
accorde nécessairement à cette force le plein pouvoir législatif.

La souna du saint prophète Mohammade dans sa conduite avec la force
majoritaire de la nation oblige la nation à faire représenter sa force majoritaire par
des mandataires élus. Le saint prophète fit cela au moment où il conclut le pacte du
grand akqaba.

En plus de l’élection libre des mandataires politiques, la nation doit utiliser sa
force majoritaire de façon institutionnalisée. Cela nécessite l’adoption de l’institution
parlementaire qui correspond à l’assemblée populaire dite majlisse aljamaä.

La loi sacrée accorde aussi par la même occasion et en vertu du même texte
précité le plein pouvoir exécutif à la force majoritaire.

La souna du saint prophète dans sa conduite également avec la force
majoritaire de la nation oblige celle-ci à utiliser le moyen du mandat exécutif. Le
mandat exécutif doit être également mis en œuvre de façon institutionnalisée ce qui
oblige la nation à adopter l’institution de gouvernement qui correspond à ce qui se
dit majlisse al imara.

3- La force publique qui se dit Makhzen, se constitue du collectif des
fonctionnaires civils et militaires engagés à servir la nation en permanence
moyennant des salaires.

Le collectif des fonctionnaires détient la force publique de la nation en tant que
technocratie. Ils sont engagés par la nation à assurer, sous les ordres des
mandataires exécutifs, les services publics de sécurité interne et externe, de justice,
d’enseignement et de santé.

Le Makhzen, dit encore Baylik, dywane, Soltane ou Dawla, se distingue en tant
que force publique de la nation par la présence à sa tête d’un juge principal qui se
dit kqadi aädame. Celui-ci garantit, sous le contrôle des savants, l’indépendance du
pouvoir judiciaire et la suprématie de la loi sacrée. Il doit garantir aussi la suprématie
du jugement de la raison et de l’ordre unanime de la nation.

Ce juge qui est selon le cas un Roi ou un juge de la République, contrôle la
légitimité des actes attribués à la nation par les mandataires politiques. Les agents
civils et militaires du Makhzen doivent faire priorité à ses décisions y compris contre
les ordonnances du Président de la république, des règlements, décrets et décisions
du gouvernement, et les lois du parlement.

Les fonctionnaires sont à ce titre tous tenus chacun à une obligation de
résultat. Ils doivent chacun dans la limite de ses compétences et ses pouvoirs,
exécuter la loi sacrée, l’ordre unanime de la nation, et l’ordre de son supérieur
hiérarchique. Ils peuvent être mis en cause devant la justice pour répondre de leurs
fautes personnelles et des fautes de service.

Les mandataires politiques parmi lesquels se trouve par définition le Président



de République, et auxquels la loi sacrée interdit le cumul avec la fonction publique,
sont tenus chacun à une obligation de moyen. Ils doivent chacun représenter la
force majoritaire de la nation avec diligence. Ils ne répondent de cela que
politiquement devant leurs mandants, lesquels peuvent les sanctionner par la
résiliation du mandat conclu à durée indéterminée ou le refus de renouvellement du
mandat à durée déterminée.

C’est le gouvernement qui se charge de mettre en œuvre les mesures du
management global continu. Il ne le fait cependant pas uniquement sous le contrôle
politique du parlement comme dans le régime démocratique, ni sous le contrôle du
parti unique comme c’est le cas dans le régime totalitaire.

En plus du contrôle politique au parlement prolongé à celui des électeurs au
terme de la durée du mandat, le gouvernement musulman subit le contrôle judiciaire
de légitimité et de rationalité de ses décisions.

Le juge principal doit s’opposer à toute décision contraire à un texte claire et
précis de la loi sacrée, ou faisant l’objet d’une condamnation unanime des savants de
la nation.

En tant que représentant de la force majoritaire, le gouvernement musulman
doit autrement dit obtenir l’accord des forces publique et intellectuelle de la nation.
Il n’est toutefois pas nécessaire que l’accord de ces deux dernières soit express.

Rien n’empêche que l’unanimité indirecte soit implicite à condition qu’aucune
des trois forces de la nation ne soit exclue, et qu’elles soient toutes traitées avec
égalité.

L’unanimité implicite à lieu lorsque l’une des trois forces de la nation, et c’est
le gouvernement dans la plupart des cas, prend l’initiative de décider sans que les
deux autres ou l’une d’elles ne s’y opposent.

Nous venons de voir avec le hadith précité que la loi sacrée envisage le cas de
discorde entre les forces de la nation. Cela inclut le cas où les avis scientifiques
divergent et aussi celui où l’opposition à lieu entre la force publique et la force
majoritaire en l’absence de texte claire et précis de la loi sacrée ou d’avis
scientifiques unanime.

A la différence du régime démocratique, le régime d’unanimité ne donne pas à
la force publique le droit de prendre prétexte de situations extraordinaires ou
exceptionnelles pour exclure les autres forces de la nation. Les élus de la majorité du
peuple au parlement et au gouvernement, de même que le conseil des sages
présidant la société savante de la nation, doivent en application de la loi sacrée
continuer de participer à la prise des décisions de la nation en toutes situations et
circonstances.

B : Moyens du management global.
L’utilisation libre de l’aptitude économique par les personnes de la nation

exclue la planification normative. Elle exclue aussi la collectivisation de propriété des
moyens de production.

La loi sacrée n’autorise pas ces deux moyens ; elle les remplace par la
propriété collective des richesses naturelles et d’aumône ainsi que par le marché
réglementé des valeurs réellement ajoutées à l’économie.

En application de la loi sacrée, les richesses naturelles sont la création de Dieu
mise à la disposition de l’homme. Tous les humains y ont droit sur pied d’égalité. Les
hadiths authentiques confirment cela expressément d’ailleurs. Il a été rapporté de
sources fiables que le saint prophète déclara : « la faune est collective, le minerai
est collectif, les puis sont collectifs ; le cinquième est dû sur le trésor enfui », il a
également déclaré : « les humains sont associés en l’eau, le feu et la pâture. »

Plusieurs hadiths authentiques interdisent par ailleurs la location des terres
agricoles, ce qui oblige les propriétaires terriens à exploiter eux même leurs terres



de façon continu. Ils ne peuvent en conserver la propriété que par ce moyen car
toute terre inexploitée peut être acquise par celui qui la travaille. Cela résulte
clairement du hadith authentique dans lequel le saint prophète déclare « celui qui
donne vie à une terre inexploitée la possède en propre ».

En plus d’autres encore, ces hadiths consacrent la règle sacrée de la propriété
collective des richesses naturelles. Tous les produits de la nature qui font le secteur
primaire sont un bien indivis entre les humains. Ils sont dits bien Jibar.

Les personnes sont libres de les utiliser individuellement tant que la nation ne
leur dresse pas de limites.

Ainsi, l’exploitation des forêts, des gisements de minerai, des nappes
phréatiques et d’hydrocarbure, de la faune, sauvage, des richesses halieutiques, des
plages, des carrières, et des terres désertes par exemple, est en principe laissée à
l’initiative individuelle. Toutefois, lorsque la nation constate que ses personnes ne
peuvent pas toutes utiliser ces ressources et en bénéficier avec égalité, elle peut
décider de modifier le mode d’exploitation.

En tant que bien collectif, la richesse naturelle avec son revenu doit suivre le
régime de l’aumône qui est également un bien collectif et que la loi sacrée
réglementât en détail à titre de Zakat.

A l’instar de Zakat, le Jibar doit être capitalisé dans beyt al mal qui constitue la
banque centrale de la nation. C’est une banque collective, autonome et
indépendante. Il ne s’agit pas d’une banque du Makhzen, mais c’est la banque de la
nation. Elle est gérée au nom et pour le compte de la nation par un collectif
d’agents indépendants vis-à-vis de l’pareil public et que toutes les forces de la nation
contrôlent.

Les agents gérants beyt al mal ont le droit de retenir un huitième des recettes
à titre de salaires. Ils doivent affecter les sept huitième restant aux démunis et
pauvres de la nation. Il faut rappeler à cette occasion que les premiers rachidiens
leurs avaient assigné aussi la mission de percevoir les impôts en faveur de l’Etat.

Le directeur général de la banque centrale de la nation dit sahib beyt al mal
doit débloquer au profit du gouvernement les fonds collectés pour le compte de
l’Etat à titre d’impôts, et aussi les fonds collectés au nom de la nation à titre de
Zakat et de Jibar. Cela se produit pratiquement par un transfert au trésor public au
moyen de virement bancaire au nom du ministre des finances.

Suivant des règles adoptées au gouvernement avec l’accord du parlement sous
le contrôle du juge principal et du conseil des sages, le ministère des finances doit
utiliser les revenus d’impôts pour couvrir les frais de fonctionnement du pouvoir
public.

Il doit utiliser les fonds mis à sa disposition à titre de Zakat et de Jibar
cependant pour les dépenses d’assistance économique et sociale des personnes de la
nation.

L’assistance en question s’inscrit dans le cadre du management global continu.
Elle constitue le moyen pour le gouvernement musulman de rendre efficiente
l’utilisation d’aptitude économique par toutes les personnes de la nation. Il doit
veiller à ce que les démunis reçoivent ce qui leur permet de vivre correctement.

Le gouvernement musulman doit surtout mettre à la disposition des
travailleurs qui le souhaitent, des capitaux suffisants sous forme de prêts gratuits, de
primes et de dons pour créer leurs propres entreprises.

En dehors des richesses naturelles, les personnes publiques et privées
conservent la propriété des biens qu’ils créent ou auxquels ils ajoutent des valeurs
économiques nouvelles. Ils sont libres d’agir individuellement pour exploiter des
valeurs et les échanger, et de créer le marché par voie de conséquence.

La loi sacrée ne leur permet cependant pas de mettre n’importe quoi sur le



marché. Seules les valeurs réellement créées peuvent être objet d’échange.
C’est le marché de crédit commercial qui retient notre attention dans cet

ouvrage. L’étude de ce marché au Maroc nous donne l’occasion de connaitre le
contenu de la loi sacrée en comparaison avec les lois modernes.

Titre III : Marché du crédit
Commercial au Maroc

En préliminaire à l’étude du marché de crédit commercial au Maroc il convient
de cerner la notion de ce crédit, d’avoir un aperçu sur l’état de la réglementation et
sur l’état de l’économie en général.

Chapitre I : Notion de crédit
Commercial au Maroc.

Le crédit commercial n’a pas en droit marocain le même sens qu’en droit
moderne.

Section 1 : Concept moderniste
du crédit commercial

Le crédit commercial est synonyme, dans la conception moderniste, du bail de
fonds. Il signifie l’opération de remise de capitaux obligatoirement restituables avec
des intérêts calculés à des taux librement négociés entre les débiteurs et les
créanciers ou fixés par la loi selon que c'est une économie libérale ou dirigée.

Le moyen juridique de cette opération ne compte plus après cela. Il peut s'agir
d'un contrat civil ou commercial, consensuel ou formel.

Le crédit commercial s’oppose ainsi au crédit gratuit qui se fait sans intérêt, et
est par définition civil.

Le crédit gratuit peut toutefois devenir commercial en application du régime
des actes commerciaux par accessoire. C’est le cas par exemple des crédits
gratuitement consentis par l’entreprise à ses salariés ou même à des partenaires.

Section 2 : Le concept islamique
du crédit commercial

En application de la règle sacrée d'interdiction de location de biens fongibles, le
crédit commercial ne peut pas avoir en droit marocain le sens que lui prêtent les
modernistes.

Il doit s’agir plutôt, de crédit se réalisant par une technique commerciale
comme l’effet de commerce, l’obligation émise en bourse, l’avance en compte
bancaire, etc.

Il s’oppose à ce titre au crédit civil et non pas au crédit gratuit.
Le crédit commercial se détermine ainsi par rapport à sa nature commerciale.

Toute opération de crédit qui constitue en même temps un acte de commerce est
par définition une opération de crédit commercial.

Il se distingue non par la contrepartie stipulée du débiteur mais par le régime
de droit commercial auquel il obéit.

Rappelons à ce propos que dans les systèmes modernes, les actes des
personnes sont civils ou commerciaux en application de l’un de deux critères :
objectif ou subjectif. Suivant le critère objectif, les actes sont commerciaux pour
cause légale; ils sont énumérés sur des listes législatives. Ces listes écartent du
domaine commercial les opérations de crédit non bancaire de même que les crédits
n'ayant pas la forme d'effets de commerce ou de valeurs mobilières.

En application du critère subjectif, les actes sont par contre commerciaux pour
cause professionnelle. Ce sont les actes accomplis par les commerçants dans le
cadre de leurs professions. Les crédits souscrits par les commerçants, personnes
physiques ou morales étant ainsi tous commerciaux quelque soient leurs formes.

Le code de commerce marocain rénové en 1996 applique à ce niveau un critère
formaliste conforme d’ailleurs à la pensée islamique.



A l'inverse des critères objectif et subjectif, le critère formaliste permet de
distinguer avec équité et efficacité les actes civils des actes commerciaux. L'acte y
est commercial uniquement par sa forme; il l'est quand il se produit à titre principal
ou accessoire dans le cadre d'une activité commerciale.

L'acte n'est commercial en dehors de la forme d'activité qu'exceptionnellement
quand il prend la forme d'un effet de commerce.

Les opérations de crédit sont en application de ce critère des actes
commerciaux lorsqu'ils constituent les actes principaux ou accessoires d'une activité
commerciale, et lorsqu'ils revêtent la forme d'effet de commerce.

Qu’elles soient civiles ou commerciales, les opérations de crédit obéissent en
principe à la règle sacrée d’interdiction d’intérêt ; il n’empêche qu’exceptionnellement
et de façon temporaire, les créanciers obligataires et les banques ont été autorisées
à percevoir l’intérêt du prêt.

Les rachidiens font observer que pour sortir de cette situation exceptionnelle, il
est nécessaire de réparer le mal économique dont souffre la nation.

Chapitre II : L’état de
l’économie marocaine.

Malgré le manifeste d’indépendance du 11 janvier 1944 adopté à l’unanimité
de la nation, et par lequel tout le Maroc s’engagea à rénover son système de droit et
de gouvernement conformément à la loi sacrée et suivant la vision rachidienne, ce
n’est pas le régime du management global par l’ordre unanime de la nation et avec
les moyens appropriés qui fut adopté après l’indépendance. C’est plutôt le pouvoir
public agissant en tant que technocratie qui se charge du management stratégique.

Au lieu d’exercer le droit de regard sur tout acte en vue d’assurer l’utilisation
efficiente de l’aptitude économique, notre Makhzen s’occupe uniquement des affaires
considérées stratégiques. Il gère à ce titre un secteur public gravement défaillant qui
pourtant domine les hauteurs de l’économie marocaine. Cela n’empêche qu’avec les
directives du FMI, les autorités publiques tentent en vain depuis 1983 de redresser la
situation par des mesures de rééquilibrage économique.

La réglementation du marché de crédit pour le bénéfice de l’utilisation
efficiente de l’aptitude économique n’est pas sur la liste des mesures de
rééquilibrage économique. Elle ne figure pas non plus parmi les stratégies du
Makhzen.

Le marché en question continu d’être « la chasse gardée » des banques
modernes. Toutefois, sous la pression de l’opposition islamiste, les pouvoirs publics
ont récemment autorisé ces mêmes banques modernes à effectuer des opérations
de crédits réputées islamiques.

Les partis islamistes considèrent que c’est insuffisant et promettent aux
électeurs d’ouvrir carrément le marché des capitaux à des banques islamiques. Cela
devrait selon eux faire démarrer l’économie du pays en accroissant la part du secteur
privé.

Les jurisconsultes font observer que ce changement ne pourra être bénéfique
que s’il était mis fin en même temps à l’abus de position dominante du secteur
public.

Section 1 : L’abus de position

dominante du secteur public.

Le secteur public a existé au Maroc avant le protectorat colonisateur en 1913.

Les théologiens du sultan ne lui ont jamais préconisé d’interdire la création

d’entreprises publiques.

Le Makhzen avait ainsi depuis des siècles, créé et exploité, des entreprises de



fabrication d’armement et de sucre. Il possédait aussi des exploitations minières et

agricoles.

A partir de 1912, les autorités de colonisation française ont profité de la

situation et ont agrandi le champ d’action économique du Makhzen. Elles laissèrent

ainsi en fardeau à la nation marocaine un secteur public en position dominante mais

défaillant.

Les méfaits de cette situation se sont aggravés au début des années quatre-

vingts du siècle dernier avec l’effondrement des cours du phosphate et

l’accroissement exorbitant de la dette extérieure. Depuis cela, les gouvernements

successifs ont promis de mettre en application les mesures de redressement

relatives au secteur public sans pour autant parvenir à changer quoi que ce soit.

Sous-section 1 : Naissance du secteur

public marocain.

Le statut de protectorat international auquel était soumis le sultan marocain,

interdisait la création d’entreprises publiques françaises sur le territoire du Makhzen.

Le colonisateur se trouva ainsi obligé d’agir au nom du sultan pour exploiter les

activités qui dépassaient les capacités des colons européens.

Au lendemain de l’indépendance, notre Makhzen eu de plein droit la

compétence de continuer ces activités. Les autorités administratives héritèrent ainsi

d’un énorme secteur public composé de :

- L’office chérifien des phosphates ;
1 Le bureau de recherche et de participation minière ;
2 La régie des exploitations industrielles ;
3 Le bureau des vins et alcools ;
4 L’office chérifien de contrôle et d’exportation ;
5 L’office national des transports ;
6 L’office national du tourisme ;
7 L’office de cotation des valeurs mobilières ;
8 La caisse centrale de garantie.

Ces entreprises de très grande taille, ont été utilisées par le gouvernement

français pour piller les richesses de la nation marocaine.

Certes qu’elles appartenaient légalement au Makhzen, mais celui-ci ne pouvait

pas en tirer profit. Il était économiquement paralysé par le régime des finances

publiques qui lui a été imposé par le traité conclu en 1906 à Algésiras.

Ce Traité avait pour objet d’ôter au gouvernement du sultan le contrôle de la

monnaie nationale, et de lui enlever également toute chance de constituer un trésor

public.

Le sultan dût accepter en 1906 de concéder la tenue de la caisse de l’Etat, et le

privilège de l’émission de la monnaie marocaine, à une société privée multinationale

nommée la Banque d’Etat du Maroc.



En 1913, il signa le traité de protectorat international en faveur du

gouvernement français qui était en même temps associé majoritaire de la société

dite Banque d’Etat du Maroc. Il pouvait ainsi invoquer en même temps les prétendus

droits de cette dernière.

La société en question avait le droit exclusif de recevoir le dépôt des recettes

fiscales et les rentes du domaine public. Elle devait affecter les sommes perçues au

paiement de la dette internationale du Maroc.

Toutefois, au lieu de servir à payer la dette, les fonds déposés étaient dérobés

par le gouvernement français à titre de frais de perception. Ces frais comptaient des

salaires et des primes anormalement élevés de centaines de milliers de

fonctionnaires français civils et militaires.

On se rappellera pourtant que les recettes de la banque d’Etat du Maroc durant

la première année d’indépendance ont suffit, non seulement pour honorer les

obligations financières internationales, mais pour faire fonctionner le makhzen à

nouveau.

Le trésor public disposait de suffisamment d’argent pour servir les salaires de

tous les fonctionnaires français civils et militaires présents au Maroc, et aussi pour

payer les salaires de dizaines de milliers de nouveaux recrus marocains dans la

fonction public. Le makhzen a même pu depuis la première année d’indépendance

disposer des sommes nécessaires pour faire accroître le secteur public.

Sous-section 2 : L’accroissement

du secteur public.

Les entreprises publiques créées sous le régime de colonisation ont été après

l’indépendance presque toutes soumises à la tutelle du ministère des finances. La

direction des entreprises publiques et des participations de ce ministère entreprit de

faire accroître le secteur en créant des entreprises nouvelles, mais aussi en

reprenant des entreprises privées.

Les entreprises du makhzen ont été renforcées par des organismes

nouveaux dans les activités agricoles, agro-alimentaires, du transport, et des

finances.

L’activité agricole connut la création de l’office national des irrigations pour

équiper et mettre en valeur de grands périmètres dans le cadre du projet d’un

million d’hectare de terres irriguées. L’agro-alimentaire fut également développé

par une série d’entreprises nouvelles de raffinages du sucre notamment la SUNAB, la

SUTA, la SUWAG, et la SUNAT. Le transport fut développé par la création de la

COMANAV, et la RAM. De même, le secteur financier fut renforcé par la création de

la caisse du crédit agricole, le CIH, et d’autres banques.

Dans le secteur industriel, le makhzen n’a pratiquement hérité d’aucune

industrie hormis celle des mines. La plupart des activités de transformation et de

montage industriel étaient entre les mains de colons européens. Elles avaient en



conséquence le statut d’entreprises privées.

Afin de mettre fin à la domination des colons sur les activités de

transformation, l’administration publique marocaine entreprit le rachat systématique

de toute entreprise industrielle mise en vente. Toutes les entreprises du secteur

public ont participé à ces opérations de reprise. Chacune d’elle intervenait

séparément, chaque fois qu’elle en avait l’occasion.

Le marché des entreprises à reprendre était florissant au point que les colons

ont presque tous mis leurs entreprises en vente. Ce fut une occasion pour le

gouvernement de décréter la marocanisation en vue de faire participer les

particuliers aux opérations de reprise de PME coloniales.

Pour les grandes entreprises industrielles, le gouvernement créa cependant le

Bureau d’études et de participations industrielles. Cet organisme a pu reprendre

entre 1957 et 1973 : la SAMIR, La SOMACA, Berlier Maroc, la SMFM Tarik, la société

d’étude et de coordination industrielle marocaine, et la société d’études marocaine

de sucrerie.

En 1973 le BEPI a été remplacé par l’ODI qui fut chargé de promouvoir les

investissements pour la création d’entreprises industrielles nouvelles.

Toute politique de marocanisation ne peut qu’être saluée à tout moment et

par tous, toutefois celle que le gouvernement mit en œuvre en 1973 péchait

gravement par son but. Le Makhzen cherchait plutôt à briser le monopole colonial

sur le secteur industriel uniquement pour parfaire la position dominante du secteur

public.

Le Maroc connut ainsi une croissance effrénée du secteur d’Etat, tant par la

création d’entreprises nouvelles, que par la constitution de filiales d’entreprises

publiques au moyen de reprise d’entreprises du secteur privé.

Au début des années quatre-vingt, il était devenu impossible de déterminer le

nombre exact des filiales des entreprises publiques. On était pourtant sûr que les

entreprises publiques ont occupé des positions dominantes dans tous les secteurs

d’activité. Par exemple, 99% des investissements miniers étaient faits par des

entreprises d’Etat. Ces entreprises avaient aussi le monopole de la production de

l’eau potable, de l’électricité domestique, et étaient fortement présentes dans les

activités industrielles légères avec 176 entreprises environ.

Le secteur public était devenu également dominant dans les activités de

service notamment bancaire, hôtelière, de transport et de distribution.

Sous-section 3 : La réforme

du secteur public.

Dans un jugement d’ensemble, les experts affirment que l’expérience

marocaine du secteur public a été un échec. Sous prétexte de mettre fin à la

domination étrangère, les entreprises publiques n’ont fait qu’empêcher le secteur

privé national de mobiliser les facteurs de production.



Le secteur public n’était pas utilisé pour importer la technologie en vue

d’industrialiser le pays ni pour créer des valeurs économiques nouvelles.

Avec l’écoulement du temps, les entreprises publiques sont devenues un lourd

fardeau pour la nation marocaine.

Les ressources du secteur public étaient absorbées par de prétendus frais de

fonctionnement, qui de plus, devaient être assurés par des transferts nets de l’Etat.

Ces transferts étaient devenus un phénomène habituel et chronique. En 1979 ils ont

atteint leur maximum pour stationner ensuite entre 1983 et 1985, aux environ d’un

quart du déficit budgétaire.

Sous la pression des instances monétaires internationales, le Makhzen se vit

contraint en 1983 à revoir la politique de gestion du secteur public dans le cadre

d’un programme de stabilisation économique. Ce programme avait pour but de faire

sortir le pays de la crise structurelle dans laquelle il s’est engouffré depuis que le

secteur public a dominé les hauteurs de l’économie nationale.

Il s’est avéré en 1979, année où les cours du phosphate ont connu un

effondrement sans précèdent, que l’équilibre des finances publiques n’a été

maintenu depuis l’indépendance que grâce aux ressources de cette matière

première.

En 1981 et en 1982, le déficit du trésor public a atteint 11,2 milliards de Dh,

et le déficit de la balance des paiements extérieurs courant a atteint de son côté 1,8

milliard de dollars.

Pour ces deux années, le déséquilibre financier de l’Etat fut dépassé par le

recours à la facilité élargie du FMI. Mais d’un autre côté, la dette extérieure s’en est

trouvée accrue pour autant, au point que le Makhzen demanda le rééchelonnement.

A l’occasion des négociations sur le rééchelonnement, le FMI exigea l’adoption

d’un plan de redressement structurel, lequel fut adopté par la convention conclue en

juillet 1983 avec le FMI et la BIRD sous la forme d’un programme d’ajustement

général et sectoriel.

Dans le cadre du programme d’ajustement sectoriel, le plan de redressement

international prévoyait la réforme du secteur public dans le sens d’un rééquilibrage

avec le secteur privé.

Par cette réforme, notre Makhzen abandonna la politique d’accroissement

effréné du secteur public. En application de l’article 8 de la loi N° 39-89 autorisant le

transfert d’entreprises publiques au secteur privé, aucune création d’entreprise

publique, de filiale ou de sous-filiale d’entreprise publique, et aucune opération de

reprise ne pouvait plus, à peine de nullité, être réalisée sans l’autorisation donnée

par décret pris sur la proposition du ministre de la privatisation.

En parallèle à cela, les autorités publiques devaient soutenir les initiatives de

création d’entreprises privées de toutes tailles. Le but était de rétablir l’équilibre

perdu entre les secteurs public et privé.



Section 2 : Le rééquilibrage

économique.

Les économistes définissent le rééquilibrage économique comme un ensemble

d’actions des pouvoirs publics tendant à une transition vers une régulation fondée

sur les mécanismes du marché par le changement des règles de fonctionnement du

système économique. Il suppose l’existence d’un secteur public dominant avec un

secteur privé qui en dépend.

L’action des pouvoirs publics doit avoir pour objectif de mettre fin à la

domination du secteur public et de permettre en même temps au secteur privé de

s’épanouir. Cela nécessite la diminution du volume du secteur public, et

l’accroissement subséquent du secteur privé.

Dans le cas du Maroc, le rééquilibrage économique est depuis 1983 l’objet de

la convention conclue avec le FMI. Il est par ailleurs encadré et soutenu par la

Banque Mondial et l’Agence Américaine Pour le Développement International.

La convention conclue avec le FMI envisage un plan de restructuration pour

favoriser l’accroissement du secteur privé, et réduire en même temps le volume du

secteur public.

Sous-section 1 : L’accroissement

du secteur privé.

L’accroissement du secteur privé marocain était rendu nécessaire par le besoin

de pallier les insuffisances du secteur public. Celui-ci se révéla en 1983 incapable de

rétablir les équilibres financiers du pays ; et l’on assistât à une deuxième faillite

financière du Makhzen après celle déclarée en 1906.

Pour échapper à cette deuxième crise, le Makhzen mit à profit la politique de

rapprochement avec l’occident pour éviter d’être colonisé ou soumis à embargo

international.

Les sphères impérialistes ont exigé seulement que soit rétabli un équilibre

soutenable de la balance des paiements courants à l’horizon de 1988.

A cette fin, il était nécessaire de maîtriser la croissance de la demande globale

de consommation. Ce devait avoir lieu par la modération du taux de progression de

la consommation privée et publique en vue de le garder inférieur au taux de

progression du PIB. Cela nécessitait surtout la réduction du taux des investissements

publics à caractère social.

Ces mesures étaient de nature à équilibrer les finances publiques et à stimuler

l’épargne intérieure.

Les commentateurs de la convention conclue avec le FMI en 1983 ont précisé à

cet égard, que la limitation du niveau d’absorption intérieure accompagnée de

mesures d’offre, libère et stimule la production nationale pour l’exportation.

Les mesures qui devaient limiter le niveau d’absorption interne ont été

principalement :



9 Le blocage des salaires des fonctionnaires ;
10 La réduction des subventions aux produits alimentaires ;
11 La réduction des dépenses d’investissement ;
12 La dévaluation du dirham ;
13 La réforme du secteur public en vue de réduire son volume et ses pertes.

Les mesures d’offre qui par ailleurs devaient libérer et stimuler la production à

l’exportation ont nécessité une action d’accroissement du secteur privé par la

libéralisation économique.

Dans le cadre de cette action, on doit citer la suppression progressive à partir

de 1983 des autorisations préalables en matière de change extérieur. En 1984 il y

eut plafonnement du droit de douane à 100% puis 60% ; la suppression de la quasi-

totalité des certificats d’exportation, et la libéralisation de l’exportation des produits

alimentaires.

En 1985 la protection contingentaire fut en partie remplacée par une protection

tarifaire. Un an après cela, les droits de douane ont été plafonnés à 45%, et un

nouveau code des exportations fut adopté. En 1987 il y eu aussi introduction d’un

droit de douane minimum de 2,5% après que la moyenne des droits de douane

passa de 36% en 1983 à 23,4%.

Ces mesures ont été couronnées en 1988 par la création de la société

marocaine d’assurance à l’exportation.

En vue de l’accroissement d’épargne des entreprises et des ménages, les

autorités monétaires ont par ailleurs décidé de supprimer les réserves obligatoires

sur les dépôts à terme. Les volumes maxima des crédits octroyés par les banques

étaient désormais calculés en fonction des dépôts, et les taux d’intérêts ont été

libéralisés. En outre, les placements obligatoires en bons de trésor et en titres émis

par des établissements publics ont été supprimés.

Les prix des biens de consommation et d’équipement étaient, quant à eux,

déjà libérés dans le cadre de la déréglementation engagée en 1981.

En plus d’encourager l’accroissement d’entreprises privées existantes, les

autorités publiques ont également adopté des mesures d’agrandissement du volume

du secteur privé par l’incitation à la création d’entreprises nouvelle. Dans ce cadre on

observe l’adoption des codes d’investissement en 1983 pour encourager les

investisseurs dans les secteurs industriel, minier, maritime et touristique. On

observe aussi, entre autres, la mise en œuvre d’une politique d’encouragement des

jeunes promoteurs.

Les mesures en faveur du secteur privé ont été couronnées par l’adoption du

nouveau code de commerce qui envisage des procédures de traitement interne et

externe des difficultés des entreprises pour le redressement judiciaire des

entreprises viables du secteur privé et la liquidation des non viables d’entre elles.

Les difficultés des entreprises du secteur public étaient en ce moment même



traitées en application du plan d’ajustement structurel adopté dans le cadre de la

convention conclue avec le FMI.

Sous-section2: Le traitement des difficultés

du secteur public.

Dans le cadre de la réforme prévue par le plan d’ajustement structurel, le

secteur public devait faire l’objet de deux ensembles de mesures, qui séparément,

visaient la rationalisation de se son exploitation, et sa privatisation.

Ceci nécessitait la liquidation des entreprises non viables, et le redressement

des entreprises viable, avec en perspective le transfert de certaines d’entre elles aux

particuliers.

A : La rationalisation.

Après avoir recensé plus de 600 entreprises publiques, et déterminé la

structure du capital de chacune d’elles, les experts de la banque mondiale ont

procéder à l’évaluation des performances financières de ces entreprises. Ils ont

conseillé de liquider les entreprises non viables et de soumettre à des mesures de

restructuration les entreprises jugées viables.

Les diagnostics ont fait apparaître pour ces dernières, des situations de going

concerne entravées par la multiplicité des objectifs de gestion, le coût des objectifs

sociaux, l’immixtion de forces politiques dans les instances de décision, et

l’insuffisance du contrôle de l’Etat sur les gestionnaires.

A la lumière des possibilités de financement, de l’état du marché et des

perspectives d’activité, des objectifs de gestion ont été déterminés pour le traitement

des difficultés de chaque entreprise. L’objectif commun poursuivi dans toutes les

entreprises publiques ayant été la réduction des pertes d’exploitation et la réalisation

de bénéfices nets. Pour y parvenir, l’adoption de plans de redressement appliqués

au cas par cas était nécessaire.

Les plans ont été préparés dans le cadre d’un programme d’assistance de la

BIRD appelé PERL (Public Entreprise Rationalization Loan). Ils ont été intégrés dans

une action de réduction des transferts de l’Etat aux entreprises publiques, avec en

parallèle une autre action pour la hausse de leurs tarifs. L’action comportait aussi un

plan d’apurement des arriérés de paiement, et la privatisation de la gestion de

certaines entreprises.

La plupart des plans de redressement ont prévu des mesures de renforcement

du contrôle des performances économiques et financières. Ils ont prévu à ce titre un

renforcement du contrôle du niveau de l’endettement par les entreprises mères et

par les autorités de tutelle. Celles-ci devaient agir à l’occasion des garanties et

cautions sollicitées pour contracter les emprunts.

Le programme du PERL a par ailleurs, envisagé l’introduction de modes de

gestion privée dans les entreprises publiques. Ceci devait entraîner une autonomie

plus grande dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’investissement et de la



tarification.

A ce titre, plusieurs plans de redressement ont consacré la technique du

contrat de plan. Il s’agit d’un accord concernant la performance de l’entreprise,

négocié entre l’Etat en tant que propriétaire et les administrateurs ou gestionnaires

de l’entreprise publique.

Des contrats de location-gérance ont également été utilisés dans les activités

touristiques en particulier.

La durée des plans varie d’une entreprise à une autre, mais dans leur

ensemble, ces plans devaient être définitivement exécutés à la fin de l’année 1995.

Cette date coïncidait avec la fin du premier délai accordé au gouvernement pour

réaliser les opérations de privatisation. Elle indique en même temps le terme de la

duré des plans, car dans le cas des privatisables, la réalisation des opérations de

reprise fut suspendue à la mise en œuvre des plans en question.

Les observateurs n’ont pas manqué de dénoncer l’insuffisance de ces mesures

dites de rationalisation. La totalité des entreprises publiques étant restées en état de

difficulté. Elles se maintiennent plus par la gouvernance que par la gestion

rationnelle proprement dite.

Les observateurs font aussi rappeler à ce propos l’échec du programme de

privatisation.

B : La privatisation.

La réduction du volume du secteur public au moyen du transfert de certaines

activités aux particuliers a fait l’objet de la loi N° 39-89. Cette loi dresse une liste

limitative de 114 entreprises privatisables, dans les secteurs agricoles, industriels,

financiers, touristiques et de transport. Il s’agit en fait d’entreprises jugées sans

valeur stratégique dont le transfert ne diminue en rien la position dominante du

secteur public.

Le Makhzen avait effectivement fait valoir l’argument du secteur stratégique

pour limiter le programme des privatisations. Dans l’optique législative, le caractère

stratégique est certainement lié à la position dominante de l’entreprise.

Les positions des modernistes et des islamistes ne peuvent pas se rencontrer à

ce propos.

Nos modernistes font raison au Makhzen en demandant que les plus grandes

entreprises comme la banque du Maroc, l’hôtel de monnaie, l’OCP, la RAM, l’ONCF,

l’ONE, l’ONEP, la RADEEO, la SOGETA, LA SODEA, etc. soient conservées dans le

patrimoine public.

Les jurisconsultes font cependant observer que l’économie marocaine a plutôt

besoin d’un secteur privé formé des plus grandes entreprises possibles avec en

parallèle l’utilisation du revenu des richesses naturelles pour la prise en charge des

démunis et l’assistance des pauvres.

Ils précisent que le démarrage économique ne peut se produire que si le



pouvoir d’achat des démunis et pauvres du Maroc était renforcé par la répartition

équitable des richesses naturelles, et que si toute initiative économique était laissée

au secteur privé avec égalité des chances pour tous.

C’est évident que de ce point de vue, le programme de privatisation ne peut

pas réussir à faire redresser de la situation économique dans la mesure où il laisse

au Makhzen la possession des richesses naturelles ensemble avec les activités les

plus importantes.

Loin de ce débat, on ne peut pas nier l’échec du programme de privatisation,

tout simplement par ce qu’il n’a pas été exécuté.

Effectivement sur les 114 entreprises, 66 seulement ont été privatisées et

encore au compte goute. Il s’avère même que le programme de privatisation est

dévié de ses objectifs.

Le gouvernement choisit dans tous cinq six ans quelques entreprises à

transférer pour équilibrer le budget de l’Etat et non plus l’économie de la nation.

D’ailleurs, jusqu’à présent, et sauf le démantèlement de la BNDE, aucune des

trois banques privatisables restantes n’a été transférée au secteur privée. La BMCE,

le CIH, et la BCP sont devenus plus que jamais les principaux acteurs publics sur le

marché du crédit.

Cela en dit long sur la volonté de maintenir la position dominante du secteur

public avec en tête le entreprises financières.

Chapitre III : Le secteur financier du Maroc.
Le commerce d’argent n’est pas nouveau au Maroc. L’activité traditionnelle des

sarafs en témoigne. Pourtant, l’activité bancaire y est nouvelle. Elle est née avec la
colonisation pour devenir avec l’indépendance l’apanage des établissements de
crédits.

Les banques et les sociétés de financement se partagent le marché du crédit et
l’exploitent sauvagement sans se soucier du besoin de la nation au développement
économique.

Section 1 : Réglementation
du secteur financier.

Depuis son apparition au Maroc, l’activité financière n’a pas échappé au droit.
Après les règles du fiqh malékite qui s’appliquaient aux sarafs, les établissements de
crédit devaient observer les règles législatives du droit sultanien dicté par le
colonisateur français.

Il s’agit en particulier du dahir du 9 octobre 1913 fixant en matière civile et
commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels.

Plus spécifique fut le Dahir du 10 mai 1933 fixant le montant du droit de
timbre afférent aux dépôts d’espèces dans les établissements bancaires.

Au mois de Mars 1943, les autorités du protectorat ont tenté pour la première
fois d’organiser et de soumettre par la même occasion les établissements de crédit
au contrôle administratif. Il fallut attendre pour cela l’après indépendance.

Le législateur marocain entreprit après l’indépendance de réglementer le
marché du crédit. Il le fit avec une orientation moderniste dans le cadre de la
politique de rapprochement avec l’occident.

Dans l’arrêté du 14 janvier 1967, le gouvernement dressa la liste des



entreprises autorisées à exercer l’activité bancaire au Maroc. Il détermina par la
même occasion le régime de la réserve monétaire et du portefeuille d’effets publics
des banques.

Fut ensuite adopté le décret royal du 21 avril 1967 relatif à la profession
bancaire et au crédit, aux organismes du crédit populaire.

Plus tard, l’arrêté ministériel du 25 mars 1969 institua un coefficient de liquidité
applicable aux banques et aux organismes de crédit populaire.

En 1974 le dahir portant loi N° 1-74-385 du 5 aout 1974 institua le régime
d’encadrement du crédit bancaire par des règles relatives aux opérations de
placement effectuées par les banques intermédiaires agréées sur le marché
international des capitaux.

Un arrêté ministériel du 24 décembre 1980 détermina après cela le régime des
emplois obligatoires des banques, et l’arrêté du 23 mars 1982 réglementa les
intérêts et autres conditions bancaires applicables aux opérations de crédit.

Un autre arrêté ministériel en date du 8 juin 1989 fixa le montant minimum du
capital des banques.

Cette réglementation n’a pas changé la situation d’avant l’indépendance. Des
banques et des sociétés de financement privées contrôlées par des multinationales,
notamment françaises, ont continué de partager le marché du crédit avec des
banques de l’Etat.

Au terme de la première décennie après la mise en œuvre de la politique du
rééquilibrage économique, le secteur financier connut une nouvelle réforme qui ne
changea rien non plus de son rôle économique.

En effet, le dahir portant loi N° 1-93-147 du 6juillet 1993 relatif à l’exercice de
l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle institua un nouveau régime
pour l’exploitation du marché en question.

La loi nouvelle prévoyait le désencadrement du crédit, la suppression
progressive des emplois obligatoires, la libéralisation des taux d’intérêts débiteurs, le
lancement d’un marché de changes interbancaire.

Les banques ont été légalement autorisées à exercer et commercialiser
l’ensemble des produits et services.

Les banques publiques et privées ont cependant vite fait de s’adapter à cette
libéralisation par une entente douteuse présentée en tant que convention
interprofessionnelle. Elles ont continué une fois de plus à dominer avec le pilotage
des banques de l’Etat.

Au secteur privé, le contrôle étranger sur la BMCI et sur le Crédit du Maroc se
renforça, et l’on assista même à une percée multinationale au sein des banques de
l’Etat par une importante prise de participation au capital de la BMCE.

Le fait le plus marquant aura été l’adoption de la stratégie d’autofinancement
au moyen de la banque par l’entreprise royale Omnium Nord Africain.

Avec la reprise de Wafabank l’entreprise royale accède directement au marché
du crédit. L’ONA est ainsi devenue, en tant qu’entreprise publique de gouvernance
royale, l’unique entreprise dotée non seulement de l’autonomie juridique mais aussi
de l’indépendance financière par rapport au trésor public. Elle peut désormais
collecter l’épargne des particuliers sous forme de dépôts bancaires et en disposer
librement pour s’autofinancer en application du la loi du 14 février 2006.

Effectivement, la dernière en date des réformes législatives relatives au secteur
financier est le dahir N° 1-05-178 du 14 février 2006 promulguant la loi N° 34-03
relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

Cette loi s’attaque de façon détournée au problème d’exploitation du marché
de crédit dans un pays musulman. Elle définit le crédit auquel elle s’applique en tant
qu’acte, à titre onéreux, par lequel une personne :



- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à
charge pour celle-ci de les rembourser ;

- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature
sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.

Le dahir précité assimile par ailleurs aux opérations de crédit :
- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées;
- les opérations d’affacturage ;
- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les

opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.
La loi en question n’oblige pas les établissements de crédit à exiger l’intérêt en

contrepartie du prêt. Elle n’empêche pas dès lors l’exploitation du produit bancaire
dit islamique de crédit. Plusieurs banques ont d’ailleurs ouvert ce genre de service
particulièrement en matière de crédit-bail pour l’acquisition de biens de
consommation notamment les voitures.

La loi n’oblige pas non plus l’Etat à garantir les crédits sollicités par les
entrepreneurs. Elle n’oblige pas non plus l’Etat à créer un fonds national pour
assurer le service du prêt gratuit de consommation.

Elle laisse plutôt le marché aux sociétés de financement lesquelles complètent
le rôle des banques pour exploiter au maximum le besoin des ménages et des
entreprises au financement.

Avec Cette réglementation, le marché du crédit demeure un domaine réservé à
des établissements modernes qui pourtant ne contribuent presque en rien au
développement économique.

Section 2 : Volume du
secteur de crédit.

Avant l’arrivée des colons français avec leurs sociétés de financement, c’étaient
des cambistes marocains juifs et musulmans dits (sarafs) qui assuraient le service
de l’escompte des saqqs équivalents de chèques modernes et des souftajas
équivalentes des lettres de change modernes. Ils pratiquaient aussi le change de la
monnaie et la gestion des dépôts d’argents.

Ces sarafs ont fait du Maroc pendant longtemps une superpuissance financière
du monde.

Avec le protectorat international, les colons européens et les banques
françaises ont pu facilement obtenir les autorisations administratives nécessaires
pour exploiter l’activité financière au Maroc.

Utilisant des capitaux énormes en plus des facilités coloniales, les
établissements modernes de crédit ont ainsi enlevé aux sarafs traditionnels, le
contrôle du marché de crédit.

Après l’indépendance, et dans le cadre de la politique d’extension du secteur
public, le Makhzen se hâta à se doter d’entreprises publiques financières. Il
n’empêche que les multinationales ont pu non seulement conserver la possession
des sociétés de financement privées et consolider le contrôle des banques privées,
mais surtout les faires échappé à la marocanisation en 1973.

Actuellement 16 banques évoluent sur le marché marocain ; ce sont :
1 - Arab Bank PLC ( multinationale )
2- Attijariwafa bank (royale)
3- Bank Al-Amal (gouvernementale)
4- Crédit Populaire du Maroc (gouvernementale)
5- Banque Marocaine pour l’Afrique et l’Orient
« B.M.A.O. »(gouvernementale)
6- Banque Marocaine du Commerce Extérieur



« B.M.C.E. » (banque gouvernementale)
7- Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie « B.M.C.I.» (banque
multinationale)
8-Crédit Agricole du Maroc (CAM) (banque gouvernementale)
9- Citibank Maghreb ( banque multinationale)
10-Casablanca Finance Markets (banque gouvernementale)
11-Crédit Immobilier et Hôtelier « C.I.H. » (banque gouvernementale) ;
12-Crédit du Maroc (banque multinationale)
13-Fonds d’Equipement Communal « F.E.C. » (banque gouvernementale)
14-Médiafinance (banque gouvernementale)
15-Banque Centrale Populaire du Maroc (banque gouvernementale)
16-Société Générale Marocaine de Banques « S.G.M.B. » (banque
multinationale).

Ces seize banques se partagent le marché du crédit avec 41 sociétés de
financement plus cinq en état de liquidation. Les sociétés sont :

1- ACRED ;
2- ASSALAF CHAABI ;
3- ASSALAF CHAABI POUR LE SUD (abordé par

ASSALAF CHAABI) ;
4- ATTIJARI CETELEM ;
5- CREDIM ;
6- CREDOR ;
7- DAR SALAF ;
8- DIAC EQUIPEMENT ;
9- DAIC SALAF ;
10- EQDOM ;
10- FINACRED ;
11- FNAC ;
12- IKRAD ;
13- SAFACRED ;
14- SALAF ;
15- SALAF EL MOUSTAKBAL ;
16- SALAFIN ;
17- SOFAC- CREDIT ;
18- SOGECREDIT ;
19- SONAC ;
20- SOREC-CREDIT ;
21- TASLIF ;
22- BMCI SALAF ;
23- WAFASALAF ;
24- CHAABI LEASING ;
25- BMCI-LEASING ;
26- MAROC-LEASING ;
27- DIAC-LEASING ;
28- SOGELEASE MAROC ;
29- MAGHREBAIL ;
30- CREDIT DU MAROC LEASIN 5 EX-UNION

BAIL° ;
31- WAFA BAIL ;
32- ATTIJARI IMMOBILIER ;
33- WAFA IMMOBILIER ;



34- ATTIJARI FACTORING MAROC ;
35- MAROC FACTORING ;
36- DINERS CLUB DU MAROC ;
37- INTERBANK ;
38- CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE ;
39- CAISSE MAROCAINE DES MARCHES "CMM" ;
40- DAR AD-DAMANE ;
41- SOCIETE DES MAGASINS GENERAUX .
Les observateurs font remarquer que ces établissements de crédit, banques et

sociétés de financement confondues, sont en situation confortable pour exploiter le
marché du crédit.

Les banques ont totalisé en 2006 la somme de 425,6 milliards de DH obtenus
en dépôts. En en servant 324,6 milliards de DH en crédits à l’économie, elles en ont
obtenu un produit net de plus de 24,5 milliards de DH.

Les sociétés de crédit ont de leur côté distribué en crédit la somme de 44.608
million de dirhams qui leur ont rapportés en intérêts des bénéfices nets les ayants
placés à côté des banques et du secteur des télécommunications au premier rang
des acteurs économiques au Maroc.

Vu ces résultats, la question se pose forcement sur la réalité de la contribution
économique des établissements de crédit au Maroc.

Section 3 : Contribution économique
des établissements de crédit.

Les jurisconsultes enseignent que le régime moderne de l’activité financière
doit être corrigé pour non seulement mettre fin aux violations de la loi sacrée mais
aussi pour intégrer l’établissement de crédit au développement.

La répartition des crédits distribués par les sociétés de financement démontre
que ces dernières exploitent plutôt le besoin de financement des ménages pour la
consommation des produits de luxe importés par voie de contrebande le plus
souvent.

La répartition en millions de dirhams est effectivement comme suit :
14 Sociétés de crédit à la consommation 24.921 ;
15 Sociétés de crédit-bail 18.036 ;
16 Sociétés de crédit immobilier 415 ;
17 Sociétés d’affacturage 988 ;
18 Sociétés de cautionnement 248.
N’étant pas gratuits, ces crédits ont par ailleurs pour conséquence d’empêcher

les ménages de contribuer à l’épargne.
Ainsi, les sociétés de financement encouragent les consommateurs à ruiner la

nation au lieu de renforcer le pouvoir d’achat interne. Elles participent au
gonflement la demande globale de consommation par rapport à l’offre globale des
produits locaux.

Les banques partagent en cela la responsabilité avec les sociétés de
financement. Elles ne déploient aucun effort de financement pour la création de
PME nouvelles et surtout pour l’accroissement des micros entreprises existantes.

Les banques préfèrent plutôt vivre en croupe à l’Etat et constituent en vérité
un secteur marginal pour la nation.

Le nombre de guichets, le volume des emplois bancaires et leurs utilisations,
démontrent que le secteur bancaire profite de la libéralisation pour réaliser des
gains au dépend du développement économique.

On observe de prime abord que la banque demeure après un siècle de
politique de modernisation forcée un phénomène étranger au peuple marocain. Le



petit peuple s’en éloigne; les fonctionnaires qui constituent la majeure clientèle des
banques sont contraints par les exigences de la fonction publique d’y domicilier leurs
salaires.

Avec un guichet pour 15 000 habitants, les études statistiques établissent que
le taux de bancarisation moderne est effectivement des plus faibles au monde. Le
tiers du réseau bancaire étant concentré sur l’agglomération casablancaise.

Par ailleurs la modestie des emplois bancaires et leur utilisation en grande
partie sous forme de crédit de consommation et de crédit immobilier en disent long
sur le rôle économique du secteur bancaire.

Certes que par sous-développement des moyens utilisés et surtout pour cause
d’opacité, la comptabilité nationale n’est pas en mesure de permettre la comparaison
des emplois bancaires avec le besoin en financement de l’économie marocaine. Il
n’empêche qu’à l’évidence, ce besoin est de plusieurs fois la somme des emplois en
question.

Jusqu’en 2006, les emplois des banques atteignaient 472,7 milliards de
dirhams sous forme de crédits et de placements en valeurs mobilières et titres de
créances et de participations au capital.

Ces emplois n’ont en vérité profité qu’aux moyennes et grandes entreprises, en
particulier des sociétés de financement et de télécommunication, lesquelles sont
publiques ou filiales de multinationales.

La répartition des crédits distribués par les banques révèle cela clairement. Les
279,8 milliards de dirhams distribués sous forme de crédits à l’économie l’ont été à
concurrence de 55% à des sociétés, et 32,8% à des entrepreneurs individuels.

Les crédits en question ont été répartis selon leurs objets comme suit en
millions de dirhams :

19 Comptes débiteurs et crédits de trésorerie 78.326 ;
20 Crédits à l’équipement 65.166 ;
21 Crédits immobiliers 57.215 ;
22 Crédits à la consommation 26.699 ;
23 Créances diverses sur la clientèle 7.121 ;
24 Créances en souffrance 45.291 ;

Ils ont été également répartis par secteur d’activité comme suit :
25 Secteur primaire 17.971
26 Agriculture 15.805
27 Pêche 2.166
Secteur secondaire 81.032
28 Industries extractives 2.346
29 Energie et eau 6.692
30 Industries manufacturières 50.725
31 Bâtiment et travaux publics 21.269
Secteur tertiaire 180.815
32 Hôtellerie 8.332
33 Transport et communications 12.966
34 Commerce 21.677
35 Activités financières 28.158
36 Ménages 77.548
37 Autres services 32.134

En commentant ces résultats tout jurisconsulte ne peut s’empêcher de
constater que la plus grande majorité d’entrepreneurs marocains, qui sont les
véritables agents économiques de la nation, ont été exclus des emplois bancaires.
Les banques ne prennent pas de participation aux sociétés qu’ils créent et ne leur
accordent pas de prêts non plus.



Le nombre de ces véritables entrepreneurs marocains du Maroc est estimé à
3,2 millions individus, hommes et femmes. Ils sont chacun chef de micro entreprise
expérimenté et aguerri. Chacun d’entre eux est surtout capable de s’adapter aux
techniques nouvelles de gestion et d’intégrer toute nouvelle technologie à au moins
une production artisanale qu’il maitrise pour en faire une production industrielle.

Les 3,2 millions maälmines et çnay-ïi-ya marocains sont l’espoir de la nation
pour redresser la situation économique. C’est sur eux que les jurisconsultes
préconisent de tabler pour sauver la nation. Ils sont capables de résorber le
chômage et faire accroitre plusieurs fois le PIB.

Les petites entreprises étant par nature préparées à résister aux assauts des
concurrents, et à s’adapter aux changements de conjoncture, l’intégration de ces
petits entrepreneurs dans le développement par le financement de leurs projets ne
sera certainement pas une aventure hasardeuse pour la nation.

Ils sont capables de réaliser l’autosuffisance du Maroc en tous genres de
produits ; et même si l’occident fermait ses frontières à leurs produits et services, ils
sont capables en plus de faire vivre leurs entreprises sur le marché interne
uniquement, d’ouvrir d’autres marchés chez les autres peuples de l’Ouma.

Le seul handicape des très petits entrepreneurs marocains est le manque de
financement ; les banques publiques et privées les méprises et leurs refusent le
crédit d’investissement.

Ce ne pourra pas être le cas avec un secteur bancaire sérieusement intégré au
développement suivant le projet rachidien. Tout chef de micro entreprise aura
d’abord le droit d’obtenir l’assistance économique de la banque centrale de la nation
au moyen du crédit gratuit. Il pourra aussi avec la garantie de cette même banque
centrale, bénéficier du crédit-bail, du crédit de prêt participatif entre autre
techniques, auprès des banques privées et des sociétés de financement.

A défaut de cela, les maälmines et çnay-ïi-ya marocains n’ont d’alternative au
crédit bancaire que le marché du crédit commercial isolé qui n’a malheureusement
rien à leur offrir.

Deuxième Partie : Le crédit



Commercial isolé.
Pour le besoin d'étude nous appelons crédit commercial isolé toute prestation

de crédit fournit par un agent économique autre que la banque ou une société de
financement.

Il peut s’agir d’un acte civil ou commercial selon le cas, qui en tout état de
cause est frappé d'interdiction d'intérêt.

L'acte de crédit peut être le fait isolé d'un commerçant agissant pour le besoin
de son commerce. Il peut être aussi conclu par un nom commerçant à l'occasion de
la gestion des affaires courantes de sa vie. L'un et l'autre ont la liberté de conclure
des contrats de prêt et d’émettre des effets de commerce.

Les règles applicables aux effets de commerce sont identiques pour les
commerçants et les non commerçants, mais le régime du prêt est différent selon la
qualité civile ou commerciale de son auteur.

On distingue à ce propos entre les règles de droit civil et les règles de droit
commercial applicables au crédit.

Titre I : Le droit civil du crédit.
Les règles de droit civil applicables au crédit sont relatives au contrat de prêt et

aux garanties données au prêteur par l’emprunteur.
Sous-titre I : Le contrat de prêt.

Le prêt est un contrat nommé et réglementé par le DOC. La loi en détermine le
régime de formation, d’exécution et envisage aussi sa cession.

Chapitre I : Formation du contrat de prêt.
A l’instar des autres contrats réglementés au DOC, le prêt nécessite la réunion

des conditions ordinaires de fond et de forme. Ses modalités sont également variées.
Section 1 : Conditions de

validité.
Le contrat de prêt est réglementé par des dispositions spéciales en plus des

règles communes à tous les contrats. En application de l'article 2 du DOC, quatre
éléments sont requis pour sa formation :

1°- La capacité de s'obliger en qualité de prêteur ou d’emprunteur ;
2°- Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels du

crédit ;
3°- Un objet certain pouvant former objet de crédit ;
4°- Une cause licite du crédit.

Sous-section 1 : La capacité
En tant qu'acte d'aliénation de biens, le contrat de prêt ne peut être conclu que

par des personnes jouissant de la pleine capacité juridique. Il n'empêche que le prêt
conclu par un mineur peut devenir parfait avec l'approbation du père ou du tuteur.
Sans cela , le contrat encourt l’annulation pour cause d'incapacité à la demande du
père ou du tuteur ou du mineur lui-même après sa majorité même s'il avait employé
des manœuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité.
Toutefois, le mineur dûment autorisé à exercer le commerce n'est pas admis à
attaquer en nullité ses propres contrats de prêt pour cause d'incapacité.

En tant qu’acte grave d’administration des biens du mineur ou du majeur sous
tutelle ou encore du majeur sous curatelle, le prêt ne peut être conclu au nom et
pour le compte de l’incapable que par une autorisation spéciale du tribunal.

Les organes d’administration des sociétés n’ont cependant pas besoin
d’autorisation spéciale pour conclure les prêts au nom et pour le compte de la
société. Il n’empêche que par une clause spéciale des statuts, l’assemblée générale
des associés peut contrôler a priori ou a posteriori la conclusion des contrats de prêt.

Le contrôle a priori nécessite que l’assemblée générale intervienne avant la
conclusion des contrats de prêts pour l’autoriser, alors que dans le contrôle a



posteriori, l’assemblée générale se réserve le droit d’entériner les prêts conclus au
nom de la société. Dans ce cas, les contrats sont suspendus à la condition d’être
entérinés par l’assemblée générale des associés.

Dans plusieurs sociétés, les statuts déterminent un plafond butoir pour le
contrôle des prêts conclus par l’organe d’administration.

Parfois, ils fixent un montant au dessus duquel le gérant ou le directoire
doivent dans chaque contrat obtenir l’accord de l’assemblée générale. Rien
n’empêche que le montant butoir soit relatif au total des contrats de prêts conclus.

Il faut rappeler que le consentement de la société au contrat de prêt n’est
censé exister en l’occurrence que si l’assemblée générale des associés donne son
accord.

Sous-section 2 : Le consentement
Le contrat de prêt est en principe consensuel c'est-à-dire que le consentement

des parties ne doit pas être fait par écrit.
L'offre ou la demande du prêt avec suffisamment d'indications sur sa

consistance doit toutefois faire l'objet d'une acceptation en connaissance de cause de
la part de l'autre partie. La rencontre de volonté devant se produire illico si l'offre ou
la demande est faite à une personne présente sans fixation de délai.

La conclusion du contrat n'est pas achevée lorsque les parties réservent
expressément des clauses pour un accord ultérieur. Ceci est une pratique courante ;
la signature définitive du contrat de prêt se produisant souvent après une longue
période de négociations.

En pratique, les emprunteurs commerciaux commencent par engager des
pourparlers avec les prêteurs éventuels. Hormis les établissements de crédit, les
prêteurs ont pratiquement dans chaque cas besoin de quelques semaines pour
s’assurer de l’état financier du demandeur.

Dans le cas des grandes entreprises et des PME, les entreprises sollicitées en
profitent souvent pour consolider le partenariat avec les demandeurs.

Ceci n’est cependant pas courant pour le cas des micros entreprises. Les
maälmines et çnay-ïi-ya ne sont pratiquement pas des prêteurs éventuels les uns aux
autres. Les chefs des micros entreprises adressent le plus souvent leurs demandes
de prêt à des parents espérant que le souci de maintenir la relation familiale en bon
état l’emporte sur la crainte de perdre leur épargne.

En tout état de cause, la rencontre des volontés par la signature définitive du
contrat, s’il est fait par écrit, ou le commencement d’exécution par la remise d’une
tranche du prêt s’il est consensuel, fait en principe naître le contrat.

Elle ne garantie cependant pas sa validité. Celui-ci peut être annulé pour cause
de vice du consentement comme en cas d'erreur. Il en est ainsi par exemple lorsque
l’une des parties croit conclure un contrat de société alors que l’autre partie
entendait conclure un prêt.

Le contrat de prêt est également entaché de vice du consentement et peut être
annulé en conséquence en cas de dol. Il s’agit du cas où l’une des parties utilise des
moyens frauduleux pour déterminer l’autre partie à donner son consentement.

En fin, le contrat de prêt conclus sous une pression insupportable, comme la
menace d’un procès pénal à cause de chèque sans provision par exemple, constitue
un cas de coercition. Le contrat serait en l’occurrence entaché de vice du
consentement et peut être également annulé.

C’est évident que l’échange du consentement sans vice aucun ne suffit pas ; les
parties doivent se mettre d’accord au sujet d’un objet licite et déterminé ou
déterminable.

Sous-section 3 : L’objet
En application de l'article 57, le contrat de prêt ne peut avoir pour objet des



choses défendues par la loi comme des narcotiques ou des pièces et des billets de
devise étrangère. A cet égard l'article 829 du DOC distingue entre deux espèces de
prêt: le prêt à usage, ou commodat, et le prêt de consommation dit-il.

Le commodat est, selon l'article 830, un contrat par lequel l'une des parties
remet une chose à l'autre partie pour s'en servir pendant un temps , ou pour un
usage déterminé, à charge par l'emprunteur de restituer la chose même .

L'article 835 précise que « le prêt à usage est essentiellement gratuit. »
Il va de soit que l’objet du prêt dans le commodat est une ou plusieurs choses

en nature et non pas fongibles. Le contrat de prêt se rapproche par son objet dans
ce cas des contrats de dépôt et de location. Dans ces derniers, le loueur et le
dépositaire, tout comme l’emprunteur doivent restituer respectivement au loueur, au
déposant et au prêteur la ou les choses mêmes qu’il leur a livré en exécution du
contrat.

A la différence du dépositaire, l’emprunteur de la chose en nature peut l’utiliser
en ce qu’elle est destinée et ne répond que de la détérioration frauduleuse. La
réparation des détériorations provoquées par l’utilisation normale de la chose
empruntée n’incombe pas à l’emprunteur.

Par ailleurs, et contrairement au loueur, l’emprunteur de la chose en nature ne
doit pas de contrepartie au prêteur.

Le commodat donne lieu, de la même façon que le prêt de consommation, à
l’utilisation gratuite de la chose empruntée.

Toutefois, à la différence du commodat, le prêt de consommation ne peut avoir
pour objet que des biens fongibles. Ce sont les choses qui, sans pour autant changer
de valeur, peuvent être remplacées les unes par les autres de même genre et
espèces disponibles sur le marché. C’est le cas par exemple des céréales, des
minerais, des fruits et légumes, et surtout de l’argent en quelque monnaie que ce
soit, fiduciaire, scripturale ou même virtuelle.

Les choses fongibles ont pour commun la caractéristique d’être consomptibles.
Elles se consomment ; c’est-à-dire disparaissent de la possession de l’utilisateur, ou
se détruisent en changeant de valeur et d’apparence après usage.

Le prêt de consommation ne diffère du commodat que par la nature du bien
remis à l’emprunteur. Il en résulte l’impossibilité de rendre ce dernier responsable de
la détérioration du bien emprunté.

Comme le commodat, le prêt de consommation se distingue du contrat de
dépôt par le droit que l’emprunteur a d’utiliser le bien objet du contrat. Il se
distingue aussi du contrat de location par sa gratuité.

A ce titre, l'article 856 dispose que le prêt de consommation a pour objet des
choses qui se consomment par l'usage ; l'emprunteur s’y oblige à en restituer autant
de même espèce et qualité.

L'article 865 précise que l'emprunteur doit rendre une chose semblable en
quantité et qualité à celle qu'il a reçue, et qu’il ne doit que cela.

A cette précision, l'article 860 ajoute que lorsque l’emprunteur s’engage à
restituer une somme d’argent au lieu de titres ou marchandises obtenus du prêteur,
la somme prêtée est calculée au cours ou prix de marché des titres ou marchandises,
au temps et au lieu de la livraison.

Plus explicite est l'article 870 à ce propos, il fait expressément de la recherche
du profit au moyen du prêt de consommation au même titre que le commodat, une
cause illicite qui empêche la formation du contrat.

Sous-section 4 : La cause
Le prêt est censé avoir une cause licite tant qu’il n’a pas un lien avec un acte

illégal ou abusif. C’est particulièrement le cas lorsque le prêteur aspire à obtenir une
contrepartie sous forme d’intérêt.



A ce sujet il faut se rappeler l’article 870 précité qui dispose que: « Entre
musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle, et rend nul le contrat, soit qu'elle soit
expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre avantage fait au prêteur
ou à toute autre personne interposée. »

Ces dispositions font clairement de l'intérêt une cause illicite pour le contrat de
prêt, et cela entraine en application de l'article 62 du DOC, la nullité absolue du
contrat.

Il ne faut pas se tromper sur le sens de l'article 870 en pensant comme d'aucun
le veulent que l'interdiction de l'intérêt ne s'applique en droit marocain qu'aux
musulmans. C'est une interdiction qui en application des articles 865 et 860
s'applique à toute personne sujette au droit marocain sans distinction de confession.

Le régime de cette interdiction diffère toutefois pour les musulmans et les non
musulmans en considération des différences du statut personnel et de croyances
religieuses.

On sait que les non musulmans ont droit de citée dans la nation marocaine en
application de la loi sacrée qui leur accorde non seulement la citoyenneté de même
rang que les musulmans, mais en plus l'autonomie législative en matière d'affaires
religieuses et de statut personnel.

Sachant que l'usure n'est pas un péché dans toutes les religions, il aurait été
injuste de soumettre les non musulmans au même degré d'interdiction que les
musulmans. Pour ces derniers, la stipulation d'intérêt est interdite de façon absolue.
L'article 870 précité en élargit le champ aux actes de complaisance.

Le prêteur musulman est effectivement interdit de recevoir directement ou
indirectement des présents et des cadeaux à l’occasion du contrat de prêt conclu
avec un autre musulman.

Par contre, le juif et le chrétien de même que le bouddhiste peuvent recevoir
directement ou indirectement de l'emprunteur des cadeaux et des présents à titre de
complaisance. Ceci pourrait être une pratique de culte dont la loi sacrée garantie la
liberté.

Il en est de même pour les actes de gestion des affectations pieuses dans les
communautés religieuses non musulmanes. Les autorités religieuses chargées de
cette gestion peuvent parfaitement conclure des contrats de prêt stipulant l’intérêt, à
condition toutefois que cela soit lié à la cause religieuse de l’affectation.

Par ailleurs, chaque communauté religieuse adopte son propre droit du statut
personnel, lequel pourrait envisager la conclusion de contrats de prêts pour cause de
mariage. L’intérêt peut alors être stipulé à l'occasion de ces contrats.

Ainsi, les non musulmans peuvent à l’occasion du mariage, conclure des
contrats de prêt stipulant l’intérêt. De même le musulman marocain qui par exemple
épouse une femme juive ou chrétienne et lui affecte une dote payable à terme peut
être engagé par les termes du contrat de mariage à verser les intérêts du délai de
paiement de la dote.

Les règles du code civil marocain sont ainsi en parfaite accord avec la loi
sacrée quand au régime de la cause du contrat de prêt. Il y va de même pour le
régime des modalités de ce contrat.

Section 2 : Modalités du prêt.
Le contrat de prêt peut générer une obligation simple de remise du bien prêté

et de sa restitution à la demande du prêteur. Il peut aussi selon les stipulations des
parties soumettre l'obligation de l'une ou de l'autre partie à une condition ou un
terme. Le prêt peut aussi être solidaire.

La condition, le terme et la solidarité sont autant de modalités possibles du
contrat de prêt.

Sous-section 1 : Le prêt conditionnel.



Le prêt peut être soumis à une ou plusieurs conditions. En application de
l'article 108 du DOC, la condition ne doit pas être impossible, ni contraire aux bonnes
mœurs ou à la loi. L'article 109 précise que la condition stipulée ne doit pas avoir
pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice d'un droit civil ou politique.
Exception est toutefois faite de l'interdiction d'exercer une activité déterminée
pendant une durée déterminée et dans un rayon déterminé.

Par ailleurs, le contrat de prêt ne peut pas contenir une clause soumettant les
obligations d'une ou des deux parties à la condition dite potestative. C'est la
condition qui fait dépendre l'existence même du contrat de la volonté libre de l'une
ou des deux parties. Cela n'empêche que chacune des parties ou l'une d'elles peut se
réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend tenir le
contrat ou le résilier.

Les parties peuvent soumettre le prêt à la condition qu'un événement arrivera
ou n'arrivera pas dans un temps fixé. Cette condition est censée défaillie dans le
premier cas ou accomplie dans le second, si le temps est expiré sans que
l'événement soit arrivé. Il en est de même lorsqu'il est devenu certain que
l'événement n'arrivera pas.

Les parties peuvent pareillement soumettre le prêt à une condition résolutoire.
Dans ce cas, l'emprunteur se trouve obligé de restituer la chose prêtée. En
application de l'article 122, la condition est réputée accomplie lorsque la partie
obligée sous cette condition aura sans droit, empêché l'événement de se produire.
La condition accomplie ne produit aucun effet par ailleurs lorsque l'événement a lieu
par le dol de celui qui était intéressé à ce qu'elle s'accomplisse.

La modalité de condition caractérise la plus part des contrats de prêt conclus
entre des particuliers. Pour diverses raisons, commerciales le plus souvent, ils font
des stipulations qui constituent généralement autant de conditions suspensives ou
résolutoires.

La modalité en question est un moyen juridique que peuvent utiliser les
organismes d’assistance économique comme la banque centrale de la nation quand
elle existe. Cette dernière peut exiger un droit de regard sur l’utilisation du prêt
accordé à l’entrepreneur pour assurer le suivi du projet dont elle assiste la
réalisation.

Jusqu’au terme du contrat de prêt, l’emprunteur devra en l’occurrence rendre
compte à la banque prêteuse des emplois fait par le prêt.

Sous-section 2 : Le prêt à terme
En plus des conditions suspensives et résolutoires, le prêt peut être à terme. Il

s'agit de la stipulation relative à la durée du contrat. Cette clause n'est pas
obligatoire sachant que les parties peuvent convenir d'un prêt sans terme.

L'article 867 dispose à ce propos que si aucun terme n'est fixé, l'emprunteur
doit payer à toute requête du prêteur.

La fixation du terme ne doit pas être remise à la volonté de l'emprunteur ; elle
ne doit pas non plus dépendre d'un fait dont l'accomplissement est remis à sa
volonté.

Le délai du terme commence à partir de la date du contrat sauf si les parties
déterminent une autre date. L'article 131 du DOC précise que le jour à partir duquel
on commence à compter n'est pas compris dans le terme. Le terme calculé par
nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme, et lorsque l'échéance
correspond à un jour férié légal, le jour suivant non férié se substitue au jour de
l'échéance.

Le terme calculé par semaine équivaut selon l'article 132 à sept jours entiers ;
le terme en mois se calcule par trente jours entiers, et le terme en année par trois
cents soixante-cinq jours entiers.



La stipulation du terme est censée avoir lieu en faveur de l'emprunteur, ce qui
lui donne le droit de restituer la chose empruntée avant l'échéance s'il n'y a pas
d'inconvénient pour le prêteur de la recevoir.

En application de l'article 138, le prêteur à terme peut avant l'échéance,
prendre toutes mesures conservatoires de ses droits par crainte de la déconfiture de
l'emprunteur ou sa fuite. Il peut à ce titre demander caution ou autres sûretés ou
procéder par voie de saisie conservatoire.

L'article 139 précise à ce niveau que le débiteur perd le bénéfice du terme, s'il
est déclaré en faillite, s’il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le
contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au
cas où le débiteur dissimule frauduleusement les charges ou privilèges antérieurs
qui grèvent les sûretés par lui données.

La condition suspensive ou résolutoire, de même que le terme, ne sont pas les
seules modalités possibles du prêt. Celui-ci peut être aussi solidaire.

Sous-section 3 : Le prêt solidaire
Le prêt peut être conclu de façon solidaire entre plusieurs prêteurs ou plusieurs

emprunteurs. Le prêt est solidaire entre deux ou plusieurs prêteurs lorsque chacun
d’eux peut être poursuivi pour livrer la totalité de la chose prêtée, et possède en
même temps le droit de recevoir la totalité du remboursement. L'emprunteur n'étant
tenu de restituer le prêt qu’une seule fois à l'un des prêteurs solidaires.

En dehors de cela, tout acte conclu isolément avec l’emprunteur par l’un des
prêteurs solidaires n’a pas d’effet sur les droits des autres prêteurs.

A ce propos l’article 156 précise que la remise de dette consentie par l'un des
prêteurs ne libère l'emprunteur qu'à concurrence de la part de ce prêteur. De même
que la prescription contre un prêteur solidaire n'est pas opposable aux autres et que
le délai accordé par l'un d'eux ne leur est pas opposable non plus.

En vertu du principe de solidarité, tout ce que reçoit chacun des prêteurs
solidaires de l'emprunteur devient commun entre eux, et que chacun y concours
pour sa part.

Différemment de cela, le prêt est solidaire entre des emprunteurs lorsque
chacun d'eux est personnellement tenu de restituer la totalité de la chose prêtée, et
que le prêteur peut contraindre chacun des emprunteurs à cela tout en n'ayant droit
à cela qu'une seule fois.

Le payement, la datation en payement, la consignation de la chose prêtée, la
compensation opérée entre l'un des emprunteurs et le prêteur libère en l’occurrence
tous les autres coobligés.

L'article 179 donne à l'emprunteur solidaire qui a payé en entier, le droit de
recours contre les autres emprunteurs chacun à concurrence de sa part dans
l'emprunt, sans que cela ne préjuge de l’exécution du prêt dans la relation avec le
prêteur.

Chapitre II : L’exécution du prêt.
Le prêt est un contrat synallagmatique qui fait naitre des obligations pour les

deux parties. Celles-ci exécutent le contrat en s’acquittant de leurs obligations
contractuelles.

Section 1 : L’exécution des
obligations contractuelles.

Par l’effet du contrat, le prêteur et obligé de livrer à l’emprunteur la chose
prêtée et d’en prendre livraison au moment de la restitution. Pareillement,
l’emprunteur doit prendre livraison de la chose prêtée et restituer sa valeur en même
nature et quantité.

Comme dans tous les contrats, le prêteur et l'emprunteur peuvent exécuter
leurs obligations soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une autre personne



sauf lorsqu'il est expressément stipulé que chacun d'eux ou l'un d'eux seulement doit
personnellement l'exécuter. Sans cette stipulation, l'exécution du contrat peut avoir
lieu par un tiers contre le gré de l'une ou l'autre partie.

En tout état de cause, l'exécution doit se faire pour chaque partie dans les
mains de l'autre partie, de son représentant dûment autorisé ou la personne
indiquée au contrat. En dehors de ces personnes, l'exécution entre les mains d'un
tiers ne produit son effet à l'égard des parties que si elle a été ratifiée par le prêteur
ou l'emprunteur selon le cas ou si elle a été autorisée par justice.

Chaque partie doit exécuter son obligation avec bonne foi y compris avec le
tiers autorisé à recevoir la chose prêtée. A ce propos la loi dispose que celui qui
présente une quittance, décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à recevoir ce
qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation à
moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette autorisation n'existait
pas.

Il résulte par ailleurs de l'article 242 du DOC que seule la livraison par chaque
partie de la chose prêtée constitue exécution du contrat pour chaque partie. A défaut
de stipulation d'échelonnement du remboursement du prêt ou de remise en
tranches, les parties ne peuvent nullement être obligées à recevoir l'exécution
partielle du prêt. Cela n'empêche que le tribunal peut imposer la division des
obligations.

En application des articles 248, 868 et 869 du DOC, les parties doivent
exécuter leurs obligations au lieu même où le prêt est conclu sauf stipulation
contraire du contrat. Les frais de réception et de restitution des choses prêtées étant
à la charge de l'emprunteur.

Le prêt d'argent en particulier pose des difficultés pour son exécution en cas
d'annulation de la devise, de dévaluation et d'érosion de la monnaie.

A propos de dévaluation et d'érosion de la monnaie le DOC ne donne pas au
prêteur le droit d'être compensé par l'emprunteur. Celui-ci n'est pas responsable de
l'érosion monétaire, sachant qu'il la subit au même titre que le premier. De plus les
gains économiques réalisés par le prêteur sont suffisamment compensatoires.

Par ailleurs, la dévaluation de la monnaie constitue au même titre que
l'augmentation de sa valeur, un aléa du prêt que les parties sont censées connaître
et accepter. Ils sont présumés avoir calculé chacun de sa part la somme du prêt et
son délai en considération de cet aléa.

A ce sujet, l'article 246 du DOC dispose que « Lorsque l'objet de l'obligation
consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la même quantité, qualité et
espèce portées dans l’obligation, quelque soit l'augmentation ou la diminution de la
valeur. »

En cas d'annulation d'une devise pour cause de changement politique ou pour
raisons de police monétaire, les parties se trouvent soumises à une force majeure
qui les libère de l'obligation d'exécuter la remise ou la restitution en devise nommée
au contrat. Il n'empêche que chaque partie peut exiger l'exécution du prêt en
devise nouvelle au taux de change en cours de la monnaie annulée.

Il faut rappeler que la mise en circulation de la monnaie de devise nouvelle
donne toujours lieu à un laps de temps pour le change avec la monnaie de devise
annulée. A ce sujet, l'article 247 du DOC précise que « Lorsque le nom des espèces
portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours,
mais de valeurs différentes, le débiteur se libère en cas de doute, en payant la
monnaie de valeur inférieur. »

Section 2 : La défaillance.
Faute de force majeur ou de cas fortuit, le prêteur qui ne livre pas la somme

prêtée de même que l’emprunteur qui ne restitue pas le prêt, se trouve en situation



d’inexécution frauduleuse du contrat.
En plus que cela constitue en application de l'article 551 du code pénal une

infraction punissable de un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 1200
dirhams, l'inexécution entraîne la responsabilité civile du préjudice qui pourrait
atteindre l'autre partie.

Chaque partie est en principe en demeure dès qu'elle est en retard d'exécuter
son obligation sans cause valable.

A Défaut de stipulation de terme, la mise en demeure a lieu au moyen d’une
interpellation faite par écrit sous forme de télégramme, d'une lettre recommandée
ou d'une citation en justice devant exprimer :

1° - la requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai
raisonnable;

2° - la déclaration que passé ce délai, le créancier se considérera comme
dégagé de ce qui le concerne.

Par cette démarche, le créancier acquiert le droit de contraindre le débiteur à
exécuter le prêt si c'est possible sachant que le débiteur mis en demeure répond du
cas fortuit et de la force majeure.

Le prêteur peut aussi demander la résolution du contrat et la répétition des
sommes avancées le cas échéant, ainsi que des dommages intérêts dans les deux
cas.

La résolution n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice.
Toutefois, en présence de clause envisageant la sanction de l'inexécution par la

résolution du contrat, celle-ci se produit de plein droit avec la mise en demeure de la
partie responsable de l'inexécution.

De la même façon que le prêteur, l’emprunteur peut mettre en demeure le
créancier de recevoir l'exécution du contrat. Cela ne suffit toutefois pas pour libérer
l’emprunteur. Celui-ci doit pour ce faire consigner la somme prêtée dans la caisse
indiquée par le tribunal.

L’emprunteur doit notifier sur le champ au prêteur la consignation opérée pour
son compte. A partir de ce moment la somme consignée demeure aux risques du
prêteur; les gages et hypothèques qui y étaient attachés s'éteignent et les
codébiteurs ou cautions sont libérés.

Ces effets peuvent toutefois disparaître si l’emprunteur retire la consignation
avant qu'elle ne fut acceptée par le prêteur.

Le recours au tribunal n’est pas le seul moyen disponible pour faire face aux
défaillances contractuelles. Les prêteurs et les emprunteurs peuvent recourir à
l’arbitrage, et ont en plus chacun la possibilité de cession du contrat de prêt.

Chapitre III : La cession
du contrat de prêt.

La cession du contrat de prêt est utile pour mettre fin aux problèmes
d’exécution qui peuvent avoir lieu. Elle l’est également lorsque le contrat de prêt
était conclu dans le cadre d’une activité faisant elle-même l’objet d’une opération de
reprise d’entreprise.

En l'absence de jurisprudence, les commentateurs du DOC observent le silence
sur la question épineuse de cession du contrat de prêt et du contrat en général.

Section 1 : Position du problème.
En principe, le prêt est un contrat successif qui se prête à la cession en tant

que lien obligatoire par un acte simple entre l'une des parties et un nouveau
contractant. Cela suppose que la cession de contrat soit légalement admise.

Les commentateurs du droit marocain en doutent, peut être à cause de
l’amalgame qu’ils font entre le DOC et le code civil français. En effet, le DOC
marocain n’a pas subi l’influence du droit français en matière de cession de dettes et



de contrats. Il a appliqué les théories du DOC tunisien de 1906 qui rappelons le, fut
une rénovation du droit ordinaire musulman à la lumière de l’expérience législative
italienne identique d’ailleurs à l’expérience allemande.

Les législations allemande et italienne sont célèbres pour avoir réglementé les
cessions de contrats et de dettes.

Sous l’empire du droit français par contre, la jurisprudence a refusé d’admettre
la validité de la cession de contrat, sous prétexte de l’absence de réglementation
l’autorisant, et aussi en application du principe d’interdiction de cession des dettes.

Les commentateurs du droit marocain semblent influencés par la position de la
jurisprudence française. Ils s’abstiennent de confirmer que le droit civil marocain à
l’instar des droits civils italien et allemand, valide la cession de dettes et aussi la
cession de contrat.

Pour le bénéfice d’une bonne application du droit de crédit, ce silence doit être
rompu, et nous pensons qu’il est temps de démontrer que notre droit n’interdit pas
la cession de dette ni même la cession de contrat, et qu’il les autorise plutôt.

Section 2 : Principe de
cessibilité du contrat.

Le problème de cessibilité des contrats vient en droit marocain du fait que le
DOC n’en a pas expressément nommé le principe contrairement à ce que font les
codes allemand et italien. Il s’est contenté en fait d’appliquer ce principe au contrat
nommés qui s’y prêtent par nature comme le bail, le mandat, le dépôt, la société et
le prêt.

Par ce silence, notre droit a ressemblé au droit français, d’où la confusion pour
nombre de commentateurs.

Prenant argument de cette ressemblance, d’aucuns ont prétendu que le DOC
est semblable au code civil français en matière de cession du contrat, et ont adopté
une position similaire à celle de la jurisprudence française.

Les tribunaux français ont, en effet, eu les premiers, l’occasion de se prononcer
sur les questions soulevées par la cession de contrat. Ils ont décidé de ne pas en
admettre le principe.

La jurisprudence française considère qu’en tant que lien juridique, le contrat
constitue par essence un intérêt inaliénable. Sa continuation ou sa prise en charge
par un tiers cessionnaire créerait plutôt une situation de sous-contrat résultant de la
cession des effets qu’il produit. Le cédant demeurerait ainsi tenu au contrat original
avec le cocontractant initial sauf si ce dernier acceptait de le libérer en concluant un
nouveau contrat avec le tiers cessionnaire.

De ce point de vue, les cas de cession de contrat réglementés aux codes civil et
commercial, seraient en fait de simples exceptions au principe de la relativité des
contrats et non pas des applications du principe de cessibilité.

Contrairement à ce que d’éminents commentateurs du droit marocain laissent
entendre, nous pensons que cette jurisprudence n’est pas transposable en droit
marocain.

Certes, le DOC ne retient pas expressément le principe de cession du contrat ;
il ne l’interdit pas non plus. Dès lors, les cas de cession de contrat qu’il réglemente
ne sont pas nécessairement des exceptions au principe de l’effet relatif du contrat .
Ils peuvent être des applications du principe de cessibilité du contrat dont le
domaine s’étend partout où le principe de relativité du contrat est écarté.

Par ailleurs, rien n’empêche que le principe de cessibilité du contrat et celui de
relativité du contrat soient tous deux retenus en même temps. Ceci nécessite
toutefois que la loi réserve à chacun d’entre eux un domaine propre.

C’est précisément le cas en droit marocain où le champ d’application du
principe de relativité des contrats est limité par l’article 229 du DOC en faveur du



principe opposé qui est la cessibilité.
A la différence du droit civil français, le principe de relativité du contrat n’est

pas absolu en droit civil marocain. L’article 229 précité du DOC exclue expressément
ce principe dans la relation avec les ayants cause des parties, desquels fait
normalement partie le cessionnaire du contrat.

En application de l’article 229 précité, l’ayant cause à titre particulier de chaque
partie au contrat de prêt est lui-même une partie éventuelle à ce contrat sauf s’il en
a été exclu par une clause expresse.

Les tribunaux marocains ne peuvent pas en conséquence, nier que le
législateur consacre implicitement le principe de cessibilité des contrats.

Il reste à démontrer le mécanisme juridique de cette cession.
A ce nivaux, les travaux de doctrine relatifs aux questions soulevées par la

cession de contrat en droit comparé font état de deux théories opposées ; l’une dite
décomposée et l’autre unitaire.

Section 3 : Régime de cession du contrat.
Le régime de cession du contrat ne sort pas d’être sous l’empire de n’importe

quelle loi celui de la cession décomposée ou de la cession unitaire.
Sous-section 1 : Cession
décomposée du contrat.

La cession décomposée du contrat est l’unique moyen de cession de celui-ci
dans les systèmes qui retiennent le principe de relativité du contrat de façon
absolue.

Il s’agit en fait d’un transport des effets produits par celui-ci en application du
régime de l’ayant cause à titre particulier, de l’adhésion et du sous-contrat.

A : L’ayant cause
à titre particulier

Le cessionnaire de toute chose peut être considéré comme un ayant cause à
titre particulier au niveau du contrat ayant pour objet cette même chose. Il pourrait
invoquer ainsi les actions et les droits créés en vue de l’objet qu’il acquiert par
application de la théorie du lien unissant l’accessoire au principal. Dans ce même
ordre d’idées, l’ayant cause à titre particulier serait tenu aux obligations
correspondantes aux droits qu’il peut invoquer.

D’aucuns soutiennent qu’en présence d’une règle appliquant le principe de
relativité absolue du contrat, la succession de l’ayant cause à titre particulier au
contractant initiale se produit par le jeu de symétrie entre les dettes et les créances.

Le contrat n’est pas cédé tel un objet unique avec des accessoires, mais en
tant qu’ensemble de dettes et de créances ; c’est à dire un objet en décomposition.

L’argument de cette thèse a été tiré des dispositions relatives à la stipulation
pour autrui.

Cette thèse est catégoriquement repoussée par la jurisprudence en droit
comparé. Les tribunaux ont décidé qu’en présence du principe de relativité absolue,
la stipulation expresse ou implicite pour autrui ne permet pas la cession des
obligations contractuelles du stipulant au bénéficiaire. Les obligations en question
doivent rester propres au débiteur en raison de leur caractère personnel. Elles ne
peuvent pas être l’accessoire d’un quelconque objet, serait-il le contrat les ayants
générés.

Cela n’empêche pas cependant qu’un contrat nouveau soit conclu entre les
parties pour céder les dettes considérées avec les droits qui leurs correspondent. Le
nouveau contrat peut s’établir implicitement et constituerait alors un sous-contrat.

B : L’adhésion.
Il est possible en présence du principe de relativité absolue du contrat que le

transport de la situation passive du contrat, se fasse par la rencontre entre la



volonté du cessionnaire et celles des parties initiales au contrat. La volonté implicite
du cessionnaire s’analyserait comme une offre de reprise du contrat par lui
adressée aux parties initiales.

L’entrée du cessionnaire dans le lien contractuel ne serait pas le résultat de sa
volonté unilatérale, ni même d’un accord unique passé instantanément avec les
parties initiales. Il s’agirait plutôt d’un acte d’adhésion de sa part au contrat.

L’adhésion dont il s’agit ne doit pas être confondue avec l’acte unilatéral par
lequel le créancier déclare renoncer à son droit contre le débiteur pour le garder
contre un substitué. Il s’agit plutôt d’une convention ayant pour objet de donner au
créancier cédé un nouveau débiteur, sans pour autant libérer le débiteur cédant.

L’originalité de cette convention réside dans le fait qu’elle produit une relation
juridique de créancier débiteur entre le cédé et le cessionnaire, sans que celui-ci ne
donne son consentement. La continuation du même contrat se trouve ainsi réalisée.

Les auteurs qui soutiennent cette thèse en présence de règle appliquant la
relativité du contrat de façon absolue ont besoin d’expédient pour contourner ce
principe. Ils prétendent que le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire
constitue un fait juridique dont les effets atteignent le créancier lorsqu’il le reconnaît.

La reconnaissance faite par le créancier constitue l’adhésion même dont parlent
ces auteurs. Elle suffit selon eux à libérer l’emprunteur.

Comme la précédente, cette thèse est concentrée sur les effets du contrat et
non pas sur le contrat lui-même. Elle présente l’objet de la cession comme un
ensemble de droits et d’obligations, d’où sa faiblesse. Elle n’est en fait qu’une
application du régime de subrogation en combinaison avec une délégation de dette.

On sait qu’en droit marocain la subrogation résulte de l’accord entre le
créancier et un nouveau créancier du débiteur sans l’accord de celui-ci. Elle ne
provoque pas en principe novation de la dette.

Pareillement, la délégation est parfaite par le seul accord entre le débiteur et
le créancier initial sans entraîner non plus novation de la dette.

Certes qu’en application de la subrogation en combinaison avec la délégation il
n’y a pas une novation du contrat, mais sa cession n’a pas lieu non plus par un seul
acte. Il y a plutôt deux contrats conclus pour la cession d’un seul : le premier est une
délégation conclue entre l’emprunteur et le prêteur initial. Le second étant la
subrogation établie entre le nouveau créancier et le créancier cédé.

Vu les dispositions de l’article 229 précité, cela ne convient certainement pas à
la cession de contrat telle que voulu par le législateur marocain. La volonté de celui-
ci est certainement que la cession ait lieu par un seul et unique acte, et non pas
deux contrats.

Sous-section 2 : Cession
unitaire du contrat.

Le régime de cession unitaire du contrat est appliqué en droit comparé,
allemand et italien par exemple, depuis le dix-neuvième siècle.

Dans le cas du droit marocain, la théorie de la cession unitaire du contrat qui
n’est d’ailleurs contradictoire avec aucune règle de la loi sacrée fut introduite avec le
DOC en 1913.

Plusieurs textes du DOC réglementent la cession de contrat en tant qu’objet
unique, et par un acte unitaire. Il s’agit par exemple des articles 169,668 et 901 du
DOC qui traitent respectivement de la cession du bail et de la cession du mandat. Ils
envisagent le contrat de location ou de mandat au moment de la cession comme un
objet distinct des dettes et des créances qu’il peut générer.

Ces cas de cession de contrat ne sont pas des exceptions au principe de
relativité du contrat. Ils sont plutôt des applications spéciales du principe de
cessibilité du contrat qui est implicitement consacré par l’article 229 précité du DOC.



Cet article exclue le principe de relativité du contrat dans la relation des parties
avec l’ayant cause à titre particulier en le considérant comme une partie éventuelle
dans tout contrat initiale.

Ainsi, le cessionnaire du contrat ne doit pas être traité comme un tiers par
rapport au contrat initial. A partir du moment où il acquiert la chose ou le droit ou
même l’obligation objet du contrat, il devient partie à celui-ci de façon rétroactive
depuis la date de sa conclusion.

Il faut observer que les contrats ne se prêtent pas tous à cette cession. Le
domaine de celle-ci se limite aux contrats à exécution successive.

A : domaine de la
cession unitaire.

La théorie unitaire enseigne que les contrats ne se prêtent pas tous à la
cession au moyen d’un acte unique. Les contrats instantanés doivent être écartés ;
ils suivraient plutôt le régime de la décomposition.

Les contrats instantanés sont ceux qui produisent leurs effets une fois pour
toutes au moment de leur conclusion, de sorte qu’il n’en demeure que les effets. Ils
ne peuvent pas être maintenus par la suite, car ils n’existent plus à dater de leur
conclusion. Ils disparaissent avec la consommation de leurs objets à l’instant même
de leur conclusion.

Dès lors que les parties au contrat instantané ne possèdent que ses effets, la
cession de celui-ci est inconcevable. C’est plutôt de la cession de ses effets qu’il faut
traiter. C’est d’ailleurs en considération de cela pourrait-on dire que les dispositions
de l’article 229 du DOC ont été rédigées en termes larges. Elles s’élargissent en
plus à la cession des contrats proprement dits, à la cession de leurs effets
également.

L’article 229 précité, envisage évidemment le cas des dettes générées par un
contrat instantané. Ses dispositions donnent aux créanciers du cédant le droit de
poursuivre le cessionnaire en application du principe de la succession réelle et par le
jeu de la symétrie entre les créances et les dettes correspondantes.

Les contrats successifs, à la différence des contrats instantanés, sont
cependant ceux qui continuent de produire leurs effets dans le temps, et de manière
répétée, de sorte qu’ils ne consomment pas leurs objets en un seul instant. Ce n’est
pas une coïncidence d’ailleurs si l’article 606 du code de commerce ne cite parmi les
contrats cessibles par décision de tribunal, que des contrats de ce genre, à savoir les
contrats de crédit-bail, de location, et de fourniture de biens ou de services comme
c’est le cas du prêt.

Dans ces exemples, le contrat se caractérise par la coexistence des effets
produits avec le lien obligatoire. Celui-ci constitue un support pour les effets à venir,
en même temps qu’il est un support pour ceux qui sont déjà produits. Il constitue
ainsi une enveloppe juridique qui préserve l’unité du contrat avec ses effets. Rien ne
doit en être séparé ou décomposé, sachant que toute modification atteint le contrat
dans son ensemble, et se produit nécessairement par un acte unique.

Il en est ainsi par exemple en cas de résiliation, de résolution, de révision, de
reconduction, et logiquement aussi en cas de cession.

B : Le mécanisme
de la cession unitaire.

En application de l’article 229 précité, l’acte de cession du contrat doit être
l’instrument instantané d’une relation directe entre le cédé et le cessionnaire.

En vertu de cet article, le contractant détient, à défaut de stipulation explicite
inverse, le pouvoir d’instituer une nouvelle partie au contrat en qualité d’ayant cause
à titre particulier. Le contrat apparait ainsi comme une enceinte pour les effets qu’il
génère ; et il doit suivre le même sort que ces derniers.



L’institution d’un ayant cause à titre particulier dans n’importe quel effet du
contrat, dette ou créance, entraine la cession du contrat lui-même. Il en est ainsi
non par jeu de la symétrie entre les dettes et les créances, mais par le seul effet de
l’acte de cession du droit ou de l’obligation. Le cessionnaire ne pourrait alors exclure
les autres effets produits par le contrat dont un effet lui est cédé, qu’au moyen d’une
stipulation spéciale.

Il résulte de l’article 229 précité qu’en principe, tout contractant possède le
droit d’introduire un tiers en tant que partie au contrat successif en l’instituant ayant
cause à titre particulier dans un effet du contrat.

L’ayant cause à titre particulier ainsi introduit au contrat successif par l’une des
parties s’oblige à ce contrat avec tous ses effets.

Ce principe connait toutefois deux exceptions possibles, qui peuvent être mises
en œuvre par les stipulations des parties.

La première concerne le droit de faire introduire un tiers au contrat. Une clause
spéciale du contrat peut effectivement enlever à l’une et l’autre partie initiale, ou à
l’une d’elles seulement le droit de faire venir au contrat une nouvelle partie. Sans
cette stipulation, chacune des parties est présumée avoir accepté d’avance toute
nouvelle partie introduite par le cocontractant.

La seconde exception est relative aux droits et obligations du tiers introduit au
contrat en tant que cessionnaire. Celui-ci peut limiter la cession à certains effets du
contrat sans les autres.

Le cessionnaire ne peut exclure aucune obligation contractuelle que par un
accord spécial avec le cédant. Un tel accord n’aurait pourtant d’effet que dans la
relation entre le cédant et le cessionnaire. Il ne peut être opposé au cocontractant
cédé que s’il y consent.

Sans cette stipulation, le cessionnaire d’un effet du contrat successif est censé
avoir accepter le contrat initial avec tous ses effets.

En cédant un effet du contrat, chaque partie peut ainsi se libérer du contrat
dans son ensemble. Toutefois, le cédant ne devient pas pour autant étranger au
contrat.

L’acte de cession donne logiquement naissance à une obligation de garantie
que la nullité ou la résolution aux tords du cédant permet au cessionnaire
d’invoquer. Ceci est expressément d’ailleurs prévu en droit comparé, allemand et
italien notamment.

Suivant le régime de cession unitaire, le cédant du contrat devient
automatiquement débiteur subsidiaire dans la situation de garant à l’égard du cédé.

Le principe de cette garantie est clairement consacré par l’article 901 précité
du DOC. Suivant cet article, le mandant ne répond du cessionnaire lorsqu’il a été
autorisé à se substituer sans désignation de personne, que s’il a choisi une personne
qui n’avait pas les qualités requises pour exercer le mandat, et en cas de connivence
ou de négligence. En dehors de ces trois causes, la cession du mandat emporte
libération du mandataire.

Par ailleurs, c’est tout à fait naturel que par l’effet de l’acte unitaire, le
cessionnaire du contrat de prêt se substitue au cédant dans la totalité du rapport
juridique. Il en résulte comme dit l’article 673 du DOC, que : « la cession est régie
par les dispositions établies au chapitre de la cession de créances et emporte la
substitution du cessionnaire dans les droits et dans les obligations résultant du
contrat de louage. »

Les obligations contractuelles apparaissent en l’occurrence tels des éléments du
contrat qui doivent suivre le même sort que lui, non pas en application d’un prétendu
jeu de symétrie, mais uniquement par l’effet de l’acte de cession du contrat.

En restant garant de l’exécution du contrat par le cessionnaire, le cédant ne



peut pas retirer les garanties offertes au cédé sous forme de suretés ou autre.
Il faut observer que le régime de cession unitaire du contrat est plus adapté

aux besoins des entrepreneurs. Il permet plus de mobilité des créances et des
obligations sans diminution aucune des garanties.

Sous-titre II : Les garanties du prêt.
En tant qu’acte de confiance, le prêt se base le plus sur l’aptitude du prêteur à

restituer la chose empruntée ou du moins sa valeur. Pour cela est-il le plus souvent
soutenu par les garanties de l’emprunteur. Celles-ci sont dites sûretés et obéissent à
des régimes différents selon qu’elles sont personnelles ou réelles.

Chapitre I : Sûretés personnelles
La sûreté personnelle est une garantie que l’emprunteur offre au prêteur en

joignant le patrimoine d’un tiers au sien à titre de gage général. Cela se produit
naturellement en cas de solidarité entre plusieurs débiteurs de la même dette. Il se
produit aussi au moyen du cautionnement.

Section 1 : Notion de cautionnement.
L’article 1117 du DOC dispose que le cautionnement est le contrat par lequel

une personne dite caution s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du
débiteur dit cautionné, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.

Il s’agit d’un contrat unilatéral qui ne comporte que l’engagement de la caution.
Il s’établit entre la caution et le créancier à titre de contrat accessoire à la relation
entre le débiteur cautionné et son créancier.

A l’instar de tout contrat, le cautionnement n’est valable que par la réunion des
conditions de droit commun qui sont le consentement exempt de vices, la capacité
juridique de s’obliger, l’objet possible et licite et la cause licite.

En dehors du cautionnement donné en faveur du bénéficiaire dans un effet de
commerce, qui se dit d’ailleurs aval et doit avoir lieu par écrit, la loi n’exige pas de
forme spéciale du cautionnement. Il peut être verbal ou écrit, mais doit en tout état
de cause, être exprès. L’article 1112 du DOC dispose que le cautionnement ne se
présume pas.

Étant un contrat unilatéral, le cautionnement n’a pas besoin d’être
formellement accepté par le prêteur, mais il ne peut être donné contre sa volonté. Il
n’a pas besoin non plus d’être accepté par l’emprunteur, et peut même être donné
contre la volonté de ce dernier.

En application de l’article 1131, toute stipulation de rétribution de la caution est
nulle et rend nul le contrat sauf quand il s’agit d’affaire commerciale traitée entre
commerçants.

Il faut observer qu’aucun texte de la loi sacré n’interdit la contrepartie du
cautionnement. Certes, d’aucuns font valoir le caractère aléatoire de l’opération ; il
n’empêche que l’aléa n’est pas en l’occurrence gratuit. Le gain que le cautionnement
apporte à la caution est en conséquence légitime comme c’est le cas de tout gain
obtenu d’un contrat aléatoire à titre onéreux.

Toutefois, la banque centrale de la nation ne peut être admise à tirer profit du
cautionnement qu’elle accorde aux personnes qu’elle doit assister économiquement.
A sa différence, les banques privées peuvent produire le cautionnement en tant que
service payant.

Le cautionnement se maintien tant que la dette n’est pas payée et tant que la
caution demeure solvable. L’insolvabilité de ce dernier entraine l’échéance immédiate
de la dette ou la résolution du contrat s’il a été conclu sous cette condition.

Section 2 : Effets du cautionnement
Le cautionnement a pour effet principal de joindre le patrimoine de la caution à

celui de l’emprunteur à titre de gage général du prêteur sans pour autant créer un
état de solidarité entre débiteurs.



La caution n’est pas un débiteur solidaire avec l’emprunteur. Le prêteur n’a
d’action contre la caution que si l’emprunteur est en demeure d’exécuter son
obligation. Dans ce cas, la caution a le droit d’exiger que le prêteur exécute ses
droits sur les biens de l’emprunteur sauf clause de renonciation à l’exception de
discussion, et lorsque la discussion de l’emprunteur dans ses biens est difficile pour
cause de dissimulation.

La caution perd le bénéfice de l’exception de discussion en cas de déconfiture
notoire ou d’insolvabilité déclarée de l’emprunteur, et aussi lorsque les biens sujets à
discussion sont litigieux, grevés d’hypothèques absorbant leur valeur ou insuffisants
pour désintéresser le prêteur.

En plus de l’exception de discussion d’emprunteur dans ses biens, la caution
peut opposer au prêteur toutes les exceptions qui appartiennent à l’emprunteur.

La caution qui paie à l’endroit de l’emprunteur possède un droit de recours
contre lui pour tout ce qu’il a payé en exécution de la caution, même si le
cautionnement avait été donné à l’insu de cet emprunteur. Il est subrogé aux droits
et privilèges du prêteur.

La caution n’a toutefois aucun recours contre l’emprunteur si celui-ci avait
exprimé son refus d’être cautionné et lorsqu’il peut établir qu’il avait déjà payé le
prêt ou que celui-ci était nul ou éteint.

Chapitre II : sûretés réelles.
La sûreté réelle confère au prêteur un droit réel sur une chose appartenant à

l’emprunteur. C’est un droit réel accessoire qui donne à son titulaire le droit de
rétention, de suite et de préférence pour exécuter sa créance en cas de défaillance
du débiteur.

Les sûretés réelles s’établissent dans les rapports des parties par les contrats
de gage, de nantissement et d’hypothèque.

Section 1 : Le gage.
Le gage est le contrat par lequel l’emprunteur affecte une chose mobilière ou

immobilière à la garantie du prêt en conférant au prêteur le droit de retenir cette
chose jusqu’au parfait remboursement des sommes dues.

Par ce contrat, le prêteur accorde à l’emprunteur le droit de se payer sur la
chose donnée en gage par préférence à tous autres créanciers.

Cela autorise le prêteur à vendre la chose en cas de défaillance de l’emprunteur
et à se servir sur le prix pour récupérer son argent.

Le contrat de gage est un acte formel qui n’est censé exister que par la remise
matérielle de la chose offerte en garantie au prêteur. Il n’est pas nécessaire que ce
soit constaté par écrit, l’échange du consentement étant libre. Le donneur du gage
doit toutefois avoir la capacité de disposer à titre onéreux de la chose qui en est
l’objet, sachant que tout ce qui peut être valablement vendu peut être objet de
gage.

Quand il s’agit de numéraire, de titres au porteur ou de choses fongibles,
l’objet du gage doit être mis en enveloppe fermée, sinon l’opération constitue un
contrat de prêt.

Le caractère consensuel du gage n’empêche pas que, pour son opposition au
tiers, la preuve écrite devienne nécessaire chaque fois que la valeur de la chose
remise en gage ou du prêt dépasse 250 DH.

L’emprunteur qui donne une chose en gage ne perd pas le droit de disposer de
cette chose par la vente. A moins que le prêteur ratifie la vente, l’acheteur n’acquiert
le bien objet du gage que sous la condition que le prêt soit intégralement payé.

Le créancier gagiste est tenu de restituer la chose prise en gage à son
propriétaire à la fin du contrat, laquelle se produit en concomitance avec le
remboursement du prêt.



En cas de non exécution du prêt pour cause de défaillance de l’emprunteur, le
prêteur est libre de mettre en vente le bien qui lui a été donnée en gage. Il doit
toutefois attendre l’écoulement d’un délai fixé par le DOC à sept jours après
signification faite au débiteur.

La vente doit avoir lieu en public, et le produit de la vente appartient de plein
droit au créancier gagiste à concurrence de ce qui lui est dû sans nuire à son droit
de poursuite du débiteur pour ce qui reste en cas d’insuffisance du prix de vente.

Section 2 : L’hypothèque.
C’est l’hypothèque qui, en tant que sureté réelle, convient le plus au crédit à

moyen et long terme. C’est une technique de garantie rendue possible par le
système d’immatriculation immobilière au service de la conservation foncière.

Il s’agit d’une sûreté réelle par laquelle le débiteur crée en faveur du créancier
un droit réel accessoire sur un immeuble immatriculé lui appartenant. Ce droit du
créancier n’existerait alors que par l’enregistrement à la conservation foncière.

L’hypothèque inscrite sur l’immeuble le grève certes, sans pour autant que le
créancier ne puisse prendre cet immeuble en possession. Il devient titulaire du droit
de suite et de préférence pour l’exécution de sa créance par priorité à tous autres
créanciers chirographaires. Il possède aussi le même droit de préférence aux autres
créanciers hypothécaires dont le privilège grèverait un autre immeuble du débiteur.

En règle générale, l’hypothèque ne peut avoir pour objet que des immeubles
ou des choses assimilées qui subissent un régime de conservation minutieuse
relativement à leur position juridique. Il s’agit pratiquement en plus des immeubles
immatriculés, des aéronefs et des navires.

En droit marocains les objets possibles à l’hypothèque sont limitativement
déterminés par le dahir du 5 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles
immatriculés ; le dahir du 31 mars 1919 relativement aux navires, ainsi que le dahir
du 1er octobre de la même année pour les aéronefs.

En application de l’article 173 du dahir du 5 juin 1915, l’hypothèque doit être
faite par écrit. L’acte devant spécifier le nom et le numéro du titre foncier et la
situation de l’immeuble. Il doit déterminer aussi la somme pour laquelle l’hypothèque
est consentie, et doit être enregistré à la conservation foncière au ressort de laquelle
l’immeuble se situe.

L’exécution de la créance garantie par l’hypothèque nécessite en cas de
défaillance du débiteur l’engagement d’une poursuite en vente judiciaire de
l’immeuble.

L’hypothèque est fréquemment utilisée aussi bien dans les affaires
commerciales que civiles. Les banques modernes en usent largement non seulement
en matière de crédit de logement mais aussi pour garantir les prêts accordés aux
entreprises.

Généralement, les immeubles servant de locaux aux entreprises industrielles en
particulier ne suffisent pas pour garantir le prêt de grandes sommes. Pour pouvoir
les mettre à contribution, les chefs d’entreprises industrielles doivent inscrire à la
conservation foncière le matériel et outillage en tant biens immeubles par
affectation.

Le chef d’entreprise peut de cette façon obtenir un crédit bancaire en offrant le
local d’entreprise en hypothèque, et obtenir d’autres prêts auprès de ses partenaires
en leur offrant le fonds de commerce en nantissement. Il mettrait ainsi à
contribution en même temps les règles du droit civil du crédit en général et les
règles du droit commercial du crédit isolé.



Titre II : Le droit commercial
du crédit isolé.

Les règles de droit commercial applicables au crédit isolé diffèrent selon qu’il
s’agit d’un contrat de prêt ou d’un effet de commerce.

Sous-titre I : Le régime
du contrat de prêt.

Le régime juridique de droit commercial relatif à l’acte de prêt isolé est
différent selon qu'il est simple ou mixte.

Chapitre I : Les règles du régime mixte.
Les règles applicables sont unitaires pour le contrat de prêt simple c'est-à-dire

qui est civil ou commercial pour les deux parties en même temps. La situation diffère
lorsque pour l’un des contractants le contrat de prêt est civil alors qu’il est en même
temps commercial pour l’autre partie.

Le contrat de prêt doit obéir en l’occurrence à un régime mixte. Il s’agit d’un
régime composé de règles du droit commercial à côté de règles de droit civil en
opposition avec elles.

L’article 4 du code de commerce évoque ce régime en précisant que sauf
disposition spéciale contraire, les règles du droit commercial ne peuvent pas être
opposées à la partie pour qui l’acte est civil. Il donne ainsi la solution des cas où les
règles du droit civil diffèrent de celles du droit commercial. A ce propos on observe
une opposition entre les règles de droit civil et celles de droit commercial
relativement aux preuves, à la solidarité, la prescription, et la compétence
judiciaire.

Section 1 : la preuve du prêt.
Le principe des règles dualistes est appliqué en matière de preuve par une

règle de la loi sacrée. Il est confirmé par le DOC et par le code de commerce.
Sous-section 1 : Principe du dualisme.

Le dualisme du régime de la preuve est consacré par le verset 281 de la
deuxième sourate du Coran qui dispose ce qui peut être traduit de la langue arabe
comme suit: « Écrivez vos dettes à terme ;…c’est plus juste sauf quand il s’agit d’un
commerce que vous traiter entre vous … ».

Les articles 443 du DOC et 334 du code de commerce traitent en détail les
questions soulevées par la preuve respectivement des actes civils et des actes
commerciaux.

Ainsi, l’article 334 précité dispose-t-il : « En matière commerciale la preuve
est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention
l’exigent ».

De son côté, l’article 443 précité dispose : « les conventions ou autres faits
juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d’éteindre des
obligations ou des droits, et excédant la somme ou valeur de 25.000 francs, ne
peuvent être prouvés par témoins; il doit en être passé acte devant notaires ou sous
seing privé ».

L’acte commercial simple qui s’établit entre des commerçants à l’exclusion de
toute partie civile, de même que l’acte civil simple qui n’est commercial pour aucune
partie, obéissent respectivement à un régime unitaire de preuve. C’est le régime de
la liberté de preuve prévu par l’article 334 du code de commerce ou celui de la
preuve écrite dans les conditions déterminées par l’article 443 du DOC.

L’acte mixte obéit par contre au régime dualiste de la preuve.
Sachant qu’en application de l’article 4 du code de commerce la liberté de

preuve n’est pas admise contre les personnes pour lesquelles les actes sont civils, le
commerçant doit se munir au préalable d’un écrit pour établir les engagements du



non commerçant.
Ainsi, la preuve du prêt accordé par un commerçant à un non commerçant ne

s’établit que par écrit dès que la somme prêtée dépasse la valeur de 250 DH. A ce
moment même, la preuve du prêt entre commerçants est libre quelque soit le
montant des sommes. Elle peut être faite par témoignage, serment ou présomption,
mais pratiquement elle s’établit le plus souvent par écrit sous forme d’acte
authentique, sous-seing privé ou même un adminicule.

Sous-section 2 : Le régime de
preuve par écrit

L’écrit formant moyen de preuve doit être un écrit au sens du droit civil, c’est à
dire un document rédigé au nom du défendeur, et signé par lui-même.

Le document peut être une feuille de papier, ou même un fichier informatique,
dans la mesure où la signature électronique est validée. Il a été effectivement admis,
du moins en droit comparé, que l’introduction d’une carte magnétique et la
composition d’un code informatique valent signature. En droit marocain, la signature
électronique peut être admise par analogie avec la signature télégraphique prévue
par l’article 428 du DOC qui dispose : « le télégramme fait preuve comme écriture
privée, lorsque l’original porte la signature de la personne qui l’a expédié, ou s’il est
prouvé que l’original a été remis au bureau du télégraphe par cette personne, bien
qu’elle ne l’ait pas signé elle-même ».

La signature informatique ne se limite pas à l’utilisation des cartes magnétiques
avec la composition des codes secrets. Elle s’entend aussi à l’envoie de message e-
mail au moyen d’Internet. L’envoie devant se faire à partir d’une adresse
informatique dont l’utilisateur conserve le code secret d’accès, à un site où tout
visiteur doit enregistrer son entrée pour conclure quelque acte que ce soit.

La conclusion du contrat de prêt via internet est devenue possible avec les
banques en particulier. Ces dernières tentent de se rapprocher le plus de leurs
clients en utilisant leurs sites sur internet comme guichets.

Les banques utilisent désormais le service d’internet tant pour permettre aux
clients d’accéder à leurs comptes bancaires que pour conclure de opérations
bancaires comme le prêt d’argents entre autres.

Les traces laissées par l’utilisateur sur le réseau d’internet suffisent comme
preuve du contrat de prêt aussi bien contre la banque que le client, même si l’acte
n’est pas commercial pour lui. La signature électronique étant par analogie avec la
signature télégraphique suffisante pour créer un acte écrit au sens civil du terme.
Elle ne constitue pas un cas d’exception au régime de preuve par écrit.

Sous-section 3 : Les exceptions
de preuve par écrit.

Sans papier authentique ou sous seing privé, signé de la main ou de façon
télégraphique ou encore électronique, le commerçant est en principe démuni de
preuve écrite contre le non-commerçant. Toutefois, il peut à titre exceptionnel
utiliser un adminicule.

Il s’agit en fait de tout document, fait par la personne par elle-même ou pour
elle-même, mais non signé par la partie contre laquelle il est utilisé comme preuve.

A ce sujet l’article 438 du DOC dispose que : « les registres et papiers
domestiques, tels que les lettres, notes et papiers volants, écrits de la main de la
partie qui les invoque ou signés par elle, ne font pas foi en faveur de celui qui les a
écrits.

Ils font foi contre lui :
1°) Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu par le

créancier ou un autre mode de libération ;
2°) Lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour



suppléer le défaut de titre en faveur de celui qui y est dénommé ».
La loi envisage aussi le cas où il n’y a pas un acte écrit proprement dit, mais

seulement un commencement de preuve par écrit. A ce sujet l’article 447 du DOC
dispose: « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement
de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui est
émané de celui auquel on l’oppose, de son auteur, ou celui qui le représente.

Est réputé émaner de la partie tout acte dressé à sa requête par un officier
public compétent, dans la forme voulue pour faire foi ainsi que les dires des parties
consignés dans un acte ou décision judiciaire régulier en la forme ».

L’article 448 du même code allège cependant la charge faite au commerçant en
application de l'article 4 du code de commerce et de l’article 443 du DOC en
permettant la preuve par témoins de façon exceptionnelle. Il dispose : « - La preuve
testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :

1°) Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve
littérale de l’obligation ou de la libération en conséquence d’un cas fortuit, d’une
force majeure, d’une soustraction frauduleuse ; le cas des billets de banque et des
titres au porteur est soumis à des règles spéciales ;

2°) Lorsqu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve
littérale de l’obligation ; tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et
des délits et quasi-délits, et celui où il s’agit d’établir une erreur matérielle commise
dans la rédaction de l’acte , ou des faits de violence, simulation, fraude ou vol dont
l’acte est entaché, ou bien, entre commerçants, dans les affaires où il n’est pas
d’usage d’exiger des preuves écrites.

L’appréciation des cas où il n’a pas été possible au créancier de se procurer une
preuve écrite est remise à la prudence du juge ».

Les exceptions à la règle de preuve par écrit ont pour raison d’être aussi bien la
protection du commerçant que la partie civile. Cette dernière doit être en effet,
traitée sur pied d’égalité avec le commerçant. L’article 4 du code de commerce lui
accorde en raison de cela un droit d’option pour le régime de liberté de preuve.

Sous-section 4 : le droit d’option
A défaut d’écrit, et à moins de bénéficier d’une présomption légale qui selon

de l’article 453 : « dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe », la
partie pour qui l’acte est commercial ne peut établir ses droits, contre celle pour qui
l’acte est civil, ni par témoins, ni par présomption simple ou par serment, lorsque la
valeur des droits excède 25000 francs.

La situation diffère cependant dans la position inverse ; vu la rédaction de
l’article 4 du code de commerce qui parle de l’inopposabilité uniquement au cas où
elle se fait en direction de la partie pour qui l’acte est civil.

Les auteurs admettent que le silence de la loi sur l’opposabilité du droit civil au
commerçant signifie un choix accordé à la partie civile. Celle-ci peut opter pour
l’application du droit civil ou du droit commercial selon son intérêt, car si le
commerçant ne peut pas lui opposer le droit commercial, il n’a pas le moyen de se
soustraire à l’emprise du droit commercial.

L’inopposabilité prévue par l’article 4 précité est un avantage fait par la loi à la
partie pour qui l’acte est civil et non pas une obligation pour elle. Elle peut donc
l’abandonner pour demander l’application du droit commercial, si elle le trouve plus
avantageux. L’abandon de cet avantage peut se faire avant la naissance du litige par
une clause contractuelle, comme il peut se produire au cours du procès.

Comme la preuve, la solidarité est également une modalité qui évoque
l’application d’un régime dualiste pour les actes mixtes.

Section 2 : La solidarité.



Les jurisconsultes ont appliqué l’analogie pour le régime de solidarité avec la
règle sacrée relative au régime des preuves.

Le régime de solidarité doit selon eux être unitaire pour les actes simple, et
dualiste pour les actes mixtes.

La solidarité, aussi bien entre les débiteurs que les créanciers, crée
effectivement des difficultés différentes pour les commerçants et les non
commerçants.

En considération de cela, les articles 153 à 180 du DOC et l’article 335 du code
de commerce déterminent le régime en question par des règles dualistes.

L’article 153 du DOC dispose que : «la solidarité ne se présume pas ; elle doit
résulter de l’acte constitutif ou de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la
nature de l’affaire.

Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation
conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement, si
le contraire n’est exprimé ou ne résulte de la nature de l’affaire ».

L’article 335 du code de commerce dispose de son côté que : « En matière
commerciale, la solidarité se présume ». Il inverse ainsi le principe consacré au DOC
pour la matière civile, et crée en conséquence un dualisme dans le régime des actes
mixtes.

Le dualisme s’impose en particulier lorsque des commerçants et des non-
commerçants réunis, se trouvent tenus à la même dette de prêt ou titulaire de la
même créance de prêt à l’encontre d’un seul débiteur. En pareille situation, la
solidarité a lieu de droit entre les personnes pour lesquelles le prêt est commercial.
On ne peut pas cependant opposer aux autres cette même solidarité, sauf si elle
était expressément stipulée dans l’acte de prêt ou si elle résulte de la loi, ou encore
quand elle est la conséquence nécessaire de la nature de l’affaire.

Les règles du régime dualiste des actes mixtes s’étendent en plus de la preuve
et de la solidarité à la prescription.

Section 3 : La prescription.
La prescription est l'écoulement du temps qui produit l'extinction de l'action

attaché au droit du créancier ou du titulaire du droit. Elle est selon le cas acquisitive
ou extinctive.

La prescription acquisitive qui se produit par l'usucapion permet à celui qui
retient la chose en possession pendant un certain temps d'en devenir propriétaire.

La prescription extinctive fait par contre perdre le droit en éteignant l'action
qui permet de le faire valoir en justice.

Ce n’est pas un secret que le régime de prescription est objet de réserves des
jurisconsultes ; les islamistes et les modernistes ne doivent pas négliger cela.

Sous-section 1 : Légitimité
de la prescription

Les jurisconsultes ont admis que la prescription peut être une cause légitime
d’acquisition des droits réels. Aucun d'eux n’a cependant soutenu que des dettes
puissent s’éteindre uniquement par l’écoulement du temps. Cette position de
doctrine n’a pourtant pas convaincu le khalife ottoman quand il voulut rénover
l’appareil judiciaire. Il donna plutôt raison aux juges qui demandaient que les
créances ignorées pendant longtemps au point d’être oubliées devaient être
considérées comme abandonnées. Cela devait créer en faveur du débiteur le droit
d’être légalement libéré pour cause de prescription.

Le droit procédural de l’empire ottoman retint ainsi le délai de prescription de
quinze ans comme cause légitime d’extinction des obligations.

Dans l’empire Chérifien du Maroc, c’est une modernisation de l’appareil
judiciaire qui eut lieu et non pas une rénovation. Les autorités du protectorat colonial



ont effectivement introduit au Maroc le système de justice d’Etat en remplacement
du système de justice de loi sacrée, d’unanimité de la nation, et d’autorité de cadis
totalement indépendants et autonomes.

Dans la foulé du rapprochement avec l’occident, les tribunaux marocains
d’après l’indépendance ont été organisés à l’image des tribunaux français. Ils sont
tenus comme ces dernier de juger non par la vérité objective et à défaut la vérité
positive de l’unanimité de la nation, mais d’appliquer la vérité positive de l’Etat
démocratique exprimée par la volonté majoritaire en situation ordinaire, et par des
actes de souveraineté en situation extraordinaire.

Le régime de prescription des obligations fut ainsi introduit en droit marocain
ensemble avec le système de justice moderne. Il n’a pas eu pour but d’assurer la
justice à l’égard du débiteur négligé par le créancier pendant trop longtemps. C’est
plutôt un palliatif aux défaillances du régime moderne de responsabilité civile et
pénale.

On sait que le taux de criminalité et de fraude civile en occident est le plus
élevés au monde. Malgré les gigantesques moyens de police judiciaire, les services
de police, les tribunaux et les prisons ne suffisent pas à cerner le problème. Afin
d’alléger la pression criminelle, les législateurs modernistes ont été contraints
d’adopter le système des prescriptions. Ils l’ont étendu par la suite à la
responsabilité civile en accordant aux auteurs de fraudes civiles le bénéfice de
prescription par le délai trop court de deux ans pour certaines obligations.

Malheureusement pour nous, c’est dans cet esprit législatif que le régime de
prescription nous a été imposé au moyen du droit colonial.

C’est évident que la nation marocaine n’est pas du genre à accepter de
récompenser par l’impunité les criminels qui savant se cacher en leur accordant le
bénéfice de prescription. La criminalité se traite plutôt par l’extrême sévérité contre
les criminels à titre de stratégie dissuasive. Le taux de criminalité dans les pays
musulmans qui appliquent cette stratégie conformément à la loi sacrée, sont
d’ailleurs les plus faibles au monde.

Les jurisconsultes estiment qu’à la rigueur, notre nation peut agréer l’attitude
du khalife ottoman qui accepta de légitimer la prescription des obligations civiles par
quinze ans. Compte tenu de la spécificité des obligations commerciales, on peut
aussi admettre de réduire le délai de prescription pour ces dernières jusqu’à même
cinq ans, ce qui donne lieu nécessairement au dualisme du régime de prescription
des actes mixtes.

Sous-section 2 : Dualisme de prescription
Le dualisme du régime de prescription des obligations mixtes résulte des

articles 371 à 392 du DOC, et de l’article 5 du code de commerce.
L’article 387 du DOC dispose que : «Toutes les actions naissant d’une

obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles qui
sont déterminées par la loi dans les cas particuliers ».

A l’opposé, l’article 5 du code de commerce dispose : « Les obligations nées, à
l’occasion de leur commerce, entre commerçants et non commerçants, se prescrivent
par cinq ans sauf disposition spéciale contraire ».

Il ne faut pas penser que l’article 5 du code de commerce soumet les actes
mixtes à une règle unitaire en matière de prescription lorsqu’il dit que « …entre
commerçants, ou entre commerçants et non commerçants,… » car il ajoute in fine :
« sauf dispositions spéciales contraires ». Or les textes du DOC, relatifs au délai de
prescription, sont autant de dispositions spéciales contraires qui peuvent être
invoquées en faveur des non-commerçants dans les actes mixtes.

Ce qu’il faut plutôt comprendre de la rédaction de l’article 5 précité c’est qu’il
écarte la possibilité pour le commerçant d’éviter la prescription quinquennale dans



l’acte mixte alors que le non-commerçant en bénéficie.
Ce dernier peut opposer au commerçant la prescription de cinq ans si les textes

civils ne lui donnent pas le droit aux délais plus courts de un an et de deux ans
prévus par les articles 388 et 389 précités. Par contre, le commerçant ne peut lui
opposer que le délai de quinze ans en application de l’article 387 précité sauf s’il y a
lieu d’appliquer un délai plus court en vertu des exceptions prévues par le DOC.

Il faut observer qu’en plus de la preuve, la solidarité et la prescription, la
compétence judiciaire obéit en droit marocain à un régime dualiste pour les actes
mixtes.

Sous-section 4 : La compétence judiciaire.
Le système judiciaire marocain est des plus anciens au monde. Il a été

sultanien jusqu’en 1912, pour devenir après cela étatique pour le plaisir des
modernistes. Les islamistes rachidiens proposent de le rénover en justice de juges
libres et intègres.

Les juges de l’Etat marocains, répartis dans des tribunaux spécialisés en
matières civiles, administratives et commerciales ont pour mission d’appliquer les lois
de l’Etat et de faire raison à ses actes de souveraineté en toutes matières, y compris
le crédit commercial.

En application de l’article 5 du dahir du 8 janvier 1997 portant création des
tribunaux de commerce, les juges siégeant au tribunal de commerce ont compétence
exclusive pour connaître des affaires commerciales. Le dahir précité n’accorde pas de
choix aux justiciables pour intenter leurs actions devant un autre tribunal.

Toutefois, quand il s’agit d’un acte mixte, il est difficile de refuser ce choix à la
partie pour qui l’acte est civil.

Le droit d’option de la partie civile peut effectivement être établie par
l’interprétation a contrario de l’alinéa 3 de l’article 5 précité. Celui-ci prévoit la
possibilité pour le commerçant d’insérer une clause dans le contrat afin de s’arroger
le droit d’ester en cas de besoin devant la juridiction commerciale.

Cette précision légale révèle nettement que le commerçant peut être amené
devant une autre juridiction que le tribunal de commerce. Chose qui ne se produit en
pratique qu’à l’occasion d’acte mixte.

On doit observer qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 5 du dahir précité,
la partie pour qui l’acte mixte est civil n’a pas besoin d’une clause du contrat pour se
réserver le droit d’ester devant le tribunal de commerce. Cela va de soit dans la
mesure où la cause de l’action relative à l’acte mixte peut être qualifiée contrat
commercial.

Le régime de compétence judiciaire est ainsi dualiste en ce sens que sauf
clause contractuelle, le commerçant n’a pas le droit d’option entre la juridiction civile
et commerciale. A l’inverse du commerçant, cependant, la partie civile détient ce
droit de la loi.

Tels sont les cas où le régime composite des actes mixtes est dualiste en
droit marocain. Dans les pays étrangers, on y trouve aussi le cas de la mise en
demeure, de la clause compromissoire et du taux de l’intérêt moratoire.

Les garanties commerciales obéissent quant à elles, tant en droit marocain
qu’en droit comparée, à des règles unitaires.

Chapitre II : Les garanties commerciales.
Les garanties commerciales accordées à l’occasion du contrat de prêt sont

différentes selon que l’opération est purement interne ou internationale.
Dans le cadre du commerce interne, c’est le nantissement qui est le plus utilisé

comme garantie sans que cela n’exclu le cautionnement et l’hypothèque.
Section 1 : Le nantissement.

Le nantissement est en fait un gage qui ne donne pas lieu à la dépossession de



l’emprunteur. Celui-ci conserve la possession de la chose donnée en garantie laquelle
doit être un bien officiellement immatriculé comme c’est le cas du fonds de
commerce ou du matériel et outillage professionnel .

Il peut s’agir aussi de choses warrantées non déposées en magasin général
comme c’est le cas des produits agricoles.

Le code de commerce réglemente aussi le nantissement d’autres produits et
matières.

Sous-section 1 : Nantissement
du fonds de commerce

La théorie du fonds de commerce fut intégrée en droit musulman par les
jurisconsultes qui ont élaboré le projet du DOC en Tunisie. Il s’agit d’un bien meuble
incorporel reconnaissable par la trace de son immatriculation au registre du
commerce.

Le fonds de commerce est l’ensemble des éléments corporels et incorporels
utilisés par le commerçant pour exploiter une clientèle. Il est le bien le plus
important tant en matière de crédit que pour la continuation de l’activité. Il a la
caractéristique d’être un bien qui forme la majeure partie du gage général des
créanciers au même moment où il sert d’outil de production. De ce fait, le
commerçant qui l’offre en garantie n’a certainement pas intérêt à s’en déposséder.

En considération de cela, la loi a exceptionnellement autorisé le commerçant à
offrir son fonds de commerce comme gage donné en garantie au créancier sans pour
autant le lui livrer. C’est ce que la loi nomme nantissement.

L’article 108 du code de commerce exige que le nantissement du fonds de
commerce soit établi par un acte écrit dressé et publié dans des formes spéciales. Il
doit surtout être inscrit au registre de commerce.

En application de l’article 106 du code de commerce, le nantissement du fonds
de commerce ne donne pas au créancier le droit de se faire attribuer le fonds en
paiement et jusqu’à due concurrence.

Il a certes le droit de suite et de préférence, mais l’exécution doit avoir lieu par
la mise en vente aux enchères publiques, laquelle doit avoir lieu par les soins du
secrétaire greffier du tribunal en exécution d’un jugement rendu par le tribunal à la
demande du créancier en cas défaillance du débiteur.

Sous-section 2 : Le nantissement du
matériel et outillage professionnel

Le matériel et outillage professionnel est l’élément corporel le plus important
du fonds de commerce. C’est du moins vrai dans les activités de production de biens.
Il en est de même dans certaines entreprises de prestation de service comme le
transport et aussi des officines de profession libérales comme les cliniques.

L’article 355 du code de commerce dispose a propos de cet élément qu’il peut
être objet de nantissement offert en garantie de paiement du prix d’achat en cas
d’acquisition à crédit. Il peut être aussi offert en garantie de remboursement du
prêteur du prix d’acquisition.

L’acte de nantissement doit être fait par écrit, incorporé selon le cas, dans le
contrat de vente à crédit du matériel ou celui du prêt. Il doit être conclu à peine de
nullité dans les trente jours qui suivent la livraison du matériel et outillage sur le lieu
où ils seront exploités ou installés.

En outre, l’acte doit être, dans le délai de vingt jours, inscrit sur le registre
spécial tenu à cette fin au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les
biens donnés en nantissement sont exploités.

L’inscription conserve le privilège du créancier nanti pendant cinq ans. Elle
garantie en même temps que le principal deux années d’intérêts, et doit être
renouvelée au terme de ce délai le cas échéant.



En application de l’article 363 du code de commerce, le débiteur qui offre son
matériel en nantissement ne peut le vendre, avant le remboursement du créancier,
que par le consentement de ce dernier ou à défaut, l’autorisation du juge des
référés.

L’article 362 du code de commerce transpose le bénéfice du nantissement aux
effets négociables créés en représentation de la créance garantie.

Le privilège du créancier nanti s’exerce par préférence aux créances du trésor,
de la caisse nationale de sécurité sociale et des caisses de crédit agricole. Il s’exerce
à l’encontre des créanciers hypothécaires même lorsque le matériel est transformé
en immeuble.

L’exécution du nantissement a lieu, en cas de défaillance du débiteur, par la
vente aux enchères publiques. Cette vente doit être effectuée par le secrétaire
greffier du tribunal en exécution d’un jugement rendu en référé à la demande du
créancier nanti.

Sous-section 3 : Le nantissement
des produits agricoles

Le nantissement des produits agricoles est régit en droit marocain par le dahir
du 27 août 1918 modifié par les dahirs des 6 juillet 1932 et 7 janvier 1936.

Les textes de ce dahir autorisent le nantissement de récoltes détachées ou
non, de tous les produits naturels ou industriels de l’exploitation agricole, du cheptel
et du matériel agricole non immeuble par destination.

Le nantissement de ces biens doit être constaté par écrit et inscrit sur un
registre spécial tenu à cet effet au secrétariat greffe du tribunal ou par le caïd dans
le ressort territorial duquel les biens considérés se trouvent. A cette occasion le
secrétaire greffier ou le caïd délivre au créancier un récépissé qui constitue warrant
de nantissement agricole au vue duquel le porteur peut émettre des effets de
commerce.

Le bénéfice du nantissement agricole se transpose également sur les effets
négociables créés en représentation des biens nantis, et ne dure que pour cinq
années renouvelables toutefois par une nouvelle inscription.

Pour pouvoir exécuter le nantissement agricole, le porteur du warrant doit
mettre le débiteur en demeure par lettre recommandée. S’il n’est pas payé dans les
dix jours qui suivent, il doit avertir les endosseurs du warrant quinze jours au plus
tard après l’échéance. Il doit en outre saisir le tribunal en vue d’obtenir un jugement
de vente aux enchères publiques des biens objet du nantissement, quinze jours
après la date de la lettre recommandée demeurée infructueuse.

Sous-section 4 : Le nantissement
d’autres produits et matières

Le nantissement des biens meubles s’étend en droit marocain à toute chose à
condition qu’elle figure sur une liste établie par l’administration publique.

Chaque administration publique est compétente pour dresser la liste des choses
dont elle admet le nantissement. Cela peut être des véhicules, des films
cinématographiques, des marchés publics ou autres.

En application de l’article 379 du code de commerce, le nantissement doit être
fait par un acte écrit précisant que les parties entendent se soumettre au régime du
code de commerce relatif à ce genre de nantissement. Il doit être en plus transcrit
sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal du lieu où se situent les biens
donnés en nantissement.

Il n’est pas créé de warrant à cette occasion, et le nantissement ne doit pas
non plus durer plus d’une année, renouvelable toutefois sans limite.

L’exécution du droit garanti par le nantissement nécessite un jugement rendu
en référé et la mise en vente judiciaire aux enchères publiques.



En plus des biens meubles autorisés au nantissement par inscription sur les
listes de l’administration publique, les choses déposées en magasins généraux
peuvent également être objet de nantissement au moyen du warrant les
représentant.

Les commerçants qui traitent avec des partenaires à l’étranger peuvent utiliser
en plus du nantissement des biens qui s’y prêtent, d’autres garanties dites
internationales.

Section 2 : Garanties
commerciales internationales.

Hormis l’assurance souscrite pour couvrir le risque du commerce international,
la garantie du prêt exécutable à l’extérieur du Maroc peut avoir la forme de sûreté
personnelle constituée en faveur du prêteur.

La garantie internationale est cependant une sûreté réelle lorsqu’elle a lieu par
la technique du crédit dit documentaire.

Sous-section 1 : Sûretés
personnelles internationales

La pratique du commerce international donne aux parties le choix entre deux
techniques de sûreté personnelle qui sont la garantie à première demande et la
lettre de confort.

A : La garantie à première demande
C’est une sûreté personnelle souscrite par l’emprunteur auprès d’une banque. Il

s’agit d’un contrat conclu par l’emprunteur avec la banque qui s’engage à satisfaire
le prêteur à l’étranger en cas de défaillance du client.

Le contrat en question est autonome par rapport à la relation de base établie
entre le prêteur et l’emprunteur. D’où l’appellation de garantie à première demande.
La banque s’oblige à satisfaire le prêteur sans pouvoir lui opposer quelque exception
tirée du contrat de base. A cet égard, la garantie à première demande constitue un
acte abstrait similaire à l’effet de commerce sauf que c’est une garantie et non pas
un moyen de paiement ou de crédit.

C’est évident que la banque n’accorde ce genre de garantie qu’au client qui
gagne sa confiance notamment par l’entretient de relations d’affaires avec elle. Ainsi,
est-t-il plus facile pour une entreprise qui possède un compte courant dans une
banque d’obtenir la garantie à première demande de cette même banque à
l’étranger.

Rien n’empêche la banque garante d’agir directement par une agence à
l’étranger, mais elle peut aussi le faire au moyen d’une contre-garantie. Dans ce cas
elle obtient d’une autre banque l’engagement à satisfaire le prêteur dans les mêmes
termes moyennant une commission.

Le paiement du prêt en exécution de la garantie à première demande subroge
la banque dans les droits du prêteur dans sa relation avec l’emprunteur.

B : La lettre de confort
C’est une technique de garantie de crédit au sein du groupe de société à

l’occasion des transactions internationales. Elle se dit aussi lettre d’intention ou lettre
de patronage, et émane d’une société mère en faveur de sa filiale à titre de sûreté
personnelle donnée au prêteur à l’étranger.

Sous-section 2 : Le crédit documentaire
L’exécution des transactions internationales dure dans la plupart des cas, un

temps qui peut être relativement long en comparaison avec le rythme des
transactions internes. Elle nécessite aussi le plus souvent l’utilisation du service de
transporteurs ou de commissionnaires pour livrer les marchandises ou les fonds.

Le plus important et que toute transaction internationale y compris quand elle



se réalise par service d’internet, donne lieu à des documents qui représentent la
marchandise en cours de transport. Lesdits documents peuvent servir à l’instar des
warrants de dépôt en magasins généraux, à garantir le crédit contracté par
l’acheteur. Ils servent en pratique à garantir le paiement du prix de vente à crédit
contracté par un acheteur importateur.

En vue de mettre en œuvre cette garantie, le vendeur importateur doit
conclure un contrat de crédit documentaire avec sa banque. La banque lui remet un
accréditif sous forme de lettre de crédit adressée au vendeur exportateur qui se
trouve à l’étranger. L’accréditif détermine en particulier les documents représentant
la marchandise qui doivent être remis à la banque par le vendeur exportateur. Celui-
ci reçoit la lettre par l’intermédiaire d’une banque de son propre pays, dite
notificatrice. Cette dernière est engagée à cet effet par la banque émettrice de
l’accréditif.

Il peut être dans les pouvoirs de la banque notificatrice de recevoir les
documents et de les transmettre à la banque émettrice. Elle peut être aussi
commissionnée pour payer le prix au vendeur ou éventuellement les effets tirés par
lui sur la banque émettrice sur fondement de la lettre de crédit.

La lettre de crédit peut effectivement servir de support pour l’émission d’effets
de commerce par le vendeur exportateur pour payer ses propres dettes ou pour
obtenir du crédit.

Sous-titre II : Les effets de commerce.
Les effets de commerce sont soit des moyens de crédit ou des moyens de

paiement, ou des deux à la fois. Ce sont des documents écrits relevant du régime
des actes abstraits qui comme les billets de monnaie ne peuvent être valables
qu’avec des conditions de forme très strictes.

Le papier formant effet de commerce doit comporter avec précision un certain
nombre d’indications exigées par la loi, tantôt sous forme de chiffres, tantôt par des
lettres.

C’est en considération de cette forme uniquement que le législateur déclare
commerciales les opérations de paiement ou de crédit qui sans l’utilisation du papier
en question seraient civiles.

Pour cela, le régime d’effets de commerce est-il spécial par rapport à celui des
contrats commerciaux. Il ne s’applique pas uniquement aux commerçants mais aussi
à toute personne et en toutes circonstances.

Les règles relatives à la lettre de change, le billet à ordre, le chèque, les
warrants, les bons de caisse et les factures protestables, entre autres, s’appliquent
effectivement de la même façon aux commerçants et aux tiers.

Chapitre I : La lettre de change
Le régime de la lettre de change sert de référence pour les autres moyens de

paiement et de crédit ; d’où son importance.
Section 1 : Définition
de la lettre de change

La lettre de change dite aussi traite est l’écrit par lequel une personne appelée
tireur, donne l’ordre à une autre personne appelé tiré, de payer à une certaine date,
une certaine somme à une troisième personne appelée preneur ou bénéficiaire.

Trois personnes au moins sont ainsi parties au rapport résultant de la lettre
de change. Celle ci ayant un objet double ; elle permet au tireur de s’acquitter de sa
dette envers le bénéficiaire et de réaliser en même temps une opération de crédit
avec lui.

Pour cette raison, la lettre de change est exigée dans les formes les plus
précises. D’ailleurs, les commerçants persans qui l’ont utilisée pour la première fois



l’ont nommée (souftaja) ce qui signifie écrit minutieux et très précis. Les
jurisconsultes ont expliqué qu’elle n’est pas un moyen pour détourner l’interdiction
d’usure. Ils l’ont qualifiée crédit d’annihilation des risques du transport d’argent.

Section 2 : Régime juridique
de la lettre de change.

Le régime de lettre de change résulte des articles 159 à 333 du code de
commerce. Les dispositions de ces articles sont en général sans opposition avec la loi
sacrée.

Ils sont relatifs aux conditions de création de la traite, au régime
d’endossement et des recours en cas de non-paiement.

Sous-section 1 : Création
de la lettre de change

Le tireur crée la traite en la rédigeant selon les prescriptions de l’article 159 du
code de commerce, et en y apposant sa signature. Elle n’est valable que si elle
comporte :

- La dénomination de lettre de change ;
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
- Le nom de celui qui doit payer ;
- L’indication de l’échéance ;
- L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer;
- Le nom du bénéficiaire ;
- L’indication de la date de création de la traite;
- Le nom et la signature du tireur.

Au cas où le tireur omet d’indiquer l’échéance, la traite est payable à vue.
Lorsque le lieu de paiement n’est pas indiqué non plus, il est tenu compte du lieu
inscrit à côté du nom du tiré.

La création de la traite a lieu en pratique par l’emploi de formules imprimées
selon les exigences légales. De plus, les parties veillent le plus souvent à en faire un
acte authentique par la légalisation de la signature.

La formalité de légalisation est également de pratique courante au moment de
l’endossement de la lettre de change.

Sous-section 2 : L’endossement
En principe le tireur remet la traite au bénéficiaire, mais il peut aussi la

remettre pour escompte à une banque. Le bénéficiaire et la banque peuvent chacun,
conserver la lettre de change jusqu’à son échéance pour la présenter eux-mêmes au
tiré en vue de se faire payer ce qui leur est dû. Ils peuvent aussi la transmettre à
des tiers, sauf si elle comporte la mention « non à ordre ».

Normalement, la traite est à ordre, et est transmissible par simple signature du
bénéficiaire au verso suivie de sa remise matérielle au nouveau bénéficiaire.

C’est la technique dite d’endossement. Celui-ci doit être pur et simple; il ne
peut pas être partiel.

L’endossement a pour effet de transmettre au bénéficiaire tous les droits
représentés par la lettre de change. Le bénéficiaire d’endossement peut à son tour
disposer de la lettre de change par endossement en faveur d’un nouveau bénéficiaire
et ainsi de suite.

Chaque endosseur se constituant à l’égard de son endossataire responsable
solidaire avec le tireur en plus des endosseurs successifs pour le paiement de la
totalité de la dette représentée par cette lettre.

Sous-section 3 : Paiement de la traite.
Le porteur de la lettre de change doit obligatoirement la présenter au tiré pour

paiement dans le jour où elle est payable ou dans les cinq jours ouvrables qui



suivent. Lorsque la traite est payable à vue, le bénéficiaire peut la présenter à tout
moment au tiré, mais il doit le faire en tout état de cause avant l’écoulement d’une
année à partir de la date d’émission.

En payant la traite, le tiré doit s’assurer de la régularité de la chaîne
d’endossataires, et peut demander que la lettre lui soit remise acquittée par le
porteur.

Le refus de paiement par le tiré donne au porteur le droit de faire protêt pour
amorcer les recours.

Il s’agit de faire dresser un acte par les soins d’un agent du secrétariat-greffe
du tribunal. Il doit être établi dans le délai fixé pour la présentation au paiement s’il
s’agit d’une traite payable à vue. Si la lettre est payable à terme, le protêt doit être
fait au plus tard l’un des cinq jours ouvrables qui suivent le dernier jour où elle est
payable.

Le protêt a pour effet de constituer solidaires à l’égard du bénéficiaire déçu,
tous ceux qui ont tiré, endossé ou avalisé la lettre de change.

Le porteur doit toutefois, avant d’agir contre les différents signataires de la
traite, donner avis du refus de paiement à celui qui lui a endossé la lettre dans les
six jours ouvrables qui suivent celui du protêt.

Chaque endosseur doit lui aussi, dans les trois jours ouvrables qui suivent le
jour où il a reçu l’avis, faire connaître le problème à son endosseur, et ainsi de suite
en remontant jusqu’au tireur.

Chapitre II : Les autres effets de commerce
En plus de la lettre de change, le code de commerce qualifie effets de

commerce le chèque et le billet à ordre ; il leur assimile d’autres moyens de crédit
sans les nommer.

Section 1: Le chèque.
Le chèque est un terme qui a pour origine linguistique le mot arabe « saqq »

qui signifie le warrant relatif à des obligations pécuniaires.
A la différence de la souftaja, qui fut utilisée entre commerçants séparés par de

longues distances, comme Grenade, Cordoue, Fès, Tlemcen, Tripoli, Alexandrie,
Damas, Bagdad, Médine, la Mecque, Kalékouta en Inde et jusqu’à Taliqkhan en
chine, le saqq était utilisé par des sarafs à l’intérieur des grandes citées et dans
leurs alentours.

Les Sarafs le mettaient à la disposition de leurs clients étrangers quand ils
venaient traiter leurs affaires dans la citée. Ces derniers pouvaient ainsi se présenter
aux commerçants locaux en tant que partenaires d’un Saraf de la citée, et aussi pour
effectuer leurs achats sans courir le risque du vol.

Avec l’apparition des banques modernes, les problèmes juridiques du saqq
sont devenus plus complexes que ceux du dépôt.

Le saqq devenu chèque se présente désormais comme un papier écrit,
constatant un ordre donné au banquier, pour payer, à présentation, une somme
déterminée au bénéficiaire ou à la personne que celui-ci désignera.

Le donneur d’ordre doit déposer au préalable suffisamment d’argent auprès du
banquier pour constituer la provision nécessaire au paiement. A défaut de dépôt
préalable, le banquier peut accorder un crédit au tireur du chèque dans le cadre
d’une convention de compte courant ou autre. Sans cela, le chèque sans provision
constitue un délit pénalement sanctionné.

Le chèque ressemble à la traite par le caractère triangulaire des rapports qu’il
crée. Toutefois, il ne peut pas avoir pour objet des opérations de crédit, car il est
obligatoirement payable à présentation.

La création du chèque ne pose pratiquement pas de problème, puisque les
banques s’emploient à fournir aux clients des livrets de chèques. Le client se



contente pratiquement d’inscrire la somme tirée et de signer la formule du chèque
détachée dudit livret.

Le chèque est payable dés son émission, c’est-à-dire à partir du moment où il
est signé et délivré au bénéficiaire. Rien n’empêche cependant, qu’il soit transmis à
des porteurs successifs jusqu’à sa présentation au paiement.

Le transfert a lieu par endossement lorsque le chèque est à ordre ou à
personne dénommée sans clause « non à ordre ». Il se transmet de la main à la
main, sans aucune formalité, quand il est au porteur.

L’endossement et la tradition du chèque transmettent au bénéficiaire la
propriété de la provision. A défaut de provision, le bénéficiaire peut faire dresser un
protêt afin d’amorcer la procédure de recours contre tous les signataires du chèque
de la même façon que dans la traite.

Section 2 : Le billet à ordre
Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne appelée souscripteur

s’engage à payer à une autre personne appelée bénéficiaire, ou à son ordre, une
somme déterminée, à une date déterminée. Il doit contenir en application de l’article
232 du code de commerce :

- La clause à ordre, ou la dénomination du titre;
- La promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
- L’indication de l’échéance;
- L’indication du lieu où le paiement doit être fait;
- Le nom du bénéficiaire;
- L’indication de la date d’émission et de son lieu ;
- Le nom et la signature du souscripteur.
A défaut d’indication d’échéance fixe, le titre est payable à vue.
A la différence de la lettre de change et du chèque, le billet à ordre peut être

un acte civil. Il l’est quand il résulte d’une transaction non commerciale.
Le billet à ordre constitue un acte de commerce toutes les fois qu’il a un lien

avec un autre acte de commerce même s’il est émis par un non commerçant. Dans
ce cas, il obéit au même régime que la lettre de change relativement à
l’endossement, au paiement ainsi que le protêt et les recours.

Le billet à ordre représente la forme exacte du saqq traditionnel, en ce sens
qu’il doit s’agir d’un warrant relatif à une obligation pécuniaire. Il doit autrement dit
s’agir d’un papier constatant l’engagement du souscripteur à payer, à une personne
déterminée ou à son ordre, une somme déterminée, à vue ou à une date
déterminée.

Le billet à ordre réuni ainsi les caractéristiques de la lettre de change et du
chèque en ce sens qu’il peut être l’un ou l’autre selon les conditions de son émission.
C’est l’équivalent d’un chèque s’il est émis pour être payé à présentation. C’est plutôt
une lettre de change lorsqu’il est payable à terme avec la possibilité de son
endossement.

En dehors du domaine commercial, le billet à ordre peut être une simple
reconnaissance de dette.

Par dérogation à la théorie des actes abstraits, le paragraphe 2 de l’article 9 du
code de commerce exclue, dans ce cas, le billet à ordre du régime des effets de
commerce. Ce paragraphe dispose qu’est un acte de commerce : « - le billet à ordre
signé même par un non-commerçant, lorsqu’il résulte d’une transaction
commerciale. »

La modernisation du billet à ordre n’a pas eu lieu uniquement par le chèque en
tant que moyen bancaire. Elle l’est aussi par le moyen du warrant.

Section 3 : Le warrant
C’est un effet de commerce crée par la pratique protestante dans les pays



anglo-saxons.
Contrairement au billet à ordre et au chèque, le warrant résulte du dépôt

préalable d’une quantité de marchandises auprès d’un dépositaire agrée. A l’inverse
de la banque dépositaire de la provision, le dépositaire de la marchandise n’est pas
responsable de payer la somme inscrite sur le warrant.

A la différence des Sarafs traditionnels, le dépositaire qui délivre des warrants
doit être une société de financement sur nantissement de marchandises.

Jusqu’à présent, une seule société exploite cette activité au Maroc. C’est la
Société Marocaine des Magasins Généraux (SMMG). Elle gère des entrepôts dans
plusieurs villes du pays notamment portuaires. Les entrepôts en question reçoivent
en dépôt des marchandises importées ou localement produites.

En application du régime de dépôt, La société est responsable de la garde et
de la conservation des matières déposées. Elle est en droit d’exiger en contrepartie
des droits de garde.

Dans tous les cas, la société dépositaire doit fournir au déposant deux
documents qui sont :
- le récépissé attestant la propriété de la marchandise déposée ;
- le warrant permettant au déposant de mettre en nantissement la marchandise
déposée à titre de garantie d'un prêt, éventuellement négocié auprès de la même
société de dépôt ou d’une banque.

La création du warrant ne pose pratiquement pas de difficulté. Le magasin
général dépositaire de la marchandise délivre au déposant un récépissé du dépôt
avec en souche une formule détachable du warrant. Sur cette formule, le dépositaire
peut s’il veut émettre le warrant, inscrire le montant de la somme qu’il s’engage à
payer au bénéficiaire qu’il désigne ou à son ordre, ou encore au porteur.

A l’instar des formules de chèque délivrées par les banques, celles des
warrants distribuées par les magasins généraux indiquent aussi presque toutes les
coordonnées du déposant en plus de la description de la marchandise et sa valeur.

Ainsi, le déposant peut facilement se servir de la marchandise déposée pour
garantir le paiement de sa dette de prêt. Il lui suffit de garnir la formule du warrant,
endosser le warrant au profit de son créancier, et faire transcrire l'endossement sur
les registres du dépositaire. Celui-ci étant obligé de remettre la marchandise ou sa
valeur en cas de perte imputable à sa faute, à celui qui porte le warrant.

Le warrant est ainsi en fait une forme de billet à ordre émis avec la garanti de
nantissement des marchandises déposées entre les mains d’un tiers.

Il est transmissible par endossement, et produit les effets du nantissement des
marchandises déposées quand il est cédé seul.

Le warrant produit l’effet de vente des dites marchandises quand il est cédé
ensemble avec le récépissé du dépôt des marchandises.

Le régime de ce moyen de paiement a été établi ensemble avec celui du dépôt
en magasin général dans les articles 341 à 354 du nouveau code de commerce. De
la même façon que les bons de caisse Il ne se contredit en rien avec les dispositions
de la loi sacrée.

Section 4 : Les bons de caisse
Le bon de caisse est un moyen de paiement créé en pratique par les magasins

de grande surface, en particulier des chaînes de super marchés en Amérique.
Partout dans le monde, les grands établissements de vente appliquent

maintenant ce moyen de paiement pour fidéliser leurs clientèles. Ils mettent à la
disposition de leurs clients des bons leur donnant droit à des remises spéciales, entre
autres avantages.

Ces bons dits de caisse consistent en un papier représentant chacun un prêt
déterminé, isolé et remboursable à échéance fixe.



Par exemple, le règlement interne du magasin peut prévoir que le client qui
effectue des achats à concurrence d’une certaine somme, a droit au prêt de deux ou
trois fois cette somme, à condition qu’il utilise les sommes empruntées pour
effectuer ses achats dans le même magasin.

Lorsqu’il n’est pas nominatif, le bon peut être cédé par simple tradition de main
à main.

Les bons de caisses sont au regard de la loi sacrée, des techniques légitimes
dans la mesure où ils sont des moyens de paiement ne comportant aucun intérêt. Il
en de même pour les factures protestables.

Section 5 - Les factures protestables
La facture dite protestable n’est en fait qu’une lettre de change émise par le

tiré par l’utilisation d’une facture qu’il doit payer.
En pratique, les partenaires ont pris habitude de se contenter, en cas de

besoin, d’apposer la signature sur la facture, et la renvoyer au créancier en guise
d’acceptation de payer la dette facturée, mais après un délai de quelques jours ou
semaine selon les régions et les activités.

Le créancier qui se trouve en possession de ce genre de facture détient un
moyen sûr de paiement, qu’il peut utiliser pour payer ses propres dettes, dans les
mêmes conditions qu’un tireur d’une lettre de change.

La légitimité de ce moyen ne fait pas non plus de doute dans la mesure où il ne
cache pas un prêt avec intérêt.

On peut dire en conclusion que les moyens modernes du crédit commercial
isolé ne sont pas en grande opposition avec les dispositions de la loi sacrée. De
même que pour les moyens bancaires de crédit, il suffit de quelques petites
adaptations pour rendre leurs régimes parfaitement harmonieux avec le système
islamique de crédit.

Troisième partie : Les actes du crédit institutionnel.

Au titre des actes du crédit institutionnel figurent au premier rang des
opérations bancaires et les prêts obligataires émis en bourse de valeur mobilière.

Pour les raisons déjà connues, la stipulation d’intérêt n’est pas interdite pour
ces actes en droit marocain.

Toutefois, ils ne sont pas synonymes de crédit avec intérêt. Ils peuvent être
conclus sans stipulation aucune d'intérêt.

La banque peut parfaitement exploiter le crédit commercial à titre d'activité
lucrative en se contentant de commissions et de gains autre que l'intérêt de prêt. De
même la société cotée en bourse peut émettre des obligations représentant un crédit
gratuit de prêt participatif et non pas un prêt avec intérêt.

Titre I : Les actes bancaires de
crédit sans intérêts.

La banque centrale de la nation et les banques islamiques des particuliers,
de même d’ailleurs que toute banque moderne, peuvent parfaitement exploiter le



crédit commercial à titre lucratif sans pour autant stipuler l'intérêt.
Les facilités bancaires, le crédit de mobilisation des créances commerciales, le

crédit-bail, et le placement participatif donnent tous lieu à des revenus autres que
l’intérêt du prêt d’argent.

Sous-titre I : Les facilités bancaires.
Les facilités bancaires ne sont pas une technique distincte de crédit bancaire.

Elles englobent tous les services de crédit fournis au client à travers la simple
technique de compte bancaire selon qu'il est à vue ou à terme.

Chapitre I : L’ouverture
de compte en banque.

La relation avec quelque banque que ce soit s’établit pratiquement toujours
par un compte ouvert au nom du client.

En principe, le compte ouvert par un non commerçant lui sert pour effectuer
des dépôts d'argents ou de titres et pour domicilier un salaire, une pension et tous
autres revenus. Il peut aussi lui donner accès aux facilités bancaires.

Le compte de dépôt facilite au client l’obtention de prêt express à court terme ;
remboursable en échéances mensuelles retenues des sommes déposées. Il lui
permet aussi d’obtenir un crédit révolving éventuellement avec le bénéfice du service
de carte de crédit. Ces deux formes de crédit servent à fidéliser la clientèle et sont
intégrables dans le service de tenu du compte.

La banque peut se passer à leur propos d’intérêt, et se contenter des agios de
tenu du compte de dépôt.

Section 1 : Le compte de dépôt.
En application des articles 509 et 511 du code de commerce, la banque peut

conclure avec le client un contrat de dépôt de titre ou de fonds moyennant des agios
de tenu du compte.

Dans le dépôt de titre, le client remet à la banque des valeurs mobilières sous
forme d'actions ou d'obligations de société. La banque doit les conserver en
portefeuille géré au nom et pour le compte du déposant.

Par contre, dans le dépôt de fonds, le client remet son argent à la banque.
S’agissant de dépôt de biens fongibles qui ne souffrent aucunement du

remplacement, la banque n’est pas tenu de conserver les mêmes billets et pièces de
monnaie. Elle peut lui restituer d’autres billets et pièces de même somme. Il va de
soit que de la même façon que dans le prêt, le dépôt d’argent en compte bancaire
confère à la banque le droit de disposer des sommes déposées pour son propre
compte à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat.

Le dépôt de fonds peut être à vue ou à terme, en compte sur carnet ou en
compte chèque avec en plus la possibilité d’une carte de guichet ou même de crédit.

Le compte chèque donne au client le droit de recevoir un livret de chèque en
souches détachables pour disposer de son argent en totalité ou en partie, et à tout
moment.

Dans le compte de dépôt sur carnet, le client utilise un même carnet pour
exécuter les dépôts et les retraits de fonds. Il peut convenir avec la banque de
bloquer le dépôt pendant une durée déterminée moyennant un avantage
quelconque.

Les banques modernes n’offrent à cet égard que l’intérêt. Les banques
islamiques n’accordent pas d’intérêt aux comptes de dépôt sur carnet, mais elles
peuvent gagner plus que l’intérêt en promettant certains services gratuits au client
qui utilise le dépôt sur carnet pour constituer une épargne.

Elles peuvent récompenser le dépôt en compte bloqué sur carnet pendant une
durée minimale, par l’ouverture du crédit express gratuit dit « Kqarde hassane ».
Elles peuvent aussi mettre à la disposition du client le service gratuit de la carte de



guichet voire même celui de la carte de crédit dans le cadre d’une convention de
crédit révolving.

Section 2 : Le crédit express.
Le crédit express est un prêt bancaire à court terme accordé dans des limites

de plafond aux clients de la banque. Dans une pratique qui n’a d’ailleurs plus cours,
les banques modernes en ont fait un prêt avec intérêt et non pas un Kqarde
hassane. Il se distinguait par le délai de remboursement intégral qui ne devait pas
dépasser deux ans, et la somme du prêt qui ne devait pas non plus dépasser quatre
fois le revenu mensuel du client.

C’était une facilité bancaire qui permettait en particulier aux fonctionnaires qui
domiciliaient leurs salaires dans la banque de financer leurs achats domestiques.

L’unique avantage de cette facilité était l’absence de sûreté réelle ou
personnelle offerte par le client.

Le crédit express distribué par les banques modernes n’a jamais été gratuit, il a
toujours été avec intérêt, et même avec un taux d’intérêt trop élevé qui ne
descendait presque jamais en deçà de 12%.

Avec la détérioration du pouvoir d’achat des ménages marocains, la demande
du crédit express s’est accrut de façon visible ce qui a fait prospérer le marché des
microcrédits.

En plus des banques, des dizaines de société de financement se sont lancées
sur ce marché.

A la différence de la pratique initiale, le microcrédit se distribue désormais
moyennant une sûreté personnelle ou réelle. Les demandeurs doivent offrir en
garantie un cautionnement, un nantissement, un gage ou souscrire une assurance
après avoir accordé à la banque ou la société de financement le droit d’exercer la
saisie arrêt de l’échéance mensuelle à la source du revenu.

Par ailleurs, le crédit express qui a pratiquement disparut a cédé la place au
crédit dit révolving.

Section 3 : Le crédit revolving.
Que ce soit dans le cadre d'un dépôt de fonds ou de titre, la banque peut

consentir à ouvrir un crédit renouvelable au bénéfice du déposant à concurrence
d'un plafond déterminé. A ce propos l'article 524 du code de commerce dispose que
:

« L'ouverture de crédit est l'engagement de la banque de mettre des moyens
de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à
concurrence d'une certaine somme d'argent. »

La durée du crédit peut être limitée, renouvelable ou illimitée.
A défaut de précision légale, le contrat d'ouverture de crédit peut être imaginé

de toutes pièces, ce que d'ailleurs les banques n’ont pas manqué de faire. Elles
appliquent des stipulations qui ont fait naitre la pratique du crédit express mué en
crédit révolving avec d’abord la carte de guichet puis la carte de crédit, et aussi la
pratique du crédit immobilier.

Les banques n’accordent de crédit immobilier en pratique qu’avec une
hypothèque inscrite sur l’immeuble financé par le crédit ou un autre immeuble
appartenant à l’emprunteur. Les conditions du crédit revolving sont toutefois
différentes.

Comme pour le crédit express, les banques n’exigent pas de sûretés réelles ou
personnelles pour l’ouverture du crédit révolving. Elles se contentent de domiciliation
de certains revenus, la souscription d'assurance vie et la conclusion du contrat dit
« présence ». Elles ouvrent pratiquement le service de la carte guichet à tout
bénéficiaire du crédit révolving. Le service de la carte crédit étant soumis cependant
à des conditions sélectives. Seuls peuvent en bénéficier les clients qui justifient des



revenus périodiques stables dépassant certains plafonds.
Le crédit révolving présente le caractère d’être renouvelable automatiquement

au moment du remboursement par le client sur une durée limitée ou illimitée.
La banque détermine la durée et la somme du crédit revolving en considération

du revenu domicilié auprès d'elle par le client.
Par exemple, le salarié qui domicilie son salaire auprès de la banque peut avoir

droit à un crédit revolving mensuel équivalent à une fois son salaire. Il peut en
disposer durant le mois à charge de le rembourser au dernier jour du mois ce qu'il
fait d'ailleurs au moyen de son salaire.

Le client qui aura consommé la totalité du crédit mensuel pourra le renouveler
à la fin de chaque mois après le virement du salaire à la banque par son employeur.

Pour certains clients, la durée du crédit révolving peut être un trimestre, un
semestre voir même une année entière.

La loi n'exige pas de forme précise pour l'ouverture de ce crédit, mais cela se
fait nécessairement par écrit. Les banques proposent pratiquement aux clients qui le
souhaitent la formule d’un contrat type qu'elles invitent à signer.

La loi n’interdit pas non plus la gratuité du crédit révolving, et par extension
elle n’interdit pas la gratuité du service de carte de crédit. C’est un produit qui peut
être parfaitement fourni aux clients des banques islamiques comme ceux des
banques modernes avec cette différence que le client d’une banque islamique qui
détiendrait une carte de crédit ne paie pas d’intérêts pour le crédit qu’il obtient au
moyen de cette carte.

Le crédit revolving convient le plus à la relation de la banque avec les clients
aux revenus périodiques sûrs mais fixes, comme par exemple les salariés et les
loueurs immobiliers.

Il ne doit pas être confondu avec le crédit du compte courant dont le plafond
est illimité et qui convient le plus aux relations des banques avec les entreprises.

Chapitre II : Le compte courant.
Le compte courant est la technique bancaire la plus appropriée pour l'entretient

des relations d'affaires entre la banque et l'entreprise cliente. C'est un acte successif
de règlement par la fusion de créances réciproques. Il constitue en même temps un
mécanisme financier et de crédit bancaire.

Section 1 : Essence du compte courant.
Le compte courant est bancaire lorsque l’une des parties au moins est une

banque. Il s'établit par la convention de deux personnes s'engageant à y inscrire
toutes leurs créances réciproques en vue de leur fusion. Cela signifie
l'accomplissement d’opérations d'inscription en série ce qui donne le caractère
courant au compte.

L’appellation de compte courant n’a pas été retenue au code de commerce
marocain. Celui-ci parle uniquement du compte en banque, à vue ou à terme, mais
le définit avec les mêmes caractères du compte courant.

L'article 493 dit à ce propos: « Le compte à vue est un contrat par lequel la
banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances
réciproques sous forme d'articles de crédit et débit, dont la fusion permet de
dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l'une des parties. »

A l'exclusion de l'intérêt stipulé sur le solde du compte courant, celui-ci est une
technique bancaire valable au regard de la loi sacrée musulmane. La banque
islamique peut en user en stipulant une commission sous forme d’agios de tenu du
compte toutefois et non pas des intérêts du solde provisoire débiteur.

Le compte courant constitue un mécanisme de règlement des créances du
client et de la banque réciproquement l'un sur l'autre par la fusion dans un compte
composé de deux parties l'une active et l'autre passive inversement pour deux



personnes. La partie active du compte pour le client est en même temps la partie
passive pour la banque et vice versa.

La fusion entre les créances réciproques inscrites engendre nécessairement leur
extinction. Toute créance inscrite au compte s'éteint par l'effet de l'absorption. Le
compte l'absorbe et la transforme en somme versée au compte par l'une ou l'autre
partie.

En application de cela, l'article 498 du code de commerce dispose que :
« Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur

individualité propre. »
Cela implique leur extinction dans la relation du client et de la banque;

d'ailleurs l'article 498 dit à ce sujet que les créances considérées sont « réputées
payées. »

Il en résulte que toute créance inscrite au compte courant disparaît. Cela
exclue toutefois les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales
ainsi que les créances qui ne résultent pas des rapports d'affaires habituels. Il
n'empêche que les parties peuvent par une stipulation spéciale du contrat inclure ces
dernières en totalité ou en partie dans le compte courant.

Dans ce cas, la créance disparaît avec les sûretés et cautionnements qui la
garantissaient sauf si les parties en font une affectation spéciale en les reportant sur
le solde du compte par une convention expresse.

Les créances absorbées par le compte s'éteignent dans la relation du client
avec la banque en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire l'objet à titre distinct d'un
paiement, d'une compensation, d'une poursuite, d'une voie d'exécution ou de
prescription.

Il faut réserver de cela le cas des créances résultant de transmission d'effet de
commerce à la banque. L'article 502 du code de commerce précise que l'inscription
de ces créances en compte courant n'est présumée faite que sous réserve
d'encaissement de l'effet auprès du débiteur principal.

Ainsi, la banque conserve le droit de recours contre les signataires de l'effet, et
peut le cas échéant inscrire au débit du compte la créance constatée par l'effet de
commerce demeuré impayé.

Section 2 : fonctionnement
du compte courant

En tant qu'acte successif de règlement de dette, le compte courant est par
ailleurs un mécanisme financier et de crédit.

Au plan de la gestion financière, le compte courant permet aux parties d'apurer
immédiatement et successivement leurs créances réciproques. La totalité de leurs
créances est remplacée par la créance unique du solde ce qui permet à chaque
partie d'obtenir à tout moment l'information exacte sur sa position financière.

En principe, la fusion des créances réciproques est provisoirement clôturée à la
fin de chaque exercice quotidien qui équivaut à une journée de service de la banque.
Le client peut au lendemain prendre connaissance du solde en demandant un relevé
bancaire.

A défaut de cela, la banque est tenue de clôturer provisoirement à la fin de
chaque trimestre la fusion des créances inscrites en compte courant. Elle doit faire
cela pour le besoin de communiquer au client une copie du relevé bancaire tel que
exigé par la loi.

Il n'est pas exclu que la fusion ne produise au moment de sa clôture aucun
actif ni passif net; mais il n'est pas exclu non plus qu'elle produise un solde. Le
solde créditeur en faveur d'une partie est forcement débiteur à l'encontre de l'autre
partie.

Le solde débiteur doit être remboursé sans délai par le client sauf accord de la



banque. C'est une possibilité qui fait du compte courant un mécanisme de crédit
bancaire à l'occasion duquel la banque peut percevoir des intérêts sachant que ceux-
ci courent de plein droit en sa faveur.

Il faut se garder à ce propos de se tromper sur le sens exact des dispositions
de l'article 495 du code de commerce qui disent « les intérêts courent de plein droit
en faveur de la banque ». Cela ne signifie pas que les intérêts doivent courir malgré
la volonté de la banque. Celle-ci peut convenir avec le client de ne faire courir aucun
intérêt sur le solde provisoire du compte.

Le taux et le mode de calcul des intérêts sont censés faire l'objet de la
convention des parties, mais la banque doit indiquer au relevé bancaire leur montant
en rappelant à chaque fois leur taux et mode de calcul.

En application de l'article 497, la créance d'intérêt de la banque est elle-même
absorbée par le compte. Au bout de chaque trimestre, elle est inscrite au débit du
compte pour le calcul du solde provisoire.

Le solde provisoire est calculé à la fin de chaque trimestre en attente
d'établissement du solde définitif qui est par définition final. Celui-ci est calculé à
l'occasion de la clôture du compte courant laquelle se produit automatiquement en
cas de décès, d'incapacité, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du
client.

Sauf si le compte est à terme, sa clôture peut être à tout moment librement
demandée par le client. Celui-ci doit toutefois obtenir l'accord de la banque s'il veut
résilier le compte avant le terme stipulé. Il encourt en tout état de cause les
pénalités stipulées au contrat.

Les dépôts en compte bancaires sont en vérité la principale source de revenus
de la banque sachant qu’elle ne risque presque jamais d’en restituer la totalité à tous
les déposants en même temps. Cela lui donne la possibilité d’utiliser une partie
seulement de la somme des dépôts effectués pour restituer les fonds aux clients qui
le souhaitent. Elle peut en conséquence employer sans crainte la partie qui lui reste.

La partie restante de la somme des dépôts n’est toutefois pas un gain bancaire
au sens comptable du terme. Les gains bancaires se constituent des agios de tenu
des comptes et, entre autres, des revenus d’opérations de mobilisation des créances
commerciales.

Sous-titre II : Le crédit de mobilisation des
créances commerciales. (CMCC)

La mobilisation d'une créance signifie le versement au créancier de son
montant en espèce avant l'échéance du terme, l'issue du procès auquel elle donne
lieu ou la réalisation de la condition qui la suspend.

Les experts de gestion financière affirment que la mobilisation des créances
commerciales est vitale pour l'entreprise au niveau des titres de créance détenus en
portefeuille pour un délai supérieur à trois mois. Elle lui permet de disposer illico et
en liquide des valeurs détenues en portefeuille durant ce délai. Cela se produit au
moyen d'escompte et du réescompte des effets de commerce et d'affacturage
également.

Chapitre I : L’escompte.
L'escompte est l'opération cambiaire de change de monnaie scripturale en

monnaie fiduciaire. Il donne lieu au change de l’effet de commerce par des pièces
ou des billets de monnaie de la même devise dont il est libellé.

C’est une opération cambiaire qui peut être effectuée par toute personne y
compris un non commerçant. Toutefois seuls les établissements de crédits, banques
et sociétés de financement, sont autorisés à l'exploiter de façon commerciale.

Section 1 : Définition d'escompte
L'escompte est un nom masculin de la langue française qui se traduit Khassme



en arabe et discount en anglais. Il est légalement décrit comme un acte principal
entre autres de l'activité bancaire.

L'article 526 du code de commerce dit que :« L'escompte est la convention par
laquelle l'établissement bancaire s'oblige à payer par anticipation au porteur le
montant d'effet de commerce ou autre titres négociables à échéance déterminée que
ce porteur lui cède à charge d'en rembourser le montant à défaut de paiement par le
principal obligé.

L'opération comporte au profit de l'établissement bancaire la retenue d'un
intérêt et la perception de commission. »

La stipulation d'intérêt n'est pas une condition de validité d'escompte ; celui-ci
peut avoir lieu uniquement moyennant la commission.

L’escompte est assimilable au change de monnaie. Il constitue un cas de
change de monnaie scripturale en monnaie fiduciaire. Il est à ce titre valable au
regard de la loi sacrée tant qu'il ne dissimule pas un prêt, car ce serait
nécessairement une opération de crédit avec intérêt.

L’escompte se produit par l'endossement de l'effet de commerce moyennant
une commission. Celle-ci est retenue par l'endossataire sur le montant de la créance
cambiaire qu'il mobilise. La banque endossataire peut se contenter de cette
commission à titre de prix de mobilisation de l'effet de commerce.

Le droit marocain autorise la banque à exiger aussi un intérêt sur la somme
versée qu'elle retient aussi du montant de la créance cambiaire au moment même de
sa mobilisation.

Par exemple, lorsque la banque exige un taux de 5% de commission
d'escompte et un taux de 5% d'intérêt, le porteur d'une lettre de change de la valeur
de 1 000 000 de Dirhams payable dans trois mois recevra à la mobilisation la
somme égale à ce qui suit : la valeur de la lettre de change moins les 5% de
commission et le reste moins les 5% d’intérêts.

Section 2 : Nature d'escompte.
L'escompte constitue une opération de change de monnaie scripturale en

monnaie fiduciaire de même devise toutefois. Cela donne à l'effet escompté une
dimension économique en plus de sa valeur juridique. Il est considéré comme une
monnaie et non pas seulement comme un titre de créance.

La nature d’escompte est en conséquence différente selon qu’il est conçu des
points de vue macro ou micro économiques.

Au niveau de l'entreprise, l'escompte constitue une aide de trésorerie. Il permet
de recevoir immédiatement de l'argent au moyen des créances détenues par
l'entreprise dans son portefeuille. Cela donne lieu au niveau macroéconomique à la
création de monnaie fiduciaire nouvelle en plus de la monnaie scripturale créée au
moment de l'émission de l'effet de commerce.

La création de monnaie fiduciaire nouvelle a pour cause l'agissement de la
banque par le moyen du réescompte.

Il faut observer que les banques cherchent toutes elles aussi à mobiliser
immédiatement les effets qu'elles acquièrent. Cela canalise la totalité des effets
escomptés dans le portefeuille de la banque centrale qui est le dernier escompteur
possible des effets de commerce.

Il faut rappeler que la banque centrale du système moderne est un agent
économique qui constitue une autorité monétaire, et qui en plus, possède la
capacité de créer la monnaie fiduciaire pour payer ses dettes.

Certes la banque centrale peut puiser cette monnaie de ses réserves, mais elle
peut aussi l'obtenir auprès de l'hôtel de monnaie en offrant le portefeuille d'effets
réescomptés en assise économique des nouvelles sommes de monnaie battue.

Normalement, la banque centrale récupère à la fin de chaque exercice bancaire



la totalité des sommes versées en réescompte. Elle en dispose en considération du
taux de croissance économique.

En cas de croissance, elle peut conserver ces sommes en réserve, mais en cas
de stagnation ou de décroissance la banque centrale doit détruire les sommes en
question.

La banque centrale possède suffisamment de moyens pour réguler le volume
d'émission monétaire. Elle peut effectivement utiliser le taux de réescompte pour
élargir ou réduire selon le cas, la marge de bénéfice des banques.

Quand elle exige un taux élevé de réescompte cela décourage les demandeurs
d’escompte, car les banques en tiennent compte au moment de négociation du prix
d'escompte.

La difficulté en cette matière vient cependant du risque d'aggravation de la
stagnation voir même la décroissance économique ; lequel risque ne peut
aucunement être annihilé.

La création de monnaie fiduciaire nouvelle avant l'apparition des résultats des
études statistiques relatives au taux de croissance peut faire échapper le taux
d'inflation au contrôle. Il peut s'avérer à la fin de l'exercice que la majeur partie des
effets escomptés ne correspondaient pas à des valeurs ajoutées à l'économie, et que
leur émission en plus de la création de la monnaie à l'occasion de leur réescompte
n'a fait que gonfler outre mesure la masse monétaire.

Section 2 : Régime juridique
d'escompte.

Toute analyse ne tenant pas compte de la nature économique d'escompte se
trompe nécessairement sur son régime juridique.

En tant qu'opération de change de monnaie scripturale en monnaie fiduciaire
de même devise, l'escompte constitue un mécanisme cambiaire de cession de
créance constatée par l'effet de commerce.

La présence de l'effet de commerce en tant que monnaie scripturale relevant
du régime des actes abstraits, éloigne l'opération du simple prêt et du simple achat.
Il ne s’agit pas non plus d’un acte combiné.

Le régime d’escompte est celui du change entre deux monnaies de même
devise mais de natures différentes.

D’aucuns prennent cependant argument de la commission d’escompte pour
dire que même en tant qu’acte de change, l’acte en question est illégitime, interdit
en conséquence aux banques islamiques.

C’est une prétention sans fondement, car ladite commission n’est pas l’intérêt
d’un prétendu prêt, c’est plutôt le prix légitime de change entre deux monnaies de
natures différentes, l’une scripturale et l’autre fiduciaire ; sachant que la loi sacrée
reconnaît le droit du changeur de monnaie différentes à la commission.

Ce n’est effectivement que la commission du change de monnaie de même
devise et de même nature qui constitue au regard de la loi sacrée un intérêt de
crédit. Or, la monnaie scripturale est par définition différente de la monnaie fiduciaire
malgré l’identité de leur devise.

En tant qu’opération de change, l’escompte est ainsi assimilable au change
entre deux monnaies fiduciaires de devises différentes. Il n'enlève rien à cela que le
demandeur d’escompte s'oblige à rembourser l'effet escompté à défaut de paiement
par le principal obligé.

Le changeur est également tenu de restituer au client la somme changée
lorsque les billets de monnaie étrangère s'avèrent sans valeur pour cause de faux.

Par ailleurs, l'opération d'escompte est de loin différente de la vente pure et
simple de l'effet de commerce. C'est ce qui en fait d’ailleurs un acte de change
cambiaire différent du change ordinaire.



A la différence du change ordinaire dans lequel le client achète une monnaie
par une autre monnaie, la banque effectue au moyen d’escompte le change de la
monnaie scripturale en monnaie fiduciaire par un acte original de crédit.

Dans le change ordinaire, le client ne bénéficie en qualité d'acheteur de billet
ou de pièces de monnaie en devise étrangère que de la garantie d'éviction et des
vices cachés. Le change cambiaire donne cependant à l'escompteur le bénéfice du
recours et de protêt contre les signataires de l'effet de commerce en cas de non
paiement par le débiteur initial.

En conclusion, on peut dire que l'escompte est une opération de change de
monnaie scripturale en monnaie fiduciaire qui obéit au régime du droit cambiaire.

Le régime juridique d'escompte est déterminé par les articles 526, 527 et 528
du code de commerce. Il s’effectue par l’endossement de l’effet escompté, et donne
lieu le cas échéant, au protêt et recours habituels dans les effets de commerce.

Au même titre que l’escompte, l’affacturage est une opération de banque qui
donne lieu au crédit institutionnel.

Chapitre II : L’affacturage
L'affacturage est un vocable qui a pour racine le mot facture lequel a pour

origine le mot arabe « fattoura ». Il se traduit factoring en anglais et fawtara en
arabe.

Al fawtara ou factoring signifie la gestion bancaire des factures du client par la
mobilisation ou le recouvrement. C'est un produit bancaire rémunéré d’une
commission servie par le client sous forme de pourcentage de chaque facture
traitée.

Il n'empêche que les banques modernes soient autorisées en application du
dahir du 14 février 2006 à percevoir un intérêt en plus de la commission. Cela ne
préjuge pas de la nature d'affacturage ; il ne constitue pas nécessairement un
moyen de prêt avec intérêt, et n’est pas par conséquence à inscrire sur la liste des
opérations que les banques islamiques doivent s’interdire.

Section 1: Définition d'affacturage.
L'article 5 de la loi N° 34-03 relative aux établissements de crédit dispose que

l'affacturage est : « la convention par laquelle un établissement de crédit s'engage à
recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites
créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une
garantie de bonne fin. »

Selon les termes du contrat d'affacturage, l'inscription des créances en compte
engage le factor à mobiliser illico la créance ou à prendre en charge son
recouvrement auprès du débiteur au jour de l'échéance.

Le contrat d'affacturage ne prescrit pratiquement jamais la mobilisation
immédiate de la globalité des créances du fournisseur.

Généralement, les créances au montant excédant un plafond déterminé font
l'objet d'approbation au coup par coup. Elles sont examinées chacune séparément
avec le choix pour le factor de les acquérir ou simplement se charger de leur
recouvrement auprès du débiteur.

Dans ce dernier cas, le compte du fournisseur est débité de la commission de
recouvrement sans n’être crédité de rien en conséquence. Le factor attendra le jour
de l'échéance pour agir en qualité de mandataire du fournisseur auprès du débiteur
lui demandant le paiement.

Ce n'est qu'après le paiement effectué par le débiteur que le compte du
fournisseur est crédité à concurrence de la somme reçue.

La mobilisation immédiate a pour objet les créances cédées au factor. La
convention de factoring détermine leurs caractères de telle sorte qu'elles peuvent
être déterminées au moment de l'inscription en compte.



Ce sont les créances dites approuvées par le factor. Celui-ci les mobilise
immédiatement en faveur du fournisseur en créditant son compte du montant de la
créance après rétention d'un pourcentage à titre de commission.

A la différence de l'escompteur, le factor encourt le risque de l'impayé sans être
protégé par la procédure du recours cambiaire. Il n’est pas endossataire, mais se
subroge pleinement au créancier dans sa relation avec le débiteur.

La commission perçue par le factor est un droit légitime au regard de la loi
sacrée. Elle est le prix d’un service réel et non pas un intérêt de prêt. Cela s’éclaircie
mieux avec l’analyse de la nature d’affacturage.

Section 1: Nature d'affacturage
A la différence d'escompte, l'affacturage est une simple opération de cession de

créance ou de commission pour le recouvrement d'une créance. Il ne s'y produit
aucun change de monnaie, mais simplement la subrogation de la banque au
créancier ou l'octroi par ce dernier d'un mandat à la banque pour le recouvrement de
la créance.

C'est une opération tripartite qui implique une relation entre l'établissement de
crédit dit factor, le client dit fournisseur, et enfin le débiteur de la créance fournie.

Le client n'a pas besoin de justifier le caractère professionnel de sa créance. Il
lui suffit de soumettre au factor le titre établissant la créance. Il doit le faire dans le
cadre de la convention d'affacturage, qui implique nécessairement l'ouverture d'un
compte au nom du fournisseur sur lequel il fait inscrire ses créances.

Ceci est pratiquement l’image d’une relation entre la banque et un
entrepreneur.

En effet, l'affacturage n'est pratiquement utile que dans la relation des banques
avec les entreprises. A la différence du crédit de cession des créances commerciales,
il s'élargit à toute sorte de créances du client et non pas seulement les créances
professionnelles.

L'affacturage est par nature un contrat aléatoire, mais il l'est à titre onéreux. Il
ne s'agit pas d'un contrat aléatoire à titre gratuit qui se dit « mayssire ».

Le gain de la banque dans le factoring est obtenu sous forme de commission,
non par le pari sur un résultat de hasard ou de compétition, mais en contrepartie du
service fourni au client.

Le client paie la commission d’affacturage en contrepartie du soulagement que
lui procure la banque en le remplaçant à titre de subrogée ou de mandataire pour le
recouvrement de la créance auprès du débiteur.

Certes, l'établissement de crédit court le risque de l’impayé, mais à l'instar de
l’assureur, il annihile ce risque en application de la loi du grand nombre. Il doit
arriver à compenser les créances impayées par les commissions perçues sur les
créances payées avec en plus une marge de bénéfice.

En conclusion, on peut dire qu’exception faite de l’autorisation accordée par la
loi aux banques modernes pour percevoir l’intérêt à l’occasion de l’affacturage, le
régime juridique de celui-ci est dans l’ensemble sans opposition avec la loi sacrée.

Section 3 : Régime juridique
d'affacturage.

La loi ne prescrit pas de forme précise pour la convention d'affacturage, mais
l'écriture s'impose à cause des indications requises dans le contrat.

Le contrat d’affacturage est établit en pratique à l'image d'un contrat type
proposé par la banque au client.

Dans la quasi-totalité des cas, le client doit se contenter de signer sans pouvoir
améliorer les clauses, c'est pourquoi dit-on que l'affacturage est un contrat
d'adhésion.

Rien n'empêche les parties de faire incorporer l'affacturage à un contrat de



compte courant, tout comme ils peuvent séparer les deux comptes. Dans ce dernier
cas, la banque n'inscrit au compte courant que le solde du compte d'affacturage.

En tout état de cause, l'affacturage a pour effet d'engager le client à rémunérer
le factor au moyen de la commission, et à assumer sa responsabilité de cédant de
créance ou de mandant selon le cas.

Sous-section 1 : L'affacturage
par mandat.

Dans le cas des créances que la banque s'engage uniquement à recouvrer au
nom et pour le compte du client, il n'y a pas une vraie « fawtara » dit-on. La banque
agit en qualité de commissionnaire et n'encourt pas le risque de l'impayé. Ses
rapports avec le créancier et le débiteur obéissent au régime du mandat tel qu'il
résulte des articles 879 à 942 du DOC.

Le mandat donné à la banque dans un cadre d’affacturage est un contrat par
lequel le client charge cette dernière à accomplir l'acte de recouvrement de la
créance auprès du débiteur en son nom et pour son compte.

On sait que la loi n'exige pas de forme particulière du mandat et n'exige pas
non plus que le mandataire jouisse de la pleine capacité juridique. Il lui suffit d'être
doué de discernement et d'avoir toutes ses facultés mentales.

Aucune difficulté ne se rencontre à ce niveau dans le cas d'affacturage, car
l'écrit s'impose pratiquement d'une part et d'autre part, c'est la banque qui est
mandataire sachant qu'elle constitue une personne morale réputée jouir de la pleine
capacité juridique.

Le mandat octroyé à la banque dans le cadre d'affacturage est censé général,
c'est-à-dire que la banque est normalement tenue de faire tous ce qui est dans
l'intérêt du client pour le recouvrement de la créance auprès du débiteur, y compris
en agissant en justice en cas de besoin.

Cela présente un risque énorme pour la banque, car elle peut être engagée à la
poursuite de débiteurs imaginaires ou protégés par la dispense légale ou encore
l'immunité diplomatique, politique ou parlementaire.

En vue d’écarter ce risque, la banque peut mettre à profit les dispositions de
l'article 881 qui prescrivent la nullité du mandat ayant un objet impossible ou trop
indéterminé.

A cause de cela, les contrats types d'affacturage stipulent presque tous que le
client fournisse à la banque le titre établissant la créance pour le recouvrement de
laquelle il mandate la banque, avec le droit de cette dernière de se démettre du
mandat à tout moment.

Le client peut toutefois contrer cette stratégie en exigeant que la banque se
subroge à lui pour le recouvrement de ses créances.

Sous-section 2 : L'affacturage
par subrogation

La cession de créance à la banque moyennant commission est le vrai factoring
dit-on. Il s'effectue par un acte de subrogation et obéit au régime établi aux articles
189 à 208 du DOC.

La loi ne prescrit pas de formalité précise pour la cession contractuelle de
créance ; celle-ci « est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire
est substitué de droit au cédant, à partir de ce moment » (art. 194).

Toutefois, l'article 195 précise que la cession ne prend effet à l'égard du
débiteur dans sa relation avec le cessionnaire qu'à partir du moment où elle lui est
signifiée ou s'il l'accepte par un acte ayant date certaine.

En plus de cela, l'article 196 précise que la cession de créance de bail ou toute
autre rente périodique constituée sur un immeuble ou toutes autres choses
susceptibles d'hypothèque tels les navires et les aéronefs, n'a d'effet à l'égard des



tiers lorsqu'elle est faite pour une période excédant une année que si elle est faite
par écrit ayant date certaine.

La signification de la cession au débiteur est vitale pour la conservation du droit
du cessionnaire. Elle lui permet d'empêcher le débiteur de payer sa dette entre les
mains du cédant, et en cas de pluralité des cessionnaires, elle permet à celui qui a
signifié le premier la cession au débiteur d'évincer les autres.

Pour cette raison, les contrats type d'affacturage contiennent tous une clause
obligeant le client à signifier lui-même la cession à tous ses débiteurs pour chaque
créance cédée à la banque et d'apporter la preuve écrite de cela. La banque met
certainement à profit dans ce cas les dispositions de l'article 199 du DOC qui font
obligation au cédant de remettre au cessionnaire un titre établissant la cession, et de
lui fournir avec le titre de créance les moyens de preuve et les renseignements dont
il dispose.

En application de l'article 203 du DOC, le cédant doit garantir sa qualité de
créancier ou d'ayant droit. Il garantit aussi l'existence de la créance avec ses
accessoires au temps de la cession et son droit d’en disposer. Le cédant ne garantit
cependant pas la solvabilité du débiteur cédé sauf si ce dernier était déclaré
insolvable au moment de la cession.

Il faut observer que la loi n'autorise pas la cession de n'importe quelle créance.
De prime abord, il ne doit pas s'agir d'un simple droit éventuel. Sa cession ne doit
pas non plus être interdite par le titre constitutif ou par la loi.

Par ailleurs, la créance ne doit pas avoir un caractère purement personnel; elle
doit en outre former un objet possible de saisi et d'opposition en partie au moins.
(article191)

La créance cédée ne doit pas non plus être un droit litigieux dit l'article 192, à
moins que sa cession n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur cédé.

En application de l'article 200 du DOC, la cession en affacturage porte
normalement sur la créance avec ses accessoires tels les intérêts échus et les
privilèges, sauf ceux qui seraient personnels au cédant.

Elle englobe aussi les actions en nullité ou en rescision qui appartenaient au
cédant, mais ne s'étend aux gages, hypothèques et cautionnements que s'il y'a
stipulation expresse du contrat de cession.

En corollaire à cela, et sauf stipulation du contrat d'affacturage, la cession
comprend les charges ou obligations dont la créance est grevée.

En échange de la créance cédée, la banque doit en verser immédiatement le
montant au client, déduction faite de la commission. Elle doit assumer après cela sa
responsabilité de créancier subrogé suivant les règles établies aux articles 211 à 216
du DOC.

Le régime d’affacturage ainsi conçu convient le plus à la relation de la banque
avec ses clients. Pour la relation similaire de la banque avec les autres banques la loi
prévoit plutôt le régime du crédit de cession des créances professionnelles (CCCP).

Chapitre III : Le crédit de cession
des créances professionnelles. (CCCP)

Les experts de gestion enseignent que la banque n’a pas intérêt à conserver
en portefeuille jusqu'au jour de l'échéance les créances acquises à titre d'affacturage.
Elle doit les mobiliser pour disposer de liquidités qui lui serviront à réaliser d’autres
gains. Pour ce faire, la loi met à sa disposition le moyen du crédit de cession des
créances professionnelles.

Section 1 : Définition du CCCP.
Le sigle CCCP ne doit pas être confondu avec celui de CCP. Ce dernier se lit

compte courant postal alors que le CCCP est le crédit de cession des créances
professionnelles.



Le régime du CCCP est établi par les articles 529 à 536 du code de commerce.
A l'instar du réescompte, la banque peut céder les créances dont elle est subrogée à
un autre établissement bancaire. Celui-ci peut être la banque centrale.

La technique du CCCP n'est toutefois pas réservée aux banques, les
entreprises de forme individuelle ou sociale autres que les banques peuvent en
profiter.

Le chef d'entreprise et l'homme d'affaires peuvent se passer du contrat
d'affacturage et se contenter du crédit de cession des créances professionnelles.

Comme en cas d'affacturage par subrogation, le crédit de cession des créances
professionnelle donne lieu à la mobilisation de la créance cédée en contrepartie
d'une commission retenue par la banque cessionnaire sur le montant de la créance.

Toutefois, à la différence d'affacturage, la loi envisage la possibilité d'effectuer
la cession de la créance non pas en vue de sa mobilisation immédiate, mais pour
servir de garantie d'un crédit servi ou promis par la banque au cédant.

La cession se produit par la seule remise d'un bordereau, lequel en application
de l'article 531, doit être daté et contenir la dénomination « acte de cession de
créance professionnelle ».

Le bordereau doit indiquer aussi le nom ou la dénomination de l'établissement
bancaire bénéficiaire, et la liste des créances cédées.

En application de l'article 529, seules les créances professionnelles peuvent être
inscrites sur le bordereau. Il doit s'agir de créances détenues sur des tiers, par un
chef d'entreprise ou un homme d'affaires ou une personne morale de droit privé ou
de droit public, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, ou encore sur des
personnes morales de droit privé ou de droit public.

Le bordereau doit contenir une description détaillée de la créance de façon à
permettre son individualisation. Cela implique pratiquement l'indication des
coordonnées du débiteur en plus du montant de la créance, de son échéance et du
numéro de facture.

L'article 531 précise que lorsque la transmission s'effectue par un procédé
informatique, comme c'est le cas des titres de valeurs mobilières et des créances
détenues en portefeuille par la banque dans le cadre d'affacturage, le bordereau de
cession peut se borner à indiquer en plus des mentions ci-dessus, leur nombre et
leur montant global ainsi que le moyen par lequel elles sont transmises. Ce moyen
étant le virement des titres inscrits sur le compte du cédant à celui du cessionnaire.

Lorsque la cession par le procédé informatique n’a pas lieu, et c’est
pratiquement le cas de cession se réalisant par tradition matérielle ou par
endossement, l’individualisation de chaque créance mobilisée s’impose.

Section 2 : L'individualisation
des créances mobilisées.

La condition d'individualisation de créance cédée par tradition matérielle ou par
endossement du titre la constatant concerne pratiquement les effets de commerce,
les factures et les valeurs mobilières, actions et obligations.

L’individualisation des créances constatées par ces titres facilite la
détermination des objets cédés au moyen CCCP.

La loi dit en effet que la cession par ce moyen transfert au cessionnaire les
sûretés qui garantissent la créance.

Grace à l’individualisation, aucune difficulté ne se rencontre pratiquement pour
connaître ces sûretés, car elles sont par définition mentionnées sur le titre de
créance.

Par ailleurs, la loi dit que la cession prend effet entre les parties et devient
opposable au tiers à la date portée sur le bordereau, ce qui ne pose pas non plus de
problème.



En raison de l'existence des titres de créances remis avec le bordereau, le
risque de pluralité des cessionnaires et d'ignorance du débiteur est inexistant. Le
cédant ne possédant qu'un titre de créance pour chacune des créances, il ne peut les
céder qu'une seule fois. Pareillement, le débiteur étant obligé pour se libérer de
récupérer le titre de créance, il ne peut pas effectuer le paiement entre les mains du
cédant.

On doit observer que le CCCP, l’affacturage, et l’escompte sont des moyens de
crédit bancaire qui quoi que aléatoires, ne sont pas l’objet du même soupçon que le
crédit-bail. Celui-ci est grandement aléatoire certes, mais il ne l’est pas à titre gratuit.
Il ne faut pas en conséquence se hâter à l’inscrire sur la liste des opérations que les
banques islamiques doivent s’interdire.

Les techniques aléatoires du crédit bancaires ne sont pas par définition
interdites par la loi sacrée.

Sous-titre III: Les techniques
aléatoires de crédit bancaire.

Il faut entendre par techniques aléatoires de crédit bancaire des opérations
ayant pour objet un résultat futur comportant l'aléa du gain et de perte.

Il s'agit principalement du crédit-bail et du placement participatif qu’il ne faut
pas confondre avec le prêt participatif.

Chapitre I : Le crédit-bail.
Le crédit bail est un vocable de la langue française qui se dit leasing en anglais

et « I-e-timane ijari » en langue arabe. Pour le besoin d’étude nous préférons le
réduire en arabe à l’expression de « Ijara» comme font d’ailleurs les praticiens.

L’Ijara est une technique de crédit commercial né en pays anglo-saxons à
tradition protestante.

D’aucuns tentent de soustraire le marché de ce produit aux banques
islamiques sous prétexte qu’il serait illégitime au regard de la loi sacrée à cause d’un
prétendu intérêt de prêt auquel il donnerait nécessairement lieu. Ils sont parvenus
même à confondre certains théologiens.

Les partisans de cette opinion soutiennent que le législateur marocain confirme
leur thèse par les lois ordinaires qui réservent le marché du crédit-bail aux
établissements financiers, banques et sociétés de financement confondues.

Cette attitude du législateur ne doit pas avoir le sens d’interdiction du crédit-
bail aux banques islamiques. La loi exige seulement que ce soit une opération de
crédit institutionnel, sans pour autant faire de la stipulation d’intérêt une condition
de validité.

Le code de commerce réglemente d’ailleurs l’Ijara de façon à pouvoir être un
produit avec ou sans intérêt selon le choix de la banque.

Section 1 : Essence du crédit bail.
La meilleure façon de cerner l’essence du crédit–bail est d’abord le calcule

précis du nombre de contrat qu’il contient avec leurs objets respectifs. Il faut aussi
faire la comparaison avec les actes qui lui ressemblent, en particulier le contrat dit de
prêt-bail.

Sous-section1 : Nombre de
contrats dans le crédit bail.

Le crédit bail est un acte aléatoire à titre onéreux qui s'établit par un double
contrat de vente et de location. Ce n’est pas un contrat de vente double de la même
chose entre les mêmes parties. Ce n’est pas non plus un triple contrat de prêt de
vente et de location.

Les contrats de vente et de location sont séparables l'un de l'autre et ne
cachent pas dans tous les cas un seul contrat de prêt avec intérêt.

La situation n'est pas la même que celle du propriétaire d'un bijoux par



exemple qui l'offre en vente à un bijoutier lequel l'achète à 1000 DH en le payant
au comptant et offre illico de revendre au vendeur, le même bijoux à crédit pour
1200 DH payable à terme par mensualités.

Le crédit-bail se produit certes par une relation tripartite entre l'utilisateur, le
bailleur et le vendeur, mais avec deux contrats séparables l'un de l'autre, qui sont un
contrat de bail et un contrat de vente.

Il ne s’agit pas en effet de trois contrats inséparables, l'un de prêt, l'autre de
vente, et le troisième de location.

L'utilisateur est celui qui convoite une chose qu'il aspire posséder en location
avant d’en devenir propriétaire. Il peut s'agir d'un bien de consommation ou du
matériel et outillage d'une entreprise.

L’utilisateur peut, pour ce faire, s'adresser à un bailleur qui accepte de lui
remettre la chose convoitée en bail avec la promesse de vente de cette même chose
à la fin du bail.

La façon dont le bailleur devient propriétaire de la chose objet du crédit bail ne
compte pas. Il peut l’avoir fabriqué lui-même ou l’avoir acheté spécialement pour
satisfaire la demande de l’utilisateur.

C’est évident que dans la relation avec le vendeur dans ce dernier cas, l'achat
du bien objet du crédit bail s'établit en considération du bail sollicité par l'utilisateur.
Il comporte nécessairement une clause de stipulation pour autrui en faveur de ce
dernier pour le faire bénéficier à l'endroit du propriétaire des garanties et services
après vente dus par le vendeur.

On pourrait alors parler dans ce cas de trois contrats qui demeurent toutefois
séparés chacun des autres, et qui sont deux contrats de vente et un contrat de
location.

D’aucune façon il ne peut y avoir parmi eux un contrat de prêt. Celui-ci ne peut
exister dans une relation tripartite de ce genre que si c’est une opération de prêt-
bail.

Sous-section 2 : Distinction
avec le prêt-bail.

Parmi tous les contrats, c’est celui de prêt-bail qui se confond le plus avec le
crédit-bail.

La confusion vient de la pratique de donner mandat à l’utilisateur par le bailleur
pour l’achat de la chose objet du crédit-bail. C'est une pratique utile pour identifier la
chose voulue et négocier le prix, les services après vente et les garanties
supplémentaires.

Par cette qualité d’acheteur de la chose louée, l’utilisateur dans le crédit-bail
ressemble alors à l’emprunteur dans le prêt-bail.

Faut-il rappeler que l’emprunteur dans le prêt-bail est celui qui s’engage à
rembourser un prêt sous forme de loyer d’une chose qu’il achète en location
accession auprès du loueur et avec la somme empruntée.

Il commence d’abord par prendre l’argent en emprunt, et l’utilise pour acheter
la chose objet de location. La location accession étant effectivement un contrat de
location assorti d’une promesse synallagmatique d’achat et de vente à son terme.

La chose louée fait ainsi en même temps l’objet d’une vente moyennant la
somme des loyers versés comme prix.

Le loueur étant en même temps vendeur de la chose louée et prêteur du prix
d’achat. L’emprunteur étant de son côté, en même temps acheteur et locataire de la
même chose.

L’originalité du prêt-bail vient du fait que le vendeur loueur est en même temps
prêteur du prix d’achat.

Il n’est pas exclu que la banque islamique distribue des prêts-bails à condition



toutefois qu’elle le fasse sans intérêt. Elle doit se limiter au gain de la différence
entre le prix auquel elle aura acheté la chose et le prix de vente à l’emprunteur.

La location assortie d’une promesse synallagmatique d’achat et de vente à son
terme, ne doit servir que pour réserver à la banque islamique la propriété de la
chose. Tant que le loueur n’aura pas payé la dernière mensualité de la période de
location, la banque est en droit d’arguer en justice qu’il s’est rétracté de sa promesse
d’acheter la chose en refusant de mener la location à son terme. La banque conserve
ainsi le droit de récupérer la chose donnée en location et ne perd pas non plus le
droit de se faire rembourser la totalité du prêt.

Le client doit continuer de payer les échéances correspondantes aux
mensualités résiduelles de la durée du bail à titre de mensualité du prêt et non pas
de location.

Ce genre d’opération permet au client d’utiliser des objets qui s’usent presque
entièrement après un certain temps de fonctionnement. Il ne perd pratiquement rien
à restituer la chose à la banque avant le terme du bail.

En effet, le client gagne plutôt des délais de paiement échelonné sous forme de
mensualités de la période de location.

Au cas où le client lève l’option d’acquisition à la fin de la location, il met
certainement à profit la période de location pour parfaire l’acte d’achat. Pratiquement
tous les contrats de location accession tiennent compte de la somme des loyers
versés pour le calcul du prix de vente de la chose louée.

Le vendeur est de son côté certain de réaliser une affaire bénéficiaire dans
laquelle il gagne la différence entre le prix d’achat du bien qu’il donne en location et
le prix auquel il vend cette même chose au locataire.

Les établissements modernes de crédit ne se contentent cependant pas de
l’unique différence entre les prix auxquels ils achètent les choses données en location
accession au moyen du prêt-bail, et les prix de vente de ces mêmes choses aux
clients.

Ils exploitent le besoin du client au crédit en stipulant l’intérêt du prêt accordé
à celui-ci, et calculent le montant des mensualités et la durée du bail en
considération de cela.

C’est une pratique courante au Maroc; les établissements de crédit en usent
largement dans deux formes différentes.

La première forme connue du prêt-bail en pratique marocaine est un simple
prêt d’argent avec intérêts simulé en crédit-bail.

La seconde étant plutôt une vente à prêt-bail avec intérêt également.
Dans le prêt avec intérêt simulé en crédit-bail, la banque ou la société de

financement met à la disposition du locataire la totalité du prix et lui fait signer le
contrat de location accession en le faisant par la même occasion certifier avoir reçu
en livraison la chose vendue, alors qu’il n’en est rien.

L’emprunteur pourra ainsi utiliser la somme du prix à charge de la rembourser
par mensualité sous forme de loyer d’un bien qu’il reconnait avoir en possession
alors qu’il ne l’a jamais obtenu.

Dans la vente à prêt-bail avec intérêt, l’établissement de crédit fait signer à
l’emprunteur le contrat du prêt de la somme du prix sans pour autant lui verser
d’argent. Il lui fait par la suite signer l’acte de promesse synallagmatique d’achat et
de vente de la chose au terme de la location, et la lui donne en livraison à ce titre.

Le locataire se trouve ainsi engagé à rembourser le prêt qu’il est censé avoir
contracté pour acquérir la chose prise en location, et ne devient propriétaire de cette
chose qu’après le remboursement intégrale du prêt en question. La rupture du
contrat de location avant son terme ne le libère point de son obligation de
rembourser ce prêt.



La situation d’utilisateur dans le crédit-bail ressemble à celle d’emprunteur dans
le prêt-bail lorsque le crédit-bailleur lui donne mandat pour l’achat de la chose
convoité.

L’utilisateur dans le crédit-bail tout comme l’emprunteur dans le prêt-bail,
achètent tous les deux, avec l’argent du loueur, la chose qu’ils prennent en location.

Cela ne suffit cependant pas pour les soumettre ensemble au même régime
juridique.

En effet, le crédit-bail assorti d’un mandat donné à l’utilisateur pour l’achat de
la chose louée ne donne pas automatiquement lieu à un prêt, car l'utilisateur n'est
censé agir qu'en tant que mandataire. Il n'est pas lui-même acheteur de la chose
vendue.

Toutefois, lorsque le contrat de location de la chose est à terme et que le
locataire encourt la sanction de payer le loyer de toute la durée du bail s'il décide de
restituer la chose et mettre fin à la location, l'opération se transforme naturellement
en contrat de prêt-bail.

Dans la plupart des cas, les utilisateurs se passent du mandat pour l'exécution
de l'achat et s'adressent directement aux bailleurs en leur soumettant leurs
exigences. Cela ne change rien en présence d’une clause pénale prévoyant le
paiement des loyers de la durée résiduelle par l’utilisateur qui décide de rompre le
contrat avant le terme.

Il ne faut pas oublier que le bailleur peut en présence de cette même clause
rompre le contrat au risque cependant de perdre son droit aux loyers des
mensualités résiduelles. Cela équivaudrait à un abandon d’une partie de la somme
prêtée à l’utilisateur.

Le crédit-bail proprement dit n’a lieu en fait qu’en l’absence de clause
engageant l’utilisateur à payer les loyers de la durée résiduelle quand il décide de
rompre le contrat. Il prend ainsi nécessairement la forme d’opération de location où
le loueur s’engage à vendre au locataire la chose louée au terme du contrat si ce
locataire le veut. Ce dernier ayant aussi le droit de rompre à tout moment le contrat
de location sans opter pour l’achat ni être obligé de payer les loyers de la durée
résiduelle.

L’originalité du crédit-bail vient du fait que les parties s’engagent à tenir
compte au moment de détermination du prix des loyers versés. Et c’est à ce niveau
seulement que se pose la question de sa légitimité au regard de la loi sacrée.

Section 2 : Légitimité du crédit-bail
A cause de l’autorisation accordée aux établissements de crédit pour stipuler

l’intérêt de prêt, les règles du code de commerce et du dahir du 14 février 2006 ne
font pas de distinction au sujet du crédit-bail selon qu’il est légitime ou non.

Le crédit-bail est valable y compris en présence de clause pénale de paiement
des mensualités résiduelles en cas de rupture inopinée du contrat.

Les banques modernes peuvent dès lors sous l’empire du droit marocain
exploiter le marché du crédit-bail par le moyen du prêt-bail avec intérêt.

Il y va autrement cependant pour les banques islamiques qui doivent s’interdire
d’elles-mêmes l’exploitation de ce même marché par la stipulation d’intérêt.

Pour ces dernières, le contrat de crédit-bail n'est valable qu'en l'absence de
clause pénale obligeant l’utilisateur à payer les loyers de la période résiduelle quand
il décide de rompre le contrat avant son terme. La présomption de dissimulation du
prêt-bail avec intérêt par le crédit-bail faiblit en l’occurrence, et sauf preuve
contraire, le contrat est censé constituer un crédit-bail légitime.

Dans les conditions précitées, le crédit-bail proprement dit est un acte de
commerce légitime au regard de la loi sacrée. Il l’est en tant que contrat aléatoire à
titre onéreux.



Faut-il rappeler que le droit sacré interdit les contrats aléatoire à titre gratuit et
non pas ceux qui seraient à titre onéreux.

Qualifié pari, qui se traduit mayssire et signifie procédés de gain trop facile, le
contrat aléatoire à titre gratuit a pour effet l'enrichissement d'une partie sans
appauvrissement aucun, et l'appauvrissement de l'autre partie par symétrie sans
enrichissement aucun. C'est le cas par exemple du pari sur le résultat d'un jeu de
hasard ou d'une compétition sportive.

Par contre le contrat aléatoire à titre onéreux est un échange qui se traduit
bay-ë ; il ne constitue pas un cas de mayssire. L'aléa qu'il comporte prend la forme
d’un pari sur un résultat futur qui ne se réalise que par l'échange d'enrichissement et
d'appauvrissement réciproquement entre les parties. C'est le cas de la plupart des
contrats successifs comme le transport, la location, l'assurance, la société et même
le contrat de mariage.

Comme dans ces contrats, les parties au crédit-bail parient sur un résultat qu'ils
s'activent à réaliser non par le mayssire c'est-à-dire sans appauvrissement aucun
mais en s'appauvrissant l'une et l'autre.

Effectivement, le bailleur s'active à gagner les loyers d’une chose en nature en
plus du prix de cette même chose au terme du bail. Il donne pour ce faire la chose
en bail à l'utilisateur avec la promesse synallagmatique d'achat et de vente à son
terme moyennant un prix qui tient compte des versements effectués à titre de
loyers.

C’est parfaitement légitime au regard de la loi sacrée que les parties tiennent
compte de la promesse synallagmatique d’achat et de vente pour déterminer la
durée de location et le montant des loyers mensuels. Il est tout aussi légitime que
les parties tiennent compte également des loyers versés pour déterminer le prix de
vente.

Cela se justifie par la durée de vie du bien objet de location, surtout les biens
qui s’usent par l’utilisation. Ces derniers n’ont jamais, à la fin du contrat de bail, la
même valeur qu’ils avaient à son début ; ils s’érodent dit-on au point de s’abimer.

Il ne faut pas oublier qu'en tant que locataire, l'utilisateur de la chose n'est pas
responsable de son érosion. Il est normal alors que le bailleur en tienne compte pour
le calcul du prix de loyer.

On sait que l'érosion diminue considérablement la valeur des biens meubles en
nature de telle sorte qu'après un certains temps ils deviennent hors service. Pour
cela, le calcule de leur loyer se fait à un taux dégressif le plus souvent suivant la
courbe d'amortissement fiscal du bien.

Il est normal en conséquence que le loueur cherche à tirer profit de la location
ensemble avec la vente d’un même bien à une même personne au moyen du crédit-
bail.

De son côté, l'utilisateur s'active à prendre possession de la chose et l'utiliser
pendant la durée qu'il veut sans en devenir propriétaire dès le début. Il commence à
le faire à titre de locataire en se réservant le droit de devenir propriétaire à la fin du
bail si cela lui convient.

Certes qu’il ne s’agit pas d’une relation de location ordinaire, car il a le droit de
devenir propriétaire à un prix réduit de la chose louée à la fin du bail. Cela lui donne
la chance de gagner énormément lorsque la chose louée demeure en bon état à la
fin de la location.

A cause de cela, l’utilisateur paie un loyer calculé en considération du prix de
vente envisagé au terme du contrat.

Les arguments qui militent en faveur de la légitimité du crédit-bail n’ont
cependant de valeur que pour les biens qui s’usent et s’abiment par l’utilisation.

Les banques islamiques doivent s’interdire d’exploiter au moyen du crédit-bail



le marché des biens qui ne s’érodent pas comme c’est le cas des immeubles. C’est
plutôt la technique du prêt-bail sans intérêt qui leur convient le plus.

En application de la loi sacrée et des lois ordinaires, le domaine du crédit-bail
n’est effectivement pas illimité.

Section 3 : domaine du crédit-bail.
En application de l'article 12 du dahir du 14 février 2006 promulguant la loi N°

34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les personnes
non agréées en qualité d'établissement de crédit sont interdites d'effectuer à titre de
profession habituelle les opérations de crédit-bail.

Cela sous-entend que les non commerçants et les entreprises autres que les
banques et les sociétés de financement peuvent s'adonner occasionnellement à titre
isolé à des opérations valables de crédit-bail.

Toutefois, le domaine du crédit-bail n'est pas le même selon qu'il est
institutionnel ou isolé.

Pour les banques et les sociétés de financement, le domaine du crédit-bail
s'étend à tous genres de biens meubles et immeubles. L'article 4 de la loi 34-03
précitée dispose que les opérations de crédit-bail autorisées aux établissements de
crédit concernent:

« - Les opérations de location de biens meubles qui, quelque soit leur
qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir à une date fixée avec le
propriétaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu
tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers;

- les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens
immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations,
quelque soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de
tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l'expiration du bail;

- Les opérations de location de fonds de commerce ou de l'un de ses éléments
incorporels qui, quelque soit leur qualification , donnent au locataire la possibilité
d'acquérir , à une date fixée avec le propriétaire , le fonds de commerce ou l'un de
ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte , au moins
pour partie , des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute
opération de cession bail , à l'ancien propriétaire, dudit fonds ou de l'un de ses
éléments.

La cession bail est l'acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à
une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail. »

A la différence du crédit-bail institutionnel, le domaine du crédit-bail isolé est
plutôt réduit.

En application de l'article 431 du code de commerce, le crédit bail isolé ne peut
avoir pour objet que des biens meubles en nature ou exceptionnellement des
immeubles à vocation commerciale en raison de l'usage professionnel auquel ils sont
destinés.

Sont ainsi exclus du domaine de ce crédit-bail, les biens meubles fongibles et
les immeubles à usage non professionnel telles des terres agricoles.

Le cas des immeubles à usage de logement est toutefois discutable dans la
mesure où malgré l'exclusion qu’en fait l'article 431 précité, l'article 12 de la loi 34-
03 le cite parmi les opérations exceptionnellement autorisées en dehors des
professions habituelles.

Compte tenu de la rédaction général de l'article 12 , il faut admettre que les
entreprises au même titre que les non commerçants sont autorisés à conclure de
façon accessoire ou isolée des contrats de crédit-bail immobilier ayant pour objet des
logements.

C’est évident que nos lois ordinaires tiennent compte du caractère



exceptionnel du crédit-bail immobilier. Le législateur n'évoque pas à leur propos les
loyers versés comme facteur déterminant du prix d'achat au terme du loyer.

Pour le cas des biens meubles le texte dit que constitue un contrat de crédit-
bail : « toute opération de location de biens d'équipement qui, quelque soit sa
qualification , donne au locataire la possibilité d'acquérir , à une date fixée avec le
propriétaire , tout ou partie des biens loués , moyennant un prix convenu tenant
compte , au moins pour partie des versements effectués à titre de loyers. »

Au même moment, le paragraphe 2 de l'article 431 précité dit pour le cas du
crédit-bail immobilier qu'il s'agit de : « Toute opération de location de biens
immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construit pour son
compte, qui, quelque soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire
de tout ou partie des biens loués au plus tard à l'expiration du bail. »

Le texte comme on le constate n'ajoute pas d'autre précision. Il ne s'agit pas
d'inadvertance ni omission, mais c'est une conscience du législateur à l’égard de la
différence fondamentale qui existe entre les biens meubles en nature dont la durée
de vie est limitée, et les biens immeubles dont la durée de vie est illimitée et dont la
valeur augmente plutôt par l'utilisation.

Il faut rappeler à cette occasion que des textes de la loi sacrée interdisent la
location immobilière et que les jurisconsultes ne l'ont autorisée que de façon
exceptionnelle.

Section 4 : Régime du crédit bail
Le régime du crédit bail résulte en droit marocain des articles 431 à 422 du

code de commerce et des articles 4 et 12 de la loi N°34-03.
De prime abord, aucune forme précise du contrat n'est exigée par la loi, il

n'empêche qu'en raison des formalités requises, les parties ne peuvent pas éviter
d'établir leur contrat par écrit.

Celui-ci doit à peine de nullité prévoir les conditions dans lesquelles la
résiliation ou le renouvellement pourront avoir lieu à la demande du preneur. Il doit
prévoir également les modalités du règlement à l'amiable des différends pouvant
surgir entre les contractants.

Le crédit-bail ayant pour objet un bien meuble n'exclu pas l'application du
régime de location des meubles. Le contrat doit toutefois faire l'objet de publicité à
la requête de l'établissement de crédit sur le registre ouvert à cet effet au greffe du
tribunal compétent.

Le contrat de crédit-bail immobilier est cependant soustrait au régime du bail
immobilier.

En cas de recours en justice à l'encontre du preneur pour cause de non
paiement des redevances, le président du tribunal statuant en référé peut prononcer
la restitution de l'immeuble. La publication du contrat se faisant à la conservation
foncière.

Des éclaircissements sur la façon d’adaptation idéale des lois ordinaires avec la
loi sacrée à propos du crédit-bail immobilier sont cependant nécessaires.

Il faut se souvenir à cette occasion l’interdiction du bail immobilier par la loi
sacrée sans oublier les exceptions acceptées par les jurisconsultes.

Doit-on rappeler que les jurisconsultes ont en grande majorité limité
l’interdiction du bail immobilier au domaine des terres agricoles. Ils ont tous autorisé
les propriétaires à s’associer avec des travailleurs à condition que la part de ces
derniers dans la récolte ne diminue pas au cinquième.

Sauf les zâhirites qui avancent en cette matière l’argument de l’analogie avec le
cas des immeubles agricoles, tous les jurisconsultes de toutes les franges ont
cependant autorisé la location immobilière non agricole.

On doit reconnaitre que les conséquences d’autorisation de la location



immobilière non agricole ont été catastrophiques, ce qui donne raison aux zâhirites.
Le revenu facile et sûr de la location immobilière attire les investisseurs ce qui

augmente outre mesure, la demande sur le marché des immeubles construits et
provoque la crise du logement avec tous les maux sociaux qu’elle génère.

Quoi qu’il en soit, même dans l’opinion zâhirite, le crédit- bail immobilier doit
constituer une exception à la règle d’interdiction. La présence de promesse
synallagmatique d’achat et de vente au terme du bail donne à ce dernier une cause
qui le rend légitime.

On s’aperçoit en conclusion qu’aucune règle de la loi sacrée ne permet
d’empêcher une banque islamique d’exploiter le marché du crédit-bail mobilier ; et
que l’adaptation idéale des lois musulmanes ordinaires avec la loi sacrée ne doit pas
donner lieu à l’interdiction totale du crédit-bail immobilier.

Les problèmes du crédit-bail doivent être effectivement traités en considération
certes de l’interdiction du bail immobilier, mais aussi en tenant compte de son utilité
économique.

C’est un moyen de division des risques d’entreprise en même temps qu’une
source de revenu considérable pour la banque.

Le crédit-bail immobilier est à ce titre très utile en matière de locaux à usage
professionnel. Il peut être autorisé aux banques islamiques, mais dans cette limite
seulement.

C’est en principe dans cet esprit que nous préconisons de traiter aussi le cas du
crédit de placement participatif.

Chapitre II : Le crédit de placement
Participatif. (CPP)

Les jurisconsultes enseignent que le crédit de placement participatif dit
moudaraba est le moyen le plus approprié pour canaliser l'épargne dans les
entreprises.

C’est un acte exploitable à titre lucratif par les banques islamiques. Il ne doit
pas être confondu avec le prêt participatif. Celui-ci est également un procédé de
placement d’épargne dans les entreprises mais avec intérêt.

Section 1 : L’efficacité
économique du CPP

L’utilité économique du CPP ne fait pas de doute, mais son efficacité doit être
jugée respectivement dans les systèmes moderne et islamique.

Sous-section 1 : Utilité économique du CPP
Le placement d’épargne dans toute économie contemporaine ne peut avoir

lieu sans concours des banques. Le moyen en est cependant différent selon que le
système et musulman ou moderne.

Dans le système moderne, la banque collecte l'épargne des ménages et des
entreprises en le recevant sous forme de dépôt à terme générateur d’intérêts pour
les déposants. Elle le met à la disposition des investisseurs au moyen du bail de
fonds.

La banque moderne utilise une partie de l’intérêt qui lui est servi par les
entreprises emprunteuses pour assurer le service des intérêts des dépôts à terme et
garde la différence en bénéfice.

Ce moyen de canalisation d’épargne dans les entreprises est jugé défectueux
au regard des jurisconsultes. Il enlève au service bancaire son utilité économique.

L'activité de banque n'est économiquement utile que si elle permet de
transformer l'épargne en investissement autrement que par le bail de fonds.

Les jurisconsultes font observer que dans toute économie ce sont les PME qui
ont le plus besoin de crédit. Les grandes entreprises parvenant à s’autofinancer ;
elles obtiennent presque gratuitement en dépôt l’épargne des particuliers ce qui n’est



pas le cas des PME. Ces dernières sont obligées de solliciter l’emprunt bancaire. Or,
sous l’empire du système bancaire moderne, les PME doivent servir un intérêt aux
banques et leur restituer la totalité du capital emprunté quelque soit le résultat
d’exploitation.

L’inconvénient majeur en cela est que les banques ne distribuent pas le crédit
en considération de l’efficacité économique de la PME. Elles le font plutôt en fonction
des sûretés réelles et personnelles offertes par les demandeurs du prêt.

Il en résulte que l’épargne court le risque d’être canalisé dans des entreprises
inefficaces, et d’être dévié des entreprises efficaces, sachant que la capacité de
fournir des sûretés ne signifie pas que le projet d’investissement est sûr.

C’est un risque qui n’existe pas sous l’empire du système bancaire islamique.
Les banques ne sont pas autorisées à exiger l’intérêt pour les prêts qu’elles
accordent, ni servir l’intérêt des emprunts qu’elles contractent. Elles n’ont
pratiquement comme choix pour recevoir l’épargne en dépôts que de promettre aux
déposants qui aspirent à faire fructifier leur épargne de l’investir pour eux dans des
projets dont elles garantissent l’efficacité.

Les projets auxquels les clients de la banque islamique sont appelés à
participer peuvent être ceux de la banque elle-même tout comme ils peuvent être
ceux d’entreprises indépendantes.

Dans l’un et l’autre cas, la banque est garante de l’efficacité en ce sens qu’elle
répond de sa négligence en qualité de commissionnaire lorsqu’elle place l’épargne
dans un projet dont l’inefficacité pouvait être connue au moment du placement.

La banque islamique peut utiliser pour ce faire le moyen de prise de
participation au capital de société. Elle peut aussi utiliser celui du crédit de
placement participatif.

Par l’un et l’autre moyen, elle s’implique dans le risque d’entreprise encouru par
les producteurs, et implique avec elle les épargnants également.

Sous-section 2 : Utilisation du CPP.
Le CPP est une technique de financement externe d’entreprise dit-on.

Contrairement à la banque islamique, la banque moderne l’utilise à son profit seul et
non pas celui des épargnants.

Le CPP intéresse la banque moderne non par la participation au bénéfice à
laquelle il donne lieu, mais à cause de l’intérêt qu’elle stipule pour le prêt. Celui-ci est
pour elle un revenu sûr en vue duquel elle effectue le placement en son nom et pour
son propre compte et non pas celui des épargnants qui y déposent leurs fonds.

Les jurisconsultes observent que cela dévie la voie du CPP en tant que moyen
de canalisation d’épargne dans les entreprises. Le comportement habituel des
banques modernes sur le marché des capitaux leur donne d’ailleurs raison.

La banque moderne ne place qu’une infime part de son argent au moyen du
prêt participatif. Elle préfère de loin utiliser la plus grande part de l'épargne qu'elle
collecte pour distribuer des crédits générateurs d'intérêts et garantis par des suretés
réelles. Cela lui garantie la récupération des fonds par préférence aux créanciers
chirographaires. Elle est certaine en plus de percevoir des intérêts qui lui servent à
payer les intérêts qu'elle doit aux déposants, et pour réaliser des bénéfices sûrs par
la même occasion.

Il s'en suit que la possibilité faite aux banques pour placer l'épargne au moyen
du prêt participatif ne change rien de l'état du marché des capitaux. Ces derniers
restent en grande partie indisponibles autrement que par le prêt bancaire avec
intérêt.

Cet état n'est certainement pas celui du marché des capitaux dans le système
conforme à la loi sacrée de l’islam. L’activité bancaire y consiste à collecter l’épargne
non pour le distribuer sous forme de prêts avec intérêts mais pour le placer au nom



et pour le compte des épargnants dans les entreprises au moyen du CPP.
Section 2 : Nature du CPP.

La nature du crédit de prêt participatif se définit par la comparaison avec la
prise de participation au capital social. Les deux opérations se ressemblent beaucoup
mais sont differentes.

Au même titre que la prise de participation au capital social (PPCS), le CPP
constitue une technique de financement externe d’entreprise. La relation entre le
producteur et celui qui le finance est la même dans les deux techniques.

La prise de participation donne au propriétaire des fonds la qualité d'associé
avec tout ce que cela comporte. Il a notamment droit aux bénéfices tout comme il
participe aux pertes le cas échéant.

En tant qu’associé il a droit à une part du boni de liquidation qu’il reçoit, en
tant que créancier interne de la société, au moment où les autres associés sont
servis.

Dans le CPP, le prêteur ne devient certes pas associé, mais le moyen juridique
de placement de son épargne le rapproche de très près de la situation d'un associé
avec des différences dans les systèmes moderne et islamique.

Les deux systèmes s’accordent à donner au prêteur une part du bénéfice
réalisé par l’emprunteur. Ce privilège lui est accordé en contrepartie d’avoir accepté
de n’être remboursé de son prêt qu’après le paiement de tous les créanciers
externes de la société.

Le prêteur participant précède toutefois les créanciers internes, en ce sens
qu’en cas de liquidation de la société, il est servi avant les associés. Cela suppose
l’existence d’un boni de liquidation, car sans cela sa créance de prêt participatif
s’éteint sans qu’il ne soit payé.

Il en résulte que le créancier participant ne participe aux pertes de la société
que si la liquidation de la société intervient avant le terme du contrat de prêt, et
encore seulement lorsque le boni de liquidation ne suffit pas pour le satisfaire.

On doit observer que la nature du CPP ne change pas au regard de la loi
sacrée selon qu’il est accordée en faveur d’une entreprise sociale ou individuelle. Son
régime juridique ne peut pas être le même cependant dans ces deux cas.

Section 3 : Régime du CPP.
Le régime du crédit de placement participatif diffère selon que le système de

droit objectif est moderne ou islamique. Il diffère par ailleurs sous l’empire du droit
islamique selon que l’emprunteur est une entreprise individuelle ou une entreprise
social de capital.

Sous-section 1 : Régime moderne du CPP.
Le CPP a lieu dans le système moderne au moyen du prêt participatif lequel

n'exclu pas la stipulation d'intérêt en faveur du prêteur en plus de la participation
aux bénéfices. Son objectif est de ce fait double, il tend en même temps qu'à
l'exploitation de l'opportunité de percevoir l'intérêt, à profiter du gain
d'investissement fait par l'emprunteur.

Le prêteur y gagne deux fois sans grand risque de participation aux pertes.
Aucune contrepartie n'est obtenu à cet égard par l'emprunteur qui se trouve
doublement exploité : en tant que locataire de fonds et en tant qu'associé dans ces
même fonds.

A fin de rationaliser cette forme d'exploitation, les législateurs modernes sont
intervenus pour établir l’équilibre en faveur des autres créanciers qui n'ont pas la
même opportunité que le prêteur participant.

Les lois modernes réservent le CPP aux entreprises sociales à l’exclusion des
entreprises individuelles.

Cela permet d’associé les fonds prêtés à titre participatifs aux fonds propres de



la société, mais uniquement dans la relation avec les créanciers externes de la
société.

Ainsi, la liquidation des biens de la société pour cause de procédure de
redressement judiciaire ou autre, fait soumettre le prêteur au même régime que les
créanciers internes. Il n’est payé de sa créance de prêt qu'après tous les autres
créanciers non associé, privilégiés et chirographaires confondus.

Le prêteur participant est toutefois payé avant les créanciers internes pour leur
créance de capital.

Les autorités publiques ont dû intervenir à un autre niveau après avoir constaté
que la technique du prêt participatif avec intérêt était en fait systématiquement
utilisée contre les entreprises les plus faibles.

Les entrepreneurs qui peuvent s'en passer préfèrent de loin n'être exploités
que par l'intérêt bancaire.

Afin de protéger les entrepreneurs contre les abus bancaires, des organismes
financiers à statut spécial ont été ainsi autorisés à distribuer des prêts participatifs
avec des conditions plus clémentes que celles des banques privées.

En effet, les établissements publics en question sont réputés distribuer des CPP
à des taux d’intérêt super bonifiés.

Sous-section 2 : Régime islamique du CPP
Le crédit de placement participatif constitue au regard du système islamique

une forme de participation en capital avec un participant en industrie mais par un
contrat de crédit et non pas de société.

Il ne s'agit pas d'une société car la responsabilité du participant en capital se
limite à la somme qu'il met à la disposition du gérant. Celui-ci s'obligeant sans limite
à la totalité du passif généré par l'investissement, alors que le participant ne peut
être poursuivi que dans la limite de ce qu’il s’est engagé à verser au gérant.

Celui-ci doit à la fin du contrat restituer le capital au prêteur participant, mais
après avoir partagé avec lui les résultats d'exploitation.

Le partage du résultat déficitaire se fait dans la limite du prêt accordé au
gérant par le participant. Par contre, les bénéfices sont partagés à part égale sauf
stipulation contraire.

Les parties peuvent convenir par exemple que le gérant à droit à deux tiers du
bénéfice. En pratique cela dépend de la nature des apports du gérant. Celui-ci peut
au moment de conclusion du contrat préciser que le prêteur participant se charge de
toutes les dépenses financières et que le gérant ne participe qu’avec son travail et
son savoir faire.

Certainement qu’il y va différemment du cas où le contrat précise que le
gérant participe en plus du travail et savoir faire, avec une partie du capital
nécessaire pour rendre l’investissement bénéfique. Il lui devient alors légitime
d’exiger une part de bénéfice correspondant à la part du capital qu’il s’engage à
investir.

Ceci est forcement le cas de tout CPP accordé à un chef d’entreprise utilisant
des capitaux lui appartenant en plus du prêt obtenu à titre participatif.

A la différence de l’homme d’affaire qui ne possède pas d’entreprise et qui ne
s’expose qu’au risque de perdre la contrepartie de son travail et de son savoir faire
mis à la disposition du prêteur participant, le chef d’entreprise met à contribution les
capitaux qu’il affecte à son activité en plus de son travail et son savoir faire. Il
s’expose au risque de supporter les pertes non pas seulement au niveau de l’effort
fournit en travail et en savoir faire, mais aussi en capital. Il a de ce fait
nécessairement droit à une part de bénéfice correspondant aux capitaux qu’il engage
dans l’affaire pour laquelle il aura conclu le CPP.

A défaut d’autonome juridique, financière et comptable en conséquence de son



entreprise, le chef d’entreprise individuelle ne peut cependant prétendre à une part
de bénéfice pour son capital que s’il l’avait stipulé au moment d’établissement du
contrat.

La situation est différente pour le cas d’entreprise sociale.
En raison de l’autonomie juridique, financière et comptable de l’entreprise

sociale par rapport aux associés, la société emprunteuse est censée participer en
même temps en industrie et avec son actif net.

La société doit participer au CPP en capital à concurrence de son actif net, car
d’une part, elle affecte de plein droit tous ses capitaux à toute son activité y compris
l’affaire pour laquelle elle obtient le CPP.

Elle n’a pas besoin en conséquence de stipuler une part de bénéfice pour sa
participation en capital. L’engagement des actifs sociaux dans l’affaire concernée par
le CPP allant de soit.

D’autre part, seul l’actif net calculé hors CPP doit être considéré, car s’est la
seule partie de fonds propres dont la société peut disposer à tout moment pour
liquider le CPP.

Ainsi, la société emprunteuse au même titre que chacun des prêteurs
participants ont tous le droit de participer au bénéfice, chacun proportionnellement
à la somme de son prêt.

La société reçoit une part correspondant à l‘actif net alors que les prêteurs
reçoivent des parts correspondants chacune à la somme prêtée par chacun à la
société.

C’est évident que si la comptabilité ne fait pas découvrir à la fin de l’exercice un
actif net hors CPP, la société ne peut pas prétendre avoir participé en capital à
l’affaire pour laquelle le CPP est conclu. Elle doit se contenter alors de sa part au
bénéfice pour son industrie.

En effet, et en plus de sa part au bénéfice pour le capital, la société à aussi
droit à sa part au bénéfice pour son industrie en tant que gérant dans le CPP. Cette
part ne devant pas être inferieur à celle du participant qui prête la plus faible
somme.

En cas de pertes cependant, chaque prêteur en supporte une part
proportionnellement à la somme qu’il prête à la société et dans la limite de cette
somme. La société emprunteuse devant supporter en tant que gérant toutes les
pertes et sans limites.

A la différence du placement participatif, le CPP peut prendre fin à tout
moment sans que cela ne donne lieu à la dissolution et la liquidation subséquente de
société.

Section 4 : Domaine du CPP
Le CPP était historiquement une technique réservée aux activités minuscules. Il

doit devenir de nos jours un moyen de placement d’épargne dans les entreprises
grandes, moyennes et petites.

Quelque soit sa taille, l’entreprise peut s’engager en qualité de gérant à
partager avec des prêteurs participants ses bénéfices, proportionnellement à la
somme du placement tant que ces derniers acceptent de supporter avec elle une
part des pertes enregistrées proportionnellement aussi à la même somme.

Par la facilité et la rapidité de sa liquidation, le CCP convient pour le
financement externe des entreprises de toutes tailles.

Au terme du contrat ou à la demande de l'une ou l'autre partie, si aucun terme
n'est stipulé , l’entreprise gérante procède à la liquidation de la participation en
remettant au participant la somme placée avec éventuellement sa part au bénéfice
ou diminuée de sa part au déficit.

La facilité de liquidation du CPP le rend par ailleurs efficace pour protéger les



intérêts des épargnants. Le participant a certainement intérêt de stipuler au contrat
que malgré le terme du CPP, la participation prend fin lorsque le bénéfice promis
n'est pas réalisé ou si son niveau baisse d'un certain pourcentage.

Le domaine du CPP islamique doit s’élargir davantage dans les économies
contemporaines grâce au service bancaire. Les épargnants ne sont plus obligés
comme par le passé de chercher eux-mêmes les gérants compétents. Il leur suffit
d’en charger leurs banques moyennant une commission.

La commission peut être un pourcentage du bénéfice obtenu par le déposant
ou une somme fixe déductible du dépôt indépendamment des résultats obtenus.

L’adaptation idéale des lois ordinaires avec la loi sacrée nécessite à ce niveau
que les sociétés cotées en bourses soient autorisées à émettre des obligations de
CPP. Ce genre d’obligations peuvent être à terme ou à durée indéterminée ; elles
peuvent aussi être convertibles en actions.

Cela faciliterait le service bancaire de placement en CPP qui ne doit pas être
confondu avec celui des Organismes de placement en valeurs mobilières.

Les OPCVM assurent plutôt le service de spéculation boursière sur les valeurs
mobilières sans répondre aucunement de l’inefficacité de la société dont les titres ont
été par eux achetés pour le compte des clients.

Par contre, la banque qui place l’épargne du client en CPP répond du choix
qu’elle fait. Elle doit rembourser au client la totalité de la somme placée en cas de
perte s’il s’avère que l’entreprise emprunteuse était notoirement inefficace.

En tout état de cause, le CPP ne donne à l’épargnant qu’une part au bénéfice.
Sous l’empire de la loi sacrée de l’islam, il ne peut pas être un acte de crédit avec
intérêt.

Titre II : Le crédit
avec intérêt (riba).

En dépit de l'interdiction du bail de fonds, le prêt bancaire avec intérêt est
autorisé au Maroc. Le prêt avec intérêt est également autorisé en tant qu’acte
accessoire pour les entreprises sociales cotées en bourses. Ces dernières peuvent
contracter l’emprunt obligataire avec intérêt.

Sous-titre I: Le prêt bancaire.
Le prêt d'argent est en tête de liste des opérations bancaires citées par l'article

3 du dahir du 14 février 2006 précité. Ce dahir reconnaît le droit des établissements
de crédit de stipuler l'intérêt de prêt.

L’article 3 précité dispose que l’opération de crédit dont il s’agit est :
« Tout acte à titre onéreux par lequel une personne:

- met ou s'oblige à mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, à
charge pour celle-ci de les rembourser. »

Cette définition englobe le prêt avec intérêt dans toutes ses formes, que ce soit
un prêt de consommation ou d’investissement.

Chapitre I : Le prêt de consommation.
C’est un crédit d’exploitation du besoin de consommation. Il est pratiquement

destiné aux ménages qui ne peuvent pas payer au comptant certaines marchandises
de luxe notamment, comme la voiture, la machine à laver, le réfrigérateur, la
télévision.

L’exploitation de ce marché a pratiquement lieu au moyen du prêt-bail dissimilé
en crédit-bail dans ses deux formes connues. Il donne lieu selon le cas à une vente
à crédit payable par échéances, ou l’avance d’une somme d'argent remboursables en
échéances.

C’est un marché ouvert par le dahir du 14 février 2006 aussi bien aux sociétés
de financement qu’aux banques.

Les unes et les autres peuvent désormais ouvrir des guichets pour vendre des



marchandises à crédit au moyen du prétendu crédit-bail. Elles peuvent aussi faire
appel à des commissionnaires ou même ouvrir des agences spécialisées de vente à
crédit par ledit moyen.

Section 1 : L'agence de vente à crédit.
L’agence est l’action de gérer à leur demande et moyennant une commission,

les affaires de tiers.
L’agent d’affaires est dans la situation d’un mandataire salarié engagé par le

mandant en vue de traiter au nom de celui-ci et pour son compte avec des tiers.
L’article 393 du code de commerce dit à ce sujet que « le contrat d’agence

commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat
de travail, s’engage à négocier ou à conclure d’une façon habituelle des achats, des
ventes ou, d’une manière générale , toutes autres opérations commerciales au nom
et pour le compte d’un commerçant, d’un producteur ou d’un autre agent
commercial, lequel s’engage , de son côté , à la rémunérer ».

Les activités d’agence ont évolué en direction de la spécialisation. Jadis, tout
agent pouvait être mandaté pour gérer tous genres d’affaires.

Les agents commerciaux sont tous pratiquement engagés de nos jours pour
traiter de catégories déterminées d’affaires, et le plus souvent dans des périmètres
limités. Ainsi par exemple est le cas des agences de banque, de microcrédit,
d’assurance, de voyage, de vente, d’information, de publicité etc.

Dans l’exemple de l’agence de banque qui ne doit pas être confondue avec la
succursale, l’agent commercial reçoit de la banque le mandat pour agir en son nom
et pour son compte afin de conclure des opérations déterminées dans le siège de
l’agence.

Le contrat d’agence et ses avenants sont établis par écrit ce qui n’en fait pas
pour autant un acte formel. Par ailleurs, le contrat peut être conclu pour une durée
déterminée ou pour une durée indéterminée, avec les effets que cela produit en droit
commun quant à la résiliation du contrat et sa reconduction tacite.

Comme le salaire dans le contrat de travail, la commission est une condition
nécessaire dans l’agence commerciale. L’agent a droit à une commission fixée par la
convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession. En plus, il a
droit à une commission sur toute opération conclue pendant la durée du contrat
grâce à son intervention ou lorsqu’elle a été conclue avec un tiers dont il avait
obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

L’article 399 du code de commerce ajoute dans ce cadre que l’agent
commercial a aussi droit à une commission pour toute opération conclue pendant la
durée du contrat avec une personne appartenant au secteur géographique ou au
groupe de personnes dont il a été chargé dans le contrat d’agence.

Il continu d’avoir droit à la commission, d’autre part, après la cessation de
l’agence pendant un an, sachant qu’en application de l’article 403 du code de
commerce, le contrat d’agence peut imposer à l’agent une obligation de non
concurrence pendant une durée maximale de deux ans après la cessation.

La clause de non concurrence doit concerner le secteur géographique ou le
groupe de personnes déterminé, ainsi que le type de biens ou de services pour
lesquels il exerce la représentation en vertu du contrat.

Pratiquement les contrats d’agence donnent aux agents compétence pour
conclure toutes les opérations autorisées à la banque ou la société de financement
donatrice d’agence. Elle leur concède aussi l’exploitation de leur enseigne et du nom
commercial.

Cela n’en fait pas pour autant des succursales, car ses dernières sont de
simples établissements directement exploités par la banque.

Section 2 : La commission en vente à crédit.



La commission est, en application de l’article 422 du code de commerce, le
contrat par lequel un commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom
pour le compte du commettant. Elle est régie par les dispositions relatives au
mandat ainsi que les règles établies aux articles 422 à 430 du code de commerce.

C’est une opération tripartite qui s’établit entre le commettant, le
commissionnaire et le client.

Le commettant est celui qui requiert le service de médiation avec un client. En
principe le commissionnaire est personnellement tenu envers les clients, mais il
conserve le droit de poursuivre le commettant pour lui faire supporter la charge
définitive de la responsabilité conformément aux règles de droit commun de la
responsabilité civile, et des articles 422 à 430 du code de commerce .

Le commissionnaire peut utiliser pour ce faire des locaux de vente où les clients
viennent le chercher ou aller lui-même les trouver.

En tout état de cause, il doit traiter avec les clients en son nom sans révéler
l’identité du commettant. La commission diffère à ce niveau de l’agence ; le
commissionnaire n’utilisant ni l’enseigne du commettant ni le nom commercial de
celui-ci.

Par ailleurs, et à la différence d’agence, la commission ne convient pas pour
exploiter les opérations de crédit autrement que par le crédit-bail. Les prêts
d’investissement entre autres sont pratiquement l’apanage des agences et des
succursales de banques.

Chapitre II : Les prêts bancaires
d'investissement.

Le principal obstacle pour toute initiative économique privée est naturellement
d’ordre financier. Il se dresse en commun devant les repreneurs d’entreprises
préexistantes comme les créateurs d’entreprises nouvelles.

La nation doit dès lors venir en aide à tous les deux, mais le législateur
marocain ne se soucie jusqu’à présent que des initiatives de création d’entreprises
nouvelles. Il prévoit en leur faveur une aide financière sous forme de crédits bonifiés
destinés particulièrement aux jeunes promoteurs, et aux investisseurs étrangers.

En Europe, aux USA et au Japon, des encouragements sont par contre
légalement consacrés en faveur des entrepreneurs de tous âges, ensemble pour les
opérations de création et de reprise d’entreprise.

Les repreneurs au même titre que les créateurs d’entreprises, les jeunes au
même titre que les cadres avancés dans l'âge, les citoyens comme les résidents
étrangers sont d’abord incités à constituer une épargne d’investissement. La
constitution de cette épargne donne à l'investisseur accès au crédit bancaire
d'investissement en plus du soutien des pouvoirs publics par des prêts bonifiés, des
dons financiers et des primes.

Section 1 : L’épargne d’investissement.
L’investissement de création ou de reprise d’entreprise est des plus bénéfiques

aussi bien pour son auteur que pour la nation. Il est toutefois des plus coûteux et
des plus risqués en même temps. Pour le réaliser, presque tous les entrepreneurs
ont besoin de compléter leurs investissements par des prêts bancaires. Or, les
banques privées sont particulièrement très peu motivées pour s’engager dans des
opérations aussi risquées que cela.

Le service du secteur bancaire privé est irremplaçable dans ce domaine, car le
concours des organismes publics financiers ne suffit pas seul. Les moyens et les
conditions d’intervention de ces derniers ne permettent pas de satisfaire toutes les
demandes. Aussi, a-t-il été indispensable aux pays développés d’adopter des
mesures appropriées pour associer les banques privées à l’effort de financement
des opérations d'investissement.



L’adaptation idéale des lois ordinaires de la nation avec la loi sacrée nécessite
que les banques islamiques du secteur privé soient également associées à l’effort de
financement des opérations d’investissement.

Il est utile à ce propos de connaitre ce que font les nations développées pour
profiter de leur expérience.

En effet, les législations d’Europe, des USA et du Japon appliquent dans ce
domaine la solution dite épargne d’investissement nommée aussi épargne-entreprise.

Il s’agit d’une épargne en franchise d’impôt qui donne droit à un prêt bonifié
obtenu auprès de la banque dépositaire. Les personnes physiques peuvent ainsi,
dans la limite d’un livret par foyer fiscal, constituer une épargne destinée au
financement d’un projet de création ou de reprise d’entreprise.

Le livret doit être ouvert par un contrat écrit formulant l’engagement de son
titulaire à effectuer un premier versement d’importance relative, et des versements
réguliers dont la somme annuelle ne doit pas être inférieure à un seuil déterminé.

A titre d’encouragement, les intérêts générés par cette épargne ne sont pas
compris dans l’assiette du revenu imposable. Par ailleurs, les sommes inscrites au
livret doivent rester indisponibles pendant une certaine période à l’issue de laquelle
l’épargnant peut obtenir un prêt bonifié auprès de la même banque.

La bonification du prêt en question résulte de conditions relatives à sa durée et
son montant. Ceux-ci doivent être fixés de sorte que le total des intérêts soit au
moins égal à la somme des intérêts générés par l’épargne.

Ainsi, la banque sait d’avance qu’elle pourra récupérer au moins les intérêts
qu’elle a servis pour l’épargne. Elle sait aussi qu’elle devra se déposséder des fonds
prêtés pendant une durée équivalente à celle durant laquelle l’emprunteur à lui aussi
mis son épargne à sa disposition.

Ce que gagne la banque cependant le plus, c’est la relation future avec un chef
d’entreprise en cas de réussite du projet d’entreprise.

Cette solution donnera certainement de meilleurs résultats sous l’empire de la
loi sacrée. Elle doit être appliquée en particulier par la banque centrale de la nation
comme un critère pour sélectionner les bénéficiaires de son assistance économique.

Rappelons que cette banque qui tient la caisse de dépôt et de gestion des
biens collectifs de la nation est en même temps un organisme public financier
prêteur d’argent aux investisseurs.

Section 2 : Les prêts
d’organismes publics.

Les organismes publics financiers au Maroc sont, à l’instar des pays étrangers,
nombreux et variés. Leur action est cependant désordonnée et inefficaces. Leur
assistance ne va pas là où elle le mérite.

Parmi eux on a pu compter dans le passé :
- l’office de développement industriel crée par le dahir du 6 juillet 1973 ;
- la banque de développement économique créée en 1959 ;
- la banque centrale populaire ;
- le crédit immobilier et hôtelier ;
- la caisse marocaine des marchés publics ;
- la société nationale d’investissement.
Certains de ces organismes sont promis à la privatisation, d’autres ont été

liquidés ou restructurés.
Les prêts qu’ils accordent sont de formes diverses. Ils peuvent avoir la forme

de garantie donnée pour un emprunt obligataire lorsque l’entreprise revêt la forme
d’une SA faisant appel public à l’épargne. Il peut s’agir aussi de prêts personnels
garantis par des sûretés réelles et remboursables sur des échéances successives.
Rien ne doit empêcher non plus l’octroi de prêts participatifs.



C’est évident que l’intervention des organismes considérés suppose qu’il y ait
une coordination entre eux. La procédure de cette coordination n’est cependant pas
encore institutionnalisée en droit marocain.

A l’inverse de ce qu’il en est dans plusieurs exemples de droit comparé, le
législateur marocain laisse aux pouvoirs publics la liberté quasi-totale de choisir les
moments et les moyens de leur intervention.

Certes qu’il y a une certaine coordination au niveau des services centraux de
quelques ministères, elle se limite toutefois à l’intervention publique dans les
secteurs touristiques, industriels, minier et maritimes en faveur des grandes et
moyennes entreprises cotées en bourse.

Ces dernières cumulent ainsi l’opportunité des aides publiques avec les
ressources de la bourse.

La bourse constitue effectivement une ressource de financement des grandes
entreprises par le moyen du prêt obligataire qui compte parmi les plus importantes
technologies nouvelles de crédit

Sous titre II : L’emprunt obligataire
L’emprunt obligataire est l’une des technologies nouvelles de crédit lesquelles

ne doivent pas être confondues avec les technologies nouvelles de communication
qui servent à réaliser des opérations de crédit.

Il ne s’agit pas des techniques d’informatique commerciale, mais du crédit
commercial obtenu autrement que par la technique du contrat traditionnel de prêt.

Les technologies nouvelles de crédit sont des procédés juridiques nouveaux et
originaux, comme c’est le cas de la valeur mobilière négociable en bourse. Celle-ci
est un produit d’entreprises sociales qui se distribue à la bourse des valeurs
mobilières à l’occasion d’emprunt obligataire.

Chapitre I : Nature
d’emprunt obligataire.

L’emprunt obligataire est une alternative d'autofinancement pour le trésor
public et les grandes entreprises ayant la forme sociale.

Faut-il rappeler que la loi exige que la somme du prêt obligataire ne soit pas
inferieur à 20 000 000 de DH. Elle autorise l’entreprise à la recevoir en s’adressant
directement aux épargnants au lieu des banques.

Cela doit toutefois avoir lieu en bourse aux conditions de l'appel public à
l'épargne.

Section 1 : L’appel
public à l'épargne

L’appel public à l’épargne est une prérogative réservée par la loi à l’État et aux
grandes entreprises cotées en bourse. Il constitue un choix à côté de
l’autofinancement et nécessite la réunion de conditions fixées par la loi.

A la différence des petites et moyennes entreprises, les agents économiques de
grande envergure qui sont l’État et les grandes entreprises du secteur privé
disposent d’importants moyens d’autofinancement qui leurs donnent une grande
indépendance vis-à-vis des banques.

L’État qui prend ses décisions au niveau du gouvernement peut exécuter
l’opération d’autofinancement par l’intervention du trésor public auprès de la banque
centrale en vue d’obtenir les liquidités voulues, éventuellement par la création de
monnaie nouvelle à l’hôtel de monnaie.

Il peut aussi s’autofinancer par des opérations de nationalisation ou même
d’expropriation ou de confiscation.

Ces mesures sont toutefois exceptionnelles. Les gouvernements qui se veulent
modernes veillent à ne pas abuser de la possibilité d’autofinancement par la création
de monnaie nouvelle, ni par la nationalisation ou la confiscation. Les prêts internes et



externes sont plutôt leur moyen favori.
A ce niveau, le gouvernement a le choix entre le prêt bancaire et le prêt

obligataire. Il peut lancer des appels publics internes ou externes à l’épargne en
émettent des obligations ou des bons de trésor sur la bourse des valeurs mobilières
ou directement via les guichets du trésor public.

Le gouvernement peut aussi émettre des obligations sur les places de bourses
internationales.

De leur côté, les grandes entreprises ont plusieurs sources d’autofinancement.
Une grande entreprise peut effectivement avoir sa propre banque en tant que

filiale lui servant pour collecter les dépôts d’argent et en disposer à titre de
dépositaire. Elle peut aussi s’associer avec une autre entreprise dans une filiale
commune tout comme elle peut s’ouvrir à la participation au moyen de la technique
d’augmentation de capital.

La grande entreprise peut enfin faire appel public à l’épargne en émettant un
prêt obligataire en bourse.

On observe en pratique que les grandes entreprises en pays musulmans sont
toutes familiales. Elles ressemblent à ce niveau aux entreprises japonaises, sauf
qu’elles ne sont pas privées. Elles sont plutôt de gouvernance souveraine, royale,
princière ou présidentielle.

A la différence des grandes entreprises japonaises, les entreprises de
gouvernance en pays musulmans ne disposent pas toutes encore, chacune de sa
propre banque. Elles s’autofinancent en grande majorité par des transferts directs du
trésor public.

On observe que ces grandes entreprises n’ont pas non plus l’habitude de faire
des appels publics à l’épargne au moyen d’emprunts obligataires. Elles abandonnent
de ce fait le marché mondial de cet emprunt aux grandes entreprises américaines et
européennes.

Le tableau n’est toutefois pas aussi profondément sombre. On observe une
certaine mutation dans certain pays du Golf et au Maroc.

Dans le cas du Maroc, la principale grande entreprise de gouvernance
souveraine qui est l’ONA s’est récemment dotée de sa propre banque ATTIJARIWAFA
bank pour assurer son autofinancement de façon indépendante. Elle donne ainsi
l’exemple aux autres grandes entreprises familiales du secteur privée, lesquelles ne
tarderont certainement pas à se doter chacune de sa propre banque à l’image des
entreprises japonaises.

Il faut reconnaitre que ce choix convient le plus pour mobiliser les gisements
de productivité du secteur privé marocain. Nos grandes entreprises du secteur privé
qui sont toutes familiales, ne peuvent pas fonctionner de la même façon que les
grandes entreprises du secteur privé en Europe et en Amérique.

Rares sont les grandes entreprises en Europe et aux USA qui soient familiales.
La plupart d’entre elles ont la forme de groupes ouverts à la participation des
sociétés et du grand public.

Elles sont de ce fait exposées au risque de disparition à tous moment, car elles
envisagent toutes la liquidation comme stratégies de désengagement en cas de
pertes.

Contrairement aux entreprises familiales, les groupes ouverts à la participation
d’autres sociétés et du grand public ne peuvent pas résister sur le marché quand ils
n’ont plus de bénéfices à distribuer aux associés.

En prévision du désengagement qui doit se faire par la liquidation, les groupes
en question ne s’engagent presque jamais dans des activités de banque.

La liquidation de ces dernières signifie effectivement la perte de la quasi-
totalité des actifs qui y sont engagés.



Pour cela, rares sont les grandes entreprises européennes et américaines qui
disposent de leur propres banques. Elles préfèrent financer leurs investissements par
les techniques de filiales communes ou du prêt obligataire.

Contrairement au groupe ouvert, la filiale commune ne convient pas à
l’entreprise familiale. Non seulement elle y perd l’opportunité de s’accaparer la
totalité du revenu de l’activité, mais en plus elle s’y trouve impliquée avec d’autres
centres de décision qui ne réagissent pas comme elles aux fluctuations
conjoncturelles.

L’expérience des grandes entreprises japonaises démontre à ce sujet que c’est
plutôt la banque propre de l’entreprise familiale qui convient. Avec sa banque
propre, la grande entreprise familiale s’autofinance librement et conserve la liberté
de mettre en œuvre toutes ses stratégies.

En cas d’insuffisance des fonds collectés par la banque de l’entreprise familiale,
celle-ci peut recourir au prêt obligataire qui constitue pour elle un moyen très sûr de
financement.

Comme les entreprises japonaises, nos grandes entreprises familiales doivent
même en user le plus largement possible et de préférence dans sa formule
islamique. Cela permettrait non seulement de canaliser l’épargne du grand public
vers les activités de production, mais aussi d’associer les petits épargnants aux
bénéfices des grandes entreprises sans que ces dernières ne courent le risque
d’ouvrir leurs capitaux aux tiers étrangers à la famille.

Par ailleurs, et à la différence du gouvernement qui a l’accès libre à la bourse,
aux guichets des banques et du trésor public, la grande entreprise même de
gouvernance souveraine ne peut contracter un prêt obligataire que si elle satisfait un
certain nombre de conditions légales de forme et de fond. Ces conditions qui sont
relatives à la qualité de demandeur de l’emprunt obligataire et au moyen de cet
emprunt, sont de nature à diminuer les risques d’abus contre les petits épargnants.

Section 2 : Qualité de demandeur
d’emprunt obligataire

Seule l’entreprise en forme de société par actions faisant appel public à
l’épargne et cotée en bourse de valeur mobilière peut contracter un emprunt
obligataire.

Tout d’abord, l’entreprise ne peut avoir accès au prêt obligataire que si elle
revêt la forme sociale. Elle doit être une société anonyme ou une société en
commandite par action.

On sait que l’entreprise sociale peut avoir la forme de société en nom collectif,
de société à responsabilité limitée, de société en commandite ou de société
anonyme.

La société en nom collectif est commerciale par la forme. Elle est conclue, sans
condition légale de capital minimum, par des associés qui se trouvent à partir de la
signature des statuts solidairement et indéfiniment responsables du passif social à
l’égard des tiers. Entre eux, ils ne sont tenus chacun que proportionnellement à la
part d’intérêt dans la société.

Ces sociétés sont conclues intuitu personae, d’où la nécessité de leur
dissolution en cas de départ d’un associé pour quelque cause que ce soit.

Ce qui caractérise cependant le plus ce genre de société, c’est son effet sur la
qualité professionnelle des associés; ils deviennent tous commerçants du seul fait
d’entrée dans la société, même si l’objet de celle-ci n’est pas commercial.

Toutes ces caractéristiques sont autant de raisons qui empêchent l’émission
de valeurs mobilières par la SNC. Celle-ci ne dispose pas en fait d’un actif stable qui
puisse être comptabilisé et resté affecté à titre de gage général des créanciers.

Contrairement aux actionnaires, les associés en nom garantissent le passif



social par leur responsabilité solidaire et indéfinie et non pas des actifs qu’ils
affectent en permanence à cela.

L’empêchement qui frappe la SNC quant à l’émission des valeurs mobilières
est quelque peu atténué pour la société en commandite. Celle-ci doit toutefois être
adaptée en forme de société en commandite par actions.

La société en commandite est celle qui est conclue par des personnes qui
habilitent d’autres cocontractants à exercer tous les pouvoirs d’associés et d’en
assumer toutes responsabilités, et qui en même temps s’engagent à ne pas
s’immiscer dans la gestion de la société.

Les associés habilitées à gérer la SEC sont légalement nommés des
commandités (art .20 du dahir du 13 février 1997). Ils sont dans la même situation
que les associés en nom collectif, en ce sens qu’ils sont déclarés commerçants du
seul fait de la signature des statuts, et sont solidairement et indéfiniment
responsables du passif social.

Le reste des associés sont nommés commanditaires; ils ne deviennent pas
commerçants par l’effet de l’appartenance à la commandite, et ne sont par ailleurs
responsables du passif social que dans la limite de l’apport qu’ils font. Lorsque leurs
droits dans la société sont représentés par des actions, on dit que la société est une
commandite par actions. Faute de cela, la commandite est dite simple.

La présence des commanditaires avec les apports à concurrence desquels ils
limitent leur responsabilité quant au passif social permet à celle-ci d’avoir un actif
affecté en permanence en tant que gage général des créanciers. Cela rend possible
l’émission de valeurs mobilières en représentation de cet actif ; ce que la loi autorise
d’ailleurs en exigeant toutefois que la société en commandite le soit par actions.

Il faut observer que contrairement à ce qu’elle fait pour la société en
commandite, et malgré la réunion de cette condition de capital affecté en
permanence à titre de gage général, la loi n’autorise pas la société à responsabilité
limitée à émettre des valeurs mobilières.

Suivant les conditions légales, la société à responsabilité limitée doit être
conclue entre cinquante personnes au plus avec un capital minimum de cent milles
dirhams.

A la différence de toutes les formes de société la SARL peut être constituée par
un associé unique.

En tout état de cause, les associés reçoivent en contrepartie de l’apport des
parts sociales qui ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. Elles
ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

De ce fait, la SARL n’est jamais une société par action ; elle n’est pas admise à
émettre des valeurs mobilières, que ce soit des actions ou des obligations. Cela
signifie qu’elle ne peut pas être cotée en bourse, ni obtenir du crédit au moyen du
prêt obligataire.

C’est la forme de société anonyme qui convient le plus pour émettre des
valeurs mobilières et profiter à travers elles, des nouvelles technologies de crédit.

Le capital de la SA doit de plein droit être représenté dans sa totalité par des
titres négociables dits actions. Il doit être constitué par les apports en nature ou en
numéraire de cinq associés au moins, sans limite du nombre maximum.

Les actionnaires peuvent en principe céder librement leurs titres aux tiers sans
besoin d’obtenir l’accord d’autres actionnaires. Chacun d’eux n’étant responsable que
dans la limite de l’apport représenté par l’action qu’il détient.

Tout comme dans la S.A.R.L, les actionnaires ne sont pas commerçants du seul
fait de la détention d’actions.

La loi distingue cependant entre deux types de SA : celle qui font



publiquement appel à l’épargne, et celle qui ne le font pas. Ces dernières se
constituent avec un capital de trois cent milles dirhams ou plus. Elles ne doivent pas
avoir un nombre d’actionnaire dépassant cent.

Les titres des SA ne faisant pas publiquement appel à l’épargne ne peuvent
pas non plus être inscrits en bourse. Elles ne sont pas admises à faire recours pour
le placement de leur titres au service des sociétés de bourses, des banques ou
autres établissement financiers, ni procéder par démarchage ou toute autre forme
de publicité.

Le montant du capital et le nombre d’associés sont l’unique critère de
distinction entre les sociétés qui font publiquement appel à l’épargne et celles qui ne
le font pas.

En effet, la société qui fait publiquement appel à l’épargne n’est pas au sens de
la loi forcement celle qui est cotée en bourse. Elle peut l’être à cause du nombre
d’actionnaires ou du procédé commercial de placement de titres.

Aucun texte légal n’exige de la société qui fait publiquement appel à l’épargne
qu’elle inscrive ses titres de capital en bourse pour y émettre des obligations, mais
cela va de soit.

Section 3 : Moyen de l’emprunt obligataire.
L’obligation est le moyen même de l’emprunt obligataire. L’article 292 du code

de commerce définit les obligations en disant que ce sont des titres négociables qui
dans une même émission confèrent les mêmes droits de créance pour une même
valeur nominale ne devant pas être inferieur à 100 DH. Ce sont des titres qui
donnent lieu à un intérêt et qui peuvent être rendues, par la décision de la société
émettrice, convertibles en actions.

Tout comme les actions, les obligations constituent des valeurs mobilières qui
ne peuvent être émises que par les sociétés par actions.

Sauf lorsque l’émission bénéficie de la garantie directe ou indirecte de l’État, la
société émettrice doit en outre avoir deux années d’exercice au moins et un capital
intégralement libéré.

En application de l’article 294, la décision d’émettre les obligations doit être
prise par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires sauf si l’émission
d’obligations est l’objet principal de la société, auquel cas la décision appartient de
plein droit au directoire ou au conseil d’administration.

Le montant de l’emprunt obligataire doit être entièrement souscrit pour le
besoin de validité de l’émission. A ce niveau les banques peuvent intervenir pour
garantir la bonne fin de l’émission en s’engageant à souscrire le montant résiduel
éventuellement à partir d’un seuil déterminé.

En plus de ces conditions de fond et de forme, la société émettrice doit mettre
en œuvre la procédure d’émission en bourse.

Chapitre II : Procédure d’émission obligataire en bourse.
L’emprunt obligataire a lieu par une émission d’obligations en bourse.

L’émission en question aussi bien que les titres qui en sont l’objet obéissent à des
règles du code de commerce et des sociétés, aux règles du dahir relatif à la bourse
et au règlement général de la bourse.

Section 1 : La demande d’émission
L’émission d’obligation en bourse obéit au régime d’admission à la cote

officielle des Valeurs Mobilières. Elle fait l’objet d’une demande d’admission adressée
à la Société Gestionnaire par l’émetteur lui-même ou par ses mandataires dûment
désignés.

Le demandeur doit déposer auprès de l’autorité boursière un dossier juridique
qui comporte les documents suivants :

• La demande d’admission à la cote de la Bourse des valeurs, désignant le ou



les conseillers mandatés à cet effet;
• Les procès-verbaux des instances de décision ayant décidé l’opération, et

défini les modalités de sa réalisation ;
• Le projet de document d’information ;
• Le projet de la convention régissant les membres du syndicat de placement,

le cas échéant ;
• Le projet de calendrier d’inscription des titres concernés par l’opération

d’admission ;
• L’attestation d’admission des titres aux opérations du dépositaire central.
L’auteur de la demande d’émission doit en outre prendre les engagements

suivants :
• Faire parvenir à la Société Gestionnaire le procès-verbal de chacune des

assemblées ordinaires et extraordinaires des actionnaires ;
• Tenir la Société Gestionnaire informée des modifications qui seraient

apportées aux statuts, ainsi que des mesures prises par les instances de décision de
l’émetteur concernant ses titres ;

• Prendre l’accord de la Société Gestionnaire en vue de fixer le calendrier
d'émission et de souscription, pour toute opération sur titres ;

• Faire parvenir à la Société Gestionnaire les états de synthèse annuels
certifiés, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes de chaque exercice
social dès leur publication ;

• Faire parvenir à la Société Gestionnaire les documents financiers semestriels
visés à l’article 17 du dahir portant loi n°1-93-212 du 4 Rabia II 1414 (21 septembre
1993) relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations
exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, tel que modifié et
complété ;

• Faire parvenir à la Société Gestionnaire tous les communiqués et publications
diffusés par l'émetteur, ainsi que tout document d'information économique ou
financier qu’il serait amené à publier ;

• Faire parvenir à la Société Gestionnaire l’information relative à la répartition
de son capital ;

• Aviser la Société Gestionnaire de toute modification dans la désignation des
établissements chargés du service financier relatif à la gestion de ses titres.

La Société Gestionnaire peut exiger toute information nécessaire à l’instruction
de l’opération d’admission. Elle vérifie la régularité des conditions d’émission et de
négociabilité des titres dont l’inscription est demandée. Elle vérifie aussi les
conditions d’inscription à la cote telles que précisées par les articles 14, 14 bis et 14
ter du dahir portant loi n°1-93-211.

La réponse favorable donne lieu à un Avis d’approbation, qui porte sur
l’admission à la négociation et sur le calendrier de l’opération.

L’avis d’approbation n’est définitif qu’après l’obtention du visa du document
d’information par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières prévu à l’article 14
du dahir portant loi n°1-93-212.

L’avis en question est notifié par la Société Gestionnaire au demandeur dans
un délai de quinze jours de bourse. Sa validité est de trois mois. Elle peut être
prorogée par la Société Gestionnaire suite à une demande motivée du demandeur, et
après avis du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.

Section 2 : L’admission en bourse.
La Société Gestionnaire prononce l’admission de l’émission obligataire en

inscrivant les obligations émises dans un compartiment à part de la cote officielle.
En application de l’article 14 bis du dahir du 21 Septembre 1993 relatif à la

Bourse des Valeurs modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00 et 52-01, les



obligations inscrites doivent répondre aux conditions suivantes :
• Porter sur un montant minimum de 20 millions de dirhams. Toutefois, ce

minimum peut être abaissé sur proposition de la Société Gestionnaire, et après avis
du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, par arrêté du ministre chargé des
finances ;

• Porter sur une durée supérieure à 2 ans ;
• Émaner d’une personne morale dont les états de synthèse des deux derniers

exercices sont certifiés.
La décision d’admission des obligations en bourse fait l’objet d’une publication

au Bulletin de la Cote précisant le compartiment, les conditions de négociation, la
procédure et la date de première cotation.

Pour les personnes morales dont les titres ne sont pas inscrits la cote de la
Bourse des Valeurs, la demande d’admission de titres de créance doit être appuyée
par un dossier d’admission dont le contenu est le suivant :

• Documents du dossier visés à l’article 1.1.2 du règlement général de la
bourse ;

• Lettre d’engagement contenant les éléments visés à l’article 1.1.5 du
règlement précité ;

• Statuts ou, le cas échéant, l’acte constitutif de la société mis à jour, et
certifiés conformes ;

• États de synthèse certifiés des deux exercices précédant la demande
d’admission.

L’inscription en bourse d’obligations antérieurement émises ne dispense pas
l’auteur d’une nouvelle émission d’obligation du régime précité.

Il doit formuler une nouvelle demande d’admission accompagné par les
documents du dossier visé à l’article 1.1.2 précité.

Lorsque les obligations sont remboursables en totalité à l’échéance finale de
l’emprunt, l’émetteur doit informer la Société Gestionnaire du nombre de titres
rachetés, le cas échéant, dans le cadre de l’amortissement anticipé.

Dans le cas de titres de créance amortissables pendant la durée de vie de
l’emprunt, l’émetteur doit informer la Société Gestionnaire du nombre de titres à
amortir prévu par le tableau d’amortissement soit par remboursement au pair, soit
par rachat en bourse, avec le prix et la date d’amortissement de ces obligations.

Le refus d’admission doit être motivé par la société gestionnaire qui doit en
faire rapport au Conseil Déontologique. Par contre l’admission donne lieu à la
cotation des obligations.

Section 3 : Cotation des obligations
L’inscription des obligations en bourse se dit cotation ; elle se produit suivant

une procédure déterminée.
La première cotation des titres est assurée selon une de quatre procédures qui

sont : l’offre à prix ferme, l’offre à prix ouvert, l’offre à prix minimal et la cotation
directe. Elle donne lieu à la publication d’un Avis au Bulletin de la Cote dix jours de
bourse au moins avant la date de clôture des souscriptions.

Cette publication précise le nombre de titres mis sur le marché et le prix de
vente (OPF), ou le prix minimal (OPM) ou la fourchette de prix (OPO).

L’inscription des obligations selon la procédure de cotation directe est réalisée
dans les conditions de négociation habituellement pratiquées sur le marché. La
situation se présente autrement cependant dans les trois autres procédures,
lesquelles ne donnent pas lieu aux négociations avec les souscripteurs.

Avec l’accord de la Société Gestionnaire, la cotation directe peut comporter la
mise sur le marché d’une quantité de titres destinés à être cédés en bloc ou
séparément le premier jour de cotation. A cet effet il doit y avoir publication d’un



Avis au Bulletin de la Cote au moins cinq jours de bourse avant la date de première
cotation, annonçant l’introduction des titres selon la procédure de cotation directe, et
précisant le prix d’introduction ainsi que le mode de cotation.

Dans la procédure d’offre à prix ferme, une quantité de titres est mise à la
disposition des souscripteurs à un prix ferme. L’allocation des titres se faisant suivant
un rapport entre l’offre et la demande et en fonction d’un mode de calcule
préalablement annoncé par la Société Gestionnaire.

En cas d'offre à prix minimal, une quantité de titres est présentée aux
souscripteurs avec un prix minimal de vente. Les souscripteurs présentent leurs
ordres à ce prix ou à un prix supérieur.

L'offre à prix ouvert consiste à mettre à la disposition du public une quantité
de titres en fixant une fourchette de prix. Les souscripteurs présentent leurs ordres à
un cours appartenant à la fourchette de prix, bornes incluses.

Avec l’accord de la Société Gestionnaire, l’émetteur peut se réserver la faculté
de modifier le prix d'offre (OPF), ou le prix minimal (OPM) ou la fourchette de prix
(OPO), initialement stipulé, à condition que le prix ou la fourchette de prix
finalement retenu soit publié trois jours de bourse au moins avant la date de clôture
des souscriptions.

Section 4 : Diffusion des obligations
Dans le public

Au jour fixé pour la première cotation, la Société Gestionnaire centralise les
ordres d'achat que lui transmettent les sociétés de bourse. Elle déduit le cours des
titres par la confrontation de l'offre et de la demande. Ce résultat donne lieu à la
publication d’un Avis par la Société Gestionnaire faisant connaître notamment le
cours coté, en cas de cotation, ou le prix indicatif en cas d’impossibilité de cotation ;
le nombre de titres échangés et les conditions dans lesquelles les cotations seront
poursuivies les jours suivants.

Au vu de cet avis le train de l’émission obligataire continue pour une plus large
diffusion des titres dans le public. Il n’empêche que la large diffusion des titres peut
être menée en tout ou partie concomitamment avec leur première cotation.

Section 5 : Radiation des obligations
L’inscription des obligations à la cote oblige l’entreprise émettrice de respecter

les dispositions des articles 14, 14 bis et 14 ter, du dahir portant loi n°1-93-211.
En cas de non respect des dispositions précitées, la Société Gestionnaire

informe l’émetteur d’une éventuelle radiation des obligations.
En application de l’article 17 du dahir précité, la radiation peut également être

prononcée par la Société Gestionnaire lorsque l’émetteur fait l’objet d’une mise en
liquidation, ou à la demande du Conseil Déontologique en cas de non respect des
dispositions légales relatives aux informations exigées des personnes morales faisant
appel public à l’épargne.

L’article 16 du dahir précité, dispose que la radiation des valeurs peut
également être prononcée à la demande de l’émetteur.

Il faut observer que la radiation porte atteinte au crédit de l’entreprise
émettrice, et que cette dernière peut remédier à cela en rachetant ses propres
obligations. A ce propos le règlement général de la bourse dispose que si
préalablement à la radiation l’émetteur propose le rachat de ses titres, l’offre se
déroule selon les procédures prévues pour les offres publiques.

Par ailleurs, la Société Gestionnaire peut donner à l’émetteur la chance d’éviter
la radiation s’il s’engage à prendre les mesures nécessaires afin de se mettre en
conformité avec les conditions d’admission à la cote dans un délai qu’elle fixe.

La Société Gestionnaire notifie au Conseil Déontologique sa décision de
radiation et la publie au Bulletin de la Cote et dans un journal d’annonces légales, au



plus tard quarante cinq jours de bourse avant sa date d’effet.
En tout état de cause, la radiation d’obligations n’emporte pas leur disparition

de la bourse. Elles sont maintenues à la cote jusqu'à leur remboursement final, sauf
dans le cas où l’émetteur est en état de liquidation.

C’est évident que le régime d’émission de valeurs mobilières en bourse et des
opérations qui s’y produisent n’est pas en grande opposition avec la loi sacrée. Il
n’empêche que l’adaptation idéale des nos lois ordinaires avec notre loi sacrée
nécessite que le régime d’emprunt obligataire soit corrigé.

Les obligations représentant des prêts avec intérêt doivent être remplacées par
des obligations représentant des crédits de prêt participatif sans intérêt.

Fait à Oujda le 23 mars 2008
par CHAKIB ABDELHAFID

professeur de droit


