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Résumé 

Cette étude fait partie d’un projet plus global qui a le but d’analyser depuis une perspective 
de droit comparé la ratification des traités internationaux dans différents États. 

L'objet de cette étude est d’examiner la ratification des traités internationaux en droit 
marocain, en particulier le régime juridique applicable, la procédure et une estimation des 
temps nécessaires pour la ratification.  

Pour ce faire, après une introduction générale, sont examinées les dispositions législatives et 
réglementaires régissant la procédure d’adoption des traités, la répartition des compétences 
entre les différents acteurs impliqués, ainsi que les étapes principales de la procédure de 
conclusion des traités. 

Le Maroc, de façon semblable à la majorité des autres pays, réserve un rôle central à l'exécutif 
et plus particulièrement au roi qui donne ses directives, signe et ratifie les traités. Le 
gouvernement, sous l’autorité du roi et le contrôle du parlement, négocie, signe les traités, 
approuve les traités non soumis à autorisation législative, émet les réserves et déclarations et 
objections et publie les traités. Le parlement participe à la conclusion des traités 
internationaux par l’approbation législative avant ratification de plusieurs catégories de 
traités.  

Cette étude prétend être utile aux différents organes du Parlement européen, afin de dévoiler 
une vision complète du processus de ratification par un des partenaires de l’Union 
européenne (en l’occurrence le Maroc). Cela permettra par exemple aux organes du 
Parlement de fixer leurs calendriers de travaux, en tenant compte d’une estimation du temps 
dont l’autre partie aura besoin pour compléter la ratification d’un futur traité. 
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Synthèse 
L'objet de cette étude est d’examiner la ratification des traités internationaux en droit 
marocain, en particulier le régime juridique applicable, la procédure et une estimation des 
temps nécessaires pour la ratification. 

Au préalable, on peut souligner, et la densité des relations du Maroc avec l’Europe, en raison 
de sa situation géographique et de ses liens historiques pluriséculaires, et l’identité plurielle 
du Maroc, à la fois juive, islamique, arabe, africaine et européenne. Ceci explique notamment 
la pratique conventionnelle fort ancienne du royaume. 

En premier lieu, le régime juridique applicable aux traités est déterminé par la Constitution et 
les lois organiques et certains textes législatifs et règlementaires. La Constitution de 2011 est 
largement ouverte sur le droit des traités par rapport à ses devancières. Elle étend les 
engagements du Maroc à de nouvelles branches de droit, élargit la catégorie des traités 
soumis à autorisation législative préalable avant ratification et organise la primauté des traités 
sur la loi, mais sous conditions. 

En deuxième lieu, l’aménagement des compétences en matière de conclusion des traités, en 
dépit du rééquilibrage effectué par la Constitution de 2011 en faveur du parlement, demeure 
favorable à l’exécutif. 

En effet, le roi est le maître d’œuvre de la vie internationale du royaume chérifien. La 
conclusion des accords internationaux est presque entièrement entre ses mains. C’est lui qui 
fixe les orientations internationales du royaume, signe et ratifie les traités. Il est tenu informé 
de toutes les autres conventions internationales. Il dispose d’un veto suspensif concernant les 
lois d’approbation des traités. Il est le seul à pouvoir mettre en œuvre le référendum de 
révision de la Constitution au cas où la Cour constitutionnelle déclare un engagement 
international contraire à la Constitution. Durant la période de mise en œuvre de l’état 
d’exception, Il dispose de tous les pouvoirs, y compris en matière de conclusion des traités. 

Le gouvernement, sous l’autorité du roi et sous le contrôle du parlement, participe à la 
conclusion des traités internationaux. Il négocie, signe les traités. Il approuve les traités non 
soumis à autorisation législative. Il émet les réserves et déclarations et objections et publie les 
traités. Dans cette procédure le rôle central revient au MAE en collaboration avec le SGG. 

Le parlement participe aussi à la conclusion des traités. La Constitution de 2011 a élargi 
considérablement les catégories d’engagements internationaux soumis à approbation 
législative avant leur ratification. Une minorité qualifiée de membres de chacune des deux 
chambres peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité d’un engagement 
international. 

Les citoyens participent eux aussi à la procédure de conclusion des accords internationaux par 
le biais de l’initiative de l’initiative législative, mais aussi par la possibilité d’émettre leurs 
observations à propos de certains projets de textes législatifs et règlementaires publiés au 
préalable sur le site web du SGG. 

Les collectivités locales peuvent également, sous certaines conditions, conclure des accords 
avec des autorités non étatiques.  

Enfin, les juridictions nationales interviennent en matière des traités. La Cour constitutionnelle 
contrôle la constitutionnalité des engagements internationaux et les juridictions ordinaires 
appliquent la primauté des conventions internationales sur la loi.  

En dernier lieu, on peut noter que le temps écoulé, entre la signature de l’engagement par le 
Maroc, sa ratification et son application effective dans l’ordre interne, est variable. Il dépend 
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généralement de deux paramètres qui parfois se cumulent : les considérations politiques et 
géopolitiques du moment du royaume et la nature et le contenu de l’accord. 
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I. Introduction : Le Maroc dans la communauté 
internationale et ses relations avec l’Union européenne 

I.1. Le rôle du Maroc dans la communauté internationale 
« Une haute falaise domine Tanger, vers l’ouest : le Cap Spartel planté comme un soc dans les 
vagues. Au loin, dans une demi-brume scintillante, la pyramide de Gibraltar. Ici l’Océan. Là-
bas, la Méditerranée. Derrière nous, l’Afrique. À portée de la main, l’Europe. Il faut n’avoir guère 
d’imagination pour ne pas rêver un peu sur ce promontoire battu par tous les vents de 
l’histoire et de la légende et pour se retenir d’y chercher les thèmes d’inspiration d’une 
diplomatie »1. En effet, le Maroc, pays des mythes et des légendes, patrie du géant Atlas, 
condamné à porter sur ses épaules la voûte céleste, fabuleux jardin des Hespérides, pays des 
Atlantes, a été de tout temps ouvert sur le monde. Sa situation géographique l’impose.  

L’histoire le confirme. Placé à la croisée des mers et des continents, le Maroc, État constitué au 
VIIIème siècle (791), fut le point de passage et de brassage des Berbères, Phéniciens, Romains, 
Vandales …et Arabes. Lors du partage colonial de l’Afrique, au cours du XIXème et au début 
du XXème siècle, le Maroc fut l’objet d’âpres négociations et marchandages2 qui aboutirent à 
son partage entre La France et l’Espagne3. En témoignent de son inclusion consentie et 
imposée dans le concert des Nations, durant cette longue période, les multiples accords de 
paix, de sécurité de navigation et de commerce, conclus par le Maroc avec les puissances 
étrangères, dont le premier remonte à 1358 avec la République de Pise4. 

Redevenu indépendant le 2 mars 1956, il retrouve finalement la plénitude de ses compétences 
internationales, y compris son pouvoir de conclusion des accords internationaux, par la 
convention diplomatique franco-marocain du 20 mai 1956 (art. 6). Après une période post 
indépendance de relâchement des liens avec le monde occidental (1956-1961), avec 
l’avènement du roi Hassan II le Maroc s’arrime définitivement au monde occidental, en 
polarisant ses relations internationales autour de l’Europe, tout en maintenant une politique 
d’équilibre au sein du monde occidental entre la France et les États-Unis, et en s’ouvrant sur 
les pays (ex-)communistes5. 

Le Maroc, « Maghrib Al Aksa » (extrême occident), est le point de convergences de plusieurs 
influences à la fois africaines et européennes et de différents religions et ethnies qui ont pétri 

                                                             
1 LACOUTURE Jean et Simone, Le Maroc à l’épreuve, Paris, Seuil, 1958, p. 355. 
2 Comme en témoigne notamment, les conférences de Madrid (19 mai- 3 juillet 1880) et d’’Algesiras (16 janvier -

7 avril 1906) et les accords franco-italiens du 14-16 décembre 1900, franco-anglais du 8 avril 1904, franco-
espagnols du 3 octobre 1904. 

3  La ville de Tanger fut internationalisée. La partie nord du Maroc et une bande territoriale au sud du Maroc (au 
sud de l’Oued Draa) furent sous protectorat espagnol. Le territoire du Sahara occidental fut dévolu à l’Espagne. 
La partie centrale est un protectorat français. Sur les frontières du Maroc, voir plus particulièrement HUSSON 
Philippe, Les frontières terrestres du Maroc, monographie n° 35. Secrétariat général du gouvernement, Direction 
de la documentation, Paris, 1960 ; LAZRAK Rachid, Le contentieux territorial entre le Maroc et l’Espagne, Casablanca, 
Dar El Kitab, 1974. 

4  Voir à ce sujet, RIVIÈRE Paul-Louis, Traités, codes et lois du Maroc. Tome 1. Accords internationaux conclus par le 
Maroc avec les puissances étrangères ou intervenus entre les puissances au sujet du Maroc de 1767 à 1923, Paris, 
Sirey 1924 ; HUREWITZ J. C The Middle East and North Africa in World Politics : A Documentary Record, New Haven 
and London, Yale University Press, 1975.  

5  Sur les relations internationales du Maroc, voir plus particulièrement : JULIEN Charles-André, Le Maroc face aux 
impérialismes. 1415-1956, Paris, éditions Jeune Afrique, 1978 ; MIÈGE Jean-Louis, Le Maroc et l’Europe (1830-1894), 
Rabat, éditions La Porte, 1989, 4 tomes ; BERRAMDANE Abdelkhaleq, Le Maroc et l’Occident, Paris, Karthala, 1987. 
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son identité, une identité multiple, mosaïque. C’est une « une nation de synthèse, une 
communauté de liaison entre l’Orient et l’Occident » qui ressemble selon la formule imagée 
du roi Hassan II à un « arbre dont les racines nourricières plongent profondément dans la terre 
d’Afrique et qui respire grâce à son feuillage bruissant aux vents d’Europe »6. Cette identité 
nationale fondue dans plusieurs identités trouve son prolongement dans l’identité spécifique 
internationale du Royaume. Hassan II, homme de culture arabo-occidentale, en a fixé les 
fondements, et les a inscrits dans le marbre de la première Constitution marocaine du 7 
décembre 1962. Le préambule de cette Constitution se retrouve dans les Constitutions issues 
des révisions constitutionnelles de 1970, 1972, 1980, 1992, 1995, 19967. Le préambule de la 
Constitution née de la révision du 29 juillet 2011, « fait partie intégrante de la Constitution » ; 
il reprend les grandes orientations du royaume, en les explicitant et en les enrichissant : 

« État musulman souverain, […] son unité nationale […] forgée par la convergence de ses 
composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s'est nourrie et enrichie de ses 
affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen. 

La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec 
l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de 
dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du 
monde […]. 

Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de raffermir 
les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres 
États, […] le Royaume du Maroc, […] appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et 
s'y engage :  

– œuvrer à la construction de l’Union du Maghreb, comme option stratégique ;  

– approfondir le sens de l’appartenance à la Oumma arabo-islamique […] ;  

– consolider les relations de coopération avec les peuples et les pays d’Afrique […] ; 

– intensifier les relations de coopération rapprochée et de partenariat avec les pays de 
voisinage euro-méditerranéen ; 

– élargir et diversifier ses relations d’amitié et ses rapports d’échanges humains, 
économiques, scientifiques, techniques et culturels avec tous les pays du monde ; 

– renforcer la coopération Sud-Sud […] ». 

Le royaume du Maroc, « État musulman », où « l’islam est la religion de l’État » (art. 3 de la 
Constitution), où le roi, « Amir Al Mouminin (commandeur des croyants) veille au respect de 
l’Islam » (art. 41 de la Constitution), est engagé dans une politique de solidarité active avec le 
monde musulman. À ce titre, le royaume chérifien est l’un des fondateurs de l’Organisation de 
la coopération (auparavant conférence) islamique (OCI), créée à Rabat, le 25 septembre 1969, 
et regroupant 57 États. C’est une organisation créée au départ dans le but d’endiguer le 

                                                             
6  Hassan II, Le Défi, Paris, Albin Michel, 1976, p. 189. 
7  Préambule de la Constitution du 7 décembre 1962 : « Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la 

langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb. 
 État africain, il s'assigne en outre, comme l'un de ses objectifs, la réalisation de l'unité africaine. 

 Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est devenu 
un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant 
des chartes desdits organismes. 

 De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination d'œuvrer pour le maintien de la paix et de la 
sécurité dans le monde » (BORM, 19 décembre 1962, n°2616 bis, p. 1773 et ss). 
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communisme dans le monde musulman et plus- tard pour contrer le chiisme iranien. Le roi du 
Maroc préside le Comité Al Qods, chargé par l’OCI du suivi de l’évolution de la situation à 
Jérusalem, depuis sa mise en place en 1979.  

Fidèle à son enracinement africain, le royaume du Maroc a depuis son indépendance œuvré 
en faveur de l’indépendance des pays africains et de l’intégration africaine, à travers le 
« groupe de Casablanca » dont il fut le fondateur (1961), puis au sein de l’OUA dont il fut 
membre, depuis sa création le 25 mai 1963. Suite, à l’adhésion de la République arabe 
sahraouie démocratique (RASD), le Maroc s’est retiré de l’OUA le 12 novembre 1984. Après la 
création de l’Union africaine (UA) qui succéda à l’OUA le 9 juillet 2002, le Maroc a adhéré à 
celle-ci le 30 janvier 2017. Et dès son arrivée au pouvoir, le roi Mohammed VI a réorienté 
davantage la stratégie marocaine (politique, économique et culturelle) vers l’Afrique. 

En tant que pays arabe, le Maroc est membre de la Ligue arabe depuis 1958. Se situant dans la 
mouvance des pays arabes modérés, il a toujours mené une politique active et modérée dans 
le conflit israélo-palestinien. Il prône à cet égard une politique de dialogues (israélo-marocain, 
israélo-arabe, israélo-palestinien, judéo-musulman) et de médiation pour une paix globale, 
négociée, par étapes, pour l’apurement du contentieux israélo-arabe. 

En tant que pays maghrébin, le royaume du Maroc est l’un des fondateurs de l’Union du 
Maghreb arabe, créée par le traité de Marrakech du 17 février 1989 et regroupant cinq pays 
maghrébins (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie). L’objectif de cette organisation 
régionale conçue à l’image de l’Union européenne est de créer à terme un marché commun 
qui couronnera l’intégration des économies maghrébines. La crise du Sahara occidental qui 
envenime les relations entre le Maroc et l’Algérie empêche cette organisation de poursuivre 
ses objectifs8. 

Conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organisations internationales 
dont il est un membre actif, le royaume chérifien « s’engage à souscrire aux principes, droits et 
obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives ; il réaffirme […] sa volonté 
de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde » (préambule de la 
Constitution). Depuis son adhésion à l’ONU en novembre 1956 et à ses différentes institutions, 
le Maroc a contribué largement aux objectifs de cette organisation. Il a notamment contribué 
à plusieurs opérations de maintien de la paix de l’ONU, (ONUC, ONUCI, MONUC), aux côtés de 
partenaires, tels l’OTAN (au Kosovo) et l’Union européenne (en Bosnie-Herzégovine). Le Maroc 
est également devenu membre du GATT le 17 juin 1987 et il est membre de l’OMC depuis le 
premier janvier 1995. 

I.2. Historique des relations du Maroc avec l’Union européenne 
Le choix du Maroc de se lier stratégiquement à l’Union européenne remonte au début des 
années soixante et n’a cessé depuis lors de s’approfondir. C’est un choix imposé par la 
géographie et l’histoire et assumé pour des raisons idéologiques et évidemment 
économiques. En effet, aujourd’hui, comme hier, l’UE européenne demeure le premier 
partenaire commercial du Maroc (56,5% de ses importations et 64,6% de ses exportations en 
2017)9 -alors que le Maroc n’est que le 22ème partenaire de l’UE (0,8% de ses importations et 

                                                             
8  Pour plus de développements sur les relations du Maroc avec le monde arabo-musulman, africain et 

maghrébin, voir notamment, BERRAMDANE Abdelkhaleq, Le Maroc et l’Occident, précité et BERRAMDANE 
Abdelkhaleq, Le Sahara occidental, enjeu maghrébin, Paris, Karthala, 1992. 

9  Contre 52% de ses importations et 62% de ses exportations en 1964. 
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1,2% de ses exportations)- et le premier investisseur au Maroc (avec 15,7 milliards d’euros en 
2016)10. 

I.2.1. L’accord d’association Maroc-CEE de 1969 
L’accord d’association Maroc-CEE du 31 mars 196911 trouve son origine dans la Déclaration 
d’intention annexée au traité CEE par laquelle les États de la Communauté « se déclarent prêts, 
dès l’entrée en vigueur du traité, à proposer […] pays (indépendant appartenant à la zone 
franc) des négociations en vue de la conclusion de conventions d’associations économique à 
la Communauté ». C’est le premier accord conclu avec le Maroc pour une période de 5 ans, 
accord partiel couvrant des échanges commerciaux dans le domaine industriel (franchise 
complète des droits de douane pour les exportations marocaines hormis quelques restrictions 
quantitatives et exceptions) et agricoles (quelques concessions tarifaires pour certains 
produits).  

I.2.2. L’accord de coopération Maroc-CEE de 1976 
L’accord de coopération Maroc-CEE du 27 avril 197612 s’agit d’un accord à durée indéterminée, 
global qui englobe tous les aspects de la coopération. Le nouvel accord comporte, outre un 
volet institutionnel, trois autres volets. Un volet commercial comprenant, dans le domaine 
industriel, l’accès en franchise de droits de douane et de taxes d’effet équivalent, sans 
restrictions quantitatives et sans obligation de réciprocité, pour tous les produits industriels 
en provenance du Maroc. Dans le secteur agricole, les concessions tarifaires concernent 
désormais 81% des exportations marocaines vers la CEE, contre 54% pour l’accord précédent. 
Le volet technique et financier comprend une aide financière de la Communauté définie par 
un protocole annexe. Le volet social consacre le principe de non-discrimination pour les 
immigrants marocains pour tout ce qui concerne les conditions de travail et de 
rémunération13. 

I.2.3. La demande d’adhésion du Maroc à la CEE 
Le roi Hassan II a informé le Conseil européen de Fontainebleau (25-26 juin 1984) de la 
demande d’adhésion du Maroc à la CEE et le royaume marocain a saisi solennellement la 
Commission européenne à ce sujet le 20 juillet 1987. Poursuivant une démarche prospective, 
le souverain marocain estime qu’il il ne s’agit là nullement d’une « monstruosité », car le Maroc 
« s’insère dans l’ensemble de l’Europe libre » et constitue « le recul stratégique de l’Europe ». 
La demande considérée comme une « impossibilité juridique » (Claude Cheysson) fut jugée 
irrecevable car ne répondant pas aux critères fixés par le traité CEE14. 

                                                             
10  Source : European Commission. Directorate-General for Trade. La balance commerciale de l’UE avec le Maroc 

est excédentaire en matière commerciale et déficitaire en matière de service. Les échanges de l’UE avec le 
Maroc sont axés sur les produits agricoles et manufacturés. 

11  JOCE du 8 août 1969, L 197, p. 3 et ss. 
12  JOCE du 27 septembre 1978, L 264, p. 2 et ss. 
13  Sur les accords Maroc-CEE de 1969 et 1976, voir notamment : BERRAMDANE Abdelkhaleq, Le Maroc et l’Occident, 

op. cit., p. 302 et ss. ; BERRAMDANE Abdelkhaleq, Le Sahara occidental, enjeu maghrébin, op. cit., p. 321 et ss. ; MELLAH 
Mohamed Farid, L’association du Maroc à la CEE. Aspects politiques, Casablanca, éditions maghrébine, 1974 ; Les 
relations du Maroc et de la CEE. Journée d’étude organisée par l’Institut d’études européennes les 24 et 25 mai 1976, 
Bruxelles, 1977, éditions de l’Université de Bruxelles ; ALAOUI Mohammed ben El Hassan, La coopération entre 
l’Union européenne et les pays du Maghreb, Paris, Nathan, 1994. 

14  Voir à ce sujet, FLORY Maurice, « Note sur la demande d’adhésion du Maroc à la Communauté économique 
européenne », Annuaire de l’Afrique du Nord, volume 1984, CRESM, Paris, éditions du CNRS, 1986, pp. 705-709. 
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I.2.4. Le processus de Barcelone (27-28 novembre 1995) 
Le quatrième élargissement qui se réalisait (1995) et le cinquième qui se profilait (2004) rendait 
urgent la mise en place d’une stratégie globale avec les pays de la Méditerranée. Ce nouveau 
cours des relations euro-méditerranéennes a trouvé sa traduction dans le partenariat euro-
méditerranéen, établi lors de la conférence de Barcelone (27-28 novembre 1995)15. Ce 
partenariat dont fait partie le Maroc, a opté pour une stratégie globale dans un cadre 
multilatéral durable. Le programme de Barcelone repose sur trois volets, indissociablement 
liés : un volet politique (création d’un « espace commune de paix et de stabilité », fondé sur les 
droits d l’homme), un volet économique (instauration progressive d’une zone de libre-
échange) et un volet culturel, social et humain. 

I.2.5. L’accord d’association euro-méditerranéen de 1996 
L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés 
européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, du 26 février 1996, 
entré en vigueur le 1er mars 200016 concrétise la mise en œuvre de ce partenariat euro-
méditerranéen et constitue la base juridique des relations actuelles UE-Maroc. Conçu sur le 
même type d’accords d’associations conclus avec d’autres pays de la Méditerranée, il couvre 
l’ensemble des domaines de la coopération et prévoit l’établissement d’une zone de libre-
échange pour les produits industriels pendant une période de transition de 12 ans au 
maximum (achevée le 1er mars 2012) et une libéralisation progressive des produits agricoles 
et de pêche17. 

I.2.6. La politique européenne de voisinage (PEV) de 2004 
Le partenariat euro-méditerranéen est renforcé par la politique européenne de voisinage 
(PEV) qui régit les relations de l’UE avec 16 de ses voisins de l’est et du Sud, dont le Maroc18. La 
PEV entérinée par le Conseil européen de Bruxelles (17-18 juin 2004)19 et révisée en 2011, suite 
aux « printemps arabes » et en 2015, suite aux guerres au Moyen-Orient et à l’afflux massif de 
migrants20, une politique de substitution à l’adhésion, constitutionnalisée par l’article 8 TUE, 
vise une intégration à la fois économique et stratégique (participation au marché intérieur et 
à la stratégie européenne de sécurité) des pays voisins. Sur la base de l’accord d’association de 
2000 et dans le cadre de la PEV un premier plan d’action établi en commun accord avec le 
Maroc, fixant les priorités et déterminant les critères et le calendrier pour leur réalisation, a été 
mis en œuvre en juillet 2005. Le financement de ce plan d’action était assuré notamment par 
MEDA, prolongé à partir de 2007 par l’IEVP et les prêts de la BEI21. 

                                                             
15  Cette conférence interministérielle a regroupé les 15 pays de l’Union et 12 pays méditerranéens : Algérie, 

Chypre, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Autorité palestinienne. La 
Mauritanie avait un rang d’observateur. 

16  JOCE, 18 mars 2000, L 70, p. 2 et ss. 
17  Les instruments financiers de ce partenariat sont essentiellement, le programme MEDA dont l’Instrument 

européen de voisinage et de partenariat (IEVP) a pris son relais, le 1er janvier 2007, et les prêts de la BEI. 
18  Au sud : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie, et à l'est : Arménie, 

Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine. La Russie participe à des actions de coopération 
transfrontalière dans le cadre de la PEV sans faire partie de celle-ci en tant que telle. 

19  Bulletin UE 6-2004, pt. 1.6.50 ; Euromed Report, 21 juin 2004, n° 77. 
20  Communication de la Commission, « réexamen de la PEV », 18 novembre 2015, JOIN (2015) 50. 
21  Pour plus de développements sur le partenariat Euromed et la PEV, voir notamment, BERRAMDANE Abdelkhaleq, 

“le partenariat euro-méditerranéen à l’heure de l’élargissement » in Le partenariat euro-méditerranéen, 
BERRAMDANE Abdelkhaleq (dir.), Paris, Karthala, 2005 ; BERRAMDANE Abdelkhaleq, « la politique de voisinage de 
l’Union européenne » in Voisinage et bon voisinage à la croisée des droits interne, international et communautaire, 
SCHNEIDER Catherine (dir.), Université Pierre Mendès France, Centre d’excellence Jean Monnet, 2009, p. 30 et ss. 
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I.2.7. Accord de partenariat dans le secteur de la pêche de 2006 
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté et le Maroc de 2006, 
entré en vigueur le 28 février 2007 et mis en œuvre par trois protocoles successifs dont le 
dernier est arrivé à expiration le 14 juillet 2018, autorise les navires de l’UE de pêcher dans les 
« eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume » moyennant une 
assistance technique et financière22. Il a été renouvelé, en tenant compte de la jurisprudence 
de la CJUE (voir infra). 

I.2.8. L’Union pour la Méditerranée (UPM) (2008) 
C’est une organisation intergouvernementale, créée par décision des chefs d’État et de 
gouvernement de l’UPM réunis à Paris le 13 Juillet 2008. Le Maroc participe à cette 
organisation, institutionnalisant le dialogue euro-méditerranéenne, depuis sa création, aux 
côtés des 28 pays de l’UE et de 15 pays du sud et de l’est de la Méditerranée23. 

I.2.9. Document conjoint UE-Maroc sur le « Statut avancé » de 2008 
Avec le statut avancé du 13 octobre 2008 accordé au Maroc (mais également à la Tunisie), le 
Maroc deviendrait quasiment un « membre-tiers » ou semi-membre de l’UE. En effet ce statut 
avancé, mis en œuvre par un plan d’action 2013-2017 dans le cadre de la PEV, prévoit, sur le 
plan politique l’organisation de sommets UE-Maroc, la participation du Maroc, sur une base 
ad hoc, à différents institutions et organismes de l’UE et la création d’une commission 
parlementaire mixte et, sur le plan sécuritaire, le renforcement de la coopération stratégique 
y compris la participation du Maroc aux missions civiles et militaires de gestion de crise de l’UE. 
Et surtout, ce statut organise un « rapprochement règlementaire graduel et séquencé avec 
l’acquis communautaire, et ce en vue d’intégrer progressivement l’économie marocaine au 
marché intérieur » mais aussi les autres politiques de l’UE24. Ce statut avancé est financé 
essentiellement par IEVP 2007-2013 et relayé par l’instrument européen de voisinage (IEV) 
2014-2020 et par la BEI. 

I.2.10. Accord de libéralisation de produits agricoles, de produits agricoles 
transformés, de poissons et de produits de la pêche de 2010 

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’UE et le Maroc relatif aux mesures de 
libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, 
de poissons et de produits de la pêche, signé le 13 décembre 2010 et entré en vigueur le 
1er octobre 2012 a pour but de mettre en œuvre la libéralisation progressive des échanges de 
produits agricoles et de la pêche prévue à l’article 16 de l’accord d’association de 2000, en 
modifiant certaines des stipulations de ce dernier accord ainsi que certains des protocoles qui 
l’accompagnent25. Il a été renouvelé, en tenant compte de la jurisprudence de la CJUE (voir 
infra). 

I.2.11. Accord instituant un mécanisme de règlement des différends de 2010 
L’accord UE-Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends, signé le 13 
décembre 2010 et entré en vigueur le 1er novembre 2012, a pour objectif de prévenir et de 
régler tout différend de nature commerciale entre les parties par des moyens classiques 

                                                             
22  JOUE, 29 mai 2006, L 141, p. 4. 
23  Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, 

Palestine, Tunisie, Turquie, Syrie. 
24  Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/ Statut Avancé, DG EV, 13653/08 ; 

plan d'action UE-Maroc mettant en œuvre le statut avancé (2013-2017), Commission, 17 avril 2013, JOIN (2013) 
6. 

25  JOUE, 7 septembre 2012, L 241, p. 4. 

http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2012/09/ufm_paris_declaration1.pdf
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(consultation, médiation, arbitrage). Ses dispositions s’appliquent à tout différend relatif à une 
violation alléguée des dispositions de l’accord euro-méditerranéen de 2000 et à l’accord sous 
forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Maroc relatif aux mesures de 
libéralisation en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons 
et de produits de la pêche, de 201226.  

I.2.12. Négociations d’un accord de libre-échange complet et approfondi 
(ALECA) (depuis 2013) 

Le lancement des négociations d’un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) 
a eu lieu le 1er mars 2013. Il s’agira d’un accord de nouvelle génération, à l’instar de ceux 
conclus avec des pays asiatiques, englobant tous les secteurs de la coopération, et surtout 
organisant l’intégration du Maroc dans l’UE par une reprise progressive de l’acquis 
communautaire (voir plan d’action 2013-2017)27.  

I.2.13. Arrêts CJUE Conseil C. F. Polisario, aff. C-104/16 P et Western Sahara 
Campaign UK, aff. C-266/16 

Dans son arrêt du 21 décembre 2016, Conseil C. F. Polisario, C-104/16 P, la CJUE a jugé que le 
champ d’application de l’accord relatif aux mesures de libéralisation réciproque en matière de 
produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche 
de 2012, comme celui de l’accord d’association euro-méditerranéenne de 2000 sur lequel il est 
fondé, ne couvrent pas le Sahara occidental.  

Dans l‘arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, la Cour a jugé que 
l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté et le Maroc de 2007 
n’est pas applicable aux eaux adjacentes du Sahara occidental.  

Aussi des négociations sont-elles engagées entre l’UE et le Maroc afin de tenir compte des 
arrêts de la Cour. L’ accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le 
Royaume du Maroc sur la modification des protocoles n° 1 et n° 4 de l'accord euro-
méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États 
membres d'une part, et le Royaume du Maroc d'autre part, signé le 26 novembre 2018 et l’ 
accord modifiant l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche et son protocole 
d’application, paraphé le 24 juillet 2018, ont étendu, sous certaines conditions, l’application 
territoriale de ces accords au Sahara occidental28. 

                                                             
26  JOUE, 5 juillet 2011, L 176, p. 1. 
27  À noter que le Maroc a conclu d’autres accords avec l’UE. On peut citer notamment, l'accord sous forme 

d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles, des produits agricoles transformés, du 
poisson et des produits de la pêche paraphé le 16 janvier 2015 ; l’accord de coopération scientifique et 
technique en vigueur depuis le 14 mars 2015 ; l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens conclu 
le 22 janvier 2018. 

28 Notamment : 1) l’accord sera provisoire ; 2) respect des résolutions des Nations Unies, 3) respect des droits 
fondamentaux, 4) la population concernée doit être associée et doit bénéficier des retombées économiques et 
sociales des accords. Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des 
négociations au nom de l'Union européenne en vue de la modification de l’accord de partenariat dans le 
secteur de la pêche et de la conclusion d’un protocole avec le Royaume du Maroc, COM (2018) 151, 21 mars 
2018 ; le texte de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’UE et le Maroc 
et son protocole, Conseil de l’UE, 27 novembre 2018, (Or.fr), 12983/18. Accord sous forme d'échange 
de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles n° 1 et n° 4 de 
l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États 
membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, Conseil de l’UE, 10 juillet 2018, (OR.fr), 10597/18. 

https://www.usinenouvelle.com/article/negociations-commerciales-europe-maroc-c-est-parti.N195693
https://www.usinenouvelle.com/article/negociations-commerciales-europe-maroc-c-est-parti.N195693
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II. Le régime juridique interne 
Le Maroc qui « fais(ait) dans le monde figure d’État, avec de grands ministres, des 
ambassadeurs ayant frayé avec des hommes d’État européens » (maréchal Lyautey) et qui a 
conservé du point de vue juridique le pouvoir de conclusion des accords internationaux 
durant le protectorat29, a pu tout au long de son histoire développer un réseau dense 
d’accords internationaux et une pratique coutumière, originale, en la matière30. Cette pratique, 
conciliée avec les exigences du droit international, telles figurant notamment dans la 
convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités entre États (CV), ratifiée par le Maroc le 
26 septembre 197231, et avec le « choix irréversible (du Maroc) de construire un État de droit 
démocratique » (préambule de l’actuelle Constitution), se retrouve mutatis mutandis dans les 
normes internes régissant les traités d’une part, et celles organisant les relations entre droit 
interne et droit conventionnel, d’autre part.  

II.1. Les normes régissant les traités 
II.1.1. La constitution 
Suite aux « printemps arabe » de 2011, le roi a décidé d’une « réforme constitutionnelle » dont 
il a fixé les grandes orientations et chargé une commission ad hoc d’établir un projet soumis à 
l’approbation du roi. Cette Commission consultative de révision de la Constitution encadrée par 
un comité ad hoc du Palais royal a abouti à la rédaction d’une nouvelle Constitution adoptée 
par referendum et promulguée le 29 juillet 2011.  

Tout le problème pour le constituant était comment accentuer le régime parlementaire sans 
affecter le statut constitutionnel suprême de la monarchie, comment passer de « l’unicité du 
pouvoir que Abdeltif Menouni - président de la Commission consultative de révision de la 
Constitution - considérait « comme l’une des réalités fondamentales, clé de voûte et ciment 
du système constitutionnel marocain (…) [qui] signifie (…) l’existence d’une seule puissance 
politique au sens, fort du terme, d’une seule volonté, d’un seul maître du jeu politique. [Et dont 
le] rôle échoit naturellement à l’institution qui bénéficie d’une légitimité plurielle, religieuse et 
légalo-rationnelle : le roi »32, à une pluralité de pouvoirs, mais toujours sous tutelle, direction et 
contrôle de la monarchie ? 

Aussi, la nouvelle Constitution, sans rompre totalement avec le régime constitutionnel 
traditionnel d’unicité du pouvoir dont la clé de voûte demeure la monarchie33, instaure-t-elle 
un régime hybride, « une monarchie parlementaire et gouvernante »34 qui conserve l’essentiel 

                                                             
29  Article 6 du traité de protectorat du 30 mars 1912 : « Sa Majesté le Sultan s'engage à ne conclure aucun acte 

ayant un caractère international sans l'assentiment préalable du Gouvernement de la République française ». 
30  Voir la thèse de OUAZZANI CHAHDI Hassan, La pratique marocaine du droit des traités : essai sur le droit conventionnel 

marocain, Paris, LGDJ, 1982 et la riche bibliographie qui l’accompagne. 
31  Bulletin officiel du Royaume du Maroc (BORM), 27 novembre 1974, n° 3239, p. 1626 et ss. 
32  MENOUNI Abdeltif, « Constitution et séparation des pouvoirs » in Trente ans de vie constitutionnelle au Maroc, BASRI 

Driss, ROUSSET Michel, VEDEL Georges (dir.), Paris, LGDJ, 1993, p. 180. 
33  Voir la Constitution de 1962 et les Constitutions ou révisions ultérieures, en 1970, 1972, 1980, 1992, 1995,1996. 
34  Melloni David, « Le nouvel ordre constitutionnel marocain : de la ‘monarchie gouvernante’ à la ‘monarchie 

parlementaire’ ? » in La Constitution marocaine de 2011. Analyses et commentaires », Centre d’études 
internationales (dir.), Paris, LGDJ, 2012, p. 7 et ss. 
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des prérogatives internationales du royaume et qui, parallèlement, étend considérablement, 
la déférence du Maroc au droit international et aux accords internationaux en particulier35. 

II.1.1.1 Le droit conventionnel dans la Constitution 
Le Maroc continue « à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde ». Partant de 
cette prémisse, la Constitution de 2011, contrairement aux précédentes, organise de façon 
remarquable, la promotion et l’intégration des engagements internationaux dans l’ordre 
juridique du royaume. 

En premier lieu, la nouvelle Constitution multiplie les références au droit international et plus 
particulièrement aux accords internationaux. Quantitativement, on peut dénombrer 21 
occurrences relatives au droit international (traité, accord international, convention, 
engagement international, charte, pacte, respect du droit international) contre 4 dans la 
Constitution de 1996. Au demeurant, cette dernière, en matière de droit international, ne 
faisait que reprendre les dispositions de la première Constitution marocaine, celle de 1962, 
dispositions qui n’avaient guère subi de modifications depuis lors. 

En deuxième lieu, la nouvelle Constitution fait référence à différentes sources de droit 
international auxquelles souscrit le Maroc. Certes, elle ne mentionne pas expressément la 
coutume, les principes généraux de droit et les actes unilatéraux des États. On peut toutefois 
considérer que les formules « respect du droit international » (art. 16), « respect des 
engagements internationaux » par le royaume (art. 42 Cst.) les incluent.  

La Constitution fait références aussi aux actes unilatéraux et conventions établis par les 
organisations internationales en énonçant que le royaume « s’engage à souscrire aux 
principes, droits et obligations énoncés dans [les] chartes et conventions respectives (des 
organisations internationales » (préambule)36.  

S’agissant plus particulièrement des sources conventionnelles, la Constitution utilise des 
vocables divers : traité, accord, convention, pacte, charte, engagement international. Ajoutons 
également que la pratique marocaine utilise également d’autres vocables, tels que protocole, 
mémorandum, PV, note d’entente. Il est vrai que le droit international est indifférent quant à 
la dénomination et la forme de l’accord international (art. 2 par. 1. a de la CV de 1969).  

Cependant, tout en utilisant plus généralement le terme générique de convention, la 
Constitution fait une distinction entre traité et convention sans fournir de critère matériel de 
distinction. La frontière entre les deux est bien aléatoire. Elle semble reprendre la pratique 
traditionnelle marocaine des traités. Ladite pratique réserve (mais pas toujours) le vocable 
traité, aux accords de grande importance diplomatique. Le choix de ce vocable s’impose 
parfois en raison des nécessités du droit interne de l’autre partie d’adopter cette forme ou tout 
simplement parce que les clauses finales de l’accord le prévoient. En revanche, la pratique 
semble réserver la forme de conventions aux accords multilatéraux ou techniques37. Les 

                                                             
35  À noter que le Conseil de l’Europe, notamment à travers la Commission de Venise, a aidé le Maroc à la 

préparation d’un certain nombre de lois organiques et à la mise en place des nouveaux organes de 
gouvernance prévus par la Constitution de 2011. 

36  À noter que le Maroc n’a pas souscrit une déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la CIJ. 
37  Ceci semble confirmé par la différence de rédaction des articles 55 et 92 de la Constitution, entre le projet de 

Constitution soumis à referendum (dahir n° 1-11-82 du 17 juin 2011, BORM, 17 juin 2011, n° 5952 bis, p. 1765), 
le rectificatif de l’erreur matérielle au projet de referendum (BORM, 30 juin 2011, n° 5956 bis, p. 1792) et le texte 
de la Constitution promulgué par dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011, BORM, 30 juillet 2011, n° 5964 bis, p. 1902). 
Dans la version définitive, on a ajouté, non sans raison, le mot « convention » au mot « traité » à l’al. 3 de l’art. 55 
(« le Roi peut soumettre au parlement tout autre traité ou convention avant sa ratification ») et le mot « traités » 
au mot « conventions » à l’al. 1 de l’art. 92 (« les traités et les conventions avant leur soumission au Conseil des 
ministres »). 
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« traités » sont soumis, après leur signature, à la ratification par le roi, les « conventions » font 
l’objet d’une approbation par le gouvernement ou en son nom. Cependant, dans la pratique 
marocaine, cette distinction terminologique, « traités »/« conventions », n’est pas toujours 
pertinente, puisque les conventions (ou tout autre accord), comme les traités, peuvent être 
soumises à ratification (art. 55 al. 2 et 3 Cst.).  

La catégorie de traités/conventions soumis à ratification se subdivise elle-même en accord 
soumis à ratification, et accord soumis à ratification après autorisation parlementaire (art. 55 
Cst.).  

La catégorie de conventions subordonnée, après leur signature, à une approbation ultérieure 
par le gouvernement est prévue implicitement et a contrario par l’article 55 de la Constitution. 

En revanche, la Constitution est silencieuse concernant la troisième catégorie d’accords non 
subordonnés à approbation ultérieure : les accords en forme simplifiée (executive agreements), 
c’est-à-dire ceux qui expriment le consentement de l’État dès leur signature (art. 11 et 12 CV 
1969). Pourtant, la pratique marocaine n’ignore pas cette troisième catégorie d’accords 
internationaux (voir infra IV.2). On pourrait toutefois déduire implicitement du préambule (al. 
4) et de l’article 55 leur reconnaissance par la Constitution. 

En troisième lieu, la nouvelle Constitution étend les engagements internationaux du Maroc à 
de nouvelles branches du droit international. Certes, le préambule la Constitution de 1996 
« réaffirme l’attachement (du Maroc) aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement 
reconnus », mais son préambule n’avait pas expressément valeur juridique contraignante. Il en 
va autrement du préambule de la Constitution de 2011. En plus, la Constitution de 2011, dans 
son article 19, énonce clairement que le Maroc respecte les droits fondamentaux tels figurant 
dans « les conventions et pactes internationaux ». La nouvelle Constitution intègre également 
les engagements internationaux issus du droit humanitaire et ce, implicitement par référence 
aux « chartes » et « convention » des organisations internationales (préambule Cst.) et 
explicitement en constitutionnalisant la répression du « génocide et tous autres crimes contre 
l’humanité, les crimes e guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de 
l’homme » (art. 23 Cst.)38. 

En quatrième lieu, la nouvelle constitution élargit la catégorie d’accords soumis à autorisation 
de ratification législative. Leur nombre est passé de 1 (dans les Constitutions précédentes) à 7 
(art. 55 Cst.) (voir infra III.3.1.1). 

En dernier lieu, la nouvelle Constitution consacre le principe de la primauté des conventions 
internationales sur la loi (préambule Cst.) et introduit un contrôle de constitutionnalité des 
engagements internationaux avant leur ratification (art. 55 al. 4. Cst.) (voir infra III.6.1). 

II.1.1.2 La répartition des compétences en matière de droit conventionnel 
Elle s’inscrit dans le cadre général d’aménagement des compétences en matière de politique 
étrangère du royaume. À cet égard, en dépit du rééquilibrage relatif des pouvoirs opéré par la 
Constitution de 2011, la monarchie, assurée d’une triple légitimité, à la fois historique, 
religieuse et légalo-rationnelle, demeure la clé de voûte du système constitutionnel marocain 
et la source des pouvoirs. Cette « permanence du ‘roi souverain’ » (Melloni D.) dans le système 
politique marocaine, sur le plan interne et international, trouve sa consécration dans l’ancien 
article 19, enrichi et scindé en deux articles (art. 41 et 42) dans la Constitution de 2011.  

                                                             
38  À noter que le Maroc est partie aux Conventions de Genève de 1949 (depuis le 26 juillet 1956) et aux protocoles 

additionnels I et II de 1977 (depuis le 3 juin 2011) et à d’autres Conventions humanitaires, voir à ce sujet le site 
web CICR. Il n’est pas partie au statut de la Cour pénale internationale. 
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Ces deux articles expriment l’essence et la quintessence et la suprématie du pouvoir royal, à la 
fois théocratique et séculier, sur le plan interne et international. « Le roi, amir al mouminin 
(commandeur des croyants), veille au respect de l’Islam » et il « exerce par dahir les 
prérogatives religieuses […] de manière exclusive » (art. 41 Cst.), sans contreseing. Ce pouvoir 
religieux, immanent, permanent, transversal, permet au roi d’intervenir sur la scène 
internationale, y compris en matière de conclusion des accords internationaux. Parallèlement, 
l’article 42 énonce : « le roi, chef de l'État, son représentant suprême, symbole de l'unité de la 
nation, garant de la pérennité et de la continuité de l'État et arbitre suprême entre ses 
institutions, veille au respect de la Constitution […], et au respect des accords internationaux 
du royaume (al. 1). Il est le garant de l'indépendance du royaume et de son intégrité territoriale 
dans ses frontières authentiques (al. 2) ». 

De là découlent l’ensemble des prérogatives internationales du roi, dont la conclusion des 
accords internationaux. Ainsi, il nomme et démet les ministres dont le ministre des affaires 
étrangères (art. 47 Cst.). Il est « le chef suprême des forces armées royales. [Et] nomme aux 
emplois militaires » (art. 53 Cst.). Il préside le Conseil supérieur de sécurité, instance de 
concertation sur les stratégies internes et internationales du pays (art. 54). Il dispose de la 
compétence exclusive pour proclamer l’« état d’exception » et prendre alors « toutes les 
mesures qui s’imposent », y compris sur la scène internationale (art. 59 Cst.). La déclaration de 
guerre est décidée après communication du roi au parlement (art. 99 Cst.). Il nomme les 
ambassadeurs, signe et ratifie les traités, sous réserve de l’autorisation parlementaire pour 
certaines catégories de traités (art. 55 Cst.).  

Même si formellement l’ensemble de ses pouvoirs, mis à part son pouvoir religieux et la 
déclaration de l’état d’exception, sont partagés avec le gouvernement en conseil des ministres 
et avec le chef du gouvernement par le biais du contreseing, nul doute, comme la pratique le 
confirme, le roi est le maître de l’action internationale du royaume. 

Le parlement participe également à la vie internationale du royaume. La nouvelle Constitution 
institue un régime de monarchie parlementaire, rationalisé, dualiste, de caractère bicaméral 
(chambre des représentants, chambre des conseillers) inégalitaire39 et renforce 
considérablement les pouvoirs du parlement par rapport aux Constitutions précédentes, non 
seulement au niveau interne mais également sur le plan international. Ainsi, le parlement 
participe indirectement à la définition de l’action internationale du royaume, en se 
prononçant sur le programme du nouveau gouvernement issu de sa majorité (art. 88 Cst), en 
autorisant la ratification d’un plus grand nombre de catégories de traités que précédemment, 
en se tenant informé de la politique extérieure menée par le gouvernement (art. 101, 102 Cst.) 
et en contrôlant la mise en œuvre des traités et de la politique extérieure en général (art. 103, 
105, 106 Cst.). 

II.1.2. Les lois organiques 
On dénombre plusieurs lois organiques qui régissent peu ou prou les modalités de conclusion 
des accords internationaux. Il n’existe pas à ce sujet un texte spécifique, même au niveau du 
décret ou de la circulaire –comme en France40- qui fixe les règles relatives à l’élaboration et à 
la conclusion des accords internationaux. 

                                                             
39  Pour plus de développement sur la nature du parlementarisme marocain, voir notamment, EL MASLOUHI 

Abderrahim, « Séparation des pouvoirs et régime parlementaire dans la nouvelle Constitution marocaine » in 
La Constitution marocaine de 2011, précité, p. 85 et ss. 

40  Voir le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements 
internationaux souscrits par la France et la circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion 
des accords internationaux. 
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II.1.3. Loi organique relative au Conseil de régence 
En vertu de la loi organique n° 90-15 relative au Conseil de régence, promulguée par dahir 
n° 1-16-78 du 7 juin 201641, durant la minorité du roi (le roi est mineur jusqu’à l’âge de 18 ans 
accomplis) un Conseil de régence, prévu par la Constitution (art. 43 et 44 Cst.), exerce par 
ordonnances portant dahirs les pouvoirs et les droits constitutionnels dévolus à la Couronne, 
y compris en matière internationale, à l’exception du droit de révision.  

Cependant si le président du Conseil de régence (président de la Cour constitutionnelle 
nommé par le roi) assume les fonctions de chef suprême des armées, il ne peut mettre en 
mouvement les forces armées que sur délibération conforme du Conseil de régence (art. 9 LO) 
et le Conseil constitutionnel a précisé que « la nomination aux fonctions militaires » continue 
de relever des compétences collectives du Conseil de régence42. 

Et, l’article 8 de la loi organique dispose, en matière des engagements internationaux, que « le 
président du Conseil de régence signe, après délibération conforme du Conseil de régence, 
les traités et conventions internationales », et le Conseil constitutionnel a précisé que « la 
ratification de ces traités et conventions internationales continue de relever des compétences 
collective du Conseil de la régence »43. 

II.1.4. Loi organique relative à l’organisation et à la conduite des travaux du 
gouvernement et au statut de ses membres 

Sur le fondement de l’article 87 de la Constitution, la loi organique n° 065-13 relative à 
l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres 
(LOROG), promulguée par dahir n° 1-15-33 du 19 mars 201544, définit notamment 
l’organisation et le fonctionnement du gouvernement ainsi que les attributions du chef du 
gouvernement et du gouvernement et du Secrétaire général du gouvernement (SGG). Son 
article 13 dispose que le SGG doit procéder à la diffusion aux membres du gouvernement « des 
traités et conventions internationales soumises à ratification ou adhésion, avant de les 
soumettre au Conseil du gouvernement pour délibération ». Son article 24 organise la 
participation du gouvernement aux travaux du parlement et à ses différentes commissions 
permanentes dont celles des affaires étrangères compétentes en matière des traités. 

II.1.5. Loi organique relative à la loi de finances 
La loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances (LOLF), promulguée par dahir n° 1-15-62 
du 2 juin 201545, adoptée sur le fondement de l’article 75 de la Constitution fixe le contenu, 
détermine la présentation et régit l’examen et le vote des lois de finances. Son article 7 précise 
que « les dispositions des traités de commerce, des conventions ou des accords, engageant 
les finances de l’État, et celles relatives aux garanties accordées par l’État, à la gestion de la 
dette publique […] peuvent engager l’équilibre financier des années budgétaires ultérieures » 
et il renvoie aux lois de finances pour en tenir compte. Et, la loi de finances (LF) de l’année, 
dans ses dispositions relatives à l’équilibre financier, autorise le gouvernement à procéder aux 

                                                             
41  BORM, 7 juillet 2016, n° 6480, p. 1021. 
42  Décision n° 1000/16, 27 mai 2016, Loi organique relative au Conseil de régence, BORM (en arabe) n° 6472 du 9 

juillet 2016, p. 4349. 
43  Ibid, traduction personnelle. 
44 BORM, 2 avril 2015, n°6348, p. 1132. 
45  BORM, 18 juin 2015, n° 6370, p. 3109. 
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émissions d’emprunt et de tout autre instrument financier sur la scène internationale, dans la 
limite d’un plafond46, par le biais de tels accords. 

II.1.6. Loi organique fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit 
de présenter des motions en matière législative 

La loi organique n° 64-14 fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter 
des motions en matière législative (DPMML), promulguée par dahir n° 1-16-108 du 28 juillet 
201647, fondée sur l’article 14 de la Constitution, fixe les conditions et les modalités d’exercice 
du droit de présenter des motions en matière législative par les citoyens. La motion doit être 
signée par au moins 25000 citoyens et présentée par une commission composée de 9 
membres appartenant au moins au tiers du nombre des régions du royaume. L’initiative 
législative qui doit « porter sur les matières qui relèvent de la loi » (art. 3 DPMML) est soumise 
au parlement. Et, un ou plusieurs membres de la Commission permanente compétente 
« peuvent […] s’en saisir pour faire une proposition de loi » (art. 12 DPMML). 

Cette initiative de l’initiative législative est irrecevable si elle « porte atteinte (…) à la religion 
musulmane, à l’unité nationale et la forme monarchique de l’État » ((art. 4 DPMML), ceci inclut 
toute initiative législative tendant à la demande de l’approbation législative d’un accord 
international qui serait contraire aux préceptes de la religion musulmane. L’initiative de 
l’initiative législative est également irrecevable si elle est « contraire aux pactes, traités et 
conventions que le royaume a ratifiés ou auxquels il a adhéré » (art. 4 DPMML)48. 

II.1.7. Loi organique relative aux régions 
La loi organique n° 111-14 relative aux régions (LORR), promulguée par dahir n° 1-15-83 du 7 
juillet 201549, adoptée sur le fondement de l’article 146 de la Constitution, prévoie que dans le 
cadre de la coopération internationale, les régions « peuvent conclure des conventions avec 
des acteurs en dehors du royaume », après accord du gouvernement. Toutefois, « aucune 
convention ne peut être conclue entre une région, un groupement de région ou un 
groupement de collectivités territoriales et un État étranger » (art. 82 de ladite loi organique). 

II.1.8. Loi organique relative à la Cour constitutionnelle 
La loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle (LORCC), promulguée par dahir 
n° 1-14-139 du 13 août 201450, adoptée sur le fondement de l’article 131 de la Constitution, 
régit l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui a pris en 2017 la suite 
du Conseil constitutionnel. Elle organise les modalités de contrôle a priori des engagements 
internationaux au regard de la Constitution, tel prévu par l’article 55 de la Constitution (art. 24 
LO) et un contrôle a posteriori par la voie d’exception d’inconstitutionnalité d’une loi contraire 
aux droits fondamentaux, tel prévu par l’article 133 de la Constitution (art. 28 LO) (voir infra 
III.6.1). 

                                                             
46  Voir par exemple, l’art. 41 de la loi de finances 2018, n° 68-17, promulguée par dahir n° 1-17-110 du 25 décembre 

2017, BORM, 25 décembre 2017, n° 6633 bis, p. 1454. 
47  BORM, 18 août 2016, n° 6492, p. 1327. 
48  Décision du Conseil constitutionnel marocain (en arabe) n° 1009/2016 du 12 juillet 2016 concernant la loi 

organique relative aux conditions et modalités d’exercice du droit de présenter des motions en matière 
législative, BORM (en arabe) n° 6485, 25 juillet 2016, p. 5689. 

49  BORM, 18 février 2016, n° 6440, p. 197. 
50  BORM, 4 septembre 2014, n° 6288, p. 3919. 
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II.2. Les rapports entre les traités et le droit marocain 
II.2.1. Type de système pour la réception du droit international 
Comme on le sait, les Constitutions modernes puisent leur inspiration en matière de relations 
entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international, dans deux constructions 
doctrinales : le dualisme et le monisme avec leurs différentes variantes51. Et la doctrine 
contemporaine, au vu de la diversité des ordres juridiques, affirme qu’il existe non pas deux 
mais une pluralité d’ordres juridiques52. 

La pratique marocaine est moniste. Certes, les Constitutions marocaines antérieures à celle de 
2011 étaient silencieuses quant au rapport entre droit interne et les traités. Cependant, y figurait, 
dans leurs préambules, et ce depuis la Constitution de 1962, une formulation identique : « le 
Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes [des organismes 
internationaux] », formulation pouvant indiquer implicitement le choix d’un système moniste.  

Une lecture combinée, du préambule de la Constitution de 2011, reprenant la formulation 
précédente (en y incluant les « conventions » de ces organismes) et affirmant la primauté des 
conventions dûment ratifiées et publiées et de son article 42 relatif au respect des 
engagements internationaux par le Maroc, implique que le traité s’applique sans avoir besoin 
d’autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour sa ratification et 
sa publication. Ce choix moniste est largement confirmé par une pratique jurisprudentielle 
ininterrompue. 

II.2.2. Hiérarchie des normes 
L’on sait, du point de vue du droit international, que « tout traité en vigueur lie les parties et 
doit être exécuté de bonne foi par les parties » (art. 26 CV de 1969). C’est là un « principe 
fondamental en droit international de la prééminence de ce droit sur le droit interne » (CIJ, Rec. 
1988, p. 34). Cette primauté joue à l’égard des Constitutions53 et a fortiori à l’égard des sources 
législatives et infra-législatives54 et des décisions juridictionnelles internes. 

Du point de vue du droit interne marocain, la pratique est contrastée. En effet, à la différence 
de certaines Constitutions étrangères, les Constitutions marocaines d’avant 2011 ne 
comportaient aucune disposition expresse relative à la primauté des traités sur le droit interne. 
La seule disposition qui pouvait faire penser à une autorité supérieure des traités sur le droit 
interne était celle figurant dans l’article 31 al. 3 de la Constitution de 1996, formulée à 
l’identique dans toutes les Constitutions antérieures marocaines55, énonçant que « les traités 
susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les 
procédures prévues pour la réforme de la Constitution ». La formulation manquait de précision 

                                                             
51  Selon la première théorie, le droit international et le droit interne sont deux systèmes distincts, deux cercles en 

contact avec une tangente commune : la responsabilité internationale. La communication entre eux s’opère 
par le biais de la réception nationale. En revanche, selon la seconde théorie, les deux ordres sont dans une 
situation d’interpénétration, le droit international conventionnel s’appliquant directement dans l’ordre interne. 

52  Sur ces questions, outre les manuels de droit international public, voir notamment, BERRAMDANE Abdelkhaleq, 
La hiérarchie des droits. Droits internes et droit européen et international, Paris, L’Harmattan, 2003 ; DELMAS-MARTY 

Mireille, Le pluralisme ordonné, Paris, seuil, 2006. 
53  « Un État ne saurait invoquer vis-à-vis d’un autre sa propre Constitution pour se soustraire aux obligations que 

lui imposent le droit international ou les traités en vigueur » (CPJI, avis consultatif du 4 février 1932, Traitement 
des nationaux polonais à Dantzig, série A/B n° 44, p. 24). 

54  « C’est un principe généralement reconnu du droit des gens que, (…) les dispositions d’une loi interne ne 
sauraient prévaloir sur celles du traité » (CPJI, avis du 31 juillet 1930, Question des communautés gréco-bulgares, 
série B, n° 17, p. 32. 

55  Art. 31 al. 4 Cst. 1962 ; art. 31 al. 3 Cst. 1970 ; art. 31 al. 3 Cst. 1972 ; art. 31 al. 3 Cst.1992. 
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et donnait l’impression que les traités étaient supérieurs à la Constitution elle-même, puisque, 
en cas de conflit entre le traité et la Constitution, c’est la Constitution qui cède et doit être 
révisée. 

Le roi Hassan II, interprète authentique de ces Constitutions avait affirmé à ce sujet : « le droit 
international tel qu’il est reconnu et pratiqué de nos jours dispose dans ce domaine, que les 
accords bilatéraux ou multilatéraux, à caractère international, imposent aux signataires des 
obligations qui priment sur le droit interne »56, mais sans lever pour autant toute ambiguïté à 
ce sujet.  

La nouvelle Constitution inscrit pour la première fois dans l’histoire constitutionnelle du Maroc 
le principe de la supériorité des accords internationaux sur le droit interne. L’alinéa 4 de son 
préambule -qui a valeur contraignante- dispose : « (…) le royaume du Maroc (…) réaffirme ce 
qui suit et s’y engage : (…)- accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, 
dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du royaume, dans le respect de son 
identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit 
interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation 
nationale »57. 

Cette formulation alambiquée exprime toute la subtilité, voire l’ambiguïté de l’attitude du 
royaume à l’égard des traités. En effet, au Maroc, il existe deux ordres juridiques qui cohabitent 
et parfois s’interpénètrent : l’un alimenté par des sources religieuses (notamment tout ce qui 
concerne le statut personnel et le droit de la famille) sur lequel veille le commandeur des 
croyants (amir el mouminin) et qui constitue le socle du royaume, ses « principes immuables », 
à valeur supra-constitutionnelle puisque la révision constitutionnelle ne peut porter ni sur « les 
dispositions relatives à la religion musulmane [ni] sur la forme monarchique de l’État (…) » (art. 
175 Cst.), et l’autre ordre, séculier, moderne, tourné vers le développement économique et 
social du pays, vers l’intégration internationale du royaume et la poursuite de sa convergence 
normative avec l’UE. 

Tout le dilemme pour le constituant de 2011 était le suivant : comment concilier les deux 
ordres juridiques avec les accords internationaux et le droit international, en général ? Le choix 
fut « une grande retenue » dans la détermination de la hiérarchie entre le droit interne et le 
droit international58. En fait, en dépit de de l’introduction de cette nouvelle disposition dans la 
Constitution, la doctrine constitutionnelle marocaine demeure, comme par le passé, toujours 
aussi contrastée, à ce sujet59. En tenant compte des termes de la nouvelle Constitution et de 
la pratique marocaine des traités, on peut déduire une primauté certaine de la Constitution 
sur les traités et une primauté conditionnée des traités sur la loi. 

II.2.3. Les rapports entre les traités et la Constitution 
La clause de primauté formulée dans le préambule est inspirée de l’article 55 de la Constitution 
française de 1958, mais adaptée à la situation marocaine. L’empreinte de la Constitution 
française est visible, ne serait que par la formation juridique française de ceux qui ont rédigé 
                                                             
56  Discours du roi Hassan II, 2 août 1979, Le matin, 4 août 1979. 
57  Les italiques sont ajoutés. 
58  Selon l’expression de S. Ihraï, actuel président de la Cour constitutionnelle marocaine. Voir, IHRAÏ Saïd, « le droit 

international et la nouvelle Constitution » in La Constitution marocaine de 2011. Analyses et commentaires, Centre 
d’études internationales (dir.), op. cit., p. 171 et ss. 

59  Sur les différentes thèses en présence, outre la thèse de IHRAÏ Saïd dans l’article précité, voir : BENABDALLAH 

Mohammed Amine, « les traités en droit marocain », REMALD, n° 94, septembre-octobre 2010, p. 3 et ss. ; 
OUAZZANI CHAHDI Hassan, La pratique marocaine du droit des traités : essai sur le droit conventionnel marocain, op. 
cit. ; OUAZZANI CHAHDI Hassan, Le Maroc et les traités internationaux. Tradition et modernité, Paris, L’Harmattan 
2018. 
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la Constitution marocaine de 2011. L’on sait que dans la jurisprudence française, le Conseil 
d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, se sont tous prononcés en faveur de 
la primauté de la Constitution sur le droit conventionnel60. L’on sait également, s’agissant du 
droit de l’Union, à l’instar d’une grande majorité des juridictions constitutionnelles des États 
membres, le Conseil constitutionnel français ne reconnaît sa primauté sur la Constitution que 
sous certaines réserves (v. son contrôle du respect de la Constitution à travers les techniques 
de réserves de constitutionnalité)61. 

Aussi, la clause de primauté figurant dans la Constitution marocaine consacre-t-elle la 
primauté de la Constitution sur les accords internationaux, mais sans pour autant fermer toute 
voie à une éventuelle primauté du droit international sur la Constitution, dans la perspective 
d’une intégration régionale. En effet, la primauté des conventions « sur le droit interne du 
pays » se fait « dans le cadre des dispositions de la Constitution » et « dans le respect de 
l’identité immuable », principe insaisissable, inaliénable et supra-constitutionnel. La 
jurisprudence du Conseil constitutionnel (devenu Cour constitutionnelle avec la nouvelle 
Constitution) le confirme. « La Constitution (…) prime tout ce qui lui est contraire »62, y compris 
semble-t-il les accords internationaux. La Haute juridiction ajoute : « le respect du principe de 
primauté de la Constitution, au vu de l’article 6, est un principe contraignant »63. Cependant, il 
s’agit d’une « primauté [des traités] sur le droit interne » (al. 4 du préambule de la Constitution), 
c’est-à-dire y compris sur le droit constitutionnel, dès lors que l’on respecte les dispositions de 
la Constitution, c’est-à-dire en passant par une révision de la Constitution, selon la procédure 
de révision prévue à l’article 55 de la Constitution, en cas de contrariété du traité avec la 
Constitution. 

II.2.4. Les rapports entre les traités et la loi 
La Constitution de 2011, consacre une primauté limitée et conditionnée du traité sur la loi. Le 
champ matériel de cette primauté est limité aux seuls « conventions internationales dûment 
ratifiées (…), et dès [leur] publication ». Certes, l’expression conventions internationales vise 
tout accord, mais le préambule de la Constitution vise seulement les accords ratifiés par le roi 
et publiés. Mais qu’en est-il alors des accords auxquels le Maroc devient partie par voie 
d’adhésion ainsi que des accords approuvés au niveau du gouvernement ? Qu’en est-il 
également de la catégorie des accords en forme simplifiés qui entrent en vigueur dès leur 
signature ? Qu’en est-il enfin de la catégorie spécifique des accords de prêt qui sont approuvés 
par décret du chef de gouvernement (voir infra IV.3) ? Autant de conventions, bien connues 
dans la pratique marocaine des traités et qui ne semblent pas couvertes par la clause de 
primauté. En plus, la Constitution ne précise pas si cette primauté des traités joue aussi bien à 
l’égard des lois antérieures que les lois postérieures au traité. 

                                                             
60  CE, 30 octobre 1998, Sarran, Rec. Leb. p. 368 ; Cour cass. Ass. Plénière, 2 juin 2000, P. Fraisse, Bulletin 2000 A. P. n° 

4 p. 7 ; Conseil constitutionnel français, décision n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004, Traité établissant une 
Constitution pour l’Europe, Rec. p. 173. 

61 Voir à ce sujet, notamment, BERRAMDANE Abdelkhaleq et ROSSETTO Jean, Le droit de l’Union européenne, Paris, LGDJ, 
collection cours, 3ème édition, 2017, p. 347 et p. 191 ; BERRAMDANE Abdelkhaleq, « dialogue, monologue à trois : 
CJUE, Cour européenne des droits de l’homme et juridictions constitutionnelles et suprêmes », in La 
concurrence des juges en Europe, MONJAL Pierre-Yves, Jean PASCAL, GESLOT Christophe (dir.), Les actes de la RDUE, 
2018, p. 213 et ss. 

62  Conseil constitutionnel marocain, décision 819/11, 16 novembre 2011, Abdeslam Bakouri et autres, BORM (en 
arabe) du 22 novembre 2011, n° 5997 bis, p. 5562 ; Cour constitutionnelle marocaine, décision n° 70-18 du 6 
mars 2018, BORM (en arabe) du 12 mars 2018, n° 6655, p. 1491. 

63  Conseil constitutionnel marocain, décision 937/14 du 29 mai 2014, saisine par 41 membres de la chambre des 
conseillers, BORM (en arabe) du 5 juin 2014, n° 6262, p. 4810. 
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La primauté des conventions internationales sur la loi est également conditionnée par la 
Constitution. Certes, l’exigence de réciprocité n’est pas retenue64. La Constitution ne fait 
nullement référence à la réciprocité substantielle. À savoir qu’un traité ne s’impose au Maroc 
que si, et seulement si l’autre partie consent également à des limitations de souveraineté. 
Pourtant, dans le cadre d’adhésion à des organisations régionales, tels l’Union africaine ou 
l’0rganisation de la coopération islamique, la CEDEAO, ou bien encore dans ses futures 
relations avec l’Union européenne, le Maroc peut consentir à des limitations de souveraineté 
dans un domaine précis. La Constitution ne fait pas non plus référence à la réciprocité dans 
l’application. L’exigence de réciprocité dans l’application n’apparaît qu’en matière de droit de 
vote aux élections locales, garanti aux résidents étrangers au Maroc : ce droit s’applique « en 
vertu de la loi, de l’application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité » 
(art. 30 Cst.). 

Il est vrai que cette exigence de réciprocité substantielle est difficile à évaluer en intensité et 
la réciprocité dans l’application est difficile à mettre en œuvre en matière des droits de 
l’homme et le droit humanitaire. 

A priori donc, sous réserve des conventions afférentes au vote des étrangers aux élections 
locales, les conventions internationales dûment ratifiées ont dès leur publication une autorité 
supérieure à celle des lois, sans que ce soit nécessaire de s’assurer, pour chaque convention, 
de son application par l’autre partie.  

Cependant, le Maroc s’engage à assurer la primauté des conventions internationales sur la loi, 
seulement « dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du royaume, dans le 
respect de son identité nationale immuable ». Cette disposition du préambule est renforcée par 
l’article 19 de la Constitution qui lui fait écho et qui dispose : « L'homme et la femme jouissent, 
à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et 
environnemental, énoncés dans (…) les (…) dispositions de la Constitution, ainsi que dans les 
conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le royaume et ce, dans le respect des 
dispositions de la Constitution, des constantes du royaume et de ses lois »65.  

Il s’agit là d’une primauté sous une triple réserve : réserve de constitutionnalité (respect des 
dispositions constitutionnelles), réserve d’identité nationale immuable (respect du principe 
supra-constitutionnel : « État musulman » (2ème alinéa du préambule), de forme monarchique 
et théocratique (art. 1, 41 et 175 Cst.) et réserve législative (respect de la législation 
d’inspiration de la charia)66. Cette dernière réserve semble même renforcée à travers 
l’obligation « [d’harmonisation] en conséquence [des] dispositions pertinentes de [la] 
législation nationale », ce qui semble impliquer une harmonisation législative préalable à la 
ratification. 

                                                             
64  Alors que dans le cadre de l’art. 55 de la Constitution française qui a servi de modèle rédactionnel à la clause de 

primauté marocaine, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ne sont supérieurs à la loi que 
sous réserve de leur application par l’autre partie. Il est vrai que l’exigence de réciprocité dans la pratique 
constitutionnelle française est atténuée. C’est davantage une formalité de procédure : elle se réduit à un simple 
échange des instruments de ratification (Conseil constitutionnel français, décision n° 92-312 DC, 2 septembre 
1992, Mastricht II ; Conseil constitutionnel français, décision n° 97-394 DC, 31 décembre 1997, Traité 
d’Amsterdam. 

65  Les italiques sont ajoutés. 
66  Dans son discours du 17 juin 2011 de présentation du projet de révision constitutionnelle, le roi Mohammed VI 

a bien souligné que « ont été constitutionnalisée (…), la prééminence des conventions internationales telles 
que ratifiées par le Maroc, par rapport aux législations nationales, ainsi que l’égalité de l’homme et de la femme 
(…) et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution ainsi que des lois inspirées de la religion 
musulmane » (italiques ajoutés), http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux. 
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Il est évident qu’un accord international qui entre frontalement en contradiction avec le droit 
issu de la charia ne peut prévaloir sur ce droit. Tel est le cas par exemple des dispositions de la 
charia en matière de mariage, de succession, d’apostasie, etc67. Toutefois, le Maroc n’est pas 
tenu de les ratifier ou d’y adhérer et s’il le fait, il peut toujours émettre des réserves, ce qu’il fait 
parfois68. Quoi qu’il en soit, dans la pratique marocaine les traités l’emportent généralement 
sur la loi. Plusieurs textes législatifs l’affirment avec solennité. On peut citer, notamment : 

– le dahir n° 1-58-057 du 8 novembre 1958 relatif à l’extradition des étrangers69. 

– le décret loyal portant loi n° 616-65, 19 décembre 1968, sur l’organisation du barreau et 
l’exercice de la profession d’avocat70. 

– le dahir portant loi n° 1-74-447 du 28 septembre 1974, telle modifiée et complétée à 
plusieurs reprises, approuvant le texte du code de procédure civile71. 

– le dahir n° 1-00-20 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n° 2-00 relative aux 
droits d’auteur et aux droits voisins72. 

– le dahir n° 1-02-55 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 22-01 portant code 
de procédure pénale73. 

– le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 portant promulgation de la loi n° 62-06 modifiant et 
complétant le dahir 1-58-250 du 6 septembre 1958 portant code de la nationalité 
marocaine74. 

Outre les textes législatifs, plusieurs textes de nature administrative prévoient expressément 
la primauté des accords internationaux sur la loi75. 

                                                             
67  Voir à ce sujet, le code de la famille (art. 39§4 : interdiction de mariage entre une musulmane et un non 

musulman ; art. 321 et ss. relatifs aux règles de succession) ; code pénal (art. 267§5 sanction l’atteinte à la 
religion islamique), http://adala.justice.gov.ma. 

68  À noter que le Maroc a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 3 mai 1979, comprenant des dispositions incompatibles 
avec la charia, sans émettre des réserves.  

69  Son art. 1 dispose : « sauf dispositions contraires résultant des traités, les conditions de la procédure et les effets 
de l’extradition sont déterminés par [la loi] », BORM du 19 décembre 1958, n° 2408, p. 2057. 

70  Son art. 1 dispose que la loi nationale est applicable « sous réserve des dispositions contraires des conventions 
internationales auxquelles le Maroc a souscrit », BORM du 8 janvier 1969, n° 2932, p. 34. La profession d’avocat 
est aujourd’hui régie par la loi n° 28-08 promulguée par dahir n° 1-08-101 du 20 octobre 2008 (BORM, en arabe, 
du 6 novembre 2008, n°, p. 4044. 

71  Aux termes de l’art. 327-18 du code de procédure civile relatif à l’arbitrage international, « le tribunal arbitral 
applique les règles objectives de droit qu'il juge les plus proches du litige » y compris les règles de droit 
international et écarter la législation nationale. (BORM, 30 septembre 1974, n° 3230 bis, p. 1805. Pour la version 
consolidée, voir ministère de la justice marocaine, direction de la législation). Notant que le Maroc a ratifié le 11 
mai 1967 la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends entre États et 
ressortissants d’autres États et il est liés par plusieurs Conventions prévoyant le recours à l’arbitrage en matière 
d’investissements. 

72  Son art. 68 dispose : « en cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles d’un traité international 
auquel le royaume du Maroc est partie, les dispositions du traité international seront applicables », BORM du 6 
juillet 2000, n° 4810, p. 616. 

73  Son art. 713 dispose : « dans le cadre de la coopération judiciaire avec les pays étrangers, la primauté sera 
accordée aux conventions internationales sur les lois internes », BORM (en arabe) du 30 janvier 2003, n° 5078, p. 
511. 

74  L’art. 1, non modifié, dispose que, en matière de nationalité, « les dispositions des traités ou accords 
internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne », BORM du 5 avril 2007, n° 5514, p. 457. 

75  On peut citer notamment : 
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La jurisprudence, en dépit de sa rareté en la matière, et de quelques hésitations dans certains 
cas relatifs aux droits fondamentaux76, est largement favorable à la prééminence des traités 
sur la loi. Les juridictions inférieures sont favorables à la primauté des traités. Elles considèrent 
que « les conventions internationales bilatérales et multilatérales ratifiées ont sur le plan de 
l’application, une primauté sur la loi nationale (…) confirmant en cela les dispositions de 
l’article 27 de la convention de Vienne sur le droit des traités »77. La Cour suprême 
(actuellement Cour de cassation) ne cesse de réitérer « la primauté des conventions 
internationales sur le droit interne »78. 

                                                             
– la note du 15 mai 1967 du SGG affirmant expressément « le principe de primauté des conventions 

internationales sur le droit interne » ; 

– la note du 28 mars 1969 du SGG indiquant clairement qu’« un texte interne ne saurait déroger aux 
dispositions d’une convention internationale » (reproduites partiellement par Ouazzani Chahdi Hassan in 
La pratique marocaine du droit des traités, op. cit., pp. 352-353) ;  

– la circulaire du ministère de la justice n° 211 en date du 29 janvier 1965 (en arabe) relative à la coopération 
judiciaire en matière pénale avec les autorités étrangères précisant que, « en cas d’existence d’une 
convention entre le Maroc et un État étranger, il importe d’appliquer les dispositions de cette convention », 
http://adala.justice.gov.ma ;  

– la circulaire du Premier ministre n° 6/2002 du 30 avril 2002 (en arabe) relative à la mise en œuvre des projets 
financés par des apports externes rappelant aux ministres le respecter des dispositions des accords relatifs 
à ces financements, REMALD, n° 46/20002, pp. 271-272. 

– la circulaire du ministère de la justice n° 942 du 25 septembre 1982 (en arabe) relative à l’application de la 
convention de New-York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger insistant sur 
l’application des dispositions de cette convention par les autorités judiciaires, http://adala.justice.gov.ma. 

76  Le cas topique est la compatibilité de la contrainte par corps pour non-exécution d’une obligation contractuelle 
prévue par la loi marocaine avec l’art. 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui précise 
que « nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation 
contractuelle ». La Cour suprême, après avoir hésité, (ch. civile,10 juin 1997, arrêt n° 3585, Jurisprudence de la 
Cour suprême, n° 53-54, 1999, p. 32 (en arabe), a fini par admettre la primauté du pacte, mais tout en opérant 
une distinction entre le débiteur solvable qui sera soumis à la contrainte par corps et le débiteur insolvable qui 
ne le sera pas (ch. sociale, 9 avril 1997, arrêt n° 2163 ; Cour suprême, ch. commerciale, 5 octobre 2005, arrêt n° 
987, (en arabe), http://www.juris.courdecassation.ma. 

77  CA. Casablanca, 9 janvier 2008, arrêt n° 92, en arabe, Majallat al mahakim al maghribiya (Gazette des tribunaux 
du Maroc), Casablanca, 114/2008, p. 144 ; dans le même sens, voir notamment : CA. Casablanca, 7 juillet 1981, 
arrêt n° 1743, en arabe ; CA. Casablanca, 9 janvier 1998, arrêt n° 117, http://www.jurisprudence.ma (portail de 
jurisprudence du cabinet Bassamat et associée). 

78 Cour suprême, ch. commerciale, 6 juin 1977, arrêt n° 73 ; Cour suprême, ch. Sociale, 9 avril 1997, arrêt n° 2163 ; 
Cour suprême, ch. pénale, 2 février 1999, arrêt n° 1/172 ; Cour suprême, ch. commerciale, 3 février 1999, arrêt n° 
141 ; Cour suprême, ch. sociale, 3 février 1999, arrêt n° 99 ; Cour suprême, ch. commerciale, 19 janvier 2000, 
arrêt n° 60, en arabe, http://www.juris.courdecassation.ma. Dans le même sens, voir également : Cour suprême, 
ch. civile, 24 mars 1999, arrêt n° 380, (en arabe) http://www.juris.courdecassation.ma ; Cour suprême, ch. 
commerciale, 19 mai 1990, arrêt n° 754, (en arabe) http://www.juris.courdecassation.ma ; Cour suprême, ch. 
commerciale, 22 septembre 1999, arrêt n° 2/18, (en arabe) http://www.juris.courdecassation.ma ; Cour 
suprême, ch. commerciale, 19 janvier 2000, arrêt n° 60, (en arabe) http://www.juris.courdecassation.ma ; Cour 
suprême, ch. commerciale, 20 septembre 2000, arrêt n° 1404, (en arabe) http://www.juris.courdecassation.ma ; 
Cour suprême, ch. commerciale. 5 octobre 2005, arrêt n° 987 ; Cour suprême, ch. commerciale, 16 mai 2007, 
arrêt n° 548, Majallat al mahakim al maghribiya (Gazette des tribunaux du Maroc), Casablanca, n° 114/2008, p. 
116. 

http://adala.justice.gov.ma/
http://www.jurisprudence.ma/
http://www.juris.courdecassation.ma/
http://www.juris.courdecassation.ma/
http://www.juris.courdecassation.ma/
http://www.juris.courdecassation.ma/
http://www.juris.courdecassation.ma/
http://www.juris.courdecassation.ma/
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III. Les acteurs en matière de ratification des traités 

III.1. Le roi 
Le roi, en tant que amir el mouminin (commandeur des croyants) (art. 41 Cst.), « représentant 
suprême [de l’État] » et « arbitre suprême entre ses institutions » (art. 42 Cst.), est le maître 
d’œuvre de la vie internationale du royaume chérifien. Celle-ci est un des domaines réservés 
du roi. Aussi, la conclusion des traités internationaux est- presque entièrement entre les mains 
du roi79. 

En premier lieu, le roi définit les grandes orientations internationales du pays qui trouvent leur 
concrétisation dans les accords internationaux. En effet, il préside le conseil des ministres, là 
où se décident « les orientations stratégiques de la politique d’État », « les orientations 
générales des lois de finances », et « les projets de loi-cadre » (art. 49 Cst.) concernant les 
objectifs fondamentaux de l’activité économique, sociale, environnementale et culturelle de 
l’État (art. 71 Cst.) et l’approbation des accords internationaux (art. 92 Cst.). 

En deuxième lieu, « il signe et ratifie les traités » (art. 55 al. 2 Cst.). Le texte constitutionnel ne 
prévoit pas que le roi négocie les traités, mais il ne l’exclut pas. La formule actuelle est une 
reprise à l’identique de celle figurant dans toutes les Constitutions marocaines, depuis celle de 
1962. Elle est empruntée à la Constitution française de 1947 : son article 31 dispose que « le 
président de la république est tenu informé des négociations internationales. Il signe et ratifie 
les traités ». En règle générale, dans la pratique marocaine, le roi ne signe pas les traités. Ce 
sont les négociateurs marocains qui signent les traités. Ceci dit, rien n’empêche le roi de signer. 
Cette disposition constitutionnelle n’est pas tombée en désuétude. Sa reprise par la nouvelle 
constitution le confirme. Le roi donne également ses instructions aux négociateurs. 

Cependant, six catégories de traités ne peuvent être ratifiées qu’après avoir été approuvés par 
une loi : les traités de paix et d’union, les traités relatifs à la délimitation des frontières, les 
traités de commerce, les traités engageant les finances de l’État, les traités dont l’application 
nécessite des mesures législatives et les traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou 
collectives (art. 55, al. 2 Cst.). 

Cette liste peut être étendue par la clause d’ouverture. En effet, « le roi peut soumettre au 
parlement tout autre traité ou convention avant sa ratification » (art. 55 al. 3). En fait, pour des 
raisons d’opportunité politique, le roi peut soumettre à cette procédure tout autre 
engagement international. 

En troisième lieu, le roi est tenu informé de tous les engagements internationaux quels qu’ils 
soient (soumis à ratification ou non), puisque tous les traités et conventions transitent par le 
conseil du gouvernement dont le chef du gouvernement informe le roi de ses conclusions et 
délibérations (art. 92 al. 2 Cst.), avant leur transmission au conseil des ministres présidé par le 
roi pour leur approbation (art. 92 al. 1 Cst.). Le roi s’informe ainsi également des réserves et des 
déclarations interprétatives qui auraient été émises par le représentant de l’État, lors du 
paraphe ou la signature ad referendum ou lors de l’adhésion. 

En quatrième lieu, le roi dispose d’un droit de veto suspensif concernant les lois d’approbation 
des traités. En effet, en vertu de l’article 95 de la Constitution « une nouvelle lecture de tout 

                                                             
79  En matière religieuse, il dispose de compétences exclusives pour conclure des traités (art. 41 al. 5 Cst). C’est ainsi 

que le statut de l’église catholique au Maroc fut établi par un échange de lettres entre le roi Hassan II et le pape 
Jean-Paul II, en date du 30 décembre 1983, BORM du 19 décembre 1984, n° 3764, p. 428. 
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projet de loi » peut être demandée par le roi, y compris pour les lois d’approbation des traités, 
et « cette nouvelle lecture ne peut (lui] être refusée ». 

En cinquième lieu, le roi est détenteur de pouvoirs exceptionnels en période d’état d’exception, 
y compris en matière conventionnelle. En effet, en vertu de l’article 59 de la Constitution, 
« lorsque l’intégrité du territoire est menacée ou que se produisent des événements qui 
entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le roi peut, (…) 
proclamer par dahir [non contresigné par le chef du gouvernement] l’état d’exception ». L’état 
d’exception, dont la mise en œuvre est mieux encadré que dans les Constitutions précédentes 
et inspiré de l’article 16 de la Constitution française, donne au roi tous les pouvoirs, sans 
contrôle aucun. Il lui appartient de décider de suspendre partiellement ou totalement la 
Constitution. Son enclenchement, comme sa terminaison, sont à la discrétion entière du 
souverain. Et durant cette période, le roi n’a nullement besoin de l’approbation parlementaire 
d’un engagement international, même si le parlement ne peut être dissous par le roi, durant 
l’état d’exception. Le roi Hassan II en a fait un log usage entre 1965 et 197080. Durant cette 
période, les traités et conventions étaient ratifiés ou approuvés par décret royal ou dahir royal. 

En sixième lieu, au cas où la Cour constitutionnelle, saisie préalablement à la conclusion d’un 
engagement international déclare ledit engagement est contraire à la Constitution, sa 
ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution (art. 55 al. 4 Cst.) ; il faut 
savoir que la révision de la Constitution est entièrement entre les mains du roi, pouvoir 
constituant originaire et dérivé. Certes, l’initiative est partagée (entre le roi, le chef du 
gouvernement et les deux chambres). Mais c’est le roi qui soumet par dahir (non soumis à 
contreseing du chef de gouvernement) au referendum tout projet ou proposition de révision.  

Il est seul à décider également de choisir de ne pas recourir au referendum, en soumettant par 
dahir (non soumis à contreseing du chef de gouvernement) « un projet de révision de certaines 
dispositions de la Constitution » aux deux « chambres réunies » qui l’approuvent à la majorité 
des deux tiers des membres du parlement (art. 172, 173 et 174 Cst.). Cette dernière option 
pourrait être privilégiée par le roi dans le cas d’un traité ou convention comportent des 
dispositions contraires à « certaines dispositions de la Constitution ». 

III.2. Le gouvernement 
Le gouvernement participe aux relations internationales du Maroc, sous l’autorité du 
souverain et suivant les orientations indiquées par celui-ci. Il peut faire valoir son approche 
des relations internationales du Maroc. Ainsi, après désignation des membres de tout nouveau 
gouvernement, le chef du gouvernement présente-il aux deux chambres le programme qu’il 
compte appliquer, programme comprenant une dimension internationale qui se concrétise 
notamment par des accords internationaux (art. 88. al. 1 Cst.). Et le gouvernement n’est investi 
que si son programme est adopté à la majorité absolue des membres composant la chambre 
des représentants (art. 88. al. 2 Cst.). 

L’initiative d’entreprendre des négociations appartient au roi et au gouvernement. Le 
parlement ne peut obliger le gouvernement à ouvrir des négociations. Le gouvernement 
intervient dans la procédure de conclusion des accords internationaux. Il nomme les 
plénipotentiaires, une fois les négociations achevées fait signer l’accord international. Il lui 
incombe de proposer au souverain de ratifier l’accord. Dans le cas des traités qui ne peuvent 
être ratifiés que sous réserve d’approbation préalable du parlement, c’est lui qui, après en avoir 
délibéré au conseil du gouvernement (et après transmission de l’accord au conseil des 
ministres pour approbation) (art. 92. al. 1 Cst.), soumet le projet de loi d’approbation au 

                                                             
80  Voir décret royal n° 136-65 du 7 juin 1965 proclamant l’état d’exception, BORM n° 2745 du 9 juin 1965, p. 708. 
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parlement. Et, les actes adoptés sur le fondement de l’article 55 de la Constitution : les dahirs 
de promulgation de la loi d’approbation, de publication des accords internationaux et les 
lettres (royales) de ratification ou d’adhésion sont contresignés par le chef de gouvernement 
(art. 42 al. 4 Cst.). Le gouvernement décide d’émettre ou retirer des réserves, de l’entrée en 
vigueur provisoire d’un accord, de sa suspension ou sa dénonciation. 

Le gouvernement peut aussi faire jouer la procédure de l’article 103 al. 1 de la Constitution, en 
engageant sa responsabilité sur le vote d’un texte de loi d’approbation d’un accord 
international. Le texte ne peut être rejeté qu’à la majorité absolue des membres composant la 
chambre des représentants, ce qui entraîne la démission collective du gouvernement. C’est 
une arme difficile à mettre en œuvre et elle n’a jamais été utilisée à propos d’un accord 
international. 

Le gouvernement peut également prendre, pendant l’intervalle des sessions, avec l’accord des 
commissions des affaires étrangères des deux chambres, un décret-loi d’approbation d’un 
accord international qui sera soumis, au cours de la session suivante, à la ratification du 
parlement (art. 81 Cst.). Les commissions permanentes concernées doivent parvenir à une 
décision commune dans un délai de six jours, faute de quoi la décision définitive est prise par 
la commission permanente concernée de la chambre des représentants (art. 230 et ss. du 
règlement intérieur de la chambre des représentants (RICR)81 ; art. 81 et ss. du règlement 
intérieur de la chambre des conseillers) (RICC)82. 

Enfin, le gouvernement peut faire voter par le parlement une loi d’habilitation l’autorisant à 
prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Il en va ainsi du 
domaine des traités soumis à approbation parlementaire, prévu par l’article 55 de la 
Constitution. Dans ce cas, le décret d’approbation d’un traité entre en vigueur dès sa 
publication, mais il doit être ratifié ultérieurement par le parlement (art. 70 Cst.). 

III.3. Le parlement 
La Constitution de 2011 a mis en place un régime parlementaire, bicaméral inégalitaire avec 
prééminence de la chambre des représentants sur la chambre des conseillers, et rationalisé et 
renforcé les compétences du parlement, y compris en matière internationale. Il s’agit d’un 
parlementarisme majoritaire (le chef de gouvernement est nommé par le roi « au sein du parti 
politique arrivé en tête » (art. 47 al. 1 Cst.), avec un gouvernement responsable devant 
chambre des représentants qui approuve son programme, y compris dans sa dimension 
internationale (art. 88 Cst.), et peut le renverser pour non-respect des engagements 
internationaux (art. 105 Cst.)83. 

La Constitution de 2011 a renforcé considérablement les pouvoirs du parlement marocain en 
matière législative, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques ainsi qu’en matière 
internationale et plus particulièrement en matière des traités. Elle a également renforcé ses 
instruments d’action internationale et conventionnelle. 

III.3.1. Les pouvoirs du parlement en matière des traités 

III.3.1.1 Catégories des traités soumis à approbation législative 
Dans toutes les Constitutions antérieures, la compétence du parlement était limitée aux 
« seuls traités engageant les finances de l’État ». Désormais, le nombre des catégories de traités 
                                                             
81  Texte en arabe, site web de la chambre des représentants : http://www.chambredesrepresentants.ma/fr. 
82  Texte en arabe, site web de la chambre des conseillers : http://www.chambredesconseillers.ma/ar. 
83  En revanche la chambre des conseillers ne peut renverser le gouvernement. Elle ne peut qu’interpeler le 

gouvernement (art. 106 Cst.). 
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soumises à l’approbation préalable par la loi, prévu par l’article 55 al. 2 de la Constitution de 
2011, est passé de 1 à 6, mais sans inclure les traités de défense : 

– traités de paix et d’union, 

– traités relatifs à la délimitation des frontières, 

– traités de commerce, 

– traités engageant les finances de l’État, 

– traités dont l’application nécessite de mesures législatives, 

– traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou collectives. 

Ensuite, le champ d’application de l’article 55 de la Constitution est étendu. En effet, c’est là 
une liste énumérative, vague dans sa formulation et est susceptible d’une interprétation 
extensive. Que faut-il entendre par traité de paix et d’union ? Si jamais le gouvernement 
envisage de conclure un accord d’union dans le cadre de partenariat avancé avec l’Union 
européenne, ledit accord entre-t-il dans la première catégorie ? La catégorie des traités relatifs 
à la délimitation des frontières du royaume est bien explicite. Notant que les frontières 
maritimes du Maroc avec les pays voisins ne sont pas encore délimitées84. La catégorie de traité 
de commerce englobe-t-elle les traités d’investissements ou par exemple le traité de 
partenariat, nouvelle génération, en cours de négociation avec l’UE ? Que faut-il entendre par 
les traités engageant les finances de l’État. Il s’agit là d’une catégorie vague à souhait, aux 
contours imprécis. A la limite, tout traité engage les finances de l’État, ne serait que par les frais 
de déplacement des fonctionnaires. Les deux dernières catégories relatives aux accords 
nécessitant des mesures législatives et aux accords concernant les droits fondamentaux sont 
encore plus larges. 

À l’évidence, les définitions de ces 6 catégories de traités renforcent, en principe, les pouvoirs 
du parlement. Et l’article 55 al. 3 de la Constitution élargit davantage la catégorie 
d’engagements internationaux soumis à approbation parlementaire : il insère une clause 
générale d’ouverture permettant au roi de « soumettre au parlement tout autre traité ou 
convention avant sa ratification ». Tout dépendra de l’appréciation du souverain. 

Qui plus est, aucune procédure constitutionnelle alternative de ratification des traités n’est 
prévue au cas où le parlement refuse de donner son approbation parlementaire, alors qu’elle 
était prévue par la Constitution précédente85. Cela donne implicitement un droit de veto au 
parlement, droit qu’il n’a jamais exercé puisqu’il a toujours donné son approbation préalable 
à la ratification.  

En vérité, la frontière entre les traités soumis à approbation et les autres est bien mobile, 
fluctuante, incertaine. Le passage par le parlement des traités dépend des rapports de force 
entre les institutions constitutionnelles, et plus particulièrement du roi et du gouvernement. 
C’est eux qui décident quel traité entre dans l’une des six catégories, d’autant que la procédure 

                                                             
84  Pourtant, le Maroc a institué une zone économique exclusive de 200 milles marins au large des côtes 

marocaines, dahir portant promulgation de la loi n° 1-81- 179, du 8 avril 1981, BORM du 6 mai 1981, n° 3575, p. 
232 et opté pour une mer territoriale de 12 milles marins, dahir portant loi n° 1-73-211, BORM du 7 mars 1973, 
n° 3149, p. 391. 

85  Article 69 de la Constitution de 1996 : 

 Le roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum, tout projet ou proposition de loi, 
hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition soumis à la nouvelle lecture, aurait été adopté ou rejeté 
par chacune des deux chambres à la majorité des deux tiers des membres la composant. 
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constitutionnelle de ratification n’est pour l’heure pas contrôlée par les juridictions 
marocaines. 

III.3.1.2 L’extension du domaine de la loi : conséquences pour le pouvoir du parlement en 
matière des traités 

L’article 55 al. 2 soumet obligatoirement à l’approbation parlementaire préalable, les traités 
engageant les finances de l’État. Or, l’adoption de la loi de finances relève de la seule 
compétence du parlement. En plus, cette disposition introduit une catégorie nouvelle 
d’engagements soumis à approbation parlementaire : les traités dont l’application nécessite de 
mesures législatives. Or, le domaine de la loi a été considérablement élargi. En effet, les matières 
qui relèvent du domaine de la loi sont passées de 10 dans la Constitution de 1996 (art. 45 Cst.) 
à 31 dans la Constitution de 2011 (art. 71 Cst). La liste des matières est tellement large et parfois 
imprécise que, à la limite, tout engagement international peut être soumis à l’approbation 
préalable du parlement86. Au demeurant, la pratique suivie depuis l’entrée en vigueur de la 
                                                             
86  Article 71 de la Constitution : 

« Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres articles de la 
Constitution : 

– les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule et dans d’autres articles de la présente 
Constitution ; 

– le statut de la famille et l’état civil ; 

– les principes et règles du système de santé ; 

– le régime des médias audio-visuels et de la presse sous toutes ses formes ; 

– l’amnistie ; 

– la nationalité et la condition des étrangers ; 

– la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ; 

– l’organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions ; 

– la procédure civile et la procédure pénale ; 

– le régime pénitentiaire ; 

– le statut général de la fonction publique ; 

– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ; 

– le statut des services et forces de maintien de l’ordre ; 

– le régime des collectivités territoriales et les principes de délimitation de leur ressort territorial ; 

– le régime électoral des collectivités territoriales, dont les principes du découpage des circonscriptions 
électorales ; 

– le régime fiscal et l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ; 

– le régime juridique de l’émission de la monnaie et le statut de la banque centrale ; 

– le régime des douanes ; 

– le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des coopératives ; 

– les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publique, privée et collective, 

– le régime des transports ; 

– les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles ; 

– le régime des banques, des sociétés d’assurances et des mutuelles ; 

– le régime des technologies de l’information et de la communication ; 

– l’urbanisme et l’aménagement du territoire ; 

– les règles relatives à la gestion de l’environnement, à la protection des ressources naturelles et au 
développement durable ; 

– le régime des eaux et forêts et de la pêche ; 
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Constitution de 2011 le démontre amplement, puisqu’une très grande majorité 
d’engagements internationaux est soumise à l’approbation parlementaire préalable avant 
ratification. 

III.3.1.3 L’obligation de l’harmonisation législative avec les traités 
Le préambule de la Constitution de 2011 introduit une clause d’harmonisation qui ne figurait 
pas dans les Constitutions antérieures. Aux termes de l’alinéa 4 du préambule -qui a valeur 
contraignante- le Maroc s’engage « à assurer aux conventions internationales (…) la primauté 
sur le droit interne, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation »87. 
Cette obligation est confirmée indirectement par l’article 23 al. 7 de la Constitution. Ceci 
signifie que les traités, une fois ratifiés, doivent être mis en œuvre. Il ne peut y avoir carence 
du parlement à ce sujet. Cette obligation constitutionnelle est conforme à la règle 
internationale pacta sunt servanda (art. 26 CV sur le droit des traités de 1969). Au demeurant, 
quelles que soient les incertitudes quant à la rédaction d’un accord internationale, les parties 
sont tenues de respecter ses dispositions et de les exécuter de bonne foi88. 

III.3.2. Les instruments du parlement en matière des traités 
La Constitution a renforcé le rôle des deux commissions parlementaires permanentes 
impliquées dans la conclusion des traités : la « commission des affaires étrangères, de la 
défense nationale des affaires islamiques et des marocains résidant à l’étranger » de la 
chambre des représentants (art. 81 RICR) et la « commission des affaires étrangères, des 
frontières, de la défense nationale et des zones marocaines occupées » de la chambre des 
conseillers (art. 52 RICR). Ces deux commissions permanentes (et d’autres intéressées) peuvent 
« tenir des réunions commues (…) sur des affaires revêtant un caractère national important » 
(art. 68 al. 7), incluant les engagements internationaux du royaume. 

Les commissions permanentes des affaires étrangères du parlement -comme d’ailleurs les 
autres commissions permanentes- peuvent aussi constituer des « missions d’information » 
(art. 107 RICR) ou des « commissions restreintes » (art. 59 RICC), à propos d’une question 
nationale ou internationale ou pour étudier « les conditions et les circonstances la mise en 
œuvre d’un texte législatif », notamment d’une loi d’approbation d’un accord international. 

En outre, le bureau de chaque chambre peut constituer des « groupes de travail thématiques » 
provisoires relevant de la compétence de deux ou plusieurs commissions permanentes qui 
peuvent constituer des sous-groupes (art. 119 RICR et 266 RICC). Au demeurant, deux groupes 
de travail thématique sont créés expressément par le règlement intérieur de la chambre des 
représentants : celui relatif aux «affaires africaines chargé de suivre la coopération avec le 
continent africain, notamment en matière de « législation, de contrôle et d’évaluation des 
politiques nationales et diplomatiques » (art. 127 RICR) et celui des « affaires nationales, 
internationales et de droit international des droits de l’homme (…), force de proposition (…) 
dans le domaine de l’harmonisation de la législation nationale avec les principes de droit 

                                                             
– la détermination des orientations et de l’organisation générale de l’enseignement, de la recherche 

scientifique et de la formation professionnelle ; 

– la création des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public ; 

– la nationalisation d’entreprises et le régime des privatisations. 

Outre les matières visées à l’alinéa précédent, le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les 
objectifs fondamentaux de l’activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l’État ». 

87  Italiques en plus. 
88  CIJ, affaire du différend territorial Libye / Tchad, 3 février 1994, Rec. pp. 19-28. 
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international des droits de l’homme », tels prévus par les traités internationaux relatifs aux 
droits de l’homme (art. 128 RICR)89. 

III.4. Les citoyens 
Ils disposent de deux instruments constitutionnels leur permettant de participer indirectement 
à la conclusion des accords internationaux : le referendum constitutionnel et l’initiative de 
l’initiative législative. 

S’agissant du referendum constitutionnel, l’article 55 al. 4 de la Constitution énonce qu’au cas 
où la Cour constitutionnelle déclare un accord international contraire à la Constitution, sa 
ratification ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution. Or, les projets de révision 
(d’initiative du roi ou du chef de gouvernement) comme les propositions de révision 
(d’initiative parlementaire) sont soumis par dahir au referendum. Ce n’est qu’à titre 
exceptionnel, lorsque la révision ne porte que sur certaines dispositions de la Constitution que 
le roi peut soumettre et encore seulement un projet et non une proposition à la voie 
parlementaire (art. 174 al. 3). La voie normale de révision est le referendum, ce qui amène donc 
indirectement les citoyens à se prononcer sur un engagement international. 

L’autre voie c’est l’initiative de l’initiative législative. Comme nous l’avions vu précédemment 
(voir supra II.1.2) la Constitution 2011 introduit pour la première fois dans le droit 
constitutionnel marocain l’initiative législative citoyenne (art. 14 Cst.). Ce droit est concrétisé 
par la loi organique n° 64-14 du 28 juillet 2016. Selon la loi organique, l’initiative de l’initiative 
législative doit porter sur les matières relevant de la loi (art. 3 DPMML), c’est-à-dire faire une 
proposition de loi, un amendement à une loi ou l’abrogation d’une loi, et elle ne peut être 
« contraire aux pactes, traité et conventions auxquels que le royaume a ratifiés ou auxquels il 
a adhéré » (art. 4 DPMML). On peut induire implicitement d’une lecture combinée des deux 
articles que l’initiative législative citoyenne peut porter sur une proposition législative visant 
à conclure d’un accord international relevant du domaine de la loi, c’est-à-dire tous les accords 
internationaux soumis à autorisation législative90. 

III.5. Les structures intra-étatiques 
« L’organisation territoriale du royaume est décentralisée. Elle est fondée sur un régionalisme 
avancé » (art. 1 al. 4 Cst.). À ce titre le Maroc a créé 12 régions ayant de larges compétences, 
régies selon trois modalités : compétences propres, compétences partagées fondées sur le 
principe subsidiarité et compétences transférées (art. 140 Cst., et art. 1, 81, 91 et 94 de la loi 
organique n° 111-14 relative aux régions). Dans le cadre des compétences dévolues aux 
régions, celles-ci ne peuvent conclure des accords internationaux avec un État étranger (art. 
82. LORR).  

En revanche, dans le cadre de leurs compétences elles peuvent conclure des « conventions 
avec des acteurs hors du royaume » en matière développement et « recevoir des 
financements (…), après l’accord des autorités publiques » (art. 82 LORR). Cette disposition 
vise certainement le soutien financier des organismes financiers internationaux. Les régions 
                                                             
89  Notant par ailleurs, que le règlement intérieur des deux chambres prévoit que le parlement participe aux 

travaux des assemblées parlementaires et entretient des relations suivies avec les parlements étrangers. Et 
surtout s’agissant des relations avec l’UE, une commission parlementaire mixte Maroc-UE a été créée le 6 mai 
2010 afin notamment de proposer, faire un suivi et contrôler la mise en place de l’accord d’association Maroc-
UE et le « statut avancé » du Maroc. 

90  Cependant, lors des travaux préparatoires de la loi organique, devant la chambre de représentants, les traités 
n’étaient pas visés expressément, Bulletin officiel du parlement, édition des travaux de la Chambre des 
représentants (en arabe), du 11 février 2016, n° 15, p. 1265 et ss. 
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peuvent également conclure des « conventions de coopération et de partenariat » avec « les 
instances non gouvernementales étrangères » (art. 162 LORR). Cette seconde disposition ouvre 
ainsi la voie à la coopération internationale, par voie d’accord, avec des collectivités 
territoriales étrangères. 

III.6. Le pouvoir judiciaire 
La Cour constitutionnelle et les juridictions judiciaires et administratives interviennent à des 
degrés divers dans le processus de ratification des accords internationaux. 

III.6.1. La Cour constitutionnelle 
Le Conseil constitutionnel, devenu Cour constitutionnelle avec la Constitution de 2011, a vu 
ses compétences élargies en matière de traités91. En dépit de changement de dénomination 
et d’extension de ses compétences, la Cour constitutionnelle demeure, comme auparavant le 
Conseil constitutionnel, une institution maitrisée par le roi, garante de la prééminence et de 
pérennité de la monarchie92. C’est dans ce cadre général qu’il faut inscrire son contrôle des 
traités. 

III.6.1.1 Le contrôle a priori de la constitutionnalité des accords internationaux 
La Constitution prévoit deux voies de contrôle : l’une expressément dédiés aux accords 
internationaux (art. 55 al. 4 Cst.) et l’autre par voie de contrôle de constitutionnalité des lois 
autorisant la ratification (art. 132 Cst.). 

III.6.1.1.a) Première voie 
La première voie est formulée par l’article 55 al. 4 de la Constitution. 

« Si la Cour constitutionnelle, saisie par le roi ou le chef de gouvernement 93 ou le président de 
la chambre des représentants ou le président de la chambre des conseillers ou le sixième des 
membres de la première chambre ou le quart des membres de la deuxième chambre, déclare 
qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa 
ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution ». Cette disposition 
reprend largement l’article 54 de la Constitution française94.  

C’est là une innovation majeure de la Constitution de 2011. L’article 55 al. 4 de la Constitution 
définit les autorités de saisine ainsi que le champ d’application du contrôle a priori des 
engagements internationaux du royaume. 

                                                             
91  Rappelons qu’au Maroc, le contrôle de constitutionnalité a été d’abord exercé par la chambre constitutionnelle 

de la Cour suprême (devenue Cour de cassation avec la Constitution de 2011) entre 1963 et 1994, ensuite par 
le Conseil constitutionnel entre 1994 et 2017) et enfin par la Cour constitutionnelle depuis 2017. 

92  Pour plus de développements, voir BERRAMDANE Abdelkhaleq, « Considérations sur le Conseil constitutionnel 
marocain », Annuaire International de Justice constitutionnelle. Vol. XII, Paris, Economica-PUM, 1996, p. 71 et ss. ; 
BENDOUROU OMAR, « Conseils constitutionnels et état de droit au Maghreb », Annuaire de l’Afrique du Nord, tome 
XXXIV, 1995, CNRS éditions, p. 227 et ss. 

93  Omis dans la première version de la Constitution et qui fut ajouté dans la version définitive du 30 juin 2011, 
BORM du 30 juin 2011, n° 5956 bis, p. 1792. 

94  Article 54 de la Constitution française : 

« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président 
de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement 
international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver 
l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ». Curieusement, 
contrairement à l’article 54 de la Constitution française qui lui a servi de modèle, l’article 55 al 4 de la 
Constitution marocaine ne fait nullement référence à une « autorisation » législative de ratifier mais seulement 
à la « ratification ». 
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S’agissant des autorités de saisine, ce contrôle est ouvert au roi, au chef de gouvernement, au 
président de la chambre des représentants, au président de la chambre des conseillers et au 
sixième des membres de la première chambre (soit 66 sur 395) et au quart des membres de la 
chambre basse (soit 30 sur 120). Les autorités de saisine sont ainsi décalquées sur l’article 55 
de la Constitution française de 1958 et adaptées à la situation marocaine. 

Le constituant a ouvert la voie de saisine au roi. Mais le roi préside le Conseil des ministres, 
signe et ratifie les traités. Il peut donc opposer son veto à tout accord international. En outre, 
le roi, au cœur du régime politique marocain, pouvoir supraconstitutionnel et autorité 
délégante des pouvoirs constitutionnels, n’a nullement besoin d’enclencher une telle voie. 
Fait significatif, le roi n’a pas, à l’instar des autres autorités de saisine, à soumettre ses 
observations à la Cour constitutionnelle concernant la constitutionnalité d’un traité (art. 25 al. 
2 LORCC). Indubitablement, le roi n’a pas à débattre avec les pouvoirs constitués. S’il le faisait 
il agirait alors en tant que « commandeur des croyants », « représentant suprême [de l’État], 
arbitre suprême entre ses institutions » (art. 42 Cst.) et, dès lors, la Cour constitutionnelle 
pourrait difficilement aller à l’encontre d’une interprétation royale. Et, quoi qu’il en soit, la 
saisine royale est une clause de sauvegarde qui ne jouerait vraiment que dans une situation 
exceptionnelle, celle de l’inaction de toutes les autres autorités de saisine. Enfin, l’opposabilité 
d’une décision de la Cour constitutionnelle au roi ne paraît possible que si, et pour autant, le 
roi est une autorité administrative, juridictionnelle ou un pouvoir public (art. 134 al. 2 Cst.). Or, 
ceci n’est confirmé ni par l’esprit de la Constitution, ni par la pratique constitutionnelle suivie 
depuis l’indépendance du Maroc, ni par la jurisprudence. Le roi est une autorité sui generis, à 
côté et au-dessus des « pouvoirs publics ». 

Le choix du nombre des membres des deux chambres est délibérément formulé en termes de 
pourcentage pouvant ainsi varier en fonction des modifications ultérieures des lois 
organiques relatives aux deux chambres. On peut noter, par comparaison, que le quorum pour 
saisir la Cour constitutionnelle en en matière de contrôle a priori des lois est plus élevé : 1/5ème 
des membres de la chambre des représentant (soit 79) ou 40 membres de la chambre des 
conseillers (art. 132 al. 3 Cst.). Ce différentiel entre les ces deux voies de contrôle de 
constitutionnalité s’explique peut-être par la volonté du constituant de faciliter le contrôle a 
priori, abstrait, des accords internationaux et éviter ainsi une modification subreptice de la 
Constitution par ce biais. À ce jour, cette voie n’a pas été actionnée. 

S’agissant du champ d’application du contrôle préventif de la constitutionnalité des traités, 
celui–ci semble limité. 

En premier lieu, l’article 55 al. 4 de la Constitution ne concernent que les « engagements 
internationaux », c’est-à-dire les accords internationaux quelle que soit leur dénomination : 
traités, conventions, protocole, etc. La compétence de la Cour constitutionnelle ne devrait pas, 
a priori, inclure les actes unilatéraux internationaux (type décisions d’organismes régionaux et 
universels auxquels appartient le Maroc). Cependant, rien n’empêche la Cour 
constitutionnelle de les inclure, d’autant que la formulation générique retenue l’y incite. 

En deuxième lieu, l’article 55 al. 4 de la Constitution ne vise que les 6 catégories soumises à 
autorisation de ratification prévues à l’article 55 al. 2. Il y a un lien étroit entre l’alinéa 4 relatif 
au contrôle a priori des accords internationaux et l’alinéa 2 de l’article 55 relatif aux accords 
soumis à autorisation de ratification, auquel il renvoie nécessairement95, ce qui semble exclure 
les autres accords non soumis à ratification, comme les accords simplifiés. 

                                                             
95  À noter que le lien entre l’article 54 de la Constitution française (contrôle a priori des accords internationaux et 

son article 53 (énumérant les accords soumis à autorisation de ratification), tous deux ayant servi de modèle à 
l’article 55 de la Constitution marocaine, a bien été établi par le Conseil constitutionnel français. Voir par 
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En troisième lieu, la loi organique n’est pas considérée comme une norme de référence pour 
le contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux. Pourtant, elle l’est pour le 
contrôle de constitutionnalité des lois et des règlements des assemblées96. L’article 55 al. 4 de 
la Constitution vise expressément et seulement un engagement international qui « comporte 
une disposition contraire à la Constitution » et n’ajoute pas une disposition contraire à une loi 
organique, alors même que la primauté des accords internationaux ne joue que sous certaines 
réserves (voir supra II.2.2). Faute de jurisprudence pour l’heure, en la matière, on ne peut que 
supputer que les lois organiques ne relèvent pas du bloc de constitutionnalité pour le contrôle 
des accords internationaux. Toutefois, il existe une soupape de sécurité. En effet, un 
engagement dont « l’application nécessite des mesures législatives » (art. 55 al. 2 Cst.) 
intervenant dans un domaine législatif organique, sa ratification nécessite une autorisation 
parlementaire. Le parlement peut alors dans cette hypothèse refuser d’autoriser la ratification 
d’un accord mettant en cause indirectement la Constitution97. 

En quatrième lieu, le contrôle de la procédure de conclusion (signature, ratification) paraît 
incertain et la protection des prérogatives du parlement aléatoire. Le Conseil constitutionnel 
« considère que le contrôle de constitutionnalité des lois englobe le contrôle de la loi dans ses 
modalités [d’élaboration] et dans sa substance »98. Ce type de contrôle serait-il transposable 
dans le cadre du contrôle préventif de constitutionnalité des traités ? Si tel est le cas, le contrôle 
a priori des traités permettrait alors d’assurer le respect des prérogatives du parlement.  

En cinquième lieu, l’intensité du contrôle de la Cour constitutionnelle n’est pas vraiment 
précisée. L’article 55 al. 4 de la Constitution parle d’une « disposition [de l’engagement 
international] contraire à la Constitution ». Quel seuil d’inconstitutionnalité, un traité doit-il 
franchir pour être déclaré contraire à la Constitution ? C’est au juge constitutionnel de le 
préciser. Mais d’ores et déjà, celui-ci donne quelques éléments de réponse, en faisant 
référence aux « constances réunissant l’Oumma [marocaine] qui figurent dans les articles 1 al. 
3 et 175 de la Constitution », à savoir la religion musulmane, l’unité nationale, la forme 
monarchique de l’État et le choix démocratique99.  

                                                             
exemple, les décisions du Conseil constitutionnel français : n° 70-39 DC, 19 juin 1970, traité des Communautés 
européennes (cons. 6) ; 92-308 DC, 9 avril 1992, Maastricht II (cons. 9 et 10) ; n° 2007-560, 20 décembre 2007, 
traité de Lisbonne (cons. 6, 8 et 11) ; numéro 2004-505, 19 novembre 2004, traité établissant une constitution 
pour l’Europe (cons. 4, 7 et 8), http://www.conseil-constitutionnel.fr/. 

96  L’inclusion de la loi organique dans le bloc de constitutionnalité a été souligné par EL MAJBOUD Mohammed-
Larbi, ancien président de la Cour suprême : « rôle de la Chambre constitutionnelle » in Trente années de vie 
constitutionnelle au Maroc (BASRI Driss, ROUSSET Michel et VEDEl Georges, dir.), Paris, LGDJ, 1993, p. 220. Et le 
Conseil constitutionnel marocain dans sa décision n° 52/95 du 3 janvier 1995 relative au règlement de la 
Chambre des représentants a clairement affirmé que « la constitutionnalité du règlement de la Chambre doit 
être appréciée tant au regard de la Constitution que des lois organiques auxquelles elle fait référence » BORM 
(en arabe), 25 janvier 1995, n° 4291, p. 196, traduction personnelle. 

97  Voir en ce sens, et à titre de comparaison, la décision du Conseil Constitutionnel français n° 70-39 DC du 19 juin 
1970, Traité signé à Luxembourg le 22 avril 1970 et décision du Conseil des Communautés européennes en 
date du 21 avril 1970 (cons. 6 et 7). 

98  Décision du Conseil constitutionnel marocain n° 1015/2016 du 19 août 2016, loi n° 71-14 relative au régime de 
la retraite civile (en arabe), BORM (en arabe), 30 août 2016, n° 6495 bis, p. 6445. 

99  Décision du Conseil constitutionnel marocain n° 1010/2016 du 12 juillet 2016 relative à la loi organique n° 64-
14 fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter des motions en matière législative, 
précitée. Par ailleurs, l’article 55 al. 4 de la Constitution précise que la Cour constitutionnelle peut être saisie 
tant que la ratification du traité n’a pas eu lieu, ce qui suppose que le champ d’application ratione temporis de 
ce contrôle est large : la Cour peut être saisie avant le début des négociations (si le projet est connu), au cours 
des négociations, après la signature, après l’autorisation législative de ratifier. 
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III.6.1.1.b) Seconde voie 
La seconde voie est formulée par l’article 132 al. 3 de la Constitution. 

« Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour 
constitutionnelle par le roi, le chef du gouvernement, le président de la chambre des 
représentants, le président de la chambre des conseillers, ou par le cinquième des membres 
de la chambre des représentants ou par quarante membres de la chambre des conseillers ». 

Le contrôle de la constitutionnalité d’un engagement international peut être actionné par 
cette voie. En effet, lors du contrôle des lois d’autorisation de ratification, la Cour 
constitutionnelle pourra contrôler, à l’occasion, la constitutionnalité dudit engagement100. 
Pour l’heure, un tel contrôle probable n’a pas encore été exercé par la juridiction 
constitutionnelle marocaine101. Le Conseil constitutionnel, ancêtre de la Cour 
constitutionnelle, a laissé entendre que cette voie pourrait être exercée, en précisant que « le 
contrôle de compatibilité ou non d’une loi avec la Constitution » doit être effectuée au regard 
des « règles et principes de la Constitution et ceux supérieurs à la loi »102, dont les traités 
(préambule al. 4 Cst.). 

III.6.1.2 Le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des accords internationaux 
La Constitution de 2011 introduit une innovation majeure dans le droit constitutionnel 
marocain. Elle organise un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception. Inspiré 
largement de l’article 61-1 de la Constitution française relatif à la question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC)103, l’article 133 de la Constitution marocaine dispose : 

« La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception 
d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties 
que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la 
Constitution. 

Une loi organique fixe les conditions et modalités d’application du présent article ». 

La loi organique n° 86-15 relative aux conditions et modalités d’application de l’article 133 de 
la Constitution, adoptée par le parlement le 6 février 2018, a déterminé les conditions de sa 
mise en œuvre. Ainsi, un requérant, lors d’un procès, devant toute juridiction nationale de 
quelque nature qu’elle soit et de quelque degré que ce soit, y compris devant la Cour 
constitutionnelle, peut soulever, par voie d’exception, la constitutionnalité d’une loi qui 
porterait atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution. La juridiction saisie doit 
se prononcer dans un délai de 8 jours. Si la juridiction juge la requête recevable, elle transmet 

                                                             
100 Au cas où une loi autorisant la ratification d’un traité est déférée au Conseil constitutionnel français, sur le 

fondement de l’article 61 de la Constitution, celui-ci examine le traité dont la ratification est ainsi autorisée, mais 
à cette occasion il n’examine pas la conformité du traité sous contrôle à un autre traité (décision n° 80-116 DC, 
17 juillet 1980, loi autorisant la ratification de la convention franco-allemande d’entraide judiciaire (cons. 1 et 
7). 

101  Sur la jurisprudence constitutionnelle, voir, Recueil des principes et règles de la justice constitutionnelle marocaine 
(en arabe), Imprimerie Oumnia, Rabat, 2015 ; Revue de la Cour constitutionnelle (en arabe), 1/2017, Imprimerie Al 
Maarif, Rabat, 2017. 

102  Décision du Conseil constitutionnel marocain n° 1015/2016 du 19 août 2016, loi n° 71-14 relative au régime de 
la retraite civile (en arabe), BORM (en arabe), 30 août 2016, précitée, traduction personnelle). 

103  Article 61-1 de la Constitution française : 

« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition 
législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être 
saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai 
déterminé.  

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ».  
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l’affaire à la Cour de cassation qui se prononce sur le bien fondé de l’exception 
d’inconstitutionnalité dans un délai de 3 mois, à partir de sa saisine et qui transmet, le cas 
échéant, l’affaire à la Cour constitutionnelle qui se prononce dans un délai de 60 jours. La Cour 
constitutionnelle a censuré partiellement cette loi, en jugeant notamment que le législateur 
organique a étendu les compétences des juges ordinaires au contrôle de constitutionnalité 
des lois, contrôle qui relève de la seule compétence de la Cour constitutionnelle104. 

Tout le problème est de savoir si cette voie peut être actionnée contre un traité approuvé par 
une loi qui violerait les droits et libertés garantis par la Constitution. L’article 2 a) de la Loi 
organique n° 86-15 -inspirée largement de la loi organique française n° 2009-1523 du 10 
décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution105- précise, à l’instar 
de cette dernière, qu’il faut entendre par le terme « loi » toute disposition de nature législative. 
Cette disposition, qui n’a pas été censurée par la Cour constitutionnelle, exclut les dispositions 
de nature réglementaire ou individuelle, mais inclut a priori les traités introduits dans l’ordre 
juridique par voie d’autorisation législative. Cependant, on voit mal comment la Cour 
constitutionnelle pourrait contrôler par cette voie la constitutionnalité d’un traité déjà en 
vigueur, à travers le contrôle de la loi d’autorisation de ratification ou d’une loi d’application 
d’un traité. Si tel était le cas, le législateur organique aurait pu l’ajouter, dans l’article 3 loi de la 
loi organique n° 86-15, en faisant référence à « toute disposition de nature législative ou 
conventionnelle dont l’application entraîne une violation ou porte atteinte (…) aux droits et 
libertés (…) garantis par la Constitution ». Mais une telle inclusion irait à l’encontre de la règle 
de droit international pacta sunt servanda et du principe sécurité juridique106. 

Cependant, il est vrai, plusieurs juridictions constitutionnelles, y compris la CJUE, n’hésitent 
pas à juger un accord en vigueur contraire à la Constitution ou aux traités de base (cas de l’UE), 
quitte à moduler dans le temps sa décision afin de permettre aux autorités publiques de 
renégocier l’accord. 

Si le contrôle de la constitutionnalité des traités par cette voie paraît poser problème, la Cour 
constitutionnelle pourrait-elle contrôler par cette voie la constitutionnalité d’une loi qui 
violerait les droits garantis par un traité. Dans ce cas, le contrôle de constitutionnalité de la loi 
se confondrait avec le contrôle de sa conventionalité, puisque la Constitution elle-même 
impose la primauté des traités sur les lois. D’ailleurs, lors des travaux parlementaires 
concernant la loi organique n° 86-15, les parlementaires ont bien précisé que c’était là une 
avancée constitutionnelle considérable permettant de renforcer l’état de droit, en 
« nettoyant » l’ordre juridique du Maroc de tout un ensemble de textes législatifs, dont certains 
remontent à l’époque du protectorat, incompatibles avec la Constitution et les droit 
fondamentaux garantis par celle-ci107.  

Reste à savoir si la Cour constitutionnelle suivra cette voie, ou bien jugera-t-elle que la 
primauté des traités sur la loi que confère le préambule de la Constitution n’implique pas que 

                                                             
104  Cour constitutionnelle marocaine, décision n° 70-18 du 6 mars 2018, précitée. Suite à cette décision, la loi 

organique n° 86-15 n’a pas été promulguée. 
105  Journal officiel de la république française, n° 0287 du 11 décembre 2009 p. 21379. 
106  Le Conseil constitutionnel français a retenu le principe de l’incontestabilité des accords internationaux 

régulièrement intégrés dans l’ordre juridique national (exemple, décision n° 92-308 DC, 9 avril 1982, Traité de 
Maastricht). Selon la jurisprudence du Conseil d’État français, la compatibilité d’un traité avec la Constitution ne 
peut être examinée par la voie de la QPC (CE, 14 mai 2010, Rujovik). Pour la Cour de cassation la QPC ne peut 
jouer à l’égard des accords internationaux (exemple, Cour cass. ch. Soc., 5 janvier 2012, QPC n° 11-40080). 

107  Bulletin officiel du parlement, édition des travaux de la Chambre des représentants (en arabe), 18 août 2017, 
n° 38, spécialement, p. 2356, 2358 à 2360. 
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le respect de ce principe doive être assuré par voie d’exception d’inconstitutionnalité, un tel 
contrôle incombe aux juridictions ordinaires.  

III.6.2. Les juridictions ordinaires 
Il est expressément « interdit aux juridictions [judiciaires et administratives] de se prononcer 
sur la constitutionnalité d’une loi 108» (art. 25 al. 2 du code de procédure civil marocain ; art. 50 
de la loi n° 41-90 en date du 11 juillet 1991 instituant des tribunaux administratifs) et par voie 
de conséquence de se prononcer sur la régularité de la procédure constitutionnelle de 
signature et de ratification des traités.  

En outre, la signature et la ratification des traités se font par dahir royal qui bénéficie de 
l’immunité juridictionnelle. Il faut dire que la nature juridique du dahir, vieille institution 
spécifique au droit marocain, terme désignant les actes du roi, demeure toujours ambigüe. 
Selon une jurisprudence traditionnelle le dahir peut couvrir simultanément ou 
indépendamment trois domaines : celui de la loi, celui du règlement109, mais aussi le « pouvoir 
royal », un domaine réservé au roi et distinct des deux autres110. Et, aucune disposition 
constitutionnelle ou organique n’autorise à contrôler le dahir, hormis les cas organisés par la 
Constitution en faveur de la juridiction constitutionnelle, en matière de déclassement d’une 
disposition d’un dahir portant loi intervenue dans un domaine dévolu au pouvoir 
règlementaire (art. 73 Cst.).  

En dépit de l’inclusion dans la nouvelle Constitution d’une disposition prévoyant que « tout 
acte de nature règlementaire ou individuelle, pris en matière administrative, peut faire l’objet 
de recours devant la juridiction administrative compétente » (art. 118 al. 2 Cst.)111, les dahirs de 
nature réglementaire et individuelle continuent de bénéficier d’une immunité juridictionnelle 
devant les juridictions ordinaires112.  

Au vu de ce qui précède le juge ordinaire peut difficilement accepter de contrôler la régularité 
et la constitutionnalité des dahirs de signature et de ratification des traités. 

                                                             
108  Dans la version antérieure du code de procédure civile, celle de 1974, il leur était même interdit de se prononcer 

sur la constitutionnalité des décrets. La version actuelle semble impliquer que les tribunaux ordinaires peuvent 
se prononcer sur la constitutionnalité des décrets, y compris les décrets d’application des traités, d’autant que 
la Cour constitutionnelle déclare que le contrôle de constitutionnalité des décrets ne relève pas de ses 
compétences (voir sa décision n° 70-18 du 6 mars 2018, précitée). 

109  Voir à titre d’exemples, chambre constitutionnelle de la Cour suprême : décision n° 239 du 15 avril 1992, BORM, 
20 mai 1992, n° 4151, p. 248 ; décision n° 265 du 23 juin 1993, BORM, 4 août 1993, n° 4214, p. 428. Voir 
également, à titre d’exemples : Conseil constitutionnel marocain : décisions n° 658/07, 22 septembre 2007, 
Association « goutte d’eau à Casablanca » (en arabe) ; décision n° 13 /1994 du 9 mai 1994, textes de planification 
(en arabe), https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/ 

110  Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, décision n° 235 du 27 février 1990 (en arabe), https://www.cour-
constitutionnelle.ma/ar/. Sur la nature juridique du dahir voir, EL MAJBOUD Mohammed-Larbi ancien président 
de la Cour suprême : « rôle de la Chambre constitutionnelle » in Trente années de vie constitutionnelle au Maroc 
(BASRI Driss, ROUSSET Michel et VEDEl Georges, dir.), précité, spéc. p. 214. 

111 Et l’article 11 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs prévoit que le contentieux des « personnes 
nommées par dahir » relève de la compétence des tribunaux administratifs. 

112  Voir, Cour suprême, ch. administrative, 18 juin 1960, H. Ronda ; Cour suprême, ch. administrative, 15 juillet 1963, 
A. Bensouda, Recueil des arrêts de la Cour suprême, chambre administrative, Rabat, Ed. La Porte, 1960 et 1965 ; 
Cour suprême, ch. administrative, 20 mars 1970, Société propriété agricole Abdelaziz, RJPIC, 1970, p. 541 ; Cour 
suprême, ch. administrative, 6 mai 1977, A. Zemouri / ministre d la justice, Revue juridique, politique et économique 
du Maroc, Rabat, n° 4, 1978, pp. 97-98. Voir plus récemment l’arrêt n° 3233 du 16 septembre 2016 du tribunal 
administratif de Rabat, fonctionnaire à la chambre des conseillers, Majallat al mahakim al maghribiya (Gazette 
des tribunaux du Maroc), Casablanca, n° 156 / 2017, pp. 131-134 (en arabe). Sur l’immunité juridictionnelle des 
dahirs, voir plus spécialement, ROUSSET Michel et BENABDALLAH Mohammed Amine, Contentieux administratif 
marocain, REMALD, collection manuels et travaux universitaires, n° 118/2018, p. 196. 
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Cependant, en dépit de sa rareté, la jurisprudence applique les traités et accords 
internationaux régulièrement ratifiés et publiés. En effet, les juridictions nationales, à divers 
degrés, interprètent et mettent en œuvre les engagements internationaux113. Elles font 
également primer les accords internationaux sur la loi (voir supra II.2.2). Et, en cas de violation 
des accords internationaux, la responsabilité civile ou administrative, selon l’auteur du 
dommage, peut être engagée114. 

                                                             
113  Voir notamment : Cour suprême, ch. civile, 2 juillet 1963, arrêt n° C 242, juricaf la jurisprudence francophone des 

Cours suprêmes, https://juricaf.org/ ; Cour suprême, ch. pénale, 16 juillet 1964, arrêt n° P 1688, juricaf la 
jurisprudence francophone des Cours suprêmes, https://juricaf.org/; Cour suprême, ch. administrative, 21 mai 
1998, arrêt n° 420 (en arabe) ; Cour suprême, ch. sociale, 8 novembre 2016, arrêt n° 2427 (en arabe), 
http://www.jurisprudence.ma (portail de jurisprudence du cabinet Bassamat et associée). 

114  Pour la responsabilité civile, voir à titre d’exemples : Cour suprême, ch. commerciale, 3 février 1999, arrêt n° 141, 
Rec. des arrêts de la Cour suprême (en arabe), année 22, n° 55, p. 164. Pour la responsabilité administrative, voir à 
titre d’exemples : Cour suprême, ch. administrative, 3 octobre 2007, arrêt n° 837 (en arabe) ; Cour suprême ch. 
administrative, 13 janvier 2010, arrêt n° 28 (en arabe), http://www.jurisprudence.ma (portail de jurisprudence 
du cabinet Bassamat et associée). 

https://juricaf.org/
https://juricaf.org/
http://www.jurisprudence.ma/
http://www.jurisprudence.ma/
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IV. Procédure d’adoption des traités internationaux 

IV.1. Négociation 
En matière de négociation, la règle constitutionnelle admise dans tous les systèmes nationaux, 
y compris au Maroc, attribue la compétence à l’exécutif, seul à même de disposer de tous les 
instruments pour mener à bien l’élaboration d’un traité. Reste à déterminer, à qui dans 
l’exécutif est dévolue une telle compétence. La Constitution précise que le « [le roi] signe et 
ratifie les traités » (art. 55 al. 2 Cst.). Il n’est pas précisé qu’il est tenu informé des négociations 
internationales. Cependant dans le système monarchique où tout ce qui concerne les relations 
internationales est du domaine réservé du roi, où le roi signe et ratifie les traités, on peut 
déduire que la Constitution lui confie l’ensemble des opérations de négociations, y compris la 
désignation à cet effet de ses représentants ou des plénipotentiaires. Telle est la pratique 
marocaine. 

Si l’impulsion et les directives de négociations viennent du roi, l’aspect technique de 
négociation est aujourd’hui, en partie réglementé par le décret n° 2-11-428 du 6 septembre 
2011 relatif aux attributions et à l’organisation du ministère des affaires étrangères et de la 
coopération115. Selon l’article premier de ce décret : 

« Le ministre des affaires étrangères et de la coopération : 

– conduit les négociations des traités, conventions, accords, protocoles et autres instruments 
juridiques internationaux à caractère politique et diplomatique et coordonne celles des 
engagements extérieurs du Maroc de nature économique commerciale, financière, sociale, 
culturelle et technique »116. 

La compétence est ainsi partagée entre le ministre des affaires étrangères et les autres chefs 
des départements ministériels, étant entendu que le ministre des affaires étrangères est seul 
chargé de la coordination de l’ensemble de l’action extérieure du Maroc. Il consulte les 
ministres pouvant être intéressés à la négociation d’un futur accord.  

Lorsque l’initiative vient du ministre des affaires étrangères, l’accord est négocié est élaboré 
par les directions compétentes du ministère des affaires étrangères (MAE)117. Lorsque 
l’initiative vient d’un autre ministre que le ministre des affaires étrangères, il lui incombe 
d’informer le MAE et de lui transmettre le projet d’accord. Le MAE émet ses observations et 
transmet à l’État concerné. Et lorsque l’initiative de négocier un nouvel accord ou de modifier 
un accord existant vient d’un État tiers, le projet transite par le MAE qui émet ses observations 
et le transmet au département ministériel concerné. Dans certains cas, notamment s’agissant 
des accords techniques, la rédaction de l’accord est précédée de réunions d’experts des parties 
intéressées qui se concluent par un mémorandum d’entente qui constate les points d’accords 
et de désaccords.  

Dans le cadre des instances internationales, ou conférences internationales, les négociateurs 
sont munis de pleins pouvoirs délivrés par le MAE, pour négocier et signer l’acte final ou 
l’accord118. 

                                                             
115  Texte en arabe, BORM (en arabe), 19 septembre 2011, n° 5979, p. 4637. 
116  Les italiques ajoutés. 
117  Art. 8, 9, 10 et 11 du décret n° 2-11-428 du 6 septembre 2011 relatif aux attributions et à l’organisation du 

ministère des affaires étrangères et de la coopération, précité. 
118  Il existe une lettre du premier ministre en date du 4 février 1972 adressée aux ministres, secrétaires d’État et 

sous-secrétaires d’État relative à la démarche à suivre en matière de préparation des dossiers de négociations 



La ratification des traités internationaux : Maroc 
 

35 

S’agissant de la langue de l’accord, généralement plusieurs cas de figures se présentent :  

– une négociation bilatérale ou multilatérale avec un ou des pays arabes aboutit à un seul 
texte, en arabe ; 

– une négociation avec un pays francophone ou anglophone aboutit à deux textes, l’un en 
arabe, l’autre en français, ou bien l’un en arabe, l’autre en anglais, tous deux faisant foi ; 

– une négociation avec un pays ni arabophone, ni francophone, aboutit généralement à trois 
textes, l’un en arabe, l’autre dans la langue officielle du pays concerné et le troisième en 
anglais ou en français, tous généralement faisant foi ; 

– une négociation avec l’Union européenne aboutit à un accord rédigé en arabe et dans les 
langues officielles de l’Union, toutes faisant foi ; 

– une négociation au sein d’instances internationales, généralement le texte est établi dans 
chacune des langues de négociation, et toutes faisant foi. 

IV.2. Signature 
Aux termes de l’article 55 al. 2 de la Constitution « le roi signe (…) les traités ». Cette formule 
qui se retrouve dans toutes les Constitutions marocaines » est en décalage avec la réalité. Dans 
la pratique constitutionnelle marocaine ce sont les négociateurs qui signent l’accord. Le roi ne 
signe pas les traités. Mais rien n’empêche le souverain d’exercer cette prérogative 
constitutionnelle quand il le juge nécessaire et il peut toujours déléguer cette compétence. 

En dehors du chef de l’État, du chef de gouvernement et du ministre des affaires étrangères, 
tous les signataires d'un accord, quelle que soit sa dénomination, doivent être munis de pleins 
pouvoirs. Ils demandent les pleins pouvoirs pour signer au MAE, pleins pouvoirs établis par la 
direction des affaires juridiques et des traités119. 

Il existe une exception à cette règle, c’est en matière d’accords internationaux relatifs aux 
financements extérieurs et aux contrats d’emprunts pour le remboursement de la dette 
extérieure. Sur le fondement de la loi organique relative à la loi de finances, la loi de finances 
de l’année autorise le gouvernement à conclure de tels instruments. Et, sur cette base, 
annuellement, des décrets du chef de gouvernement donnent délégation de pouvoirs au 
ministre de l’économie et des finances où à la personne spécialement habilitée par lui à cet 
effet pour signer, au cours de l’année budgétaire, de tels instruments120. 

La signature clôt l’étape de l’élaboration et ouvre la phase de l’expression du consentement 
du Maroc à être lié. Toutefois, la signature constitue en elle-même l’expression par le 
consentement du Maroc à être lié, lorsque le traité prévoit (ou l’intention des parties) que la 
signature aura cet effet (art. 12 par. 1 CV sur le droit des traités de 1969). C’est une pratique du 
droit conventionnel marocain. En effet, les exemples d’accords en forme simplifiés qui entrent 
en vigueur, dès leur signature ou bien suite à une échange de lettres ou notes, la date d’entrée 

                                                             
à caractère économique, financier et technique. Elle est reproduite par Ouazzani Chahdi Hassan, La pratique 
marocaine du droit des traités : essai sur le droit conventionnel marocain, op. cit. pp. 378-379. 

119  Art. 1 et 11 du décret n° 2-11-428 du 6 septembre 2011 relatif aux attributions et à l’organisation du ministère 
des affaires étrangères et de la coopération, précité. 

120  Pour l’année 2018, voir les décrets du chef de gouvernement donnant pleins pouvoir au ministre de l’économie 
et des finances où aux personnes spécialement désignés par lui pour conclure et signer de tels instruments : 
décret n° 2-17-615 du 25 décembre 2017 et décret n° 2-17-616 du 25 décembre 2017, BORM, 25 décembre 2017, 
n° 6633 bis, p. 1569. 
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en vigueur étant celle de réception de la seconde lettre ou note, sont nombreux et ne se limite 
pas à des accords techniques121. 

Ces dernières années on assiste à une prolifération d’accords qui s’appliquent à titre 
provisoire, dès leur signature, et entrent définitivement en vigueur à la date d’échange des 
instruments de ratification ou notification réciproques de l’accomplissement des formalités 
nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord (art. 25 CV sur le droit des traités)122. L’application 
provisoire ne confère pas évidemment au traité le caractère d’un accord en forme simplifiée. 
Cependant, cette procédure pallie aux retards engendrés par la longueur et les retards du 
Maroc dans la mise en œuvre de la procédure en forme solennelle. Mais, elle contourne, ne 
serait-ce que provisoirement, le recours à l’approbation du parlement lorsque celle-ci est 
nécessaire, et elle met en cause la sécurité juridique si l’entrée en vigueur de l’accord tarde. 

IV.3. Approbation 
Le MAE a pour « mission de préparer et de mettre en œuvre l’action du gouvernement dans 
les domaines intéressant les relations extérieures » et d’assurer « la coordination de l’ensemble 
de [ces] relations ». À ce titre, Le MAE est compétent, notamment, pour mettre en œuvre les 
procédures permettant au Maroc d’exprimer son consentement à être lié par un instrument 
international ainsi que pour interpréter, en accord avec les autorités nationales concernées, 
les traités, conventions et autres instruments juridiques internationaux liant le Maroc123.  

Le consentement du Maroc peut, conformément au droit international, s’exprimer par la 
signature, lorsque l’accord prévoit son entrée en vigueur à la signature, par l’approbation, la 
ratification ou l’adhésion (art. 11 de la CV sur le droit des traités de 1969). Et au sein du MAE, la 
direction des affaires juridiques et des traités joue un rôle important concernant les différentes 
procédures menant à ce consentement124.  

                                                             
121  Voir à titre d’exemples :  

la déclaration commune franco-marocaine et son protocole annexe, en date du 2 mars 1956, reconnaissant 
l’indépendance du Maroc ; l’échange de lettres tuniso-marocain en matière de recours au fonds de garantie 
automobile signé le 26 juin 1972 (BORM, 31 octobre 1973, n° 3183, p. 1852) ; l’avenant au protocole d’accord 
domanial du 30 octobre 1975 entre le Maroc et la France, signé le 6 mars 1979 (BORM, 2 janvier 1980, n° 3505, 
p. 2) ; l’accord hispano-marocain sur le transfert des biens de l’État espagnol dans l’ancienne zone nord du 
protectorat, signé le 10 juillet 1978 (BORM, 15 octobre 1980, n° 3546, p. 764). 

122 On peut citer, à titre d’exemples : 

l’accord Maroc-Gabon de coopération en matière de marine marchande du 7 mars 2014 ; l’accord Maroc-Gabon 
dans le domaine du tourisme du 7 septembre 1995 ; l’accord Maroc-États-Unis concernant l’assistance mutuelle 
entre leurs administrations douanières du 21 novembre 2013 ; l’accord Maroc-Guinée de coopération 
économique et industrielle du 3 mars 2014 (BORM, 21 avril 2016, n° 6458, p. 544, p. 555, p. 560 et p. 595) ; 
l’accord Maroc-Côte d’Ivoire de coopération économique et technique du 21 mars 1980 (BORM, 7 juillet 2016, 
n° 6480, p. 1100. 

123  Art. 1 décret n° 2-11-428 du 6 septembre 2011 relatif aux attributions et à l’organisation du ministère des affaires 
étrangères et de la coopération, précité).  

124  Aux termes de l’article 11 du décret n° 2-11-428 du 6 septembre 2011 relatif aux attributions et à l’organisation 
du ministère des affaires étrangères et de la coopération, précité, elle est chargée notamment de : 

« – traiter les aspects juridiques relatifs à tous les traités, les conventions, les accords, les protocoles et les 
règlements internationaux liant le Maroc (…) ; 

– veiller à l’aboutissement des procédures nécessaires à leur approbation, leur ratification, leur acceptation 
ou l’adhésion les concernant et leur publication ; (…) ; 

– administrer les archives diplomatiques ; (…) ; 

– délivrer les pouvoirs nécessaires pour la participation des délégations marocaines aux instances et 
conférences internationales ainsi que pour signer les traités internationaux » (…) ; 
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L’autre institution technique importante, c’est le Secrétariat général du gouvernement (SGG), 
véritable plaque tournante en matière des traités, mettant en relation les différents acteurs : 
le MAE et les autres départements ministériels, le gouvernement, le conseil des ministres et le 
palais royal. C’est la direction générale de la législation et des études juridiques au sein du SGG 
qui assure le rôle primordial au niveau de la coordination interministérielle et de la 
préparation, en collaboration avec la direction des affaires juridiques et des traités du MAE, 
des projets de loi d’approbation des traités et des documents de ratification et d’adhésion, 
sans oublier les avis juridiques qu’elle fournit au MAE et autres ministères125. 

D’emblée, il faut souligner l’existence d’une procédure spécifique d’approbation des accords 
internationaux relatifs aux financements extérieurs (prêts, garanties de prêts) et aux contrats 
d’emprunts pour le remboursement de la dette extérieure : ils sont approuvés par décret du 
chef de gouvernement, sur le fondement de la loi de finances de l’année et sur proposition du 
ministre de l’économie et des finances, décret contresigné par ce dernier. Cette procédure 
simplifiée dans un domaine vital pour l’économie marocaine vise à faciliter et accélérer le 
financement du royaume en matière de développement économique. 

Dans les autres cas, juste après la signature de l’accord, le MAE consulte les autres 
départements ministériels intéressés sur l’opportunité de ratifier l’accord ou de l’approuver ou 
d’y adhérer. Toute la question est de savoir si l’accord relève de la procédure de l’article 55 al 
2 et 3 de la Constitution. C’est le SGG qui détermine si l’accord doit être soumis ou non à la 
procédure d’approbation parlementaire préalable. 

Et, lorsque les dispositions de l’accord n’imposent pas que soit mis en œuvre la procédure 
prévue à l’article 55 al. 2 et 3 de la Constitution, le ministre des affaires étrangères, après s’être 
assuré de l’accord des départements ministériels intéressés diligente alors les procédures 
permettant au Maroc d’exprimer son consentement.  

Dans les cas où l'expression du consentement à être lié par l'accord nécessite la mise en œuvre 
de la procédure prévue par l'article 55 al. 2 et 3, alors on passe à la ratification. 

Il est à noter qu’avant l’approbation ou la ratification d’un engagement international, il existe 
une procédure spécifique permettant aux « personnes intéressées » d’émettre des 
« commentaires » sur une catégorie spécifique de « projets de textes législatifs et 
règlementaires » dans les domaines énoncés dans le cadre de l’accord de libre-échange entre 
le Maroc et les États-Unis. À savoir, « le commerce des biens (…) ; des services (…) ; les mesures 
commerciales (…) ; les marchés publics, l’investissement, le commerce électronique, les droits 
de la propriété intellectuelle, l’environnement et le droit du travail ». Et donc, a priori, les 
projets de loi autorisant la ratification d’un accord international (ou mettant en œuvre un tel 
accord) et les projets de décret du chef de gouvernement approuvant un accord financier, qui 
relèvent de ces catégories, sont soumis à cette procédure. C’est une commission comprenant 
un représentant du MAE, un représentant du ministère des finances, un représentant du 
ministère du commerce extérieur et un représentant du département concerné par le projet 
qui décide des projets législatifs et réglementaires qui seront mis sur le site web du SGG 

                                                             
– faire des observations à propos des questions revêtant un aspect juridique et les projets de textes 

législatifs » (traduction personnelle). 

Le rôle de la direction des affaires juridiques et des traités est également explicité par une circulaire interne du 
MAE, 12- SG -70, du 23 février 1970 qui mériterait d’être mise à jour. Le texte figure dans l’ouvrage de OUAZZANI 

CHAHDI Hassan, La pratique marocaine du droit des traités, précité, pp. 377-378. 
125  Décret n° 2-09-677 du 19 mai 2010 relatif à l’organisation du Secrétariat général du gouvernement, BORM du 2 

septembre 2010, n° 5870, p. 1640 ; arrêté du secrétaire général du gouvernement n° 2690-10 du 28 décembre 
2010 portant création des divisions et des services relevant des directions centrales du secrétariat général du 
gouvernement, BORM du 17 mars 2011, n° 5926, p. 341. 
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pendant un délai minimum de 15 jours. Les commentaires sont accessibles au public sur ce 
site et le ministère concerné par le projet de texte « communiquera au secrétaire général du 
gouvernement une version tenant compte des commentaires retenus par lui »126. 

IV.4. Ratification 
Dans le cas où le consentement à être lié par un accord nécessite l’approbation parlementaire 
préalable, soit en vertu des exigences de l’article 55 al. 2 de la Constitution, soit en vertu d’une 
demande du roi (article 55 al. 3 de la Constitution), le MAE constitue un dossier comprenant : 
une copie de l’accord, une note explicative de l’accord, un projet de loi d’approbation de 
l’accord (il s’agit d’un article unique portant approbation de l’accord), un projet de dahir de 
publication de l’accord au BORM et un CD comprenant l’accord dans ses différentes versions 
linguistiques. Le dossier est envoyé au SGG. 

Le SGG diffuse aux membres du gouvernement le projet de loi portant approbation de 
l’accord, la note explicative de l’accord et le texte de l’accord (art. 13 de la loi organique relative 
à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres 
(LOROG, précitée). 

Le projet de loi d’approbation est étudié par le SGG en coordination avec les départements 
ministériels concernés. Le SGG étudie les aspects juridiques du projet et notamment la 
compatibilité des dispositions de l’accord avec la Constitution127 et recueille, si nécessaire, les 
avis des organismes intéressés. 

Le secrétaire général du gouvernement inscrit alors à l’ordre du jour du conseil du 
gouvernement le projet de loi d’approbation de l’accord (art. 15 de la LOROG). Le conseil du 
gouvernement, présidé par le chef de gouvernement, délibère sur le projet de loi 
d’approbation de l’accord. Après délibération du conseil du gouvernement, le projet d’accord 
est transmis au conseil des ministres présidé par le roi, pour approbation (art. 92 de la 
Constitution). Ce passage devant le conseil du gouvernement puis le conseil des ministres est 
valable également pour les accords non soumis aux procédures de l’article 55 al. 2 et 3 de la 
Constitution. 

Le projet ayant fait l’objet de délibération au sein du conseil du gouvernement et du conseil 
des ministres est alors déposé au bureau de la chambre des représentants, au moyen d’une 
lettre de dépôt signée par le chef de gouvernement. 

Il est également transmis à la Cour constitutionnelle. Et, en cas de saisine de la Cour 
constitutionnelle à propos dudit accord, c’est le SGG (direction générale de la législation et 
des études juridiques) qui établit la note relative au recours constitutionnel qui serait 
présentée par le gouvernement ainsi que la note de réponse du gouvernement relative au 
recours constitutionnel présenté par les membres du parlement (art. 4 du décret n° 2-09-677 
du 19 mai 2010 relatif à l’organisation du SGG, précité). 

Le projet de loi d’approbation (formule utilisée par le droit constitutionnel marocain et non 
projet de loi autorisant la ratification) est voté par les deux chambres, étant entendu que le 
dernier mot appartient à la chambre des représentants. 

                                                             
126  Articles 1, 4, 6 et 7 du décret n° 2-08-229 du 21 mai 2009, instituant une procédure de publication des projets 

de textes législatifs et règlementaires, BORM du 18 juin 2009 n° 5744, p. 987. À notre connaissance, à ce jour 
cette procédure n’a pas été retenue par la commission ad hoc pour les projets de loi autorisant la ratification et 
pour les projets d’accords approuvés par le chef de gouvernement. 

127  Art. 4 du décret n° 2-09-677 du 9 mai 2010 relatif à l’organisation du secrétariat général du gouvernement, 
BORM du 2 septembre 2010, n° 5870, p. 1640. 



La ratification des traités internationaux : Maroc 
 

39 

Le projet de loi d’approbation d’un accord international est d’abord discuté au sein des 
commissions permanentes compétentes : la « commission des affaires étrangères, de la 
défense nationale des affaires islamiques et des marocains résidant à l’étranger » de la 
chambre des représentants (art. 228 RICR) et la « commission des affaires étrangères, des 
frontières, de la défense nationale et des zones marocaines occupées » de la chambre des 
conseillers (art. 227-228 RICC). La commission permanente désigne son rapporteur, entend le 
ministre des affaires étrangères ou le secrétaire d’État aux affaires étrangères, discute du projet 
et le vote. Aucun amendement du traité n’est autorisé. Les règlements des deux chambres 
organisent en effet une irrecevabilité absolue des amendements aux articles du traité, annexé 
au projet de loi d’approbation. La commission permanente vote sur le projet d’accord en 
entier et non sur chaque article (art. 228 al. 2 RICR et 228 al. 2 RICC). La commission permanente 
peut demander l’avis des organismes et institutions mentionnés aux titres XI (conseil 
économique, social et environnemental) et XII de la Constitution128, conformément aux règles 
régissant lesdits organismes et institutions (art. 229 RICR). Le rapporteur établit un rapport 
général et le transmet aux chambres qui votent en plénière sur le projet de loi d’approbation, 
sans aucune possibilité d’amendement du traité.  

Généralement la chambre des représentants et la chambre des conseillers se prononcent sur 
plusieurs accords en même temps et votent à l’unanimité lesdits accords. Le parlement peut 
évidemment refuser de voter le projet d’approbation ou bien utiliser les procédures 
d’irrecevabilité pour éviter de se prononcer sur un accord, mais il ne le fait pas.  

Si le parlement ne peut amender le traité, rien ne lui interdit d’amender le projet de loi par 
l’ajout par exemple d’un paragraphe ou article additionnel, mais à condition qu’il ne remette 
pas en cause, sous forme d’injonction par exemple, la compétence de l’exécutif en matière de 
politique étrangère. Mais il ne le fait pas non plus. 

IV.5. Réserves, déclarations et objections 
Aux termes de la convention de Vienne sur le droit des traités « l’expression ‘réserve’ s’entend 
d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État 
quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure 
ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet 
État » (art. 2§1 d)). Étant entendu que la réserve ou déclaration ne doit pas être interdite par le 
traité et quelle ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but dudit traité (art. 19 CV sur le 
droit des traités). Si la réserve est une limitation ou une modulation unilatérale de 
l’engagement d’un État, la déclaration interprétative vise quant à elle à préciser les 
dispositions d’un traité, quoique dans la pratique il est souvent difficile de faire la distinction 
entre réserve et déclaration interprétative. 

Le Maroc recourt à ces deux institutions. Dans la pratique marocaine, la formulation des 
réserves, des déclarations, des objections aux réserves et le retrait de réserves relève de la 
seule compétence de l’exécutif. Et quand la formulation d’une réserve ou le retrait d’une 

                                                             
128  Conseil national des droits de l’homme, le médiateur, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, 

l’Autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination, la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle, le Conseil de la concurrence, le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation 
et de la recherche scientifique, le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance, le Conseil consultatif de la 
jeunesse et de l’action associative. 
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réserve revêt une importance majeure pour la diplomatie marocaine, c’est le roi qui 
l’annonce129.  

Les réserves et déclarations interprétatives dont est assorti un accord international, au 
moment de la signature, sont communiquées aux membres du gouvernement avec le projet 
d’accord et la note explicative de l’accord et au parlement en même temps que le projet de loi 
autorisant l’approbation. Et elles sont publiées au BORM, avec l’accord en question. 

Entre 1956 et 2008, selon les estimations de la direction des affaires juridiques et des traités 
du MAE, le Maroc a signé et / ou ratifié 5632 accords bilatéraux et 1005 accords 
multilatéraux130. Ces chiffres sont certainement amplifiés, du fait de l’ouverture accentuée du 
Maroc au droit international ces dernières années. Sur ce nombre, le Maroc a assorti ces 
accords d’un nombre limité de réserves et de déclarations interprétatives. La politique 
marocaine semble être la reprise de l’intégralité du contenu des conventions auxquelles il 
souscrit.  

Dans la pratique, le Maroc, par le biais du MAE, fait usage des réserves et déclarations 
interprétatives aussi bien lorsqu’il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère131. 

Les réserves et déclarations interprétatives marocaines concernent plus particulièrement trois 
domaines. Une première catégorie de réserves et déclarations est relative au droit des traités, 
indiquant que le Maroc ne reconnaît pas l’État d’Israël et que pour lui la clause rebus sic 
stantibus ne couvre pas les traités inégaux et les traités contraires au principe 
d’autodétermination traités132. Une deuxième catégorie est propre au règlement des 
différends. Le Maroc, dans ses déclarations et réserves, considère que les différends avec les 
autres parties contractantes seront réglés, soit par les juridictions nationales marocaines, soit 
                                                             
129  Ce fut le cas par exemple du retrait le 8 avril 2011 de certaines réserves marocaines formulées par le Maroc lors 

de son adhésion le 21 juin 1993 à la convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes. L’annonce est faite par le roi dès le 10 décembre 2008. 

130  Chiffres données par MOUMMI Saâd, président de chambre de la Cour suprême marocaine dans son rapport au 
Comité de l’environnement de L'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage 
l'usage du français pour objet (’AHJUCAF), 26-27 juin 2008, Benin, pp. 389-390. http://docplayer.fr/19961372-
Reunion-constitutive-du-comite-sur-l-environnement-de-l-ahjucaf-ecole-regionale-superieure-de-
lamagistrature-de-l-ohada-porto-novo-benin actes.html.  

Il n’existe pas au Maroc de recueil officiel, ni en papier ni en ligne, recensant l’ensemble des accords conclus par 
le Maroc. 

131  Pour la pratique marocaine des réserves, voir : EL MOUTAOUAKIL Abdellah, La pratique marocaine en matière des 
réserves aux traités, mémoire de DES, Science politique, Université Hassan II, Casablanca, 1981 ; OUAZZANI CHAHDI 
Hassan, La pratique marocaine du droit des traités, précité, p. 331 et ss. Pour les réserves et déclarations du Maroc 
en matière de droit de l’environnement, voir la liste des accords conclus par le Maroc en la matière, sur le site 
du Secrétariat d’État auprès du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable, chargé du 
développement durable : http://www.environnement.gov.ma/fr/ ; Nations Unies, Collection des traités, 
https://treaties.un.org/. 

132  – Lors de la signature de la convention de Vienne sur le droit des traités, le 23 mai 1969, confirmée lors de la 
ratification le 26 septembre 1972, le Maroc a fait la déclaration et réserve suivantes : 

« 1. Le Maroc interprète le paragraphe 2, a, de l'article 62 (changement fondamental de circonstances) 
comme ne couvrant pas les traités illicites et inégaux ainsi que tout traité contraire au principe de 
l'autodétermination. Le point de vue du Maroc sur le paragraphe 2. a)(…) 

2. Il est entendu que la signature par le Maroc de la présente Convention ne signifie en aucune façon qu'il 
reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Maroc et Israël ». 

– Lors de l’adhésion à la convention de Vienne sur la succession d’États en matière des traités, le 31 mars 1983, 
le Maroc a fait la réserve suivante : 

« L'adhésion du Maroc à cette Convention n'implique pas la reconnaissance de l'État d'Israël par le 
Gouvernement du Royaume du Maroc et ne crée aucun rapport contractuel entre le Maroc et Israël ». 
Nations Unies, Collection des traités, https://treaties.un.org/. 

http://docplayer.fr/19961372-Reunion-constitutive-du-comite-sur-l-environnement-de-l-ahjucaf-ecole-regionale-superieure-de-lamagistrature-de-l-ohada-porto-novo-benin%20actes.html
http://docplayer.fr/19961372-Reunion-constitutive-du-comite-sur-l-environnement-de-l-ahjucaf-ecole-regionale-superieure-de-lamagistrature-de-l-ohada-porto-novo-benin%20actes.html
http://docplayer.fr/19961372-Reunion-constitutive-du-comite-sur-l-environnement-de-l-ahjucaf-ecole-regionale-superieure-de-lamagistrature-de-l-ohada-porto-novo-benin%20actes.html
http://www.environnement.gov.ma/fr/
https://treaties.un.org/
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par voie d’arbitrage mais avec son consentement, soit encore soumis à la CIJ mais sous 
conditions ou tout simplement exclus de la compétence de la CIJ133. La troisième catégorie de 
déclarations et réserves concerne les droits fondamentaux. Le Maroc notifie ses déclarations 
et réserves à l’encontre des dispositions des conventions internationales qui vont à l’encontre 
de la charia islamique134. 

S’agissant des objections aux réserves, il convient de rappeler que cette institution est définie 
seulement par ses effets par la convention de Vienne sur le droit des traités (art. 20§4 b), 21§3 
et 23). Il s’agit d’un acte unilatéral, formulé par écrit qui n’empêche pas le traité d’entrer en 
vigueur entre l’État réservataire et l’État objectant, à moins d’une intention contraire de la part 
de l’État objectant. Cependant, l’objection à une réserve a pour effet d’exclure la disposition 
sur la quelle porte la réserve entre les deux parties. La pratique marocaine ne semble pas faire 
usage d’objections aux réserves. En revanche, les exemples sont nombreux concernant les 
objections faites aux réserves formulées par le Maroc. Il s’agit notamment des objections aux 
réserves marocaines de non reconnaissance de l’État d’Israël135 et de non reconnaissance de 
l’administration de territoires par l’Espagne, considérés comme marocains136. 

Par ailleurs, au cas où des difficultés d’interprétation d’un engagement international du Maroc 
se posent en droit interne du Maroc, le ministère des affaires étrangères est compétent pour 
« interpréter les traités, les convention et les documents juridiques internationaux qui lient le 
Maroc »137. En revanche, lorsqu’il s’agit de conventions de crédits et conventions de garantie 

                                                             
133  Voir à ce sujet, notamment : 

– la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, à laquelle le Maroc a adhéré 
le 25 janvier 1958 ; 

– la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 7 mars 1966, 
signée par le Maroc le 18 septembre 1967 et ratifiée par lui le 18 décembre 1970 ; 

– la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 
1979, à laquelle le Maroc a adhéré le 21 juin 1993 ; 

– la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leurs familles du 18 décembre 1990, signée par le Maroc le 15 août 1991 et ratifiée par lui le 21 juin 1993 ; 

– la convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, signée par le Maroc le 10 
décembre 1982 et ratifiée par lui le 31 mai 2007 ; 

– la convention internationale sur la répression des actes de terrorisme nucléaire du 13 avril 2005, signée par 
le Maroc le 19 avril 2006 et ratifiée par lui le 31 mars 2010 ;  

– la convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 
2006, signée par le Maroc le 6 février 2007 et ratifiée par lui le 14 mai 2013. Nations Unies, Collection des 
traités, https://treaties.un.org/. 

Rappelant que la Maroc n’a pas souscrit la déclaration d’acceptation de la juridiction facultative de la CIJ, telle 
prévue par le statut de la CIJ. 

134 On peut citer notamment les différentes déclarations et réserves incluses dans les conventions suivantes : 

– la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 
1979, à laquelle le Maroc a adhéré le 21 juin 1993 ; 

– la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, signée par le Maroc le 26 janvier 1990 et 
ratifiée par lui le 21 juin 1993. Nations Unies, Collection des traités, https://treaties.un.org/ 

135  Voir notamment :  

– la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 à laquelle le Maroc a adhéré le 23 
février 1977 ; 

– la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, précitée. 
136 Voir la convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, précitée. 
137  Art. 1 du décret n° 2-11-428 relatif aux compétences et à l’organisation du MAE, texte en arabe, BORM (en arabe), 

19 septembre 2011, n° 5979, p. 4637. 

https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/


Étude 
 

 42 

de crédits, le SGG, en coordination avec les départements ministériels concernés, assure 
l’interprétation de ces accords138. 

IV.6. Entrée en vigueur – Publicité des traités 
IV.6.1. Entrée en vigueur 
« Un traité entre en vigueur [sur le plan international] suivant les modalités et à la date fixées 
par ses dispositions ou par accord entre les États ayant participé à la négociation » (art. 24§1 
CV sur le droit des traités). Étant entendu que l’entrée en vigueur des traités multilatéraux peut 
nécessiter un certain nombre de ratifications requises et que l’entrée en vigueur d’un traité ne 
signifie pas forcément application effective (nécessité d’écoulement d’un délai entre l’entrée 
en vigueur et l’application effective).  

La pratique marocaine est conforme à ces dispositions, avec une spécificité pour les accords 
relatifs aux financements extérieurs (prêts, garanties de prêts) et aux contrats d’emprunts pour 
le remboursement de la dette extérieure. Ceux-ci entrent en vigueur une fois approuvés par 
décret du chef de gouvernement, contresigné par le ministre des finances chargé de son 
exécution (voir supra IV.3)139. Les accords en forme simplifiée entrent en vigueur dès leur 
signature. 

S’agissant des accords qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 55 al. 2 et 3 de 
la Constitution, ils entrent en vigueur, après remise à l'autre partie d'un instrument 
d'approbation/acceptation ou, plus généralement, suite aux « notifications réciproques [par le 
biais du MAE] de l'accomplissement des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur de 
l’accord ». S’agissant des accords d’adhésion, dans ce cas, l’adhésion est faite par une 
déclaration du ministre des affaires étrangères notifiée à l’organisme ou l’organisation en 
question. 

S’agissant des traités qui entrent dans le champ d’application de l’article 55 al. 1 et 2 de la 
Constitution, ils entrent en vigueur par l’échange des « instruments de ratification » de l’accord 
ou des « instruments d’adhésion ». Les instruments de ratification ou d’adhésion sont établis 
par le SGG (direction générale de la législation et des études juridiques)140, puis scellés par le 
sceau royal, contresignés par le chef de gouvernement, puis transmis au SGG, qui les transmet 
au MAE qui les conserve dans les archives. Et, selon les modalités des traités, le MAE soit 
procède aux échanges des instruments de ratification / ou dépôt des instruments d’adhésion, 
avec signature d’un procès–verbal, soit se contente de faire une notification à la partie 
contractante ou à l’organisation en question, l’informant de l’accomplissement de toutes les 
procédures internes pour l’entrée en vigueur de l’accord. Si le traité nécessite l’approbation 
parlementaire préalable, les instruments de ratification/adhésion font référence expresse à la 
loi d’approbation ainsi qu’au dahir qui l’a promulguée141. 

                                                             
138  Art. 4 du décret n° 2-09-677 du 19 mai 2010 relatif à l’organisation du SGG, précité. 
139  La circulaire du Premier ministre n° 6/2002 (en arabe), en date du 30 avril 2002 invite les différents ministères 

concernés d’exécuter avec célérité les différents projets financés par de tels accords, REMALD, 2002, n° 46, pp. 
271-272. 

140  Art. 4 du décret n° 2-09-677 du 19 mai 2010 relatif à l’organisation du SGG, précité. 
141  À noter qu’il existait avant 1970 une pratique marocaine de ratification ou d’adhésion par dahir ou par décret 

royal, pratique abandonnée depuis lors. Car, elle posait un problème : celui de date de l’entrée en vigueur pour 
le Maroc. S’agit-il de la date du dahir ou décret royal ou de la date de notification à l’État contractant ou à 
l’organe ou organisme ? Voir à ce sujet OUAZZANI CHAHDI Hassan, la pratique marocaine du droit des traités, précité, 
p. 407 et ss. 
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IV.6.2. Publicité des traités 
La publication a pour objet d’introduire le traité dans l’ordre juridique interne et de le rendre 
public et par voie de conséquence opposable aux citoyens et le cas échéant invocable par 
ceux-ci142. La publication se fait après la promulgation par dahir contresigné par le chef de 
gouvernement de la loi autorisant l’approbation de l’accord (lorsque l’on se trouve dans le 
champ d’application de l’article 55 al. 2 et 3 de la Constitution) et après l’entrée en vigueur sur 
le plan international dudit accord. 

Le ministère des affaires étrangères est chargé de pourvoir à la publication des conventions 
internationales. Le MAE transmet au SGG les instruments de ratification ou d’approbation et 
le cas échéant les déclarations et réserves qui accompagnent le traité. Il saisit le SGG d’un 
projet de dahir de publication qui sera mis en forme par le SGG avant sa soumission par ce 
dernier au sceau du roi et contresigné par le chef du gouvernement143.  

Le texte officiel en langue arabe des accords internationaux est publié dans le BORM, édition 
générale en langue arabe. Le texte en langue étrangère des accords internationaux, lorsqu’aux 
termes de ces accords ledit texte fait foi seul, soit concurremment avec le texte arabe, est 
publié dans l’édition traduction du BORM (art. 1 du décret du premier ministre n °2-80-52 du 
16 octobre 1980 relatif aux éditions du « bulletin officiel »)144. Cette obligation de publication 
n’englobe pas l’obligation de publication des réserves et des déclarations, ni leur retrait, ni la 
dénonciation ou la décision suspension des conventions internationales. Dans la pratiques les 
réserves et déclarations formulées par le Maroc lors de la signature et ou ratification sont 
publiées au BORM. 

Aux termes de l’article 50 de la Constitution, « le roi promulgue les lois dans les trente jours qui 
suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée ». Et, « la loi ainsi 
promulguée doit faire l’objet d’une publication au BORM dans un délai n’excédant pas un mois 
courant à compter de la date du dahir de sa promulgation ». Cette double obligation ne 
s’applique que partiellement aux traités. En effet, si la loi d’approbation d’un traité est bien 
promulguée et publiée dans les délais prescrit, il n’en va pas de même du texte du traité 
proprement dit. Ne pèse sur le gouvernement aucune obligation concernant le délai de 
publication des textes des conventions internationales. Certes, le gouvernement publie (et 
encore pas toujours), les conventions internationales, souvent tardivement, après l’échange 
des instruments de ratification ou de dépôt des instruments d’adhésion. Il serait important 
que les conventions ratifiées soient rapidement publiées, ne serait-ce que pour la catégorie 
des accords qui affectent par leur application les droits et obligations des particuliers. Un texte 
juridique clarifiant les modalités de publication des conventions internationales assurerait 
sans nul doute le respect du principe de sécurité juridique et l’effectivité des normes 
internationales dans l’ordre juridique interne du Maroc.  

Une fois, l’engagement international entré en vigueur, le MAE, conformément à l’article 102 
de la Charte des Nations Unies et à l’article 80 de la CV sur le droit des traités, le transmet au 
secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies aux fin d’enregistrement et de 
publication afin qu’il devienne opposable devant les organes de l’ONU145. 

                                                             
142  Voir l’arrêt de la Cour suprême, chambre administrative, 29 juillet 1965, Rec. des arrêts de la Cour suprême, 

chambre administrative (1961-1965), Rabat, éditions La Porte, 1970, p. 215 et ss. 
143  Le dahir de publication fait référence dans ses visas au dahir de promulgation de la loi autorisant l’approbation 

du traité et aux instruments de ratification dudit traité ou au PV de dépôt des instruments d’adhésion. 
144  BORM du 5 novembre 1980, n° 3549, p. 792. 
145 Sur la pratique marocaine d’enregistrement voir, Nations Unies, collection des traités (notifications dépositaires 

(CN) du Secrétaire général, Maroc), https://treaties.un.org/. Parfois cette obligation d’enregistrement est inscrite 

https://treaties.un.org/
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Tableau de la procédure d'adoption des traités internationaux 
(La procédure de conclusion des accords de prêts et de garantie des prêts ne figure pas dans ce tableau) 

 

 

 

 

 

 

                                           

   

                                           

   

                                              

  
 

                                              

   

       
 

                                              
 

                                                                                              
  

                                           

                                                             
dans l’accord international lui-même (voir par exemple l’article 6 de la convention relative au tracé des 
frontières d’État établie entre le Maroc et la Mauritanie, du 14 avril 1976 (BORM du 16 avril 1976, n° 3311 bis, p. 
500 et ss.).  
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V. Temps nécessaire pour la ratification 
Il est très difficile d’avoir une idée du nombre des traités, conventions, accords, protocoles, 
échanges de lettres, etc., conclus par le Maroc, depuis son indépendance, en mars 1956. Le 
MAE ne publie pas un recueil des traités. En outre, de nombreux traités ne sont pas publiés ou 
bien ne sont publiés que dans le BORM (version arabe), ou dans le BORM version française. 

Toutefois, si l’on se réfère au site web du BORM (SGG) dans sa version française, on peut 
comptabiliser, depuis l’indépendance du Maroc jusqu’au 31 juillet 2018, 2265 engagements 
internationaux (avec des erreurs sur le site), qui se répartissent ainsi : 

– 41 traités ou protocoles à des traités, promulgués ou publiés par dahirs ; 

– 781 conventions ou protocoles à des conventions, promulgués ou publiés par dahirs ; 

– 694 accords ou protocoles à des accords, promulgués ou publiés par dahirs ; 

– 749 accords de prêts et d’emprunts approuvés par décrets, depuis 1964 (date de début de 
cette pratique) ; 

Pour la seule période de la IXème législature 2012-2016 (suite à l’adoption de la nouvelle 
Constitution), le nombre de lois d’approbation législative des traités publiées au BORM s’élève 
à 164 lois sur un total de 370 lois publiées. Ceci montre le rôle grandissant du parlement dans 
la conclusion des traités, depuis l’adoption de la nouvelle Constitution. À cela, il faut ajouter 
174 traités non soumis à approbation législative et publiés durant cette même période et 64 
accords de prêt ou de garantie de prêts publiés par décrets. Soit un total de 402 engagements 
internationaux publiés146. Ceci dénote une ouverture accrue du Maroc sur l’international. 

Partant de ces sources, croisées avec les données du site eur-lex (accords internationaux de 
l’UE avec le Maroc), on peut constater que le temps écoulé, entre la signature de l’engagement 
par le Maroc, sa ratification et son application effective dans l’ordre interne par voie de 
publication est variable. Le délai entre la signature et la publication au BORM dépend en effet 
de deux paramètres qui parfois peuvent se cumuler : les considérations politiques et 
géopolitiques du moment du royaume et la nature et du contenu de l’accord. 

La durée moyenne, depuis la signature, la conclusion et enfin la publication de l’accord dans le 
BORM est la suivante : 

– pour les décisions techniques de mise en œuvre des accords économiques d’association et 
de partenariat adoptées par le conseil d’association Maroc-UE ou l’accord de participation 
militaire du Maroc à l’opération Althea en Bosnie-Herzégovine : le jour même ou quelques 
jours plus-tard ; 

– pour les accords de prêts ou de garantie de prêts de la BEI et de la BERD : 3 mois environ ; 

– pour les accords de pêche : moins de 2 ans ; 

– pour les accords, d’association, de coopération économique, de libéralisation des produits 
agricoles et de produits de pêche et de règlement des différends : entre 5 mois (accord 
d’association du 3 mars 1969) et 4 ans (accord euro-méditerranéen d’association du 26 
février 1996) ; 

                                                             
146 Royaume du Maroc, Secrétariat général du gouvernement, Bilan des activités du Secrétariat général du 

gouvernement au cours de la IXème législature et perspectives de ses travaux (en arabe), p. 7, 21, pp. 135-164, 
http://www.sgg.gov.ma. 
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– pour les accords en matière de coopération culturelle, scientifique et technique : de 2 à 8 
ans et 5 mois (par exemple pour l’accord Maroc-CE et ses États membres concernant le 
système mondial de navigation par satellite GNSS).  
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VI. Conclusions 
« Le roi, amir al mouminin (commandeur des croyants) veille au respect de l’islam » (art. 41 
Cst.) ; « représentant suprême [de l’État], symbole de l’unité de la nation, garant de la pérennité 
et de la continuité de l’État et arbitre suprême entre ses institutions, [il] veille au respect de la 
Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles (…), et au respect des 
engagements internationaux du royaume » (art. 42 Cst.). Autant dire que le roi est la clé de 
voûte du système constitutionnel marocain et le chef d’orchestre de la vie interne et 
internationale du pays. Certes, la nouvelle Constitution procède à un certain rééquilibrage en 
faveur du gouvernement et du parlement. Mais c’est le roi qui formule les grandes orientations 
internationales du royaume, au sein du conseil des ministres qu’il préside et en dehors de cette 
instance et qui signe et ratifie les traités. 

Si le rôle du parlement en matière de conclusion des traités a été bien renforcé par la 
Constitution de 2011, il serait utile que les citoyens participent davantage à la procédure de 
conclusion des accords internationaux, directement par la voie référendaire –ce qui nécessite 
une révision de la Constitution- notamment dans le cas de traités d’une grande importance 
stratégique pour le royaume qui engagent l’avenir du pays. 

Les juges ordinaires marocains doivent assurer clairement et sans hésitation la primauté des 
traités sur la loi. Le juge constitutionnel, à travers son contrôle préventif des lois et curatif des 
dispositions législatives à travers l’exception d’inconstitutionnalité pour non respect des 
droits fondamentaux pourra, plus que par le passé, assurer l’effectivité du droit conventionnel 
dans l’ordre juridique interne. Une interprétation compréhensive des réserves de 
constitutionnalité opposable aux traités (charia, identité nationale immuable) renforcera 
l’intégration du Maroc dans la vie internationale et l’État de droit dans le royaume. 

Enfin, pour une meilleure visibilité et sécurité juridique, une règlementation appropriée 
concernant les modalités de conclusion des traités serait la bienvenue. Une publication de 
tous les traités conclus par le Maroc, et toujours en vigueur, dans un recueil et sur un site web 
dédié à cela du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, serait 
d’une grande utilité pour les chercheurs et pour la diplomatie marocaine en général. 
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Cette étude fait partie d’un projet plus global qui a le but 
d’analyser depuis une perspective de droit comparé la 
ratification des traités internationaux dans différents États. 

L'objet de cette étude est d’examiner la ratification des 
traités internationaux en droit marocain, en particulier 
le régime juridique applicable, la procédure et une 
estimation des temps nécessaires pour la ratification.  

Pour ce faire, après une introduction générale, sont 
examinées les dispositions législatives et 
réglementaires régissant la procédure d’adoption des 
traités, la répartition des compétences entre les 
différents acteurs impliqués, ainsi que les étapes 
principales de la procédure de conclusion des traités. 

Le Maroc, de façon semblable à la majorité des autres 
pays, réserve un rôle central à l'exécutif et plus 
particulièrement au roi qui donne ses directives, signe 
et ratifie les traités. Le gouvernement, sous l’autorité du 
roi et le contrôle du parlement, négocie, signe les 
traités, approuve les traités non soumis à autorisation 
législative, émet les réserves et déclarations et 
objections et publie les traités. Le parlement participe à 
la conclusion des traités internationaux par 
l’approbation législative avant ratification de plusieurs 
catégories de traités. 
Cette étude prétend être utile aux différents organes du 
Parlement européen, afin de dévoiler une vision 
complète du processus de ratification par un des 
partenaires de l’Union européenne (en l’occurrence le 
Maroc). Cela permettra par exemple aux organes du 
Parlement de fixer leurs calendriers de travaux, en 
tenant compte d’une estimation du temps dont l’autre 
partie aura besoin pour compléter la ratification d’un 
futur traité. 
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