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Rappel
Le droit administratif est la branche de droit

qui traite de l'organisation et du
fonctionnement des organismes publics, des
droits et des obligations de l‘administration,
ainsi que les relations entre l’administration et
les administrés

Le droit administratif est avant tout le droit de
l'action administrative, il est destiné à
permettre à l'administration d'agir, parce que
cette action est conditionnée par une finalité
unique: l'intérêt général.





La répartition des enseignements du module par 
séances

Séance 1 :  séance introductive
Séance 2 : La police administrative et ordre public
Séance 3 :  La notion de service public et le régime juridique applicable
Séance 4 :  Les principes du service public
Séance 5 :  Les différents modes de gestion des services publics
Séance 6 :  La notion d’acte administratif  unilatéral et le régime  

juridique applicable
Séance 7 :   Le contrôle de l’acte administratif unilatéral
Séance 8 :   L’expropriation pour cause d’utilité publique, une procédure  

administrative spécifique
Séance 9 :    La notion de contrat administratif
Séance 10 :  Le régime juridique des contrats administratifs
Séance 11 :  Les types de contrats administratifs
Séance 12 :  Le régime juridique de la fonction publique
Séance 13: le contrôle juridictionnel des actes administratifs
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L’administration doit agir, mais est elle
libre d’agir?
Dans l’Etat de droit, l’administration est
soumise au droit. C’est la consécration du
principe de la légalité des actes de
l’administration, appelé aussi principe de
la juridicité si on associe la jurisprudence



Le principe de la légalité des actes 
administratifs

Le principe 
Dans un régime d’Etat de droit, le pouvoir 
exécutif n'est pas entièrement maître de son 
action : il est au contraire subordonné à des 
règles de droit, qui déterminent les modalités 
de cette action ou des contestations que les 
administrés peuvent opposer à cette action. 
Une telle subordination constitue, en droit 
administratif, le principe de légalité.



Le principe de la légalité des actes 
administratifs

Les implications
Ce principe doit être compris dans le sens le plus 
large possible. Il est question de :
 La norme constitutionnelle qui doit être 

respectée par l’administration: la constitution 
contient des dispositions qui concerne les 
autorité administrative ( attributions du chef de 
l’Etat et chef de gouvernement, le domaine 
réglementaire, les CT et principe de libre 
administration etc.)
 Les lois et règlements sont la source la plus 

importante quantitativement de la légalité

Le principe de la légalité des actes 
administratifs



 Les traités et conventions internationales. Dans 
la pyramide des normes, les normes 
internationales viennent immédiatement après 
les normes constitutionnelles
 au sein même des actes administratifs, il 

existe une hiérarchie : les décrets les normes 
réglementaires ont une valeur supérieure à 
celle des actes individuels (ex : arrêté de 
nomination). De plus, pour un même type 
d’actes, celui qui émane de l’autorité 
administrative supérieure l’emporte.



Le contrôle
Pour sanctionner l’illégalité d’un acte administratif

et l’annuler, il existe deux types de contrôles :
 le contrôle administratif, exercé par l’auteur de

l’acte lui-même ou son supérieur hiérarchique,
 le contrôle juridictionnel exercé par le juge

administratif (procédure du recours pour excès
de pouvoir).



Le principe de la légalité des actes 
administratifs

Les limites du principe de légalité:  ( la théorie des 
circonstances exceptionnelles): 
Le juge peut décider que certaines décisions 
administratives entachées d'illégalité demeurent 
cependant légales en raison des circonstances 
exceptionnelles dans lesquelles elles ont été édictées. 
On considère que lorsqu'une menace grave risque de 
troubler l’ordre public ou d'entraver le fonctionnement 
des services publics, il convient d'écarter le principe 
strict de la légalité et d'admettre dans certaines 
conditions la régularité des mesures en cause.



la police administrative    
et l’ordre public



l’ensemble des activités  de l'administration 
concerne deux domaines principaux : 
1. La police administrative: une action 

d'organisation des activités des individus qui a 
pour but de les harmoniser avec l’ordre public

2. Le service public: effectuer au profit des 
administrés certaines prestations d’intérêt 
général



I- La police administrative
Définition:
La police administrative est l'activité

administrative qui vise à prévenir les troubles à
l'ordre public, Elle désigne une activité de
prescription obéissant à un régime juridique
spécifique.

C’est la compétence de certaines autorités
publiques, leur permettant d’émettre des actes
normateurs ou décider d’opérations matérielles.
Cette fonction-fin de l’activité administrative
constitue un enjeu considérable dans un Etat
libéral, pour garantir et permettre l’exercice des
droits fondamentaux



•
• Préventive : elle impose en 

amont aux citoyens des 
restrictions à leurs libertés. Ce 
caractère est nuancé par le 
pouvoir de sanction comme 
fermeture d’établissements, 
évacuation de l’espace public 
etc. etc.

• Unilatérale: les mesures de 
police sont prise 
exclusivement par 
l’administration. Pas de 
recours à la 
contractualisation.

Les 
caractères 
de la P.A



• Imposable et 
discrétionnaire:  des 
privilèges exorbitants par 
rapport au citoyen 
comme le droit unilatéral 
d’édicter des règles 
juridiques et de se donner 
un titre exécutoire que la 
puissance publique 
pourra, le cas échéant, 
exécuter d’office.

Les 
caractères 
de la P.A



La notion d’ordre public
l’ordre public c’est ce que M.Hauriou

appelait « l’ordre matériel et extérieur 
considéré comme un Etat de fait opposé au 
désordre, l’Etat de paix, opposé à l’Etat de 
trouble … en d’autres termes elle ne 
poursuit pas l’ordre moral dans les idées et 
dans les sentiments, elle ne pourchasse pas 
les désordres moraux, elle est pour cela 
radicalement incompétente » 



En général, l’ordre public est l'état 
social idéal caractérisé par le bon 
ordre

Il vise le maintien de :
• la sécurité publique
• la salubrité publique
• la tranquillité publique



La sécurité publique
Les habitants doivent pouvoir vivre sans 
menace particulière contre leur sécurité, 
condition première de leur liberté. C’est la 
condition de la liberté de tout individu. 
L’autorité de police peut être conduite à 
prendre des mesures en vue de prévenir des 
infractions. (exp : éclairage public)



Salubrité publique
Les autorités de police doivent protéger la 
salubrité publique et garantir l'hygiène et la 
santé publiques. 
Les autorités sont tenues, par exemple, de faire 
contrôler la qualité des produits mis en vente 
sur les foires et marchés,  lutter contre les 
pollutions, les épidémies, etc.



La tranquillité publique
La tranquillité se rapporte à l'absence de 
troubles. De ce point de vue, les pouvoirs de 
police sont destinés à éviter les émeutes, les 
rixes, les manifestations etc. pour que les 
habitants ne soient pas perturbés dans leurs 
diverses activités. 



La moralité publique

Les autorités de police générale ne sauraient 
imposer la morale; elles ont seulement le droit 
de protéger un certain état des consciences, 
d'empêcher les atteintes publiques au 
minimum d'idées morales naturellement 
admises, à une époque donnée, par les 
individus. 



Ordre public et droits fondamentaux, quelle 
corrélation ?
 Il doit être un ordre finalisé, lié à la 

construction de l'état libéral. Non d'un ordre 
totalitaire, de l’ordre pour l'ordre. 
un ordre indispensable à la garantie des 

droits, à la sauvegarde des libertés 
fondamentales 

l’ordre public est la condition d’existence 
des libertés



police administrative / police judiciaire.

Cette distinction est une conséquence du 
principe de séparation des autorités 
administratives et judiciaires
les autorités de police doivent prévenir par des 

mesures appropriées les atteintes qui pourraient 
compromettre l'ordre public.

C'est le caractère principalement préventif de la PA 
qui permet de la distinguer de la police judiciaire.



Les critères de la distinction

Le régime
Applicable

• PA : régime de droit  administratif
• PJ : régime de droit et de procédure 

pénal

La finalité 
de la police

• PA préventive: maintien de l’ordre public 
en amont

• PJ répressive: rechercher les auteurs
d'infractions aux lois pénales, de procéder
à leur arrestation et de les déférer aux
juridictions



La nature de l’autorité 
de la police

• PA: le chef de 
gouvernement, délégation 
aux ministre notamment de 
l’intérieur,  les autorités 
décentralisées

• PJ: les officiers de police 
judiciaire sont placés sous la 
direction du procureur du 
Roi et le parquet général 



• Le critère jurisprudentiel  se base sur le lien de 
l’opération de police avec une infraction 
pénale déterminée. Il y a police judiciaire 
lorsque l’opération de police est liée à une 
telle infraction. En revanche, lorsque 
l’opération n’est pas liée à une infraction, 
l’opération de police revêt un caractère 
administratif. 



Confusion entre les deux polices
Selon la jurisprudence, une seule opération peut revêtir 
les deux aspects de police.

cas de figure 1:
Le policier qui règle la circulation assure une activité de 
police administrative, puis se lance à la poursuite d’une 
personne n’ayant pas respecter son signal d’arrêt, là il 
assure une activité de police judiciaire puisque cette 
poursuite est en lien avec une infraction. 

cas de figure 2:
contrôle d'identité sur la voir publique à titre préventif 
pour maintenir l'ordre public c'est de la police 
administrative . lorsque le contrôle a pour but de 
rechercher les auteurs d'une infraction déterminée c'est 
de la police judiciaire



Distinction police administrative générale / police 
administrative spéciale

Police générale
La police administrative générale est fondée sur la nécessité 
de maintenir l’ordre public général dans toutes ses 
composantes

• La police municipale: circulation, nettoiement, éclairage, 
encombrements, édifices menaçant ruine, spectacles, jeux, 
débits de boissons

• La police rurale : police sanitaire personnes et animaux, 
protection des récoltes...

• police des calamités publiques:  secours et évacuations en 
cas de sinistre, accident ferroviaire, incendie..., survenu en 
n’importe quel point du territoire,  les spécialités et les 
capacités des établissements sanitaires... 



La police administrative spéciale
ce pouvoir ne permet à l'autorité de police d'agir 
qu'à l'égard d'une activité déterminée et le plus 
souvent pour atteindre un objectif particulier.
Les polices administratives spéciales sont 
nombreuses, diversifiées et sectorielles. Elles 
obéissent à des régimes juridiques particuliers 
(telles que la police de la circulation routière, la 
police de la chasse, de la pêche, la police des 
explosifs des armes et munitions...) et dépendent 
de départements ministériels différents



Les autorités titulaires du pouvoir de police 
administrative

Au  niveau national:

Cette question est soumise au régime constitutionnel national
1. « Le Roi, Chef de l'Etat, son Représentant suprême, 

Symbole de l'unité de la Nation, Garant de la pérennité et 
de la continuité de l'Etat et Arbitre suprême entre ses 
institutions, veille au respect de la Constitution, au bon 
fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la 
protection du choix démocratique et des droits et libertés 
des citoyennes et des citoyens, et des collectivités,…. » art 
42 de la C

En France, selon le CE, le chef de l’Etat peut en dehors 
de toute délégation législative déterminer les mesures de 
police qui peuvent être appliquées sur l’ensemble du 
territoire



2. Le chef de gouvernement
Il dispose d’une compétence de police générale. 
les ministres ne sont pas des autorités de police 
générale, mais certains peuvent disposer d’un 
pouvoir de police, comme le ministre de 
l’Intérieur qui dispose d’un pouvoir important 
dans ce domaine
ou le ministre de la Culture qui dispose de la 
police des cinémas etc.
les ministres ne disposent pas, en principe, du 
pouvoir règlementaire, il faut un texte pour qu’ils 
puissent exercer un tel pouvoir. Il faut une 
habilitation du chef de gouvernement cas du 
ministre de l’interieur.



• Au niveau local
1. Le président communal 
• Selon la loi, le président est chargé de la police 

municipale. Il exerce cette fonction au nom de la 
commune dans le cadre de ses pouvoirs propres (et 
non pas en l’exécution d’une délibération du conseil 
municipal) sur l’ensemble du territoire de la commune. 

• « le président du conseil de la commune exerce la 
police administrative, par voie d'arrêtés réglementaires 
et de mesures de police individuelles, portant 
autorisation, injonction ou interdiction, dans les  
domaines  de  l'hygiène,  la  salubrité,  la tranquillité 
publique et la sûreté des passages. » art 100 de la loi.



2. Le gouverneur
Certains domaines sont réservés au gouverneur. 
Il  est compétent pour prendre au nom de l’Etat 

toute mesure en matière de salubrité, de sureté et 
de sécurité publique. ( voir loi organique)
Il peut se substituer à une commune pour 

prendre une mesure de police générale en cas de 
carence de celle-ci.

• Il a une fonction générale d’animation et de 
coordination de l’ensemble du dispositif de 
sécurité intérieure. Il est compétent pour une 
partie de la police de la tranquillité. Intervient 
pour les questions liées aux rassemblements 
occasionnels (manif, rixes, tapages nocturne, 
émeutes).



La police administrative peut-elle être confiée à 
d’autres personnes que les autorités 

publiques???
La réponse est négative.

Justification : interdiction générale de 
privatiser les fonctions de souveraineté. De 
plus, l’article 12 DDHC dispose que la garantie 
des droits doit être assuré par une 
force publique. Cet article peut être interprété 
comme interdisant d’investir des personnes 
privées de compétence de police générale.



La légalité des mesure de police administrative

Elle se fait en deux étapes:
1. S’exerce d’abord le contrôle de la nécessité de 

la mesure : celle-ci doit viser à prévenir un 
trouble à l’ordre public, ce qui conduit à 
s’interroger sur la réalité de la menace pour 
l’une de ses composantes. 

La difficulté vient du fait que l’on se situe par 
définition en amont, c’est-à-dire avant que le 
dommage ne se soit produit. Cette condition 
de la légalité est nécessaire mais non 
suffisante. 



2. Il faut encore que la mesure de police retenue 
soit justifiée. 
Se pose alors la question de sa proportionnalité : 
le juge vérifie que la mesure de police est 
proportionnée aux faits qui l’ont motivée. Aussi 
s’assure-t-il que le même résultat (protection de 
l’ordre public) ne pouvait pas être atteint par 
d’autres moyens moins sévères : il étudie par 
exemple l’existence d’alternatives offertes à 
l’autorité investie du pouvoir de police. 



La notion de service public et le 
régime juridique

applicable 



Le service public

l’expression service public désigne deux éléments 
différents :

• une mission, qui est une activité d’intérêt 
général, 

• et un mode d’organisation consistant, de façon 
directe ou indirecte, à faire prendre en charge ces 
activités d’intérêt général par des personnes 
publiques (État, collectivités territoriales, 
établissements publics) ou privées mais sous le 
contrôle d’une personne publique.



Règle générale
« Il n'y a service public que s'il y a intérêt 

général »
Qu’est ce que l’intérêt général ??



L’intérêt général
En général, 
c’est les intérêts, valeurs ou objectifs qui
sont partagés par l'ensemble des membres
d'une société. Cette notion correspond aussi à une
situation qui procure un bien-être à tous les individus
d'une société.
En politique,
l’intérêt général ou intérêt public est une notion qui
décrit la finalité de l'action de l'Etat au niveau d'un
pays sans qu'il soit nécessaire d'en définir le contenu
exact. Il peut être à la fois la somme des intérêts
particuliers et un intérêt spécifique à
la collectivité qui transcende les intérêts des individus.



Distinction entre l’intérêt général et les intérêts 
particuliers: opposition entre modèles français et 
anglo-saxon

Modèle anglo-saxon
Les deux intérêts ne s’y opposent pas: l’intérêt général est formé de
l’ensemble des intérêts particuliers
Sa première expression date de 1776, année où est publié le grand
ouvrage d’Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la
richesse des nations.
Il considère que « le moteur essentiel de toute action individuelle réside
dans la volonté d’améliorer son sort. Smith fait valoir que, si chaque
individu recherche son propre bénéfice, ce faisant, il agit pourtant pour
le bien de l’ensemble de la société. »
Cette conception a joué un grand rôle dans les pays anglo-saxons, et tout
particulièrement aux Etats-Unis, a eu des conséquences très concrètes
dans la politique des Etats concernés. Ainsi aux Etats-Unis,
les lobbies occupent une place centrale dans la vie publique.



Model français
l’intérêt général ne résulte pas de la somme des intérêts
particuliers. Au contraire, la manifestation ces derniers ne
peuvent que nuire à l’intérêt général qui, dépassant chaque
individu, est l’émanation de la volonté de la collectivité des
citoyens en tant que telle.
Cette conception, exprimée au départ par Rousseau dans Le
contrat social et, à sa suite, du fait de son influence au moment
de la Révolution française, dans une grande partie de l’histoire
juridique française.
Actuellement il y’a tendance vers la conception anglo-saxon
notamment en droit communautaire avec la forte influence des
Lobis dans la détermination des politiques publiques.



En France, comme au Maroc, l'intérêt général
n'a pas de réelle valeur constitutionnelle. C'est
une notion floue et mal définie. Il est
néanmoins le fondement du droit public qui en
définit le cadre et notamment ses corollaires
comme l'utilité publique, l’ordre public,
le domaine public, les services public...

L'action administrative trouve sa
justification et sa finalité dans la recherche de
l'intérêt général et s'exerce dans le respect de
celui-ci et sous le contrôle de la justice.



le service public

La notion de service public 
Sens organique

une institution avec 
ses personnels, ses 
biens et ses matériels 
voire son monopole. 
On parle ainsi du 
service public de 
l’éducation nationale, 
de la Justice, de la 
Défense, des Postes, 
etc

vers

Sens matériel
« une activité d’intérêt général 
assurée ou assumée par  
l'administration »,  R. Chapus,  
Le droit communautaire adopte 
une définition semblable à 
propos des services d’intérêt 
général qui désignent des 
activités de service, marchand 
ou non, considérées comme 
d'intérêt général par les 
autorités publiques quel que 
soit le statut, public ou privé, de 
celui qui les met en œuvre 



Caractéristiques du service public

- Il doit avant tout satisfaire 
l’intérêt général, et donc ne pas 

recourir aux exigences de 
rentabilité ou rechercher le 
profit (à la différence des 

entreprises).

Il doit être rattachés à une personne 
publique. Traditionnellement, l'activité 

d'intérêt général devait être sous 
contrôle d'une administration. Mais a 

été admise la gestion privée du service 
public 

- Il doit se soumettre à un régime juridique de 
droit public. Cette troisième caractéristique 

complète les deux premières, et peut parfois 
aider à les dévoiler.



Les services publics obéissent à des règles strictes tant
au plan de leur création que de leur fonctionnement.

En matière de création,
les collectivités publiques sont relativement libres :
lorsqu'il s'agit d'une activité administrative par nature,
la création du service public doit présenter un intérêt
public et respecter tant la liberté du commerce et de
l'industrie que le droit de la concurrence.

Au plan du fonctionnement,
l'Administration est libre de gérer l'activité par voie
directe ou d'en déléguer la gestion à un tiers. En
revanche, l'activité demeure soumise aux lois du service
public, aussi appelées lois de Rolland, que le service
public soit administratif ou industriel et commercial,
qu'il soit géré par une personne publique ou une
personne privée. Ces lois recouvrent les principes, de
continuité et d'adaptabilité (ou de mutabilité).



Le régime juridique applicable aux 
services publics

• Au départ, la reconnaissance du Service Public avait 
pour conséquence immédiate que l’activité (sauf la 
concession) était régie par le droit public, et le régime 
juridique jouait un rôle essentiel de caractérisation du 
Service Public.

• Aujourd’hui, le Service Public est soumis à des régimes 
juridiques très différents, lié à la distinction Service 
Public Administratif et SPIC et l’opposition du point de 
vue du droit a la concurrence ente Service Public 
marchand et non marchand
Néanmoins, l’existence d’une catégorie juridique “SP” 
suppose l’application d’un certain nombre de règles 
identiques, consubstantielles à sa mission même, un 
socle commun, destiné à garantir les droits de ses 
utilisateurs.



Les catégories des services publics

les services publics 
administratifs (SPA)

les services publics 
industriels et 

commerciaux (SPIC)



Les critères de distinction dégagés par la 
jurisprudence sont les suivants :
l'objet du service
 l'origine des ressources 
les modalités de fonctionnement



les SPIC peuvent être 
considérés comme les 
services susceptibles d’être 
gérés par des entreprises 
privées. 
Ces services sont 
rémunérés par une 
redevance payée par les 
usagers du service. 

les SPA ne sont, en principe, 
pas confiés à des 
entreprises privées dans la 
mesure où ils sont gérés par 
l’administration suivant des 
formes autoritaires, 
conformément aux 
traditions de la hiérarchie 
administrative.



Les principes du services 
public



« l'administration ne doit pas être un 
instrument de coercition au service du pouvoir 
mais un appareil de prestations au bénéfice des 

usagers »
Cette finalité ultime soumet l’administration à 
des principes souvent qualifiés de lois du 
service public systématisés par le professeur 
Louis Rolland dans la première moitié du XX 
siècle et s’appliquent à tous les services publics, 
quelle que soit leur nature.



les principes du service public

Le régime juridique du service public est organisé 
autour de trois grands principes communs dont le 
fondement réside dans le fait que le service public 
a pour but la satisfaction d’un besoin social.
1. Le principe  continuité du service public
2. Le principe d’égalité
3. Le principe d’adaptabilité



La constitution de 2011 stipule dans son
article 154 que « Les services publics sont
organisés sur la base de l'égal accès des
citoyennes et citoyens, de la couverture
équitable du territoire national et de la
continuité des prestations. Ils sont soumis
aux normes de qualité, de transparence, de
reddition des comptes et de responsabilité,
et sont régis par les principes et valeurs
démocratiques consacrés par la
Constitution. »



1- le principe d’égalité
Sens du principe:

• Il est l’application à ce domaine du principe 
général d’égalité de tous devant la loi, proclamé 
par la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789

• Il signifie que toute personne a un droit égal à 
l’accès au service, participe de manière égale 
aux charges financières résultant du service 
(égalité tarifaire ) et enfin doit être traitée de la 
même façon que tout autre usager du service



Il directement applicable aux usagers des services 
publics:
Quant à l'accès aux services publics: 
la jurisprudence annule les discriminations injustifiées 
entre usagers 
Quant à la situation de l'usager face au service 

public: 
L'usager d'un service public à caractère administratif 
est dans une situation légale et ou réglementaire de 
droit public. Donc l'usager peut se voir imposer 
unilatéralement des modifications de sa situation 
juridique mais qu'en retour, il a le droit de demander 
l'annulation de décisions illégales qui lui feraient grief



Pour le personnel 
du service public

La première conséquence du principe d'égalité dans le 
fonctionnement des services publics est l'égal accès aux 
emplois publics sans discrimination pour d'autres motifs que 
les compétences du candidat

La seconde conséquence est l'égalité de traitement 
réglementaire entre les fonctionnaires assurant le service 
public 

les agents publics contractuels peuvent user du recours pour 
excès de pouvoir contre les décisions concernant la situation 
réglementaire dans laquelle le contrat les place



Pour les fournisseurs 
des services publics :

Toutes les personnes se trouvant placées dans une 
situation identique à l'égard du service public doivent 
se trouver régies par les mêmes règles, y compris les 
cocontractants actuels ou potentiels du service public 

Les régimes légaux récents applicables aux contrats 
de délégation de service public sont tout entiers 

animés par cet esprit



Le corollaire du principe d’égalité
La neutralité du service public 
La neutralité protège l'usager car celui-ci ne peut 
être traité en considération de ses origines, de 
ses opinions politiques, de ses convictions 
religieuses. Ce principe garantit le libre accès de 
tous aux services publics et implique 
l’impartialité des agents publics et l’interdiction 
de toute discrimination fondée sur les 
convictions politiques, philosophiques, 
religieuses, syndicales ou tenant à l’origine 
sociale, au sexe, à l’état de santé, au handicap ou 
à l’origine ethnique



Les implications de la neutralité:
 il peut être imposé aux usagers et au personnel 

de limiter les manifestations de leurs opinions 
dans les établissements publics
 On en arrive à considérer que les locaux même 

du service public doivent être des espaces 
neutres
En France, la laïcité est certes interprétée 

comme une acceptation des différences, mais 
elle implique que les manifestations 
d'appartenance religieuse ne soient pas 
excessives (CE, 2 novembre 1992)



Le principe de continuité

Sens du principe
toute interruption apparaît comme la 
négation du but même du service même si 
elle n'a pas nécessairement un effet immédiat 
sur la vie de la collectivité. 
L'autorité administrative a donc le devoir 
d'assurer le fonctionnement régulier du 
service et à ce devoir correspond le droit des 
bénéficiaires du service d'en obtenir des 
prestations continues. 



fondement du principe de continuité 
 Il est le versant administratif du principe de 

continuité de l'État. 
 Pour la théorie du service public qui ne 

considérait l'État que comme un faisceau de 
services publics, la valeur de ce principe est 
fondamentale. 
Aujourd'hui, le principe de continuité des 

services publics est un principe à valeur 
constitutionnelle ( jurisprudence et 
constitution)



enfin, le principe de continuité du service
public est le fondement principal de la
théorie de l'imprévision qui prévoit que, si
des événements imprévus bouleversent
l'équilibre du contrat au point que le
cocontractant ne puisse continuer à assurer
le service sans ruine, la personne publique
est tenue de lui allouer des fonds
compensatoires



Et le droit de grève ????
Ce droit s’inscrit dans une série de libertés et de droits 
consacrés par la constitution.
le droit de grève est reconnu comme une liberté 
constitutionnelle : « le droit de grève demeure 
garanti; une loi organique précisera les conditions et 
les formes dans lesquelles ce droit peut s’exercer » 
article 29
S’agit- il d’un droit qui pourra s’exercer sans limites et 
sans considération pour l’intérêt  général?                     

Cela pose un problème de conciliation entre 
deux principes opposables mais constitutionnels:

La continuité et la grève



L’ interprétations de cet article par la 
jurisprudence marocaine
la grève ne doit pas durer plus que de raison
La grève ne doit pas avoir un motif politique ou 

plutôt un motif sans rapport avec la défense des 
intérêts professionnels
son exercice ne doit pas trouble le 

fonctionnement du service public
Dans les cas contraires, l’administration est en 
mesure de prendre toutes les mesures qui 
s’imposent pour éviter les défaillances au SP



En général
En l’absence de règles écrites, il revient à 
l’administration d’agir au cas par cas. Ne pas 
choisir l’interdiction générale et absolue, et 
d’ailleurs cela ne pourrait se faire car ce serait 
inconstitutionnel, sans pour autant basculer 
dans l’interruption du service public. 

La conciliation devrait être l’âme de l’exercice de 
ce droit, une conciliation entre un droit 

constitutionnel et un  principe incontournable,



Continuité et théorie de l'imprévision
Ces le cas des contrats administratifs conclus 
peuvent être perturbés par la survenance 
d'évènements imprévisibles.

le cocontractant peut subir des pertes 
très lourdes lui empêchant d’assurer l’exécution 
continue du contrat. C'est ainsi que la théorie de 
l'imprévision permet au cocontractant de 
recevoir de l'administration contractante une 
indemnisation provisoire lui permettant de 
pallier les difficultés encourues.



Le principe d’adaptabilité

Signification
le statut et le régime des services publics 

doivent pouvoir être adaptés, chaque fois que 
l'imposent l'évolution des besoins collectifs et 
les exigences de l'intérêt général.
 On songe à l'amélioration quantitative, 

qualitative des prestations, en fonction des 
améliorations de la technologie, du progrès 
économique ou de l'aménagement de l'ordre 
juridique. 



Mais !
il est pratiquement impossible de déduire du 
principe de mutabilité une obligation stricte pour 
le gestionnaire ou un droit précis pour l’usager. 
Pourquoi?
A la différence des autres principes la mutabilité 

n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance 
jurisprudentielle expresse. C'est un simple 
principe, non juridique, qui inspire les solutions 
de la jurisprudence, et certains régimes 
juridiques posés par le législateur.



il résulte de la nature fonctionnelle de la
notion de service public : lorsque l'intérêt
général, la finalité, change, le service public se
modifie ipso facto; lorsque l'activité change,
les principes généraux du droit administratif, à
vocation instrumentale, favorisent la
modification du service.



Conditions d'application 

ce principe trouve à s'appliquer en cas de changement 
des circonstances de fait. La personne publique 
responsable du service public peut aménager le service 
en conséquence, et pour ce faire, modifier la 
réglementation ou les conditions d'exécution des contrats 

Il s'applique également en cas de changement de l'état du 
droit. La personne publique responsable peut alors 
procéder de même, à condition de supporter en matière 
contractuelle les conséquences de ces changements. C'est 
ainsi que peuvent être supprimés des services inutiles 
dont le fondement juridique aurait disparu



Les modes de gestion des services 
publics



Les modes de  gestion des services publics

Les modes de gestion des services publics
diffèrent selon l’organe gestionnaire. Soit le
service public est directement ou indirectement
géré par une personne publique, soit il est géré
par une personne privée.
La gestion en régie
La concession de service public
La gestion déléguée des services publics : le

partenariat public privé



La gestion du service public par une personne publique

• La régie directe
• La régie autonome

La gestion du 
SP en régie par 
une personne 

publique

• Les établissements 
publics industriels et 
commerciaux

• les établissements publics 
à caractère administratif

la gestion par 
un 

établissement 
public



La gestion en régie directe
Un service public est géré en régie directe 

lorsque la collectivité le gère elle-même avec 
ses propres moyens financiers et matériels et 
avec ses propres agents.
 La régie n’a donc normalement aucune 

personnalité juridique. 
Cette forme de régie est le mode normal de 

gestion des SPA.



Les implications de ce mode
• Ce procédé de gestion permet à la 

collectivité de conserver la maîtrise des 
décisions. 

• Le service public est pris en charge sans 
intermédiaire, ce qui a l’avantage de la 
simplicité et permet d’en assurer un plein 
contrôle. 

• Il est financé par l’Etat ou la collectivité 
territoriale dont les biens et les personnels 
sont affectés à sont accomplissement. 



Trois caractéristiques:

les services en régie n’ont 
aucune personnalité 
juridique propre : c’est la 
collectivité dont ils 
relèvent qui est titulaire 
des droits et obligations 
nés de leurs activités

-

les services en régie 
dépendent directement de la 
collectivité : la collectivité est 
responsable du 
fonctionnement des services

les services en régie n’ont aucune 
autonomie au plan financier : le budget de 
la collectivité regroupe les recettes et 
dépenses de tous les services en régie



La gestion en régie autonome
L’ article 1 du décrets du 29 septembre 1964 
relatif aux régies autonomes dispose en 
substance que:  pour assurer l'exécution d'un 
service public à caractère industriel ou 
commercial, les conseils communaux et les 
comités des syndicats de communes peuvent 
décider de créer une régie dotée de la 
personnalité civile et de l'autonomie financière. 
Ces conseils doivent déterminer dans leurs 
délibérations le montant et la nature de la 
dotation initiale faite à la régie.



La gestion par un établissement public

Définition
L’E.P est une personne morale de droit public 
créée soit par l’État soit par une collectivité 
territoriale. 
Le recours à l’établissement public peut être 
nécessaire pour la gestion d’une SPA 
(université, hôpital…) ou la gestion d’un SPIC 
(transport, eau, …). 



L’établissement public se distingue de la collectivité 
territoriale ou de l’État. En effet, l’activité d’un 
établissement public est guidée par le principe de 
spécialité. A l’inverse des collectivités territoriales qui 
bénéficient d’une compétence générale, 
l’établissement public est doté d’une compétence 
d’attribution.

« A fin 2015, le portefeuille public se compose de 212 
établissements publics, 44 sociétés à participation 
directe de l’Etat et 442 filiales et participations 
publiques. » 

(rapport de la cour des comptes 2016)



Traits caractérisant le secteur des EEP

I- Le secteur des EEP au Maroc se caractérise 
par une grande diversité des organismes qui le 
composent : 

• statut juridique,
• niveau de participation au capital, 
• présence dans différents secteurs d’activité, 
• niveau de dépendance du budget de l’Etat,
• taille et nature des activités exercées … .



II- Un secteur objet de réformes successives ayant 
permis d’améliorer leur gouvernance et 
performances. 

 l’amélioration de la gouvernance des EEP à 
travers le renforcement du rôle de leurs conseils 
d’administration ; 

 la contractualisation des rapports avec l’Etat, ce 
qui permet de donner plus de visibilité sur les 
missions exercées par les EEP et sur leurs 
programmes d’investissement ; 

 la rationalisation de la gestion des EEP, 
notamment par le renforcement du contrôle 
interne, l’amélioration dans le choix et la conduite 
des projets, la généralisation de l’audit des 
comptes annuels des EEP.



III- Levier important de développement économique et 
social et instrument privilégié pour l’exécution des 
politiques publiques

 Les EEP sont présents dans la majorité des secteurs 
d’activité économique et sont initiateurs de plusieurs 
projets structurants.

 Les investissements réalisés par les EEP ont permis à notre 
pays de se doter d’infrastructures de qualité, ce qui a 
constitué un facteur déterminant dans le décollage de 
plusieurs branches d’activité.

 Les stratégies sectorielles engagées par l’Etat sont 
fortement prises en charge par les EEP et couvrent 
pratiquement tous les secteurs clés de l’économie : 
énergie, infrastructures, agriculture, pêche maritime, 
tourisme, industrie, promotion des exportations, 
logistique, formation professionnelle … .



Les performances économiques et financières 
du secteur des EEP se concentrent autour d’un 
nombre réduit d’organismes : Groupe OCP, 
ONEE, RAM, Groupe CDG, ONCF, Groupe Al 
Omrane et IAM. Ces EEP ont contribué sur la 
période de 2010 à 1014, en moyenne, à 
hauteur de 63,7% de l’effort d’investissement, 
de 57,8% du chiffre d’affaires et de 66,6% de la 
valeur ajoutée.
Quant aux EPA de par la nature de leurs 

missions, la majorité d’entre eux ne génère pas 
de ressources propres, faute de rémunération 
de leurs prestations. Ils restent, pour la plupart, 
structurellement subventionnés par l’Etat.



LES ÉTABLISSEMENTS CRÉÉS PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

• Les lois organiques des collectivités 
territoriales prévoient que ces collectivités 
peuvent constituer des établissements publics  
de coopération

• l’article 133 de la loi organique 111-14 prévoit 
qu’il peut être constitué  entre  des 
communes liées territorialement, à leur 
initiative, des "établissements de coopération 
intercommunale"



La gestion du service public par les personnes 
privées ou partenariat public privé



Principes qui dirigent les PPP

Améliorer  
la qualité  
du service

Préserver
l’intérêt
public

Garantir les 
règles de 
concurrence

Exigibilité 
des 
résultats
G.A.R



Domaines de partenariats

• Secteur minier (OCP)
• Production d’électricité (ONE)
• Aménagement urbain (Bouregreg )
• Habitat (Al Omrane)
• Agriculture : Gestion des terres agricoles (SODEA 

SOGETA)
• Tanger Med …

• Distribution de l’eau, de l’électricité
• Assainissement et épuration des eaux usées;
• Gestion des déchets solides ;
• Transport urbain.
• Abattoirs



Cadre réglementaire des partenariats pour les 
collectivités locales
•Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 54-05 
relative à la gestion déléguée des services publics (B.O. n° 5404 du 16 mars 
2006). PPP contractuel

-Définition : « …contrat par lequel une personne morale de droit
public…délègue, …la gestion d’un service public … à une personne morale
de droit public ou privé, … en lui reconnaissant le droit de percevoir une
rémunération sur les usagers … »

-Appel à la concurrence : « Pour le choix du délégataire, le délégant est
tenu, … de faire appel à la concurrence en vue d'assurer l'égalité des
candidats, l'objectivité des critères de sélection, la transparence des
opérations et l'impartialité des décisions. »

-Gestion des risques : « Le délégataire gère le service délégué à ses risques
et périls…»
-Contrôle : « Le délégant dispose, d'une manière permanente, de tous
pouvoirs de contrôle pour s'assurer sur pièce et sur place de la bonne
marche du service délégué et de la bonne exécution du contrat. »

•La loi organique 111-14 relative à l’organisation communale



La gestion déléguée des services publics

• La gestion déléguée est régie par la loi 
promulguée le 14 février 2006 dont l’article 
premier précise qu’elle s’applique aux contrats 
conclus par les collectivités locales ou leurs 
groupements et par les établissements publics, 
ce qui exclut les contrats de l’Etat,

• Le gouvernement vise à la compléter par la loi
86-12 relative au partenariat public-privé



Le PPP est une forme de coopération par laquelle 
l’Etat, les CT ou leurs groupements, les 
établissements publics, les entreprises publiques 
confient à des partenaires privé, à travers un 
contrat administratif, de durée déterminée 
dénommé contrat de partenariat public-privé, la 
responsabilité de réaliser une mission globale de 
conception, de financement de tout ou partie, de 
construction, de maintenance et/ou d’exploitation 
d’un ouvrage ou infrastructure nécessaire à la 
fourniture d’un service public. 

La loi 86-12 sur le Partenariat Public-Privé



La spécificité territoriale des services publics
services publics de proximité

Le C.C décide de  la création et  de  la  gestion des services 
publics communaux, notamment  dans les secteurs suivants :
• L’approvisionnement   et  la distribution d’eau potable ;
• la distribution d’énergie électrique ;
• L’assainissement liquide ;
• la collecte, transport,  mise en décharge publique et 

traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés ;
• L’éclairage public ;
• le transport public urbain ;
• la circulation, roulage, signalisation des voies publiques et 

stationnement des véhicules ;
• le transport des malades et des blessés ;
• L’abattage et transport de viandes et poissons ;
• les cimetières et services funéraires.



La loi organique 113-14 a élargit le champs 
d’intervention des communes au niveau des 
services publics locaux notamment:

• création et entretien des aires de repos,
• création et entretien des parcs naturels
• Organisation des foires de l’artisanat et 

valorisation du produit local
• La création et la gestion en partenariat avec le 

privé des marchés de gros
• Les gares routières etc.



Nouvelle disposition (art 83)
Le conseil communal est tenu d’ opter pour le 

mode partenarial pour le gestion des services 
publics locaux notamment ceux rajouté à 
l’ancienne charte communale:

• la gestion déléguée
• Les société de développement local
• La contractualisation avec le secteur privé



La gestion déléguée des services publics

définition
la gestion déléguée est défini comme « un contrat 
par lequel une personne morale de droit public 
délègue, pour une durée déterminée, la gestion 
d’un service public dont elle a la responsabilité à 
une personne morale de droit public ou privé, en 
lui reconnaissant les droits de percevoir une 
rémunération sur les usagers et/ou de réaliser des 
bénéfices ».



Le régime juridique des contrats de gestion déléguée

la formation du contrat de gestion déléguée
Composition du contrat GD
Exécution du contrat GD
achèvement du contrat de GD
régime des sanctions



1- la formation du contrat de gestion déléguée

Nature du contrat:
un contrat intuiti personae, tel que le défini l’article 11 :
 Il est conclu à raison des qualités personnelles du 

délégataire. 
 Ces  contrats ne peuvent être cédés.
 Le délégataire assume la responsabilité du service public 

en respectant les principes d'égalité des usagers, de 
continuité du service et de son adaptation aux évolutions 
technologiques, économiques et sociales.

 il est dans l’obligation d’assurer ses prestations au moindre 
coût et dans les meilleures conditions de sécurité, de 
qualité et de protection de l'environnement



1- la formation du contrat de gestion déléguée

Passation du contrat
l’appel à la concurrence : 
le délégant est tenu de faire appel à la concurrence en vue 
d'assurer l'égalité des candidats, l'objectivité des critères de 
sélection, la transparence des opérations et l'impartialité des 
décisions.
la procédure de passation du contrat
Elle doit faire l'objet d'une publicité préalable. Les formes et 
modalités d'établissement des documents d'appel à la 
concurrence et notamment de ses différentes phases sont 
fixées par le gouvernement pour les collectivités locales et par 
le conseil d'administration ou l'organe délibérant pour les 
établissements publics. 



Exception au principe de la concurrence
Cas de la négociation directe.
- Le délégataire peut être sélectionné par voie de 
négociation directe lorsqu'il y a urgence à assurer la 
continuité du service public, 
- pour des raisons de défense nationale ou de sécurité 
publique etc.
- si aucune offre n'a été présentée, le délégant peut 
recourir à la négociation directe. 
Dans ce cas, il doit établir un rapport, soumis à 
l'approbation de l'autorité de tutelle, précisant les raisons 
qui ont conduit au recours à cette voie et au choix du 
délégataire proposé



la proposition directe (art 8)
 Toute personne maîtrisant une technique ou une 

technologie qui s'avérerait utile à la gestion d'un 
service public peut soumettre, de manière 
spontanée, sa candidature accompagnée d'une offre 
comportant une étude de faisabilité technique, 
économique et financière à l'autorité compétente 
pour décider de la délégation de la gestion du 
service public en cause. elle  doit examiner cette 
offre et communiquer au candidat sa réponse. 

 Si elle décide d'entamer une procédure de 
délégation de la gestion du service objet de la 
proposition spontanée, elle se réserve le droit 
d'utiliser ladite offre pour faire appel à la 
concurrence, 



2- Composition du contrat de gestion déléguée

Le contrat de gestion déléguée est composé, par 
ordre de primauté, de la convention, du cahier 
des charges et des annexes.
- La convention définit les principales obligations 
contractuelles du délégant et du délégataire.
- Le cahier des charges est constitué des clauses 
administratives et techniques définissant les 
conditions d'exploitation et les devoirs et 
obligations en matière d'exploitation du service 
délégué



2- Composition du contrat de gestion déléguée

• Les annexes sont constituées de toutes les 
pièces jointes à la convention et au cahier des 
charges et mentionnées dans ces documents. 
Les documents annexes comportent en 
particulier un inventaire des biens meubles et 
immeubles mis à la disposition du délégataire 
ainsi que la liste des noms du personnel et de sa 
situation administrative au sein du service 
public dont la gestion est déléguée.



La durée du contrat : une clause importante
le contrat doit être limité dans sa durée.
La durée ne peut être prorogée que lorsque le 
délégataire est contraint, pour la bonne exécution 
du service public ou l'extension de son champ 
géographique et à la demande du délégant, de 
réaliser des travaux non prévus au contrat initial, 
de nature à modifier l'économie générale de la 
gestion déléguée et qui ne pourraient pas être 
amortis pendant la durée du contrat. 



le contrat entraîne automatiquement des droits 
et obligations à la charge du déléguant et du 
délégataire, puis des clauses spécifiques à 
l’extinction.
- Outre le contrôle exercé par l'Etat, le délégant 
dispose à l'égard du délégataire d'un pouvoir 
général de contrôle économique, financier, 
technique social et de gestion inhérent aux 
engagements découlant du contrat.

3- Exécution du contrat de gestion déléguée



 Le délégant dispose, d'une manière permanente, 
de tous pouvoirs de contrôle pour s'assurer sur 
pièce et sur place de la bonne marche du service 
délégué et de la bonne exécution du contrat.
 Il peut demander communication de tout 

document détenu par le délégataire ayant trait à 
l'exécution des opérations relatives à la gestion 
déléguée.
 Le contrat doit préciser la périodicité et les 

modes de contrôle que le délégant exerce sur 
l'exécution et le suivi de la délégation ainsi que 
les documents techniques, comptables et 
financiers à exiger.



• Le délégant peut faire à tout moment à des audits 
ou contrôles externes, se faire assister par des 
experts de son choix.

• Il peut, assister à titre consultatif, aux séances du 
conseil d'administration ou de l'organe délibérant 
ainsi qu'aux assemblées générales de la société 
délégataire. 

• Le contrat doit prévoir la tenue de réunions, à 
intervalles réguliers entre le délégant et le 
délégataire pour examiner l'état d'exécution du 
contrat. 

• Si la durée est supérieure à dix ans, le contrat doit 
prévoir une évaluation commune, au moins une fois 
tous les cinq ans et une éventuelle révision de 
certaines de ses dispositions. 



3- Achèvement du contrat de gestion déléguée

Le contrat comporte des dispositions relatives à sa fin 
normale. 
Il comporte également des dispositions relatives à la fin 
anticipée:
 l’autorité délégante peut racheter la gestion après 

un délai minimum fixé par accord des parties
 la fin du contrat peut intervenir par la déchéance 

prononcée par l’autorité délégante. En conséquence, 
les biens de retour doivent revenir au délégant. 

Ils comportent les terrains, bâtiments, ouvrages, 
installations, matériels et objets mobiliers mis à la 
disposition du délégataire par le délégant ou acquis par 
le délégataire dans les conditions fixées dans le 
contrat. 



4- régime des sanctions

Le contrat détermine les sanctions qui pourront 
être prises par le délégant à l'encontre du 
délégataire en cas de manquement à ses 
engagements ou d'infractions aux clauses 
contractuelles notamment:
 les pénalités, dommages et intérêts et 

éventuellement la déchéance du délégataire.
 Le contrat prévoit le principe et les modalités 

de l'indemnisation du délégataire en cas de 
non-exécution par le délégant de ses 
obligations ou de résiliation du contrat pour 
une raison non imputable au délégataire



Les sociétés de développement local

• La SDL est l’un de des outils novateurs de 
gestion de la chose publique qui s’inscrit dans 
le prolongement des expériences passées en 
matière de gestion des services publics. 

• Depuis la loi n° 17-08 modifiant et complétant 
la loi n° 78-00 portant charte communale, la 
SDL dispose d’un cadre juridique. 



Identité juridique des SDL

• Les C.L et leurs groupements peuvent procéder à 
la création ou à la prise de participation dans des 
SDL, en association avec une ou plusieurs 
personnes morales de droit public ou privé.

• L'objet de la SDL doit s'inscrire dans la limite des 
activités à caractère industriel et commercial qui 
relèvent des compétences CL



Les SDL sont régies par les 
dispositions de la loi n° 17-95 
relative aux sociétés 
anonymes, promulguée par le 
dahir  du 30 août 1996

la création, la dissolution, la 
prise de participation à son 
capital, la modification de son 
objet, l'augmentation, la 
réduction ou la cession de son 
capital passe par délibération 
du conseil et approbation de 
l’autorité de tutelle.

la prise de participation des CL 
dans le capital de la SDL ne 
peut être inférieure à 34%, et 
dans tous les cas, la majorité 
du capital de la société doit 
être détenue par des 
personnes morales de droit 
public

la société de développement 
local ne peut détenir des 
participations dans le capital 
d'autres sociétés



Différence entre établissement public / 
entreprise public et société de développement 
local DSL



La société Casa Transports en Site Aménagé
SDL dont le capital s’élève à 4.000 millions de
dirhams et le conseil d’administration est composé
de représentants de l’État (Ministères de l’Intérieur
et des Finances), des Collectivités locales (Région,
Préfecture et Commune Urbaine de Casablanca)
ainsi que de grands institutionnels (Fonds HASSAN II,
CDG, BCP et ONCF).



Etablissements publics stratégiques

• Caisse de dépôt et de gestion ;
• Fonds Hassan II pour le développement économique et 
social;
• Agence nationale de la conservation foncière, du 
cadastre et de la cartographie;
• Agence nationale de réglementation des 
télécommunications;
• Agence Maghreb Arabe Presse;
• Agence nationale des ports ;
• Agence pour l’aménagement de la vallée du Bou regreg
• Agence pour l’aménagement du site de la lagune de 
Marchica;
• Office national des chemins de fer
• Office national des aéroports ;
• Agence marocaine de développement de la logistique 
(AMDL) ;
• Office national de l’électricité et de l’eau potable « 
ONEE » ;
• Office national des hydrocarbures et des mines ;
• Agence nationale pour le développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique;
• Caisse nationale de sécurité sociale ;
• Office de la formation professionnelle et de la 
promotion du travail ;
• Fondation Hassan Il pour les Marocains Résidant à 
l’Etranger;
• Institut Royal pour la recherche sur l’Histoire du Maroc ;
• Fondation nationale des musées;
• Archives du Maroc

Entreprises publiques stratégiques

• Royal Air Maroc;
• OCP S.A;
• Barid AI-Maghrib ;
• Banque centrale populaire ;
• Crédit Agricole;
• Crédit Immobilier et Hôtelier;
• Moroccan Financial Board chargée du projet 
« Casablanca Finance City» ;
• Holding d’aménagement Al Omrane;
• Fonds marocain de développement 
touristique;
• Société nationale des autoroutes du Maroc ;
• Société d’Exploitation des Ports ;
• Agence spéciale Tanger-Méditerranée;
• Société Marchica pour le développement;
• Moroccan Agency For Solar Energy
(MASEN)
• Société d’investissements énergétiques;
• Sociétés nationales de l’audiovisuel public;
• Société Royale d’encouragement du cheval.

• ( L.O. n°02-12 relative à la nomination aux 
fonctions supérieures) en application de l’art 
49 de la constitution



les actes unilatéraux de 
l’administration



L’administration agit moyennant des actes 
administratifs.    Il sont classés:
 d'après le contenu de l'acte
 d'après le régime juridique applicable à l'acte



le régime juridique de l'acte

Les actes juridiques de l'administration ne sont 
pas tous soumis à un régime de droit uniforme:
 les actes qui sont au sens fort du terme des 

actes administratifs, parce que soumis à un 
régime administratif particulier,
 les actes contractuels soumis soit au droit 

public ou au droit privé. 



Le contenu de l'acte
Les types des actes administratifs

les actes-règles: le contenu donne naissance à une situation 
générale: ce sont les actes-règles qui concernent un nombre 
indéterminé de destinataires. C’est les règlements administratifs

les actes-condition qui donnent naissance à des situations 
individuelles. ils conditionnent l'application individuelle d'une 
règle générale 

Les actes subjectifs qui déterminent cas par cas les éléments 
d'une situation juridique individuelles. les contrats  
administratifs



Les principes protecteurs de l’acte administratif

Le privilège du 
préalable

• Le privilège du 
préalable" impose 
aux destinataires 
de l'acte de s'y 
conformer, même si 
ceux-ci le 
contestent devant 
les juridictions 
administratives ou 
fond un RAEP

La présomption de 
légalité 

• la présomption de 
légalité qui dispense 
l‘administration de 
l'autorisation 
préalable 
du pouvoir judiciaire 
avant sa mise en 
œuvre,

La non suspension des 
actes administratifs

• même si les 
administrés  font 
l’objet d’un 
recours devant le 
juge, ils 
continuent en 
principe de 
produire leurs 
effets



I- L’élaboration de l’acte unilatéral

types d’actes unilatéraux
les autorités habilitées à élaborer des 

actes unilatéraux 
l’effet de l'acte unilatéral



types d’actes unilatéraux
1. les actes unilatéraux exécutoires
 les actes administratifs unilatéraux 

réglementaires
 les actes administratifs unilatéraux individuels
2. Les actes unilatéraux non exécutoires
(actes préparatoires, rapports de commission, les 
directives, les circulaires ..)  



les actes unilatéraux exécutoires

1- les actes administratifs unilatéraux 
réglementaires : 

Décrets, arrêtés,  etc
ces actes ont une portée générale et 
impersonnelle. Ils ne s’adressent pas à 
des personnes nommément désignées. 
Différentes autorités peuvent les 
prendre:
• Les décrets sont l’œuvre du chef de 

gouvernement
• Les arrêtés ont pour auteur les 

ministres, les gouverneurs, les 
présidents des C.C 

2- les actes administratifs unilatéraux 
individuels
Ce sont des actes non réglementaires qui 
concernent une ou des personnes 
nommément désignées (ex : permis de 
construire, refus de titre de séjour, arrêté de 
nomination…). On parle alors d’actes 
individuels. Ils peuvent être l’œuvre de toute 
autorité administrative, à condition 
toutefois qu’ils présentent bien un caractère 
décisoire: le courrier d’une autorité 
administrative rappelant à un administré 
les conditions pour bénéficier d’une 
prestation n’est pas un  (AAU).



Les actes unilatéraux non exécutoires

les directives
elles posent un problème de 
qualification. Elles sont destinées à 
encadrer et orienter le pouvoir 
discrétionnaire de l’administration 
notamment pour la prise de décision 
individuelle.
Elles ne revêtent aucun caractère 
impératif dans la mesure où 
l’administration peut y déroger.

Les circulaires
des actes utilises très fréquemment 
par l’autorité administrative. il s’agit 
d’instructions adressées par les 
ministres destinées à leurs agents en 
vertu du pouvoir hiérarchique. Ces 
instructions portent sur la manière 
de se comporter, d’organiser le 
service, ou d’interpréter de tel ou tel 
texte.



les autorités habilitées à élaborer des A.U

L'autorité administrative ne peut prendre une 
décision que si elle y est habilitée par une règle 
de compétence et à la condition de respecter 
certaines formes.
Le manquement à ces règles peut entrainer 
l’annulation de l’acte administratif. 



La règle de compétence et les exceptions
Le principe
 Les règles de compétence les plus importantes 

sont fixées par la Constitution s'agissant de la 
compétence des autorités gouvernementales 
et du principe de base de la compétence des 
collectivités décentralisées par exemple. 
 Les autres règles de compétence sont inscrites 

dans les lois et les règlements



Les exceptions
La délégation, en tant qu'exception au principe 
de l’exercice personnel de la compétence, doit 
être prévue par la loi. La délégation peut se 
présenter sous deux formes:
 délégation de pouvoir
 délégation de signature



La délégation de pouvoir
C’est un procédé qui consiste de la part de 
l’autorité  délégante à confier à une autorité 
délégataire une partie de ses attributions. Ainsi, 
en vertu de l'art 90 de la Constitution, le chef de 
gouvernement peut déléguer certains de ses 
pouvoirs aux ministres; de même l’art 53 donne 
au Roi le droit de déléguer son pouvoir de 
nomination au chef de gouvernement.



La délégation de signature
 Elle ne modifie pas la répartition des 

compétences, elle permet seulement à l’autorité 
délégataire de signer, pour le compte du 
délégant, les actes objet de délégation. 
Juridiquement, ces actes engagent toujours 
l’autorité délégante.
 la délégation doit être consentie au profit d’une 

autorité nommément désignée : directeur ou 
chef du cabinet du ministre, hauts fonctionnaires 
ayant au moins le rang de sous-directeur etc.



La nature de la compétence

La compétence territoriale 
les autorités administratives exercent 
leurs  compétence  dans un cadre 
territorial déterminé
il existe des autorités dont la compétence 
est nationale comme les autorités 
gouvernementales, tandis que d’autres 
n’ont qu’une compétence limitées 
territorialement comme, les  des services 
déconcentrés , les gouverneurs  autorités 
locales. 

La compétence temporelle
l'autorité administrative ne peut prendre 
de décision que pendant le temps où elle 
est en fonction, ce qui interdit par 
exemple la prise de décisions anticipées, 
ou rétroactives. A cet égard, il faut noter 
que le principe de non rétroactivité, érigé 
en principe général du droit par la 
jurisprudence, est depuis 1962, un 
principe constitutionnel applicable même 
au législateur, et donc à plus forte raison 
à l'administration



II- L’entrée en vigueur et l'exécution de l‘AU

Le droit administratif organise les formalités 
d’information des administrés des décisions 
prises par l’administration. On distingue deux 
procédés de publicité des actes administratifs:
 La publication des actes réglementaires 

(décret, arrêté)
 La notification 



L’entrée en vigueur et l'exécution de L’AU 

Le caractère exécutoire de l'acte unilatéral
- La nature contraignante de l ’acte administratif
- le privilège de l’autorité administrative



L’entrée en vigueur de l’A.A

Le caractère exécutoire de l'acte unilatéral est 
une manifestation du privilège dont dispose 
l'autorité administrative, à tel point que le terme 
le plus couramment utilisé pour désigner cet 
acte est celui de décision exécutoire qui évoque 
l'ordre de l'administration et son exécution au 
besoin par la contrainte



L’entrée en vigueur de l’acte administratif



L’exécution normale de l'acte unilatéral
L'autorité administrative prend des actes qui  
produisent des obligations mais elle reconnaît 
aussi des droits et accorde des autorisations

cas des 
obligations 
l’exécution de 
l'acte est 
obligatoire 
pour son 
destinataire

Cas ou l'exécution de 
certains actes 
administratifs 
implique une 
opération matérielle, 
cela n'est pas toujours 
nécessaires 
il est en effet des 
actes pour lesquels 
l'exécution se confond 
pratiquement avec 
leur force juridique

Cas des actes qui 
reconnaissent des 
droits ou accorde 
des autorisations
Ils sont laissés à la 
discrétion de leurs 
destinataires



Question de l’exécution de la décision par 
l’autorité elle-même
 elle doit exécuter d'office ses propres décisions. 
 en cas de mauvais vouloir de sa part, il n'existe 

aucun moyen de l'y contraindre puisque c'est 
elle qui détient le monopole de la force 
publique. 
 l'administré peut recourir aux tribunaux de 

façon à faire reconnaitre l'illégalité du refus de 
l'administration d'exécuter ses propres 
décisions





les cas de l'exécution forcée 

- l'autorisation du législateur. 
La loi organique donne au 
président le pouvoir de « faire 
exécuter d'office toutes mesures 
ayant pour objet d'assurer la 
sûreté ou la commodité des 
passages, la salubrité et 
l'hygiène publiques ». 
- il peut demander à l’autorité 
locale de requérir l‘usage de la 
force, pour assurer le  respect de 
ses arrêtés et décisions
- Exécution forcée en  droit de 
l’urbanisme

- De manière général
L'exécution forcée est possible 
lorsque l’autorité ne dispose 
d'aucun procédé de droit pour 
obtenir  l'exécution de ses 
décisions; il apparaît alors 
normal que le respect de la loi 
soit en tout état de cause 
assuré; il reste à déterminer 
quels sont ces moyens de 
droit dont l'existence s'oppose 
au recours à l'exécution 
forcée.



Les conditions de l'exécution forcée
 la certitude du refus d'exécution qui apparaîtra 

à la suite de la mise en demeure de l'administré 
préalablement à l'exécution par la force.
 l’A.A n'est fondée à recourir à la contrainte que 

dans la stricte mesure où la décision dont elle 
s'emploie à obtenir l'exécution trouve son 
fondement dans la loi
l'exécution forcée doit avoir pour but de 

procurer exclusivement le respect de la décision 
considérée. Tout abus engendre sa 
responsabilité



La disparition de l'acte unilatéral



La disparition d'un élément essentiel 
à la validité de l'acte
entraîne nécessairement sa  
disparition sauf le cas des décisions 
qui ont déjà produit tous leurs effets 
• En revanche les décisions dont les 

effets sont permanents cesseront 
d'être valables dès la disparition 
des motifs sur lesquels elles 
reposaient

L'administration doit pouvoir 
adapter son action aux 
circonstances 
Ceci  l’entraine a modifier ses 
actes selon les nécessités du 
moment, cette indispensable 
mutabilité de l'ordre juridique 
ne doit pas porter atteinte aux 
droits que les administrés ont 
pu régulièrement acquérir sur 
la base des décisions 
antérieures  ( règle 
jurisprudentielle)



des actes administratifs



Avant de saisir la juridiction administrative

• Les intéressés ont la faculté de saisir, avant
l'expiration du délai de 60 jours, l'auteur de la
décision d'un recours gracieux ou de porter devant
l'autorité administrative supérieure un recours
hiérarchique.

• Le silence conservé pendant 60 jours par
l'administration à la suite d'une demande équivaut
sauf disposition législative contraire, à un rejet.

• L'intéressé peut alors introduire un recours devant
le tribunal administratif dans le délai de 60 jours à
compter de l'expiration de la période de 60 jours
ci-dessus spécifiée. ( art 23 de la loi instituant les T.A)



Les recours contre les C.T

«Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être
intentée contre la commune ou contre les décisions de
son organe exécutif, sous peine d'irrecevabilité de la
part des juridictions compétentes, que si le demandeur
a préalablement informé le président de la commune et
adressé au gouverneur de la préfecture ou de la
province ou son intérimaire un mémoire exposant
l'objet et les motifs de sa réclamation. Un récépissé en
est délivré immédiatement au demandeur. Sont exclus
de l'application de cette disposition, les recours en
référés

Article 265 de la loi 113-14



Le contentieux de l’excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir est la plus 
connue des actions qui peuvent être engagées 
devant la juridiction administrative. Il s’agit 
d’un recours par lequel le requérant 
(demandeur) demande au juge de contrôler 
la légalité d’une décision administrative et d’en 
prononcer l’annulation s’il y a lieu.



Le contentieux de l’excès de pouvoir

Les caractères généraux :
• Un recours d’utilité publique
• Un recours en annulation
• Un recours non suspensif



Un recours d’utilité publique
• Selon l’expression de R. Chapus, le recours 

pour excès de pouvoir est un recours 
« d’utilité publique ». En effet, le respect de la 
légalité par l’administration doit être conçu 
comme relevant de l’intérêt général.



Un recours en annulation
• le requérant demande l’annulation d’un acte, 

qu’il estime contraire aux normes juridiques 
qui lui sont supérieures. Le juge apprécie la 
légalité de l’acte à la date de son édiction

• Si l’acte attaqué est effectivement contraire à 
ces normes, le juge l’annulera

• le juge ne fera rien d’autre que prononcer 
cette annulation.





deux exceptions
- le sursis à exécution

Sur demande expresse de la partie requérante le
tribunal administratif peut, à titre exceptionnel,
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des
décisions administratives contre lesquelles a été
introduit un recours en annulation pour excès de
pouvoir.

- La voie de fait:
suite à un acte gravement irrégulier qui porte

atteinte grave aux droits des individus, le juge des
référés peut ordonner la suspension de
l’exécution de l’actes attaqué



Les cas d’ouverture l’annulation des décisions 
administratives 

• Des vices peuvent atteindre les différents 
éléments de l’acte ; on comprend ainsi que le 
juge soit amené, à la suite du requérant, à 
s’interroger sur la régularité des éléments qui 
constituent l’acte administratif. 

• Ces moyens d’annulation ont été dégagés 
empiriquement par la jurisprudence, comme 
cela a été le cas en France de la part du 
Conseil d’Etat au cours d’une longue 
évolution. 



• Ces cas d’annulation ont été systématisés 
par la loi 41-90 instituant des tribunaux 
administratifs dont l’article 20 dispose:

«Une décision administrative est entachée 
d’excès de pouvoir soit en raison de 
l’incompétence de l’autorité qui l’a prise, soit 
pour vice de forme, détournement de 
pouvoir, défaut de motif ou violation de la 
loi. La personne à laquelle une telle décision 
fait grief peut l’attaquer devant la juridiction 
administrative compétente. » 



Les cas d’ouverture du recours d’annulation de 
l’acte administratif
le juge est amené à s’interroger sur la régularité des 
éléments qui constituent l’acte administratif. 
Une décision administrative est entachée d’excès de 
pouvoir soit :
 en raison de l’incompétence de l’autorité qui l’a prise, 
 soit pour vice de forme, 
 détournement de pouvoir,
 défaut de motif 
 violation de la loi.
Ces moyens d’annulation peuvent être classés en deux 
catégories:
 les moyens touchant la légalité externe 
 les moyens concernant la légalité interne. 



I- L’incompétence

C’est l’irrégularité qui concerne l’auteur de 
l’acte; elle peut se manifester de trois 
façons : 
L’usurpation de pouvoir,
 l’incompétence à raison de la matière et
 l’incompétence temporelle.
incompétence territoriale



1- l’usurpation
• C’est la forme la plus grave 

d’incompétence. Une personne étrangère à 
l’administration prend une décision; dans 
ce cas, on peut observer que la décision est 
juridiquement inexistante. ( acte inexistant) 

• une autre forme plus délicate apparaît 
lorsque l’on a affaire au fonctionnaire de 
fait: un agent qui n’a jamais été nommé 
dans ses fonctions, ou qui l’a été 
irrégulièrement, mais qui prend des 
décisions administratives 



2- L’incompétence ratione materie
• l'autorité intervient dans une matière étrangère 

à ses attributions 
• 3-Incompétence rationœ temporis

• L’autorité qui prend la décision doit être 
régulièrement habilitée à le faire au 
moment où elle prend la décision. L’autorité 
doit être régulièrement en fonction

• incompétence ratione loci (incompétence 
territoriale) : l'autorité décide pour des affaires 
étrangères à sa circonscription



Le vice de forme

• Il consiste en l’omission ou 
l’accomplissement incomplet des formalités 
auxquelles un acte administratif est soumis. 
il n’y a pas au Maroc de réglementation 
générale sur l’élaboration des actes 
administratifs, mais il existe tout de même 
dans de nombreux cas toute une série de 
formalités qui sont souvent la contrepartie 
des pouvoirs considérables accordés à 
l’administration et constituant de ce fait des 
garanties pour les particuliers. 



Le détournement de pouvoir

• C’est le fait de l’administrateur qui tout en 
accomplissant un acte de sa fonction et en 
respectant les formes requise use de son 
pouvoir dans un but autre que celui en 
vue desquels ce pouvoir lui a été confié. Il 
agit donc dans un but qui n’est pas pour 
lequel il est nommé. 

• Il s’agit donc là d’un vice portant sur les 
intentions et les mobiles de l’agent de la 
décision et non pas sur la régularité de 
l’acte.



détournement de pouvoir pour intérêt personnel
C’est le type le plus simple de détournement de 
pouvoir. il consiste à substituer un but d’intérêt 
personnel au but d’intérêt général qui est celui 
qui doit inspirer toute action de l’administration. 
• Le fonctionnaire utilise alors son pouvoir à des 

fins qui n’ont aucun rapport avec celles que 
poursuit normalement l’administration. C’est là 
une accusation qui revient assez souvent dans 
les requêtes.



détournement de pouvoir pour intérêt général
l’utilisation du pouvoir dans un but d’intérêt 
général, mais qui n’est pas celui pour lequel le 
pouvoir a été créé
Le pouvoir de police existe dans le but de 
rétablir l’ordre, son utilisation pour résoudre un 
conflit familiale constitue un détournement
En France, un maire avait interdit la circulation 
sur une voirie communale pendant les mois 
d’hiver pour éviter les frais d’entretien pesant 
sur le budget communal.



La violation de la loi

• Il s’agit de contrôler la mesure qui constitue le 
dispositif de la décision. Ce contrôle ne pose 
pas de problème en principe ; il s’agit de 
vérifier que les textes permettent à l’auteur de 
l’acte de prendre la mesure qu’il a prise. 

• celui-ci doit respecter, dans sa décision, 
l’ensemble des règles de droit existantes, y 
compris les principes généraux du droit

• La CS a censuré des décisions dont l’objet 
n’était pas conforme à la règle de droit. Elle 
annule des sanctions disciplinaires qui ne 
figurent pas sur la liste de celles qui peuvent 
légalement être prononcées .



Défaut de motifs

• Les organismes publics sont tenus, sous peine 
d'illégalité, de motiver les décisions 
administratives individuelles lorsqu'elles sont 
défavorables aux intéressés. 

• Cette motivation doit être écrite et comporter 
l'énoncé des considérations de droit et de fait 
qui constituent le fondement de la décision.

• Sont exclues les décisions relatives à la sûreté 
intérieure et extérieure de l'Etat

(La  loi n° 03-01 relative à l'obligation de la motivation des décisions administratives)



Quels sont les actes qui doivent être motivés?

• les décisions liées à l'exercice des libertés publiques ou 
celles présentant un caractère de police administrative.

• les décisions qui infligent des sanctions administratives ou 
disciplinaires.

• Les décisions qui subordonnent à des conditions 
restrictives particulières l'octroi d'une autorisation, d'une 
attestation ou de tout autre document administratif, ou 
imposent des sujétions non prévues par la loi ou le 
règlement.

• les décisions qui retirent ou abrogent une décision 
créatrice des droits.

• les décisions administratives qui refusent un avantage 
dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui 
remplissent les conditions pour l'obtenir.









L’expropriation pour cause 
d’utilité publique



Le droit de propriété privé bénéficie d’une
protection constitutionnelle et législative.
Toutefois, la loi place les personnes
publiques au dessus des particuliers, pour
jouir du droit d’occupation et
d’expropriation des biens immeubles, sans
avoir à se soumettre à la procédure
habituelle d’acquisition de gré à gré, en
contrepartie d’une, équitable
indemnisation.



• Article 10 du Dahir 1915 fixant la législation 
applicable aux immeubles immatriculés : « Nul ne 
peut être contraint de céder sa propriété si ce 
n'est pour cause d'utilité publique et 
conformément aux dahirs en vigueur sur les 
expropriations. »

• l’article 35 de la constitution de 2011 stipule que 
" le droit de propriété est garanti. La loi peut en 
limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du 
développement économique et social de la 
Nation le nécessitent. Il ne peut être procédé à 
l'expropriation que dans les cas et les formes 
prévus par la loi…". 



définition
• L’expropriation permet à l’administration d’obtenir à 

son profit, sous forme d’une cession forcée, le transfert 
d’un bien immobilier, en vue de la réalisation d’un 
objectif d’utilité publique et moyennant le paiement 
d’une indemnité. 

• L'expropriation doit se faire en respectant les règles
de droit qui sont regroupées dans la loi n° 7-81 relative 
à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à 
l'occupation temporaire. 

• Elle nécessite que l'expropriant ait recours au juge de 
l'expropriation qui décide par voie d’ordonnance de 
transférer la propriété au profit d’une personne 
publique en vue de l'affecter à un usage public.

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regle_droit.htm


Quelles sont les autorités habilité à exproprier?

Le droit d'expropriation est ouvert à l'Etat et 
aux collectivités locales ainsi qu'aux autres 
personnes morales de droit public et privé ou 
aux personnes physiques auxquelles la 
puissance publique délègue ses droits en vue 
d'entreprendre des travaux ou opérations 
déclarés d'utilité publique.

Article 3 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité 
publique et à l'occupation



Quels sont les biens susceptibles d’être frappés par 
l’expropriation ?

Les biens expropriés

fonds de terre, les bâtiments, les 
machines et ouvrages fixés à un 
bâtiment ou au sol, les récoltes 
pendantes par les racines, les 
fruits et les arbres non encore 

cueillis



Les biens exclus de l’expropriation
- les immeubles faisant partie du domaine public. Tous les 
textes relatifs aux domaines publics ne reconnaissent pas 
l’expropriation des immeubles faisant partie du domaine 
public, 
- les édifices à caractère religieux des divers cultes. Les 
pratiquants d'une religion se réunissent dans ces édifices 
pour prier et célébrer un culte au cours de cérémonie. Il 
est question des mosquées, des églises ou autres.
- les cimetières. l’expropriation des cimetières 
- les édifices  militaires



L’expropriation se fait selon deux procédures :
La procédure administrative : concerne la 

déclaration de l’utilité publique par un acte 
administratif (un décret pris sur proposition 
du ministre intéressé) et l’acte de cessibilité
 la procédure judiciaire: la décision 

d’expropriation doit être approuvée par 
décision juridictionnelle



La procédure administrative
La procédure 

administrative

La déclaration 
d’utilité publique

Phase préliminaire 
de l’expropriation

l’acte de cessibilité
Acte 

complémentaire de 
la déclaration 

d’utilité publique



La déclaration d’utilité publique

Définition
La déclaration d'utilité publique est 
l’acte par lequel la puissance 
publique affirme que la réalisation 
d’une opération présente un intérêt 
suffisant pour justifier le recours à la 
procédure d’expropriation



Nature juridique
La DUP est décidée par décret publié pris sur
proposition du ministre intéressé et au
bulletin officiel. Le décret se contente de
préciser la zone susceptible d'être frappée
d'expropriation. Cette zone peut comprendre,
outre les immeubles nécessaires à la
réalisation des ouvrages ou opérations
déclarés d'utilité publique, la portion restante
de ces immeubles ainsi que les immeubles
avoisinants lorsque l'expropriation en est
jugée nécessaire

La déclaration d’utilité publique



Procédure
1- L’expropriant prépare un dossier technique qui 
contient tous les éléments concernant la situation 
géographique, la superficie, la nature, les 
propriétaires et les ayant droits, les plans 
cadastraux et tout ce qui est nécessaire à son 
identification complète. 
2- le dossier complet est transmis au Secrétariat 
général du Gouvernement, par le ministre 
intéressé, pour vérification et établissement d’un 
projet de décret déclarant l’utilité publique, lequel 
est transmis avec les éléments du dossier aux 
services compétents du Premier ministre pour 
approbation et signature.

La déclaration d’utilité publique



• Si au cours de deux ans, l’expropriant 
n’a pas déposé la requête prévue au 
premier alinéa de l’article 18, devant le 
tribunal administratif compétent, 
l’expropriation ne peut être prononcée 
qu’en vertu d’une nouvelle déclaration 
d’utilité publique.



Les effets de la DUP
Parmi les conséquences majeures du décret de 
déclaration d’utilité publique est d’annoncer au 
public qu’au terme de l’article 15 de la loi 7/81 
que « pendant une période de deux ans à 
compter de la publication au Bulletin officiel de 
l’acte déclaratif d’utilité publique, aucune 
construction ne peut être élevée, aucune 
plantation ou amélioration ne peut être effectuée 
sans l’accord de l’expropriant sur les immeubles 
situés dans la zone fixée par l’acte ». 

La déclaration d’utilité publique



l’acte de cessibilité

Qu’est ce que l’acte de cessibilité ?
Si la déclaration d'utilité publique se contente 
de préciser une zone où des parcelles qui 
peuvent être expropriées, l’acte de cessibilité 
est l’acte qui désigne les parcelles qui seront 
effectivement expropriées. 



Procédure
Pour plus de garantie des droits des
expropriés, le législateur a mis en place une
procédure préparatoire de l’acte de cessibilité
notamment l’enquête publique conçue pour
interroger le public avant une déclaration
d'utilité publique sur la réelle utilité d'un
projet nécessitant des expropriations.

l’acte de cessibilité



• Ainsi, tout acte de cessibilité doit être précédé 
par une enquête administrative.

• A cet effet, un registre d’observation est 
ouvert dans chaque commune intéressée où 
les intéressés peuvent inscrire leurs 
observations.

• Dans un délai de deux mois, les propriétaires 
sont tenus de faire connaître tous les fermiers, 
locataires et autres détenteurs de droits sur 
les immeubles, faute de quoi ils restent seuls 
chargés envers ces personnes des indemnités 
qu'elles pourraient réclamer.



Les effets de l’acte de cessibilité
Ils sont les mêmes que ceux de la DUP, à
savoir, l’interdiction, pendant deux ans de
toute construction, plantation ou
amélioration sur les immeubles désignés dans
l’acte sans l’autorisation de l’expropriant. Au
cours de ce délai, les propriétés désignées
dans un acte de cessibilité peuvent rester
sous le coup de l'expropriation, à compter de
la publication de cet acte au Bulletin officiel
ou, de sa notification.

l’acte de cessibilité



La procédure judiciaire

• La procédure judiciaire constitue une garantie 
substantielle pour atténuer l’exorbitance de la 
puissance publique expropriante et ce, d’autant plus 
que l’expropriation est assimilé à l’atteinte à la 
propriété privé

• la décision d’expropriation doit être approuvée par 
décision juridictionnelle selon deux étapes 
importantes :
- la prise de possession du bien objet de   

l’expropriation 
- la détermination des indemnités



1- La prise de possession du bien objet de l’expropriation 

• Apres la phase administrative, 
L'expropriant est tenu de déposé une 
requête auprès du tribunal administratif 
tendant à faire prononcer le transfert de 
propriété et fixer les indemnités.

• L'expropriant dépose, également, auprès 
dudit tribunal, statuant cette fois dans la 
forme des référés, une requête pour que 
soit ordonnée la prise de possession 
moyennant consignation ou versement du 
montant de l'indemnité proposée.



• Le juge des référés est seul compétent pour 
autoriser par ordonnance la prise de possession, 
moyennant le versement ou la consignation d'une 
indemnité provisionnelle égale au montant des 
offres de l'expropriant. 

• Le présidant du tribunal administratif ou son 
délégataire, statuant comme juge de l'expropriation, 
est seul compétent pour prononcer par jugement au 
profit de l'expropriant le transfert de propriété des 
immeubles et/ou des droits réels faisant l'objet de 
l'expropriation et fixer le montant des indemnités.

Sa décision d’expropriation est insusceptible d’appel

La prise de possession du bien objet de l’expropriation 



• Le juge des référés ne peut refuser 
l'autorisation de prise de possession que 
pour cause de nullité de la procédure.

• Le jugement qui prononce le transfert 
de propriété fixe l'indemnité 
d'expropriation après avoir 
obligatoirement rappelé le montant des 
offres de l'expropriant et en prescrit le 
paiement ou la consignation.



2- la fixation des indemnités 

Les normes légales des 
indemnités

• L’indemnité ne doit indemniser que 
du dommage actuel et certain 
directement causé par 
l'expropriation ; elle ne peut 
s'étendre à un dommage incertain, 
éventuel 

• elle est fixée d'après la valeur de 
l'immeuble au jour de la publication 
de l'acte de cessibilité ou de la 
notification de l'acte déclaratif 
d'utilité publique 

• des intérêts sont prévus au profit des 
expropriés si les sommes dues ne 
sont pas versées dans le délai 1 mois 
à compter du jour de la notification 
ou de la publication du jugement 

le recours juridictionnel

• décisions judiciaires autorisant 
l’expropriation n’est pas 
susceptible d'appel

• le jugement prononçant le 
transfert de propriété et fixant 
l'indemnité est susceptible d'un 
appel devant la cour de cassation, 
ayant pour seul objet la fixation de 
l'indemnité. 

• cet appel n’est pas suspensif.
• Il doit être interjeté, dans les 30 

jours suivant de la notification, au 
greffe du tribunal administratif.



les contrats administratifs



Pourquoi l’administration fait recours au 
procédé contractuel ??
 Les AAU se sont avérés insuffisants pour 

couvrir tout les domaines de l’intervention 
publique
 Face à l’évolution des fonctions de l’Etat 

interventionniste, il est obligé de recourir aux 
personnes privées, car il n’a pas toujours le 
personnel compétent ni la technicité du privé.
 La souplesse par nature du mode contractuel 

et la mixtion entre le droit public et le droit 
privé



Les contrats administratifs

Définition
Le contrat administratif peut se définir comme 
un contrat mis à la disposition d'une personne 
publique qui lui confère des prérogatives 
exorbitantes de droit commun



Les critères de définition du contrat 
administratif

• C’est la loi qui précise le cadre contractuel
• Contrats des marchés publics
• Contrats de gestion déléguées
• Contrat de PPP
• Contrats d’occupation du domaine public

Des Contrats 
Administratifs 

par 
détermination 

de la loi

• Elle vaut en l’absence de textes s’imposant au juge 
administratif qui devra qualifier l’acte contractuel en 
cause car de cette qualification dépend la 
compétence juridictionnelle pour connaitre des 
litiges.

• La jurisprudence repose en générale sur deux 
critères : le critère organique et le critère matériel.

La détermination 
jurisprudentielle



1. Le critère organique:
Il est relatif à la personne qui signe le contrat. 
Pour qu’il y ait contrat administratif, il faut 
qu’un des deux contractants soit 
l’administration (l’Etat, commune, préfecture, 
régions, groupements et établissements 
publics décentralisés).

Mais, Il y a des exceptions à ce critère: c’est le cas 
d’un contrat qualifié par le juge comme contrat 
administratif même s’il est conclu par deux 
personnes privées ( c’est la théorie du mandat)



Les personnes privées peuvent-elles conclurent 
des contrats administratifs ??

En principe, deux ou plusieurs personnes 
privées ne peuvent passer entre elles de 
contrats de droit public (importance ici du 
critère organique ). 



Toutefois, ce principe connais une exception très limitée 
qui reconnaissent l’existence des contrats publics passés 
par des personnes privées. Deux cas sont tirés par la 
jurisprudence

Les personnes privées investies d’une 
mission de service public 

• Dans le célèbre arrêt Société 
Entreprise Peyrot 8 juillet 1963 le 
juge qualifie d’administratif le 
marché passé entre une société 
d’économie 
mixte, personne privée, et 
une entreprise privée en vue de la 
réalisation de travaux publics 
autoroutiers

• le TC se base sur le fait que 
la construction des routes 
nationales a le caractère 
de travaux publics et appartient, 
par nature, à l’Etat

Les contrats passés par une entreprise privée 
mandataire d’une personne publique

• il arrive qu'une personne publique 
confit expressément par mandat, 
à une personne privée le soin de 
passer des contrats

• on considère que la condition 
relative à la présence d’une 
personne publique est remplie car 
la personne privée mandataire ne 
fait que représenter la personne 
publique



2. Le critère matériel
Ce critère se cumule au critère organique: pour être considéré 
comme administratif, le contrat doit en outre soit comprendre des 
clauses exorbitantes du droit commun, soit avoir pour objet 
l’exécution même du service public.

Les Clauses exorbitantes du 
droit commun

• une clause qui déséquilibre le contrat en 
faveur de l’administration, justifiée par 
l’existence de dispositions prises dans 
l’intérêt général, et qui est interdite dans 
les contrats de droit privé. Par exemple, le 
pouvoir de modification unilatérale du 
contrat. Sa présence détermine le 
caractère administratif du contrat et la 
juridiction compétente.

avoir pour objet l’exécution 
même du service public

• JP a dégagé plusieurs formes de 
contrats qualifiables d'administratifs par 
application du critère administratif

• les contrats qui confient au 
cocontractant tout ou partie de l'exécution 
du service public ex.  contrat de DSP



contrat administratif / contrat privé de 
l’administration
1. But et origine de la distinction
2. Critères de la distinction



Origine de la distinction

En France
L’origine de la distinction 
remonte au début du 
19eme siècle ou la 
jurisprudence avait 
établie la distinction 
entre deux ordres de 
juridictions et entre 
deux sortes de contrats 

Au Maroc
Cette distinction est 
introduite par le protectorat . 
C’est par tradition que le juge 
de première instance a 
continué à distinguer entre 
contrat administratif et 
contrat de droit commun en l’ 
absence disposition légale.
Actuellement, les T.A sont 
compétents pour connaître 
des litiges relatifs aux 
contrats administratifs.



Critères de la distinction

les impératifs de l’action 
administrative imposent 
que les contrats de la 
puissance publique soient 
soumis à un droit 
différent. 
Les contrats privés 
réglementent les rapports 
entre les particulier et 
soumis au droit privé
Compétence des 
Juridictions ordinaires

Le régime 
juridique

le contrat administratif contient 
des clauses différentes de celles 
stipulées par les personnes 
privées  et  a pour objet la 
participation à une mission de 
service public
Les contrats privés 
réglementent les rapports entre 
les particulier 
Compétence du juge 
administratif

contenu



Deux personnes publiques peuvent elles 
conclure un contrat privé ??

• Les collectivités publiques ont la possibilité de 
conclure des contrats de droit privé avec des 
personnes privées ou publiques portant sur leur 
domaine privé. 

• C’est ainsi qu’elles peuvent passer des baux. Ces 
derniers sont soumis au régime général du bail 
envisagé par le Code civil

• Les contrats relatifs  au domaine privé de 
l‘administration

• Acquisition de biens, de matériels dans la propriété 
d’une autre personne privée.



les différentes catégories des contrats 
administratifs



Contexte de la contractualisation

• La monté en puissance du contrat public, au nom 
d’une conception nouvelle du pouvoir qui pour 
être légitime doit négocier les obligations qu’il 
impose. Car si la loi permet, ordonne, interdit, le 
contrat lui appel a la négociation.

• Cet engouement pour le contrat public trouve sa 
source dans la remise en cause des modes 
unilatéraux d'action qui caractérise notre vie 
publique.

• Le contrat public favorise par sa dimension 
procédural, par le réseau des droits et des devoirs 
qu'il crée, l'adhésion des acteurs non étatiques 
aux politique publiques sans contrainte.



Définition
Les contrats administratifs sont une catégorie 
de contrats conclus par l’administration, qui 
peut également signer des contrats de droit 
privé. 
Les contrats - administratifs ou privé -
constituent, avec les actes administratifs 
unilatéraux, le second moyen d’action de 
l’administration dans ses relations avec les 
administrés.



Il existe une grande variété de contrats 
administratifs et il ne s’agit pas ici d’en faire un 
tableau un peu exhaustif.
Il convient d’insister sur trois types de contrats 
qui jouent un rôle tout à fait essentiel dans la 
vie administrative :

- les contrats des marchés publics 
- les contrats de délégation de service public
- les contrats de partenariat public - privé



Les contrats des marchés publics

Définition
Des contrats passés par l’État ou par les 
collectivités locales et leurs Etablissements 
Publics, conclus à titre onéreux (paiement du 
prix de la prestation) et qui ont pour objet de 
permettre aux collectivités publiques de 
satisfaire à leurs besoins en terme de 
fournitures , de travaux ou de services.



Les contrats des marchés publics
Définition

Marché public : contrat à titre onéreux (paiement 
du prix de la prestation), conclu entre, d'une part, 
un maître d'ouvrage et, d'autre part, une 
personne physique ou morale appelée 
entrepreneur, fournisseur ou prestataire de 
services ayant pour objet l'exécution de travaux, 
la livraison de fournitures ou la réalisation de 
prestations de services 

Article 4 du décret n° 2-12-349 20 mars 2013 relatif aux marchés 
publics. 



Types de marchés publics

• contrat ayant pour objet l'exécution de 
travaux liés à la construction, à la 
reconstruction, à la démolition, à la 
réparation ou à la rénovation d'un 
bâtiment, d'un ouvrage ou d'une 
structure

Marchés 
de travaux

• contrat ayant pour objet l'achat ou la location 
avec option d’achat de produits ou de 
matériels. 

• Ces marchés englobent également à titre 
accessoire des travaux de pose et d'installation 
nécessaires à la réalisation de la prestation

Marchés 
de 

fournitures



• contrat ayant pour objet la réalisation 
de prestations de services qui ne 
peuvent être qualifiés ni de travaux ni 
de fournitures.

Marchés 
de 

services

• le maître d’ouvrage peut recourir aux 
marchés clés en main sur la base d’un appel à 
la concurrence

• Les marchés clés en main peuvent  porter sur 
la conception et les études techniques, la 
fourniture et l’installation du matériel et la 
réalisation d’une installation complète ou 
l’exécution des travaux dans le cadre d’un 
marché unique couvrant l’ensemble des 
travaux et fournitures

Marché 
clés en 
main



Les contrats des marchés publics

• Le régime juridique applicable aux contrats 
des M.P a connu une évolution considérable 
dans le but de pallier aux défaillances dont 
souffraient les marchés publics.

• Le cadre juridique, établie dans le souci 
d’unicité, a connu des innovation importantes 
qui consacrent les principes de la 
gouvernance, l’égalité et la transparence.



Les principales innovations de la règlementation des 
contrats de marchés publics

Consécration de l’unicité de réglementation en 
matière de marchés publics

la nécessité d’harmonisation et de normalisation 
du processus d’achat public pour l’ensemble des 
acteurs notamment, pour les entreprises 
candidates à la commande publique, la réforme 
préconise l’adoption d’un décret unique pour les 
marchés de l’Etat, des établissements et 
entreprises publics et des CT



Simplification et clarification des procédures
simplification du dossier administratif des 

concurrents
précision et rationalisation de la composition 

des commissions de jugement des offres selon 
le mode de passation des marchés et selon les 
spécificités liées aux marchés 
suppression du mécanisme du tirage au sort 

pour la désignation des représentants de 
l’administration dans la commission d’appel 
d’offres



Renforcement du recours à la concurrence et de 
l’égalité de traitement des concurrents

 introduction du mécanisme d’appel à 
manifestation d’intérêt pour les prestations 
particulières, complexes et qui  nécessitent une 
identification préalable des concurrents potentiels; 

précision que la déclaration d’un appel d’offres 
infructueux pour raison d’absence d’offres 
déposées ne peut justifier le recours à la procédure 
négociée qu’à la suite d’un deuxième appel lancé 
dans les mêmes conditions initiales est déclaré lui-
même infructueux en vue de débloquer la 
procédure 



2. Les contrats de gestion déléguée

Définition
généralement, c’est un contrat par lequel 
l’administration ( délégant) confie a un délégataire 
public ou privé le soin de prendre en charge de 
l’exécution même du service public et non de fournir 
simplement une prestation. 
La délégation est caractérisée par son objet (exécution 
d’un SP) et par le mode de rémunération: 
l’administration ne verse pas un prix mais le 
cocontractant est rémunéré par les résultats de 
l’exploitation. Le délégataire d'une Service Public 
assume donc une part du risque de l'exploitation.



« La gestion déléguée est un contrat par lequel 
une personne morale de droit public, 
dénommée "délégant" délègue, pour une 
durée limitée, la gestion d'un service public 
dont elle a la responsabilité à une personne 
morale de droit public ou privé, dénommée 
"délégataire" en lui reconnaissant le droit de 
percevoir une rémunération sur les usagers 
et/ou de réaliser des bénéfices sur ladite 
gestion. La gestion déléguée peut également 
porter sur la réalisation et/ou la gestion d'un 
ouvrage public concourant à l'exercice du 
service public délégué. »
Article 2  de loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services 

publics



N.B: 
La loi 54-05 relative à la gestion déléguée des 
services publics s'applique aux contrats de 
gestion déléguée de services publics passés 
par les collectivités locales ou leurs 
groupements et par les établissements 
publics. 



Les caractéristiques
du C.G.D

Intuitu personae: Le contrat est 
conclu à raison des qualités 
personnelles du délégataire.

Un contrat qui oblige le délégataire d’assumer 
la responsabilité du service public en 

respectant les principes d'égalité des usagers, 
de continuité du service et de son adaptation 
aux évolutions technologiques, économiques 

et sociales

Le délégataire assure ses prestations au 
moindre coût et dans les meilleures 

conditions de sécurité, de qualité et de 
protection de l'environnement



Les conditions de passation du C.G.D

1. Equilibre du contrat de gestion déléguée
Les parties contractantes veillent au maintien 
de l'équilibre financier du contrat de gestion 
déléguée en tenant compte des impératifs de 
service public et de la juste rémunération du 
délégataire



Les conditions de passation du C.G.D

2. Appel à la concurrence 
• Pour le choix du délégataire, le délégant est 

tenu de faire appel à la concurrence en vue 
d'assurer l'égalité des candidats, l'objectivité 
des critères de sélection, la transparence des 
opérations et l'impartialité des décisions. 

• La procédure de passation du contrat de 
gestion déléguée doit faire l'objet d'une 
publicité préalable



Exception à la règle de concurrence !!
Le délégataire peut être sélectionné par voie de 
négociation directe dans les cas exceptionnels 
suivants : 

 lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du 
service public

 pour des raisons de défense nationale ou de 
sécurité publique

 pour les activités dont l'exploitation est 
exclusivement réservée à des porteurs de brevets 
d'invention ou pour les prestations dont 
l'exécution ne peut être confiée qu'à un 
délégataire déterminé.



Les conditions de passation du C.G.D

3. Société délégataire 
• Tout délégataire doit se constituer en société 

régie par le droit marocain. Les actionnaires 
peuvent être des personnes physiques ou 
morales de droit public ou privé.



Distinction entre marché public et DSP

L’objet propre de chaque 
contrat 

le marché public permet de 
procurer aux collectivités 
publiques les moyens d’assurer 
l’exécution des services publics 
dont elles ont la charge.
Dans la délégation la 
responsabilité du service relève du 
cocontractant qui est en relation 
immédiate avec l’usager

La rémunération 
constitue pas des délégations les 
contrats ou la rémunération du 

cocontractant de l’administration 
n’est pas substantiellement 
assurée par les résultats de 

l’exploitation. Il n’y a délégation 
que si le contractant 

assume les risques. La rémunérati
on doit être substantiellement lié
e aux résultats d’exploitation du s

ervice 



3.Les contrats de partenariat public-privé

• Le recours au contrat de Partenariat Public–
Privé permet de bénéficier des capacités 
d’innovation du secteur privé et de garantir 
contractuellement l’effectivité des services, 
leurs fournitures dans les délais et avec la 
qualité requise et leurs paiements 
partiellement ou totalement par les autorités 
publiques en fonction des critères de 
performance prédéfinis.



Définition

Article 1 de la loi 86-12 relative au PPP



Sont exclues de ces contrats les CT:



Mode de passation du contrat de PPP

Les principes généraux auxquels doivent 
satisfaire les CPPP :

- liberté d’accès, 
- égalité de traitement, objectivité, 
- la concurrence, la transparence et du    

respect des règles de bonne gouvernance



Le régime juridique de la fonction 
publique



• Les collectivité publiques ont besoin pour 
l’accomplissement de leurs taches d’un 
grand nombre d’agents qui ne sont pas tous 
soumis au même régime juridique

• Les agents soumis au droit public occupent 
une place très importante



Les différentes catégories des agent de 
l’administration

Les agents titulaires
se définissent par la permanence 
de leur emploi et leur 
titularisation dans un corps et un 
grade
Ce sont des agents publics, dits 
« statutaires » car régis par 
un statut de droit public et non 
soumis à des contrats ou 
conventions collectives

Les agents non-titulaires
Il existe plusieurs régimes : agents auxiliaires, 

contractuels (en CDD ou CDI), vacataires
À l’intérieur de cet ensemble, on distingue :
1- les agents non-titulaires de droit public : 
les personnels non statutaires travaillant pour 
le compte d’un service public à caractère 
administratif sont des agents contractuels de 
droit public, quel que soit leur emploi
2- les agents non-titulaires de droit privé.les 
agents des services publics industriels et 
commerciaux relèvent du droit privé.



Différence entre agents non titulaires de droit 
public et non titulaires de droit privé

1- Les contrats publics
La rédaction des contrats obéit à un modèle 

fixé par voie réglementaire
Les obligations et droits du cocontractant, les 

cas d'extinction du contrat, ainsi que les 
conditions de sa son déterminés par voie 
réglementaire
 les seuils des salaires forfaitaires mensuels, 

les conditions du concours etc. sont fixées par 
voie réglementaire



• La grille de la rémunération forfaitaire oscille 
entre 30.000 et 50.000 DH.

• Pour obtenir la rémunération maximale, 
l’expert doit justifier d’une expérience qui 
dépasse 25 ans dans son domaine d’activité, 
ainsi que d’un diplôme qui correspond à au 
moins 5 ans d’études supérieures. 

• Pour les agents administratifs, la grille des 
salaires va de 3.350 DH pour les agents 
bacheliers jusqu’à 11.117 DH pour les agents 
qui ont un master et qui justifient de 10 ans 
d’expérience.



2- les contrats privés

 Les administrations, les établissements 
publics peuvent, selon leurs besoins, employer 
des salariés dans des conditions de droit privé. 
Les agents sont titulaires d’un contrat de travail  
( CDI ou CDD) régi par les dispositions du code 
du travail. 
 Ces contrats sont possibles pour les emplois 

non prévus par les statuts particuliers ou pour 
des agents ne remplissant pas les conditions 
réglementaires.



Les agents titularisés - fonctionnaires

Si on prend la catégorie de personnels de la 
Fonction Publique des administrations 
publiques dont les rémunérations sont 
imputées sur le Budget Général de l’Etat, 
la fonction publique dispose en 2014 d’un 
effectif civil de 577.277 fonctionnaires. 

Cet effectif est régit par le statut 
général de la fonction publique



Cade général

Le Statut Général de la Fonction Publique
constitue le cadre juridique définissant les
règles et réglementaires relatives au
recrutement et à la gestion du parcours
professionnel du fonctionnaire dans le
secteur public.



1- Statut général de la fonction publique
Dahir n° 1.58.008  1958

champs d’application

le SGFP s’applique aux fonctionnaires de 
l’Etat (services centraux et déconcentrés), 

collectivités territoriales, certains 
établissements publics à caractère 

administratif. 

le SGFP ne s'applique pas aux magistrats ni 
aux militaires des Forces armées royales ni 
au corps des administrateurs du ministère 
de l'intérieur.

Définition du fonctionnaire 

nomination et titularisation 
dans un grade

Situation statutaire et 
réglementaire



Définitions du fonctionnaire

Article 2 du code de la 
fonction publique

« A la qualité de 
fonctionnaire 
toute personne 
nommée dans un 
emploi permanent 
et titularisée dans 
un grade de la 
hiérarchie des 
cadres de 
l'administration de 
l'Etat. »

Article 224 du code pénal
Sont réputés fonctionnaires publics, 
pour l'application de la loi pénale, toutes 
personnes qui, sous une dénomination 
et dans une mesure quelconques, sont 
investies d'une fonction ou d'un mandat 
même temporaires, rémunérés ou 
gratuits et concourent à ce titre, au 
service de l'Etat, des administrations 
publiques, des municipalités, des 
établissements publics ou à un service 
d'intérêt public.
La qualité de fonctionnaire public 
s'apprécie au jour de l'infraction; elle 
subsiste toutefois après la cessation des 
fonctions lorsqu'elle a facilité ou permis 
l'accomplissement de l'infraction



I- le recrutement dans la fonction publique

.
Le recrutement est une opération ayant pour objet 

l’accès d’un candidat à un emploi public

Les postulants aux emplois publics 
sont soumis aux conditions 

générales définies dans le statut 
général de la fonction publique 
(nationalité marocaine, droits 

civiques, bonne moralité, aptitude 
physique à l’emploi) et aux 

conditions particulières définis 
dans les statuts particuliers ou 

dans des textes spécifiques (Nature 
des diplômes, durée de service 
minimale, réalisation d’un stage 

probatoire).

En général, la modalité 
d’accès à la fonction 
publique est le concours
En outre le recrutement 
dans une administration est 
conditionné par l’existence 
d’un poste budgétaire 
correspondant à l’emploi 
considéré.



II- Quels sont les droits et les obligations du 
fonctionnaire communal ?

Les droits constitutionnels

• Généralisation du concours
• Recrutement selon le mérite et la 

compétence
• Exception droits politiques pour 

certaines catégories

- L’égalité devant la FP    
dans le respect de la loi
- Non à la discrimination
- Les droits civiques

• Le droit de grève, opposé au principe 
de la continuité du service public

• Droit à la protection juridique contre 
menace, attaque, harcèlement ou 
autre

Le respect des  droits 
et libertés 

fondamentaux



Les droits liés à la carrière ( Articles 13 à 20 du statut FP)
 rémunération, avancement,  indemnité …
 droit syndical
 protection contre les menaces, attaques, outrages et 

injures
 protection du dossier individuel du fonctionnaire: 

Aucune mention faisant état des opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses ne doit y figurer

 couverture sociale (pensions de retraite et d’invalidité, 
Assurance Maladie Obligatoire)

 Droit à la formation continue
 Les fonctionnaires membres de conseils des CT 

bénéficient des autorisations  d’absence pendant les 
réunions des sessions , les réunions des commissions, la 
formations continue, etc.

II- les droits et les obligations du fonctionnaire 



Devoirs et obligations:
• obligation de discrétion professionnelle et de réserve

pour tout ce qui concerne les faits et les informations
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des
fonctions

• Obligation de respecter et faire respecter l’autorité de
l’Etat;

• Interdiction d’exercice, à titre professionnel, une activité
privée lucrative;

• Obligation de déclarer à l’administration le métier du
conjoint lorsque celui-ci exerce, à titre lucratif, une
profession libérale ou une activité habituelle relevant
du secteur privé

• Interdiction d’avoir des intérêts de nature à
compromettre l’indépendance du fonctionnaire

• Exécution des tâches et instructions des supérieurs
hiérarchiques : responsabilité à l’égard du supérieur
hiérarchique de l’autorité qui lui est confié.



III- le régime de la responsabilité

1- Responsabilité du fonctionnaire
• Tout fonctionnaire est  responsable de l'exécution 

des tâches qui lui sont confiées. 
• Toute faute commise par un fonctionnaire dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans 
préjudice des peines prévues par le code pénal. 

• Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité qui 
détient le pouvoir de nomination ( ppe de 
parallélisme des formes)



Les sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires comprennent par ordre 

croissant de gravité: 
 L’avertissement
 le blâme; 
 la radiation du tableau d’avancement;
 l’abaissement d’échelon;
 la rétrogradation;
 l’exclusion temporaire privative de toute rémunération 

pour une durée qui ne peut excéder 6 mois; 
 la mise à la retraite d’office;
 la révocation sans suspension des droits à pension; 
 la révocation avec suspension des droits à pensions 



Les commissions administratives paritaires jouent le rôle
de conseil de discipline

 Consultation du conseil de discipline: Le conseil de
discipline est saisi par un rapport écrit de l’autorité
ayant pouvoir disciplinaire contenant les faits
reprochés, sauf lorsqu’il s’agit d’un avertissement ou
d’un blâme.

 L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision
motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans
consultation du conseil de discipline mais après avoir
provoqué les explications de l'intéressé ;

 Communication du dossier: le droit à la communication
intégrale du dossier individuel;

Les garanties en matière disciplinaire



Droits de défense: observations écrites ou verbales
de l’intéressé;

assistance , le cas échéant, d’un défenseur (avocat
ou autres choisi) ;

citations de témoins.
Droit de recours au juge administratif;
 Notification de la sanction: obligation de notifier

la sanction décidée à l’intéressé.
 en cas d’abandon de poste la sanctions est la

révocation avec ou sans suspension des droits à
pension, sans consultation du conseil de discipline

La révocation prend effet à compter du jour où
l’abandon de poste a été constaté.



Aggravation de La sanction :
Le statut de la FP communale précise qu’en
aucun cas, la peine effectivement prononcée
par l'autorité compétente ne peut être plus
rigoureuse que celle proposée par le conseil
de discipline sauf approbation par le ministre
de l'intérieur. (Article 14 )



Retrait des sanctions disciplinaires

Le fonctionnaire
frappé d'une
peine disciplinaire
peut, après cinq
années s'il s'agit
d'un
avertissement ou
d'un blâme
demander le
retrait de la peine.
Le dossier devra
être reconstitué
dans sa nouvelle
compositions

dix années s'il
s'agit de toute
autre peine,
introduire
auprès du
ministre dont il
relève, adresser
une demande
tendant à ce
qu'aucune trace
de la sanction
prononcée ne
subsiste à son
dossier.

Si par son
comportement
général l'intéressé a
donné toute
satisfaction depuis
la sanction dont il a
fait l'objet, il doit
être fait droit à sa
demande.
Le ministre statue
après avis du conseil
de discipline.
Le dossier devra
être reconstitué
dans sa nouvelle
composition



La responsabilité pénale
Les atteintes à la liberté individuelle
 tout fonctionnaire qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, 

attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits 
civiques d'un ou plusieurs citoyens, est puni de la dégradation 
civique. (Art  225  du code pénal):

• droit de vote, d'élection
• droit de porter une décoration;
• droit d'exercer une fonction juridictionnelle
• droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice;
• droit de témoigner en justice
• Droit d'être tuteur (si ce n'est de ses propres enfants)
• droit de port d'armes, de faire partie de la garde nationale, de 

servir dans l’armée
• droit d'enseigner et d'être employé dans tout établissement 

d'instruction à titre de professeur ou agent de l’administration



Les atteintes à la liberté individuelle
tout fonctionnaire public qui, sans motif légitime, 

use de violences envers les personnes dans 
l'exercice de ses fonctions, est puni pour ces 
violences et selon leur gravité
tout fonctionnaire public s'introduit dans le 

domaine d'un particulier, contre le gré de celui-ci, 
hors les cas prévus par la loi, est puni d'un 
emprisonnement d'un mois à un an et d'une 
amende de 50 à 500 dirhams.



délits contre l'ordre public
 tout fonctionnaire public qui détourne, retient 

indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, ou 
des pièces, qui étaient entre ses mains à raison de ses 
fonctions est puni de la réclusion de cinq à vingt ans. 
Si les choses détournées sont d'une valeur inférieure à 
2000 dirhams, le coupable est puni d'un 
emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende 
de 2.000 à 50.000 dirhams.

 tout fonctionnaire qui détruit ou supprime les pièces, 
titres, actes dont il était dépositaire en cette 
qualité est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
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