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Synthèse 

Nouvelle règlementation des marchés publics au Maroc et 
principes de transparence et de concurrence  

 

News rules of public procurement in Morocco principles of 
transparency and competition 

 

 القواعد الجديدة للمشتريات العامة في المغرب ومبادئ الشفافية والمنافسة
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Courriel : safacherkaoui@yahoo.fr,  

Résumé :  
Dans cet article, nous menons une réflexion au sujet de l'analyse de la 

nouvelle règlementation des marchés publics au Maroc au regard du respect des 

principes de la concurrence, de la transparence et de l'égalité de traitement.  

Pour cela, nous allons tenter de faire une analyse du cadre juridique des 

marchés publics au Maroc au niveau du respect des principes fondamentaux de la 

passation des marchés publics au Maroc à la lumière du code français des marchés 

publics qui tendent au respect des directives de l'UE et de la Banque Mondiale en 

la matière. 

Mots clés :  
Marchés publics, législation, compétition, transparence, Maroc, 

Summary :  
In this article, we conduct a reflection on the analysis of the new rules of 

public procurement in Morocco under the principles of competition, transparency 

and equal treatment. Our aim is to reflect on the respect for the principles of 

competition and transparency in the procurement Moroccans.  

For this, we will try to analyze the legal framework for public procurement 

in Morocco in compliance with fundamental principles of public procurement in 

Morocco in light of the French public procurement code which tend to compliance 

with directives EU and the World Bank in this regard. 

Keywords :  

Public procurement, legislation, Morocco, competition, transparency. 
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  : الملخص

موضوع تحليل األنظمة الجديدة للصفقات العمومية في المغرب  سنتناولفي هذا المقال 

الهدف المراد بلوغه  مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة في المعاملة. وينحصر حتراماعلى أساس 

على  ،لمغرببا ةفي إطار إبرام الصفقات العمومي المنافسة والشفافية حترامافي موضوع  في التفكير

 األوروبي والبنك االتحادضوء القانون الفرنسي للصفقات العمومية التي يراد بها التقيد لتوجيهات 

 الدولي في هذا المجال.

  : المفتاح الكلمات

 .الشفافية ،المنافسةتشريع، ال ، المغرب،الصفقات العمومية

Liste des abréviations : 

BIRD :   Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 

CC :   Cour des Comptes,  

CCAG :  Cahiers des Clauses administratives générales, 

CCED :  Contrôleurs Centraux des Engagements et des Dépenses, 

CED :   Contrôle des Engagements de Dépenses de l’Etat, 

CGED :  Contrôleurs généraux des Engagements et des Dépenses, 

CNUDCI :  Commission des Nations-Unies pour le Droit commercial 

international, 

CPED :  Contrôleurs provinciaux des Engagements et des Dépenses, 

CRC :   Cour régionale des Comptes, 

DEPP :   Direction des Etablissements publics et des Participations 

DEPP :   Direction des Etablissements publics et des Participations, 

EPA :   Etablissement public à caractère administratif, 

EPIC :   Etablissement public à caractère industriel ou commercial, 

EPP :   Etablissements publics et des Participations, 

MEF :   Ministère de l'Economie et des Finances,  

OCDE :  Organisation de coopération et de Développement économique,  

OMC :   Accord de l'Organisation mondiale de Commerce, 

SEGMA :  Services de l'Etat gérés de manière autonome, 

TGR :   Trésorerie générale du Royaume, 

UE :   Union européenne. 

Introduction  

La commande publique représente un élément clé et un vecteur puissant de 

promotion et de développement de l'activité économique au Maroc. En effet, selon 

le Ministère de l'Economie et des Finances, la commande publique qui couvre 

l'ensemble des marchés attribuées par les services publics (l'Etat, les établissements 
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publics et les collectivités locales), afin d'acquérir des biens et services, représente 

près de 20% du PIB, soit près de 84 000 000 000 DH en termes budgétaire répartis 

en moyenne entre 40% pour l'Etat, 10% pour les Collectivités locales  et 50% pour 

les autres établissements publics (MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES 

FINANCES, 2013). 

Considérant cette importance, les pouvoirs publics marocains restent 

toujours attentifs au cadre qui régit la commande publique dans le souci d'en 

améliorer l'efficacité et gouvernance, et des processus d'octroi, de suivi et de 

contrôle. 

Un ensemble de réformes ont eu lieu depuis l'institution du premier texte 

régissant les dépenses de l'Etat dont les décrets de passation des marchés publics de 

1998, 2007 et 2013. 

Toutes ces réformes ont été engagées dans l'intention de respecter trois 

principes essentiels : 

 la concurrence et l'égalité de traitement des offres ; 

 la transparence de la passation des marchés et la lutte contre la fraude et la 

corruption ; 

 l'efficacité de la dépense publique ; 

 et la simplification et clarification des procédures. 

Dans ce sens, le décret n° 2-12-349 du 20/03/2013 fixant les conditions et 

les formes de passation des marchés publics, a introduit un certain nombre de 

dispositions et mesures qui tendent à instaurer un climat de transparence dans la 

gestion de la « chose publique » et de la commande publique. 

En effet, plusieurs orientations font référence à la volonté de garantir une 

bonne concurrence à travers le respect de la transparence, de la liberté d'accès aux 

marchés et de l'égalité de traitement des soumissionnaires.  

De ce fait, la règlementation des marchés publics au Maroc soulève un 

certain nombre d'interrogations : la première est de savoir si les apports du nouveau 

décret permettent d'avoir un achat plus transparent ? Ensuite, est ce que la nouvelle 

règlementation des marchés publics au Maroc respecte les principes de la 

concurrence et de l'égalité de traitement ? 

Pour répondre aux questions soulevées précédemment, nous proposons 

d’analyser le cadre réglementaire de la passation des marchés publics au Maroc, en 

mettant l'accent sur ses principes fondamentaux. 

Ce travail se propose également d'apporter des éléments de réflexion à la 

lumière des dispositions du code des marchés publics français qui tendent à 

respecter les directives de la Banque mondiale en la matière, et ce afin d'apporter 

des propositions visant à assurer un bon système de gestion des marchés publics 

transparent, équitable et exempt de corruption et de fraude. 
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1 Cadre juridique et règlementaire des marchés publics au 
Maroc  

1.1 Textes de référence  
Les marchés publics au Maroc sont régis par un ensemble de textes : 

o le décret n° 2-12-349 du 20/03/2013 (BO n° 6140 du 4 avril 2013) fixant les 

conditions et les formes de passation des marchés publics,  

o le décret organisant la Commission des marchés publics, les Cahiers des 

Clauses Générales Administratives (CCGA) n° 2-01-2332 du 4 mai 2000 

(BO n° 4678 du 1 avril 2000) applicables aux marchés de travaux passés 

pour le compte de l'Etat,  

o le décret approuvant le CCAG applicables aux marchés de services portant 

sur les prestations d'étude et de maitrise d'œuvre pour le compte de l'Etat le 

décret portant sur les intérêts moratoires n° 2-98-984 du 1er avril 1999 (BO 

n°4120 du 05 mai 1999) (Tableau 1). 

Tableau 1 : Récapitulatif des principaux textes de référence régissant les marchés 

publics au Maroc 

 

Textes de référence 

Conditions et formes 

de passation des 

marchés publics 

Décret n° 2-12-349 du 20/03/2013 fixant les conditions et les 

formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles 

relatives à leur gestion et à leur contrôle. 

Choix du prestataire 

Décret n° 2-98-984 (1999) instituant pour la passation de certains 

marchés de services, un système d'agrément de personnes 

physiques ou morales exécutant des prestations.  

Décret n°2-01-437 (2001) instituant, pour la passation des 

marchés, un système de qualification et de classification des 

laboratoires de bâtiments et de travaux 

Cahier des charges 

définissant les 

marchés 

Décret n°2-99-1087 (2000) approuvant les cahiers des clauses 

administratives générales (CCAG)  applicables aux marchés de 

travaux.  

Décret n°2-01-2332 (2002) approuvant le CCAG applicables aux 

marchés de services. 

Paiement Décret n°2-0 3-703 (2003) relatif aux délais de paiement et aux 

intérêts moratoires en matière de marchés de l'Etat. 

Révision des prix 

Arrêté du premier Ministre n° 3-14-08 (2008) fixant les règles et 

conditions de révision des prix des marchés de travaux et de 

services portant sur les prestations d'études passées pour le compte 

de l'Etat. 

Source : Décret n°2-12-349 du 20 Mars 2013. 
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Il est à souligner que le décret n° 2-12-349 du 20/03/2013, susmentionné, 

s'inspire des standards internationaux en la matière notamment la Loi type de la 

Commission des Nations-Unies pour le Droit commercial international (CNUDCI), 

l'Accord de l'Organisation mondiale de Commerce (l'OMC) sur les marchés publics 

et les principales directives des bailleurs de fonds (UE, Banque internationale pour 

la Reconstruction et le Développement...). 

1.2 Définition et champ d'application  
La règlementation des marchés publics définit les marchés publics comme 

"tout contrat à titre onéreux conclu entre, d’une part, un Maître d’ouvrage, et 

d'autres part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur 

ou prestataires de services ayant pour objet l'exécution des travaux, la livraison de 

fournitures ou la prestation de service" (HADDAD, 2005). L'objectif recherché 

étant de développer un moyen juridique permettant à l’Administration publique de 

trouver un contractant répondant à ses besoins. 

La définition donnée aux marchés publics semble être incomplète et induit 

à certaines confusions puisqu'elle n'offre pas de précision concernant les notions 

essentielles qui permettent de juger la qualité du contrat conclu par 

l'Administration publique. De surcroit, cette définition précise que l'organisme 

soumis à la règlementation des marchés publics est l'Etat sans faire mention des 

Collectivités locales  et des établissements publics. 

On peut dire que l'objectif recherché par la passation d'un marché public 

est de permettre à l'Administration de réaliser ses missions notamment par la mise 

à sa disposition de moyens nécessaires tout en augmentant son patrimoine mobilier 

ou immobilier et social ou culturel. 

Les organismes concernés directement par la règlementation sur les 

marchés publics marocains sont les Administrations publiques de l'Etat (décret n° 

2-06-388), les Collectivités locales  (décret n° 1-76-584) et les SEGMA (décret 

n°2-98-482).  

L'analyse de la règlementation sur les marchés publics fait ressortir d'autres 

organismes concernés par la règlementation des marchés publics de manière non 

explicite dont notamment : les établissements publics (EPA, EPIC), les sociétés 

d'Etat, les filiales publiques, les entreprises concessionnaires et les organes soumis 

au contrôle financier de l'Etat. 

Il est à noter que les textes régissant les marchés publics au Maroc ne 

s'appliquent pas aux conventions et aux contrats de droit communs, aux contrats de 

gestion délégués et aux cessions de biens et aux prestations effectuées entre les 

Services de l'Etat soumis à la règlementation en vigueur (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Récapitulatif des organes soumis à la nouvelle règlementation des 

marchés publics 

Organismes soumis directement au 

décret n° 2-12-349 du 20/03/2013 

Les Administrations publiques (Ministères, 

Secrétariat d'Etat, Ministères délégués... 

Organismes soumis indirectement au 

décret n° 2-12-349 du 20/03/2013 

Les Collectivités locales  (Préfectures, Provinces, 

Régions et Communes) 

Organismes soumis à une 

règlementation spécifique  
Les établissements publics (EPA, EPIC) 

Non soumis à la règlementation des 

marchés publics  

Conventions, Contrats de Gestion déléguée, 

Prestations effectuées entre Services de l'Etat.  

Source : TGR, 2009 

1.3 Organismes de contrôle des marchés publics  
Le contrôle des marchés publics et la gestion financière sont assurés par 

trois principaux organismes qui relèvent du Ministère de l’Economie et des 

Finances, il s'agit notamment du CED, de la Trésorerie générale et le DEPP 

(BOUTAQBOUT, 2004) 

 Le Contrôle des Engagements de Dépenses de l’Etat (CED) qui vise 

tous les marchés de l’Etat. Ce contrôle est assuré par les Contrôleurs 

généraux  des Engagements et des Dépenses (CGED) et par les 

Contrôleurs centraux (CCED) placés auprès du Service central de 

chaque Ministère et les Contrôleurs provinciaux des Engagements et des 

Dépenses (CPED) placés dans chaque Préfecture ou Province. Ces 

contrôleurs dirigent les Services de contrôle des engagements de 

dépense, et veillent à l'unité de l'application des textes, conformément 

aux dispositions du décret n° 2-75-839 du 30 décembre 1975 relatif au 

contrôle des engagements des dépenses de l'Etat. 

 La Trésorerie générale qui assure, d’une part, les paiements des 

marchés de l’Etat et, d’autre part, assume les rôles de contrôle et de 

paiement des marchés des Collectivités locales. Au niveau des 

Municipalités, c'est le Receveur municipal qui assure le contrôle de la 

régularité des dépenses publiques et ce en tant que représentant du 

Trésor et du contrôle de validité de toutes les dépenses publiques quel 

qu'en soit l'ordonnateur. 

 La Direction des Etablissements publics et des Participations 

(DEPP) pour les marchés des entreprises et établissements publics.  

Les contrôleurs financiers relevant de la DEPP du Ministère de 

l'Economie et des Finances (MEF) s'occupent du visa des marchés 

publics des établissements publics et des participations. A ce titre, le 

MEF désigne un contrôleur financier et un agent comptable auprès des 
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EPP soumis au contrôle financier de l'Etat pour assurer le suivi et le 

contrôle de ces marchés. Il est à noter enfin que d’autres organismes 

peuvent intervenir également dans le contrôle des marchés publics, tels 

que la Cour des Comptes et les Cours régionales des Comptes. 

1.4 Procédures et modes de passation des marchés publics  
La passation des marchés publics s'inscrit dans le cadre juridique et 

règlementaire des textes généraux relatifs à la règlementation générale de la 

passation des marchés de l'Etat au Maroc, ainsi que d'autres textes, tels que le texte 

d'application des Cahiers des Clauses administratives générales.  

Le principe gouvernant la matière veut que les marchés publics au Maroc 

soient passés avec concurrence. Les procédures réglementaires de passation des 

marchés au Maroc, telles que prescrites par l’ancienne loi, sont en général 

identiques à celles définies par le nouveau décret de 2013. 

L’innovation remarquable, est la redéfinition de l’offre économiquement la 

plus avantageuse. Le Décret de 2007, à l’image du Code des marchés publics 

français, prévoit à côté du montant des offres, la prise en considération d’un certain 

nombre de critères qualitatifs, tels que la valeur technique de l’offre. De même, il 

est prévu la possibilité de recourir à un système de notation avec pondération ou 

hiérarchisation desdits critères. Dans le nouveau Code, qu’il s’agisse d’un marché 

public de travaux, de fournitures ou de services (à l’exception des marchés 

d’études), le prix global de l’offre deviendra le critère unique pour le choix du 

prestataire. 

Ainsi, les procédures de passation des marchés publics au Maroc sont 

clairement définies dans le décret n° 2-12-349 du 20/03/2013 fixant les modes et 

procédures de passation des marchés publics : 

L'appel d'offres ouvert : Il est dit ouvert lorsque tout candidat répondant 

aux critères définis dans le règlement de consultation peut y participer. Il fait l'objet 

d'un avis publié dans deux journaux à diffusion nationale au moins dont un en 

arabe. 

De plus, il est publié au portail national des marchés publics. La 

publication de l'avis d'appel d'offres ouvert doit se faire 21 jours francs, au moins, 

avant la date fixée pour la réception des offres. 

Par ailleurs, le délai de publicité minimum est de 21 jours est porté à 40 

jours pour les marchés dont le montant est estimé égal ou supérieur à 

1 600 000 DH HT pour les marchés de fournitures notamment. 

L’appel d'offres restreint : Il fait l'objet d'une circulaire adressée par une 

lettre recommandé à trois concurrents au moins, que le Maître d’ouvrage choisit de 

consulter. Cette circulaire doit être envoyée 15 jours au moins avant la date prévue 

pour la séance publique d'ouverture des plis. 
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L’appel d'offres avec présélection : Il peut être passé des marchés sur 

appel d'offres avec présélection lorsque les prestations objet du marché nécessitent, 

en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, une sélection préalable 

des candidats dans une première étape avant d'inviter ceux d'entre eux qui ont été 

retenus à déposer des offres. L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié, 

dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'appel d'offres ouvert, 

15 jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion de la Commission 

d'admission. 

Marchés sur concours : Lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique 

ou financier justifient des recherches particulières, il peut être passé un marché sur 

concours. Le concours peut porter : 

 soit sur l'établissement d'un projet ; 

 soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ; 

 soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution. 

Le concours est organisé sur la base d'un programme établi par le Maître 

d’ouvrage. Le concours comporte un appel public à la concurrence ; les candidats 

désirant y participer peuvent déposer une demande d'admission. Seuls sont admis à 

déposer des projets, les candidats retenus par une Commission d’admission. 

Bons de commandes : Il peut être procédé, par bons de commande, à 

l'acquisition de fournitures livrables immédiatement et à la réalisation de travaux 

ou services, dans la limite de 200 000 DH. Ils doivent déterminer les spécifications 

et la consistance des prestations à satisfaire. Les prestations devant faire l'objet de 

bons de commande sont soumises, dans la mesure du possible et par les moyens 

appropriés, à la concurrence. 

Procédure négociée : Dans le cas du marché négocié, le Maître d’ouvrage 

a plus de liberté dans le choix du candidat. Le recours à ce moyen est exceptionnel. 

Il est conditionné par la production d’un certificat administratif qui le justifie. Le 

marché négocié est conclu soit sur l’acte d’engagement souscrit par celui qui se 

propose de traiter et sur les cahiers des prescriptions spéciales, soit sur une 

correspondance suivant les usages du commerce, soit exceptionnellement sur 

commande avec les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui 

s’engagent à se soumettre au contrôle du Maître d’ouvrage. 

Le candidat au marché négocié doit produire un dossier administratif et un 

dossier technique dans les mêmes conditions que l’appel d’offres. 

Il est à souligner que la mise en concurrence est exigée dans tous les modes 

de passation des marchés publics. La règlementation marocaine n'a pas prévu de 

cas où le marché peut être passé sans publicité et sans mise en concurrence. 

Ainsi, la mise en concurrence est jugée comme parfaite dans le cas de 

l'appel d'offres ouvert et de concours. L'interdiction de la participation de certains 
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candidats est dictée par le décret qui a arrêté les conditions de participation et non 

par le Maître d’ouvrage. 

Dans le cas de l'appel d'offres restreint et du marché négocié, la 

concurrence demeure à la discrétion du Maître d’ouvrage dans la pratique, il est fait 

appel souvent à un seul candidat car il n'est pas obligé de le justifier, et produit 

ainsi un certificat administratif qui justifie son choix. 

Dans le cas des bons de commandes, le Maître d’ouvrage est libre dans le 

choix du prestataire, sachant que dans la pratique, il est appelé à produire au moins 

trois devis contradictoires afin de s'assurer qu'il a consulté plus d'un concurrent. 

2 Règlementation des marchés publics au Maroc selon le 
code français  

2.1 Principes fondamentaux de la passation des marchés publics  
A partir du mois de janvier 2014, la plus récente réforme du décret des 

marchés publics est entrée en vigueur remplaçant ainsi le décret de 2007. Ce 

nouveau texte fixe les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat 

ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. 

Cette réforme constitue une grande avancée dans le processus de 

modernisation des procédures et de renforcement de la transparence et la 

concurrence dans la passation des marchés publics. 

Les principales innovations introduites en matière de renforcement des 

procédures de recours à la concurrence, d’égalité d’accès des concurrents aux 

marchés publics et d’équité dans le traitement des soumissionnaires peuvent être 

résumées comme suit : 

 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 présentées ou déposées ne peut justifier le recours à la 

procédure négociée qu’à la suite d’un deuxième appel d’offres lancé dans 

les mêmes conditions initiales et déclaré lui-même infructueux en vue de 

débloquer la procédure ;  

 et précision que l’annulation d’un appel à la concurrence doit donner lieu à 

une décision de l’autorité compétente dûment signée, relatant les motifs 

ayant présidé à son annulation, avec obligation de publication des 

références de cette décision au portail des marchés publics et sa 

communication aux membres de la Commission de jugement des offres. 
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S’agissant de la consolidation des mécanismes de transparence, d’intégrité 

et de moralisation de la gestion des marchés publics, celle-ci a été marquée par 

l’introduction des principales innovations suivantes :  

o la consécration de l’interdiction d’existence de conflits d’intérêt dans le 

domaine de la commande publique ;  

o la précision et l’enrichissement du contenu du rapport établi et signé par le 

Maître d’ouvrage à l’issue d’une procédure négociée ;  

o la précision du contenu et des modalités de la publication du programme 

prévisionnel des marchés à lancer par le Maître d’ouvrage pour 

opérationnaliser davantage le dit mécanisme en faveur d’une plus grande 

transparence dans la gestion des marchés publics ;  

o l’institution d’un délai de 3 mois pour la préparation des rapports 

d’achèvement de l’exécution des marchés et la précision des Autorités 

destinataires desdits rapports ;  

o et la précision relative au contenu de l’audit des marchés et des seuils pour 

l’Etat, les entreprises publiques et les collectivités locales. 

En plus d'avoir mis à jour les fondements juridiques et règlementaires de la 

passation des marchés publics, le nouveau décret exprime la volonté des pouvoirs 

publics d'inscrire de manière irréversible la passation des marchés publics dans une 

logique de respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, 

d'égalité de traitement des candidats, de transparence et de concurrence, tout en 

s'inspirant des pratiques internationales actuelles en la matière. 

Les dits principes visent à assurer l'efficacité de la commande publique et 

la bonne utilisation des deniers publics. Ce qui suppose nécessairement une 

définition au préalable des besoins de l'Administration, le respect des obligations 

de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la 

plus avantageuse. 

Cette nouvelle réforme intervient également pour pallier aux différents 

insuffisances et combler les lacunes enregistrées par l'ancien décret de 2007 et pour 

répondre aux différentes critiques des bailleurs de fonds internationaux ou du 

secteur privé quant à la transparence de toutes les phases d'exécution des marchés 

publics. 

La procédure de passation des marchés publics au Maroc soulève de ce fait 

une interrogation majeure. Il s'agit de savoir si les apports de la nouvelle 

règlementation des marchés publics permettent de respecter les principes 

fondamentaux de la passation des marchés publics. 

Dans son article premier, le décret n° 2-12-349 du 20/03/2013 régissant les 

marchés publics stipule expressément que les marchés publics de l'Etat doivent 

permettre d'assurer les principes généraux suivants :  

 la liberté d'accès à la commande publique ; 
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 l'égalité de traitement des concurrents ; 

 la garantie des droits des concurrents ; 

 la transparence dans le choix du Maître d’ouvrage ; 

 et le respect de l'environnement et du développement durable.  

Ces principes poursuivent un double objectif : garantir une bonne gestion 

des deniers publics et assurer une concurrence effective entre les candidats. Il est à 

souligner que l'ensemble de ces principes favorisent de manière explicite ou tacite 

la concurrence dans les marchés publics. 

En effet, bien que la concurrence soit mentionnée de manière explicite par 

le deuxième et troisième principe (égalité de traitement des concurrents et garantie 

des droits des concurrents), elle relève également de l'esprit des autres principes. 

La transparence et la liberté d'accès aux marchés sont des éléments nécessaires 

pour assurer une bonne concurrence dans les marchés publics du fait qu'ils 

permettent de lutter contre les ententes possibles entre les soumissionnaires et le 

favoritisme de certains candidats. 

La protection de l’environnement et du développement durable sont 

désormais considérés comme un principe en matière de passation des marchés 

publics et un des critères de la gestion performante des commandes publiques. 

Dans le même cours d'idées, les principes de l'efficacité de la dépense publique 

stimule également la concurrence en diminuant les barrières d'ordre règlementaires 

pour accéder aux marchés publics. 

 La transparence dans le choix du Maître d’ouvrage : Un des principes 

fondamentaux dans la passation des marchés publics a trait à la 

transparence qui doit être accordée tout au long du processus 

d'adjudication. Il doit permettre de favoriser la concurrence grâce à la 

publicité faite pour attirer les soumissionnaires qui pourront également 

savoir sur quelle base ils seront jugés, et le cas échéant, défendre leurs 

droits et intérêts (BETH & HRUBI, 2010). Ce principe qui consacre la 

transparence couvre toutes les phases du marché public depuis l'étape de 

préparation jusqu'à son attribution et sa mise en exécution. La 

transparence a été consacrée dans les dispositions du nouveau décret en 

apportant plusieurs mesures dont notamment la publication du 

programme prévisionnel des achats et le règlement de consultation. 

 Accès à la commande publique : Il s'agit là d'un principe fondamental 

que la réglementation des marchés publics doit respecter. C'est un 

principe qui découle directement du principe constitutionnel de l'égalité 

devant la loi. Ce principe interdit ainsi toute discrimination entre 

candidats et insiste sur l'obligation du traitement identique entre candidats 

notamment au regard des renseignements à fournir. 
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 La mise en jeu de la concurrence : Le recours à la concurrence est 

exigé par l'ensemble des modes de passation des marchés publics. Le 

nouveau décret n'a pas prévu de cas où un marché peut être passé sans 

publicité et sans mise en concurrence.  

Cette nouvelle règlementation considère l'appel d'offres comme le moyen 

qui permet d'assurer la concurrence la plus parfaite et le consacre comme étant le 

moyen normal et parfait de l'achat public. C'est dans ce sens que le recours au jeu 

de la concurrence doit permettre de favoriser le prestataire qui propose les 

meilleures conditions. Le principe de mise en concurrence est vu ainsi comme 

parfait dans les cas d'appel d'offres ouvert ou de concours. 

Dans le cas du marché négocié et de l'appel d'offres restreint, la 

concurrence demeure à la discrétion du Maître d’ouvrage ; dans la pratique, on peut 

faire recours à un seul candidat, car rien n'oblige la justification du choix du 

candidat, mais il est tenu de produire un certificat administratif où il peut justifier 

son choix. 

La mise en concurrence a été consacrée également en interdisant la 

mention d'une marque commerciale, brevet, appellation ou conception pour définir 

l'objet du marché ou les prestations demandées. Néanmoins, la concurrence n'est 

pas un principe absolu du moment qu'il est possible de recourir à des procédures 

qui ne demandent pas de mise en concurrence, c'est le cas notamment de l'achat par 

bon de commandes. 

2.2 Règlementation de la passation des marchés publics au Maroc 
selon le Code français des marchés publics  

La lecture de la règlementation des marchés publics au Maroc et en France 

permet de constater que celle du Maroc imite celle de la France dans les principes 

fondamentaux de la passation des marchés publics notamment la transparence, la 

mise en concurrence et l'égalité de traitement des candidats. 

En effet, le nouveau décret régissant les marchés publics au Maroc 

considère ces principes comme des règles générales et des principes fondamentaux 

de passation des marchés de l'Etat. Ces principes traduisent un engagement clair de 

la part de l'Etat pour instaurer un climat de transparence et d'égalité et ouvrent 

libre-jeu à la concurrence. 

- Au niveau des principes de la transparence et de la concurrence : 

En France, la mise en concurrence et la nécessité de faire une publicité sont 

considérées comme des règles générales de passation des marchés publics 

(ARAPU, 2009).  

En effet, le droit des marchés publics en France donne une considération de 

1er ordre à la transparence, car elle garantit une concurrence saine entre les 

candidats. Dans ce sens, l'appel d'offres ouvert est considéré comme étant la 
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procédure la plus privilégiée, puisqu'il est adapté pour répondre aux exigences 

d'une concurrence ouverte. 

Si le décret régissant les marchés publics au Maroc évoque une 

concurrence dans la mesure du possible, le Code français des Marchés publics a été 

plus explicite en fixant des seuils à respecter par l'Administration, et ce dans le but 

de mieux concrétiser la transparence et la concurrence dans les marchés de l'Etat 

(article 40 du Code français des Marchés publics).  

Dans le Code français des Marchés publics, le mode de publicité dépend 

également du montant du marché, ce qui est ignoré par le décret régissant l'achat 

public au Maroc. En effet, la publicité se fait suivant un certain nombre 

d'obligations qui ne sont pas liées au montant du marché, sauf pour le cas des bons 

de commandes, c.-à-d. quand le montant du marché est inférieur à 20.000 DH. 

Dans le cas des marchés publics français, l'Administration bénéficie d'une marge 

de manœuvre plus importante, ce qui lui permet d'être plus efficace. 

En effet, pour les marchés dont le montant est entre 400.000 et 900.000 €, 

les modalités de publicité sont laissées à l'initiative de l'Administration qui a 

l'obligation de garantir la mise en concurrence et la transparence de la procédure. 

Quand un marché est attribué, le Code français des Marchés publics exige 

la publication d'un avis d'attribution et ce 30 jours à partir de la date de notification. 

La publication est faite dans les mêmes conditions et sur les mêmes supports que 

l'avis d'appel à la concurrence. 

Au Maroc, un avis qui précise le nom du candidat sélectionné est affiché 

dans les locaux de l'Administration en question et est publié dans les 24 heures qui 

suivent la fin des travaux de la Commission. 

S'agissant des exercices écoulés, aucune information n'est fournie dans ce 

sens. Toutefois, l'intérêt de cette disposition demeure incontestable surtout quand 

elle englobe les bons de commandes puisqu'une partie importante des achats 

publics se passe par bons de commandes sans pour autant observer les règles de la 

transparence et de la concurrence. 

Ce moyen va permettre sans nul doute d'offrir aux candidats une vue 

d'ensemble sur les achats et leurs attributions et permettra ainsi de renforcer un 

climat de transparence et de confiance. 

- Au niveau du principe de l'égalité de traitement : 

Le souci d'égalité de traitement entre les concurrents, tel que consacré par 

le décret régissant la passation des marchés publics au Maroc et le code français 

des marchés publics, est partagé différemment. En effet, au Maroc, le principal 

souci est d'instaurer une certaine égalité de traitement surtout entre les entreprises 

nationales, tandis que pour le code français des marchés publics, le souci a une 

portée plus large et intéresse l'ensemble des entreprises et surtout celles relevant de 

l'Union Européenne. 
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De plus, la liberté d'accès aux marchés publics et la transparence des 

procédures sont des principes fondamentaux consacrés par le Code français des 

Marchés publics. Ces derniers ont une connotation plus large et dépassent les 

considérations prises en compte dans la règlementation marocaine notamment pour 

ce qui est de la liberté d'accès aux marchés publics. 

Les dispositions du décret marocain régissant la commande publique, bien 

qu'elles tendent à défendre l'existence d'une certaine équité entre les concurrents, 

aucune disposition ou procédé n'ont été mis en place pour protéger les droits des 

candidats ou donner des garanties dans ce sens. Le principe de l'égalité de 

traitement des candidats est concrétisé également par l’égalité d’accès aux pièces 

du marché (HANINE, 2007). 

Au Maroc, la réglementation des marchés publics oblige le Maître 

d’ouvrage à exiger les mêmes renseignements de tous les candidats. Ainsi, il a fixé 

la liste des documents à fournir par les entreprises candidates et les entreprises qui 

ne peuvent pas participer à un appel à concurrence. Il s’agit en l’occurrence des 

personnes en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, sauf autorisation 

spéciale délivrée par l’autorité judiciaire compétente. 
Il est à noter que le Ministre peut interdire la participation d’un candidat 

aux marchés de son Administration en cas d’actes frauduleux, d’infraction aux 

conditions de travail ou en cas de manquement grave aux engagements pris (article 

27 et 79 du décret). Cette interdiction peut être étendue à l’ensemble des marchés 

de l’Etat, et ce par décision du Chef du Gouvernement sur proposition du Ministre 

concerné. 

En France, le critère de provenance joue un rôle déterminant pour fixer les 

entreprises qui peuvent participer aux appels à concurrence. Toutefois, toutes les 

entreprises membres de l’Union européenne sont considérées comme éligibles. La 

législation française tolère certaines exceptions notamment l’exclusion de certaines 

entreprises appartenant à des pays dont la loi interdit l’établissement de toute 

relation commerciale avec ces pays, sous condition de ne pas affecter le jeu de la 

concurrence. 

Au Maroc, le principe d’égalité connaît aussi certaines atténuations 

notamment pour les coopératives de production en cas d’équivalence des offres et 

pour certains établissements publics qui ne sont pas obligés de produire tous les 

principes exigés dans le marché notamment la production du dossier administratif, 

la justification de leurs situations fiscales... 

Par ailleurs, les dispositions du nouveau texte ont prévu d’avantager 

directement les petites et moyennes entreprises (PME). En effet, parmi les objectifs 

du nouveau décret régissant la passation des marchés publics est de favoriser le 

tissu économique national qui est constitué en majorité des PME. Au niveau des 

normes, pour le code français, celles-ci font référence aux normes et spécifications 
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techniques qui traduisent la nature des travaux ou services demandés. La 

réglementation marocaine des marchés publics privilégie plus les normes et 

spécifications nationales si elles existent. 

Conclusion  

L’analyse de la réglementation marocaine des marchés publics et du Code 

français des Marchés publics au regard du respect des principes fondamentaux de 

la passation des marchés publics, a montré qu’ils partagent les mêmes principes et 

les mêmes objectifs notamment la garantie de la transparence, la mise en 

concurrence et l’égalité de traitement des candidats, mais les procédés mis en 

œuvre pour les atteindre diffèrent notamment au regard des différences qui 

caractérisent leur champ d’application. 

En effet, la réglementation des marchés publics au Maroc est une 

règlementation nationale qui s’applique en priorité aux entreprises nationales et aux 

petites et moyennes entreprises. La commande publique marocaine dépend 

également d’un certain nombre d’agents économiques, et du montant du marché, 

objet de la commande publique, car comparé aux montants des marchés publics 

passés en France, ce montant paraît peu important. 

Le Code Des Marchés publics Français répond aux obligations 

communautaires telles qu’imposées par l’Union Européenne dans le but de faire 

participer les entreprises relevant de l’Union Européenne. Au Maroc, le décret 

régissant les marchés publics ne répond à aucune considération d’ordre national ; la 

transparence et l’égalité de traitement sont des règles générales et la publicité doit 

toucher le maximum d’entreprises même si elle dépend du montant du marché 

public. 

A la lumière de ce qui précède, on peut dire qu'en dépit des lacunes 

soulevées que le Maroc dispose d'une règlementation plus ou moins conforme aux 

normes internationales en la matière, mais des progrès restent à réaliser. 

En effet, cette réglementation a beaucoup de choses à améliorer afin de 

mieux atteindre et concrétiser les principes de transparence, de concurrence et 

d’égalité de traitement et de développer la relation Administration–Contractant, 

dans le but d’assurer la réalisation des marchés publics dans les meilleures 

conditions. 

C’est ainsi que nous proposons de parfaire le dispositif règlementaire de 

l’achat public marocain et formulons les recommandations suivantes : 

 Mieux concrétiser les principes de transparence, de concurrence et d'égalité 

de traitement des concurrents en mettant en place des guides d'informations 

et un Centre d'informations mis à la disposition des prestataires afin de leur 

faciliter la compréhension de la réglementation. Par ailleurs, ceci va 
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permettre de bien présenter les offres pour éviter tout ce qui peut éliminer 

un prestataire autre que sa compétence  

 Les entités publiques sont appelées à publier à la fin de chaque exercice la 

liste des marchés et des bons de commande passés durant cet exercice. 

Cette dernière doit décrire l’objet du marché, la procédure suivie, le 

montant du marché et le nom de l’entreprise qui a bénéficié de ce marché 

ainsi que les différents concurrents, et ce afin d’assurer un climat plus 

transparent ; 

 Assurer la dématérialisation des procédures de passation des marchés 

publics (informations électroniques des concurrents, soumission 

électronique des offres, enchères électroniques inversées...). Ceci peut 

constituer un levier important de lutte contre la corruption ; 

 Mettre en place des cellules ou unités d’inspection chargées d’assurer le 

suivi et le contrôle des achats et de leur conformité avec les besoins 

exprimés par l’Administration. Ceci dans le but de remédier aux lacunes 

enregistrées par les autres instances de contrôle qui s’intéressent plus au 

contrôle des procédures sans donner de l’importance au respect de la 

transparence, de la concurrence et de l’égalité de traitement des entreprises 

candidates ; 

 Réduire le caractère très formel de la procédure. En effet, l’intérêt donné à 

la forme et à la présentation des offres doit être revu notamment lorsqu’il 

cause l’élimination des entreprises candidates (ex. pour ne pas avoir écrit 

l’adresse correcte de l’entreprise ou a oublié de mettre un timbre sur le 

marché dépassant un certain montant). La procédure de jugement des 

offres doit donner plus d’importance aux capacités des candidats. 

Autrement dit, il faudrait avantager le fond sur la forme. Il serait également 

intéressant de prévoir des dispositions afin de donner la possibilité aux 

entreprises candidates de corriger les insuffisances de formes enregistrées 

et de compléter les pièces qui manquent dans leur dossier ; 

 En ce qui concerne la publicité des marchés, le recours à des journaux à 

diffusion nationale ne permet pas toujours d’atteindre l’objectif d’informer 

toutes les entreprises intéressées par le marché. Car il y a des maîtres 

d’ouvrages qui publient leurs annonces dans des journaux à diffusion 

nationale, mais dont le tirage est limité. Pour remédier à ce genre de 

problèmes, il serait utile de créer un journal officiel consacré à cet effet. 

Ceci va permettre, d’une part, à l’Administration d’être plus confortée au 

souci de non-publication des appels à concurrence dans les délais, et 

d’autre part, aux candidats de prendre connaissances de toutes les annonces 

sans devoir passer en revue tous les journaux. 
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