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Approfondir la connaissance objective du phénomène de la corruption  et des 
politiques et mesures pour prévenir la corruption sont des éléments clés pour 
définir une stratégie efficace de lutte et de prévention de la corruption. 

Dans cette perspective et afin de proposer  au gouvernement les grandes 
orientations d’une politique de prévention de la corruption, l’Instance Centrale 
de la Prévention de la corruption du Maroc a réalisé un diagnostic préliminaire 
de la situation de la corruption au Maroc. Ce diagnostic a confirmé l’existence 
d’insuffisances qui nécessitent l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
d’action adéquat. Ce plan a été développé autour de neuf axes reflétant les 
orientations stratégiques de l’ICPC. L’approfondissement de la connaissance 
objective du phénomène de la corruption, notamment à travers la mise en 
place d’une base de données qui regroupe les informations relatives à la 
corruption,  a été identifié comme un des objectifs stratégiques de l’ICPC. 

Cette  étude d’apprentissage mutuel répond à la demande, adressée par 
l’ICPC au Secrétariat de l’OCDE, de soutenir ses travaux de conception et de 
mise en place d’une base de données relative au phénomène de corruption. 
Cette base de données devant servir les efforts de l’Instance pour prévenir 
et lutter contre la corruption, les conclusions de l’Étude prennent la forme de 
propositions d’actions destinées à y contribuer.
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AVANT-PROPOS 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
est une organisation internationale regroupant les gouvernements de 33 
démocraties de marché afin de répondre ensemble aux défis économiques, 
sociaux, environnementaux et de gouvernance que pose la mondialisation. 

Le Maroc entretient une coopération étroite avec l’OCDE depuis plusieurs 
années, dans le cadre de l’Initiative sur la Bonne gouvernance à l’appui du 
développement dans les pays Arabes1

Suite au succès de la première étude pilote qui a porté sur l’intégrité dans 
la passation des marchés publics au Maroc, le président de l’Instance Centrale 
de Prévention de la Corruption (ICPC) S.E. M. Abdesselam Aboudrar et son 
secrétaire général Mme Rabha Zeidguy ont fait une demande auprès de l’OCDE 
pour mener une seconde Étude d’apprentissage mutuel au Maroc sur l’ICPC.  

. Cette Initiative a pour objectif de 
moderniser la gouvernance publique dans les pays du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord au travers d’un programme structuré autour de sept domaines 
thématiques2. Depuis la Conférence ministérielle du 22-23 Novembre 2009 qui 
s’est tenue à Marrakech, au Maroc, le Royaume du Maroc assure la nouvelle 
présidence de l'Initiative.  

L’Étude d’apprentissage mutuel (« Joint Learning Study ») représente une 
activité innovatrice de création et de partage de connaissance autour de thèmes 
prioritaires pour les pays Arabes. Il s’agit d’une adaptation de la méthodologie 
de l’OCDE de revue par les pairs dans le cadre de cette initiative régionale. Un 
élément clé de cette méthodologie est l’implication d’experts en provenance à la 
fois des pays OCDE et des pays Arabes. 
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À PROPOS DE L’ÉTUDE D’APPRENTISSAGE 
MUTUEL 

Le concept 

Les études d’apprentissage mutuel reprennent la méthodologie des 
examens par les pairs de l’OCDE en l’adaptant au contexte propre du pays 
concerné, et couvrent des domaines d’intérêt pour les pays du Moyen Orient et 
d’Afrique du Nord (MENA). L’un des éléments clés de cette méthodologie est 
la participation au processus d’évaluation d’experts issus de pays de l'OCDE 
ainsi que de pays MENA, ce qui permet de garantir des échanges approfondis 
entre pairs et de nourrir le dialogue sur les politiques entre les pays participants. 

La méthodologie de l’Étude d’apprentissage mutuel se prête tout 
particulièrement à l’évaluation des progrès des réformes engagées dans les pays 
MENA pour renforcer l’intégrité et lutter contre la corruption. Elle s’appuie sur 
la vaste expérience accumulée au cours de la mise en œuvre du Programme 
MENA-OCDE pour la gouvernance, en particulier dans le cadre des travaux du 
Groupe de travail sur la fonction publique et l’intégrité. 

Objectifs 

L’Étude d’apprentissage mutuel sur l’Instance Centrale de Prévention de la 
Corruption (ICPC) répond à la demande spécifique de celle-ci adressée au 
Secrétariat de l’OCDE. Ainsi, elle a pour objectif de soutenir l’ICPC dans la 
mise en œuvre des axes stratégiques prioritaires prédéfinis par l’Instance, et plus 
particulièrement l’axe qui vise à approfondir la connaissance objective du 
phénomène de la corruption. 

De ce fait, l’Étude d’apprentissage mutuel vise à soutenir la conception et 
la mise en place d’une base de données relative au phénomène de corruption, et 
ceci à travers : 

• Le partage d’expériences des pays membres et non-membres de 
l’OCDE  en matière de conception et de mise en place d’une base de 
données qui a pour principal objectif de promouvoir « l’accroissement 
et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la 
corruption » (CNUCC, Art.6). 
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• La promotion de la coopération et du partage d’information entre les 
différentes unités gouvernementales et non-gouvernementales 
marocaines impliquées dans la promotion de l’intégrité et la 
prévention de la corruption. Et 

• L’identification des acteurs qui peuvent bénéficier de l’utilisation de 
cette base de données afin de mieux définir les objectifs visés par sa 
mise en place. Cette base de données permettra de mieux orienter la 
stratégie de prévention et de lutte contre la corruption de l’Instance 
Centrale de Prévention de la Corruption, de contribuer au 
développement de la coopération internationale en termes de 
prévention et de lutte contre la corruption ou encore de servir de 
source d’information aux autorités judiciaires, au grand public et aux 
médias. 

Les conclusions principales de l’Étude sur l’ICPC seront discutées et 
disséminées lors des prochaines conférences et ateliers de travail du Programme 
MENA-OCDE pour la gouvernance.  

Méthodologie 

Étape 1 : Recherche préliminaire et identification des parties prenantes  

La phase de recherche préliminaire a été conduite par le Secrétariat sur 
base d’informations communiquées par le Gouvernement du Maroc et de 
données disponibles sur Internet, de rapports de bailleurs de fonds ou d’études 
académiques. Le Gouvernement du Maroc, et plus particulièrement l’ICPC, a 
fourni à l’OCDE les informations relatives à la collecte de l’information sur la 
corruption (textes législatifs et réglementaires, notes explicatives et orientations, 
documents et rapports d’évaluations externes, autoévaluations, etc.). Au cours 
de cette phase, le Secrétariat a sélectionné les examinateurs des pays (« l’équipe 
de revue »), et a identifié les institutions dont la rencontre lors de la mission de 
terrain au Maroc serait pertinente pour l’Étude. Sur base de ces suggestions, le 
Gouvernement du Maroc a dressé le programme de la visite sur le terrain qui 
constitue la seconde phase des travaux.  

Étape 2 : Mission exploratoire de terrain  

En octobre 2009, les examinateurs et le Secrétariat de l’OCDE se sont 
rendus au Maroc pour effectuer une mission exploratoire de terrain durant cinq 
jours, dans le cadre de l’Étude d’apprentissage mutuel sur l’ICPC. Les 
entretiens avec les représentants de haut niveau des institutions marocaines ont 
permis à l’équipe de revue de collecter des informations de première main. 
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Cette mission sur place constitue une étape déterminante du processus, 
puisqu’elle permet la collecte et la vérification des informations en y associant 
les parties prenantes. 

Sur proposition du Secrétariat de l’OCDE, le Gouvernement du Maroc a 
identifié et mobilisé les représentants des institutions-clés en matière de lutte 
contre la corruption, notamment les organismes de contrôle (Cour des Comptes, 
Inspection Générale des Finances, l’Inspection Générale de l’Administration 
Territoriale, Trésorerie Générale), le Médiateur (Diwan al Madhalim), les 
ministères de la Modernisation des Secteurs Publics, de la Justice et de la Santé, 
l’Office National de l’Électricité, pour avoir mis en place un programme 
d’intégrité, ainsi que la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, en 
tant que représentant du secteur privé, et Transparency Maroc pour le rôle 
important qu’elle joue dans ce pays et au sein de l’ICPC en tant que 
représentante des organisations de la société civile. 

L’échange de bonnes pratiques entre l’équipe de revue et les représentants 
des institutions marocaines a été un facteur de succès de la mission. Elle a 
permis un dialogue approfondi sur les mesures de lutte contre la corruption au 
Maroc et plus particulièrement sur l’élaboration de ces mesures à partir d’une 
connaissance solide du phénomène de la corruption.  

Étape 3 : Rédaction de l’étude  

Suite à la mission de terrain, les membres de l’équipe de revue ont échangé 
leurs points de vue et leur perception du contexte de la prévention de la 
corruption au Maroc. Ils ont dressé des conclusions préliminaires, sur la base 
desquelles ils ont convenu que l’étude devrait examiner et apporter des 
éclaircissements sur les volets suivants : 

1. Définir les objectifs de la base de données sur la corruption de l’ICPC. 

2. Examiner les moyens pour garantir l’accès à l’information par l’ICPC. 

3. Établir une méthodologie pour le traitement de l’information.  

4. Promouvoir la coopération entres les unités gouvernementales et non-
gouvernementales autour de la collecte de l’information. Et  

5. Définir les créneaux d’intervention de l’ICPC et son positionnement 
opérationnel. 
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Étape 4: Échanges de vues et validation de l’étude 

Avant de finaliser le rapport, le Gouvernement du Maroc et plus 
particulièrement l’ICPC ainsi que les parties prenantes, ont été consultés pour 
débattre des constatations et des conclusions de l’étude. Le rapport de l’Étude 
d’apprentissage mutuel a également été discuté à l’occasion de conférences 
régionales, favorisant ainsi un échange plus large sur les expériences et les 
enseignements qui ont été dégagés de cette Étude.  
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RÉSUMÉ 

La création de l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC) - 
Décret du 13 mars 2007 - découle directement des engagements internationaux 
du Maroc sous la Convention des Nations Unies Contre la Corruption 
(CNUCC).  

L’Étude d’apprentissage mutuel sur l’ICPC répond à la demande, adressée 
par l’Instance au Secrétariat de l’OCDE, de soutenir ses travaux de conception 
et de mise en place d’une base de données relative au phénomène de corruption. 
Cette base de données devant servir les efforts de l’Instance pour prévenir et 
lutter contre la corruption, les conclusions de l’Étude prennent la forme de 
propositions d’actions destinées à y contribuer. 

Selon l’Étude, la base de données et sa diffusion devraient amener : 

• l’ICPC à localiser les principaux risques de corruption, à proposer une 
stratégie de prévention au gouvernement et à l’évaluer au moyen 
d’outils performants ; 

• la construction de réformes efficientes par le gouvernement, en 
particulier en matière de sanctions ;  

• les citoyens à avoir plus confiance dans des pouvoirs publics qui 
informent  dans la transparence, et à croire qu’il est possible de 
changer le cours des choses parce que les pouvoirs publics montrent 
qu’ils le souhaitent aussi ; 

• la société civile à être en coalition effective avec l’Instance ; 

•  les fonctionnaires à être mieux informés et formés, à se référer à des 
normes strictes d’intégrité y compris en matière d’obligation de 
dénoncer ; et 

• le secteur privé à s’intégrer au mouvement et à l’amplifier par une 
information et une action qui stimulent la croissance et attirent les 
investissements. 

A cette fin, l’Instance devrait mener les actions ci-après : 
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1. Porter une attention particulière au mode d’accès à l’information 
détenue par les institutions. 

L’Instance devrait demander au gouvernement de mettre en place des 
mécanismes de transmission obligatoire des informations, intégrés à un cadre 
légal. Dans l’immédiat, elle devrait au moins obtenir que, pour toute 
information qui a été demandée à une institution mais non transmise, le refus 
soit dûment justifié par écrit. Elle devrait aussi examiner les obstacles 
susceptibles d’entraver son accès à l’information, tels des contraintes politiques, 
bureaucratiques, textes législatifs et réglementaires, et examiner les démarches à 
entreprendre pour les éviter. L’instance devrait exploiter la structure et la 
composition de l’Assemblée Plénière et faire en sorte que tous ses membres 
constituent le relais effectif entre l’Instance et leur service respectif. Ce mode de 
fonctionnement parait une condition déterminante du succès de l’ICPC, puisque 
la qualité des informations sur lesquelles elle se basera est tributaire de la 
volonté de coopération des services concernés. 

2. Définir les moyens les plus efficaces pour collecter les informations 
pertinentes. 

L’Instance devrait utiliser en priorité l’expertise et les sources 
nationales qui sont les plus aptes à stimuler l’action, et les compléter par des 
informations provenant d’indices et d’enquêtes fournis par des organismes et 
ONG internationaux. Elle devrait mesurer la corruption au moyen d’outils 
multiples à la fois quantitatifs, descriptifs et tirés d’expériences vécues, tout en 
ne versant pas dans le travers de collecter trop d’informations. Il faudrait en 
revanche élargir suffisamment le champ d’investigation pour dépasser une 
approche strictement pénale de la corruption. Dans le même esprit d’utiliser 
des sources nationales, l’ICPC pourrait effectuer sans tarder un sondage 
d’opinion national qui interroge les citoyens, les secteurs public et privé sur 
leurs expériences et perceptions du niveau de corruption dans des institutions 
particulières.  

L’instance devrait veiller à obtenir, par le biais d’une obligation légale, que 
les projets légaux et réglementaires susceptibles de comporter un risque 
significatif en matière de corruption, ou d’avoir un impact sur la corruption, lui 
soient communiqués pour avis. D’autre part, elle devrait prendre l’initiative de 
dégager, avec l’appui des services concernés, les éventuelles incohérences et 
vides juridiques dans les législations et réglementations spécifiques existantes.  

Il y a lieu aussi de prendre en compte des données souvent négligées. Il 
importe d’obtenir les informations relatives non seulement à la corruption 
‘mineure’ mais aussi à la grande corruption qui met souvent en cause les élites 
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d’un pays : grands projets d’investissement, contingents d’exportation, 
privatisation ou délégation de services publics, etc. Il faudrait éviter que la mise 
en place de l’Instance contribue à ne sanctionner que les plus faibles ou en 
donne l’apparence. 

Une attention toute particulière devrait être accordée aux données relatives 
aux sanctions administratives et pénales, leur application constituant l’une des 
stratégies les plus efficientes pour prévenir la corruption. L’Instance se devrait 
de rechercher les causes d’une politique peu répressive. 

Mais l’ICPC exercera d’abord sa fonction de prévention en montrant 
l’exemple, en servant de « bonne pratique » aux autres services (code 
d’éthique, déclaration d’intérêts des membres de l’Assemblée, etc.).  

3. Fixer les procédures afin de collecter les informations avec efficience. 

L’Instance devrait commencer par collecter les informations pertinentes 
auprès de ceux qui les détiennent, mettre en évidence leurs points forts et 
faibles, les assembler et les consolider. Elle devrait ensuite fixer, avec les 
services détenteurs de l’information, les orientations de principe sur ‘qui’ 
collecte les données additionnelles. Il reviendrait in fine à l’Instance de mener 
des analyses  de qualité,  notamment par le biais de recoupements entre 
données provenant de sources différentes. 

L’Instance devrait s’appuyer à fond sur ses membres issus des 
administrations, afin d’amener chacun à établir un diagnostic de l’intégrité de 
son service et le faire figurer dans la base de données, d’identifier les risques 
majeurs de cette administration et les méthodes les plus effectives pour les 
amalgamer. Ce diagnostic devrait alimenter les recommandations par l’ICPC au 
Premier Ministre.  

Partant du principe qu’il y a lieu de stimuler, chaque fois que cela est 
possible, une collecte menée directement par le service opérationnel et 
responsable,  l’Instance ne devrait, en principe, pas collecter directement. La 
formule qui consisterait à s’adresser uniquement aux services de contrôle ne 
parait pas non plus une voie à privilégier dans une optique de succès à long 
terme. Mais en dérogation au principe évoqué ci-dessus, l’Instance devrait 
prendre l’initiative de réaliser elle-même ou de faire réaliser les études et 
enquêtes de nature transversale venant en appui à la construction d’une 
stratégie globale.  

Se pose aussi la question de décider des informations à collecter par 
priorité. Il parait indiqué d’y faire figurer celles nécessaires à l’évaluation des 
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risques de corruption, notamment les plaintes, rapports d’inspection et d’audit, 
sans oublier le relevé des suites données à ces rapports. Il faudrait aussi intégrer, 
dès que possible dans la base de données, l’information sur les conséquences 
néfastes des faits de corruption, parce qu’elle constitue la meilleure 
motivation pour les combattre.  

4. Stimuler la coopération avec et entre détenteurs d’information. 

L’ICPC devrait concevoir et stimuler une bonne collaboration avec et entre 
les détenteurs de l’information. Elle  pourrait même envisager des coopérations 
renforcées sous forme de conventions de coopération, et inciter les services à 
effectuer, déjà en amont et entre eux, une partie du travail de consolidation et 
de contrôle de qualité. Il faudrait, en outre, éviter la tentation de travailler 
surtout avec les services qui ont des informations et de la bonne volonté. Il 
parait essentiel à cet égard, tout en s’appuyant sur une analyse de risques, 
d’amener la coopération entre tous les services concernés, ce qui donne sa 
légitimité et sa force d’impact aux interventions opérationnelles de l’Instance. Il 
conviendrait également d’impliquer ces services d’une façon positive afin que 
leurs efforts de lutte contre la corruption soient reconnus et qu’ils puissent 
s’attribuer le mérite du succès.  

5. Communiquer l’information au pouvoir politique et la disséminer 
auprès du public. 

L’Instance devrait rassembler l’information collectée (‘sortante’) dans une 
base de données unique, accessible au plus grand nombre d’institutions 
publiques et de partenaires privés. Il s’agit ensuite de restituer l’information 
au pouvoir politique par le biais d’une communication et d’un plaidoyer 
réguliers, accompagnés d’avis directement opérationnels destinés à l’inciter à 
adopter des réformes. L’ICPC a aussi à informer le public en disséminant une 
information objective, adaptée et accessible via un site internet, des 
communications TV et radio ainsi que des campagnes de sensibilisation. Elle 
devrait s’adjoindre un conseiller en communication ou sous-traiter  à une firme 
spécialisée qui construirait une stratégie de communication où la confiance du 
public dans l’Instance occuperait une place centrale. Dans cette optique, l’ICPC 
devrait éviter les incohérences avec d’autres actions des services publics ou de 
la société civile, mais  au contraire créer des synergies qui vont amplifier son 
impact médiatique. 

6. Créneaux particuliers d’intervention. 

Afin d’alimenter sa collecte, l’Instance devrait approfondir des 
collaborations avec les universités, pour stimuler les recherches académiques 
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dans les domaines de la corruption et de l’éthique, mais aussi pour sensibiliser à 
ces questions, en particulier dans les écoles de formation des cadres. Puis, en 
ligne avec sa collecte d’informations sur les incohérences juridiques dans ce 
domaine spécifique, l’ICPC devrait se pencher sur la question centrale, tant 
pour la prévention que pour la répression, de l’obligation pour les 
fonctionnaires de dénoncer la corruption (Code de procédure pénale), et de 
son apparente incohérence juridique avec l’obligation de discrétion 
professionnelle (Statut). L’Instance devrait examiner avec une attention 
particulière la possibilité de mettre en place un dispositif légal de protection 
du dénonciateur. Les législations relatives à l’obligation de déclaration de 
patrimoine et à l’accès à l’information publique devraient aussi être 
examinées. 
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INTRODUCTION 

Ces cinq dernières années, les gouvernements des pays de la région 
Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA) ont pris conscience des effets 
néfastes de la corruption tant au niveau économique qu’au niveau politique. La 
corruption n’est pas uniquement un obstacle au développement économique et à 
l’investissement étranger, mais elle remet en question la crédibilité et la 
légitimité de l’État.  

Les gouvernements des pays MENA ont lancé une série d’initiatives pour 
lutter contre la corruption et renforcer l’intégrité de l’administration publique. 
La Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) a donné un 
nouvel élan à ces initiatives gouvernementales dans le cadre d’un accord 
contraignant global.  

La CNUCC souligne l’importance de mettre en place une stratégie globale 
pour lutter contre la corruption et identifie les zones les plus à risques. Elle 
préconise, dans son deuxième chapitre, des mesures de prévention de la 
corruption qui constituent une première étape dans la mise en place d’une 
stratégie globale de lutte contre la corruption.  

Les créations d’agences de prévention de la corruption apparaissent 
comme des actions phare parmi les premières mesures adoptées par les 
gouvernements MENA suite à la ratification de la CNUCC. Conformément à 
l’Article 6 de la Convention « Chaque État Partie est tenu de faire en sorte, 
conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, 
qu’existent un ou plusieurs organes, selon ce qu’il convient, chargés de prévenir 
la corruption ».  

Sur les 13 pays Arabes qui ont ratifié la CNUCC3, six pays ont mis en 
place un organe de prévention de la corruption : l’Algérie, la Jordanie, l’Égypte, 
l’Irak, le Qatar et le Yémen. Trois de ces États ont opté pour un organe de 
prévention et les trois autres pour une instance de lutte contre la corruption 
habilitée à mener aussi des investigations. Ces organes ont néanmoins deux 
caractéristiques communes: 

• leur rattachement administratif au pouvoir exécutif, ce qui leur permet 
de bénéficier d’un fort soutien politique ; et 
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• une certaine indépendance administrative et financière.  

La Jordanie, le Qatar et le Yémen ont créé des organes de lutte contre la 
corruption qui disposent de pouvoirs directs d’investigation. Ainsi la 
Commission de lutte contre la corruption de Jordanie (créée en vertu de la loi n° 
62 de 2006 relative à la lutte contre la corruption), le Comité d’Intégrité et de 
transparence du Qatar (décret de l’Émir n° 84 de 2007), et l’Autorité Suprême 
de lutte contre la corruption du Yémen (loi n° 39 de 2006) sont habilités à 
engager des poursuites légales auprès du Procureur Général.  

Mais le rôle de ces trois autorités ne se limite pas à l’investigation. Elles 
sont tenues également de : 

• Collecter et de produire des données sur la corruption dans le contexte 
national. 

• Mettre en place une stratégie de lutte contre la corruption et d’assurer 
que cette stratégie soit accompagnée du cadre législatif adéquat. 

• Sensibiliser le public aux effets de la corruption. Et 

• Traiter les déclarations de patrimoine.  

Les organes « de prévention de corruption » quant à eux, sont tenus 
d’assumer uniquement des fonctions de prévention, ne pouvant que soumettre 
les cas avérés de corruption au ministère de la Justice et au Procureur Général. 
Tel est le cas des instances de lutte contre la corruption d’Algérie, d’Égypte et 
d’Irak.  

Notons toutefois que conférer des pouvoirs à des organes de lutte contre la 
corruption (prévention et/ou investigation) ne suffit pas. Les gouvernements 
doivent mettre en place une structure institutionnelle qui va garantir un 
environnement et un cadre législatif favorables à la lutte contre la corruption.  

Le Maroc a créé, deux mois avant de ratifier la CNUCC, une Instance 
Centrale de Prévention de la Corruption du Maroc (ICPC), démontrant ainsi son 
engagement vis-à-vis du prescrit de la Convention. L’ICPC rejoint les organes 
qui se focalisent sur la prévention de la corruption, tels l’Algérie, l’Égypte et 
l’Irak. A l’instar de ces organes, elle est tenue de mettre en place des 
mécanismes de prévention de la corruption et à transmettre au ministère de la 
Justice les affaires de corruption avérées. 
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APERÇU DU CONTEXTE DE LA LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION AU MAROC 

Le Cadre législatif et institutionnel 

Le Maroc a entamé, dès 1999, un important chantier de réformes destiné à 
promouvoir la bonne gouvernance. Sur la base de propositions de la société 
civile, ces réformes répondent aux attentes des citoyens. Guidées par le Roi 
Mohamed VI lui-même, elles ont bénéficié d’un soutien politique vital. 

Parmi ces réformes, la lutte contre la corruption a occupé une place 
prépondérante. 

En 2005, le Gouvernement du Maroc adopte un programme pour lutter 
contre la corruption qui a pour objectif de : 

• Consolider la transparence dans la gestion publique. 

• Promouvoir l’éthique dans le secteur public. 

• Renforcer le sens de la responsabilité et de l’intérêt général. Et 

• Développer le cadre institutionnel de prévention de la corruption.  

Le plan d’action de ce programme – le Plan d’action du Gouvernement 
marocain pour la lutte contre la corruption dont la dernière mise à jour date de 
2009 – se décline en six axes d’intervention stratégique : 

1. enracinement des valeurs, des normes d’éthique et de moralisation 
dans l’administration publique ; 

2. institutionnalisation de la stratégie préventive de la corruption ; 

3. renforcement de la transparence dans la gestion des marchés publics ; 

4. amélioration du système de suivi, de contrôle et d’audit ; 

5. simplification de procédures administratives ; et 
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6. éducation, sensibilisation et communication pour favoriser la 
participation de la société civile à la lutte contre la corruption. 

Le Maroc a ainsi procédé à la modernisation de son cadre législatif, 
adoptant nombre de nouvelles législations. Il a aussi procédé à une 
réorganisation institutionnelle qui a entrainé la création de nouvelles entités.  

Modernisation du cadre législatif  

Des textes législatifs adoptés depuis 1999 visent à renforcer la 
transparence dans la gestion publique. Quelques législations importantes à cet 
égard sont reprises ci-après. 

Ainsi l’adoption, en 2008, d’un ensemble de lois et de dahirs (décrets 
royaux) sur la déclaration du patrimoine, visant à pénaliser l’enrichissement 
illicite. La loi n°25-92 du 7 décembre 1992 portant sur la Déclaration de 
Patrimoine des fonctionnaires de l’État et qui imposait à l’ensemble des 
fonctionnaires de déclarer leurs ressources a été abrogée et remplacée par un 
ensemble de textes qui ciblent les fonctionnaires qui manient les deniers publics 
par exemple : les membres du gouvernement et leurs cabinets, les membres du 
Conseil constitutionnel, de la Chambre des représentants, de la Chambre des 
conseillers, les magistrats, les membres des juridictions financières, les 
membres de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, certains élus 
des conseils locaux et des Chambres professionnelles ainsi que certaines 
catégories de fonctionnaires ou agents publics notamment ceux concernés par 
les marchés publics. Cependant, il convient de noter que l’obligation de 
déclaration de patrimoine ne porte pas sur le patrimoine des épouses, des 
descendants, du patrimoine détenu à l’étranger et ne couvre pas tous les 
fonctionnaires des collectivités locales. Un décret4 gouvernemental datant du 8 
décembre 2009 a fixé les modèles de la déclaration obligatoire du patrimoine, 
du récépissé de dépôt et de la valeur minimale des biens à déclarer. 

Il convient également de citer l’adoption, en 2007, de la loi contre le 
blanchiment d’argent, en vertu de laquelle est créée une Unité de traitement 
du renseignement financier auprès des services du Premier Ministre.  

En 2002, des dispositions visant à renforcer la transparence au niveau 
local sont adoptées (la loi n°78.00 relative à l’organisation communale et la 
loin° 79.00 relative à l’organisation des préfectures et provinces). Elles 
comprennent des mesures telles l’interdiction pour les élus locaux d’entretenir 
des intérêts privés avec la collectivité, ou des règles de transparence lors de 
l’élection des membres des collectivités locales. 
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Ces textes législatifs sont complétés par d’autres, qui appuient aussi la lutte 
contre la corruption, telle la réforme de la gestion des finances publiques, celle 
de la justice, et la réforme de la gestion des ressources humaines dans la 
fonction publique.  

Réforme de la gestion des finances publiques  

Une mesure phare de la réforme globale du système de contrôle des 
dépenses publiques engagée par le ministère des Finances et mise en œuvre 
conjointement par la Trésorerie Générale du Royaume, la Direction du Budget 
et l’Inspection Générale des Finances, est le renforcement de l’intégrité et de 
la transparence dans la passation des marchés publics. Après une première 
tentative de réforme débutée en 1998, estimée insuffisante par le gouvernement, 
un chantier de réformes a été lancé en 2005. Il a abouti à l’adoption le 5 février 
2007 d’un nouveau décret régissant la passation des marchés publics (n° 2-06-
388), qui a redéfini les conditions et les règles de passation des marchés, 
conformément à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC) et des Directives de l’Union Européenne dans ce 
domaine. Les principales avancées de ce décret sont les suivantes : 

• renforcement de la transparence vis-à-vis des fournisseurs potentiels et 
au sein de l’administration (par exemple : l’extension de la publication 
des avis d’appel d’offres, avertissement automatique des candidats 
non-retenus des raisons de leur élimination, ou archivage systématique 
des documents relatifs aux marchés passés pour une période minimale 
de 5 ans) ; 

• introduction de dispositions spécifiques contre la corruption, à 
destination à la fois des soumissionnaires et du maître d’ouvrage, et 
mise en place d’un système de traitement des plaintes transparent à 
travers la création d’une Commission des Marchés Publics chargée de 
veiller à ce que toutes les plaintes soient enquêtées ; 

• meilleur encadrement de certaines pratiques à risque, notamment la 
sous-traitance et les marchés négociés ; et 

• amélioration de la coopération avec le secteur privé au travers de la 
simplification des procédures administratives et de l’institution de 
voies de recours.5 

Ces mesures ont été accompagnées de la mise en place d’un portail 
électronique des marchés publics et seront suivies de l’élaboration d’une base 
de données des marchés publics. Prises dans le cadre du programme de 
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dématérialisation des procédures administratives, ces initiatives de publication 
et d’archivage des appels d’offres renforcent de façon substantielle la 
transparence dans la passation des marchés.  

De nombreuses autres mesures, prises dans le cadre de la réforme du 
système de contrôle des dépenses publiques, qui vise notamment à limiter le 
contrôle de régularité a priori et à renforcer le contrôle de la performance et de 
la régularité a posteriori, appuient la lutte contre la corruption. 

Réforme de la justice  

Le Gouvernement du Maroc s’est engagé, depuis 2002, à moderniser la 
justice. Les efforts déployés visent notamment à réorganiser et à renforcer le 
cadre institutionnel pour la prévention de la corruption et font partie intégrante 
du programme gouvernemental de lutte contre la corruption établi en 2007. Le 
Roi a donné un nouvel élan à ces réformes en 2009, à l’occasion du 56éme 
anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, où il a présenté les 
composantes du plan de réforme de la justice. Ce plan se décline en six axes 
majeurs : 

• La consolidation des garanties d’indépendance de la justice, dont le 
renforcement de l’indépendance du Conseil Supérieur de la 
Magistrature, la révision de sa composition - pour y inclure une plus 
grande représentation féminine - et du mode d’élection de ses 
membres, la révision du Statut de la Magistrature, et l’élaboration du 
Statut du Greffe.  

• La modernisation de son cadre normatif dont la mesure la plus 
importante est la révision du Code pénal et du Code de procédure 
pénale. Celle-ci vise notamment à supprimer les poursuites pénales à 
l’encontre de ceux qui  dénoncent des actes de corruption.  

• La mise à niveau des structures et des ressources humaines du secteur 
de la justice, notamment à travers la mise en place du principe de 
déconcentration qui permet aux responsables judicaires de disposer 
des compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et de 
procéder à des inspections périodiques et/ou spéciales.  

• L’amélioration de l’efficience judicaire en luttant notamment contre 
les lenteurs administratives. 

• L’ancrage des règles de moralisation de la justice, pour lutter contre la 
corruption et les situations d’abus de pouvoir. Et 
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• La mise en œuvre optimale de la réforme au niveau central et au 
niveau des tribunaux.  

Réforme de la gestion des ressources humaines 

D’autres mesures continuent à être mises en œuvre pour renforcer 
l’intégrité et la transparence de l’administration publique, telle une réforme 
globale de la gestion des ressources humaines axée sur la prise en compte du 
critère d’intégrité dans l’évaluation de la performance des fonctionnaires. La 
réforme comprend, en outre, les mesures suivantes :  

• l’élaboration des référentiels des emplois et des compétences par 26 
départements ministériels (cette mesure est en phase de finalisation, il 
ne reste que cinq référentiels à développer) ;  

• le lancement d’une étude sur la révision du système de rémunération 
du personnel de l’État ; 

• le lancement d’un mécanisme de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences dans plusieurs départements ; 

• l’élaboration et la publication d’une stratégie de la formation qui 
oblige les départements à élaborer des plans de formation (publiée le 
14 décembre 2009) ;  

• la révision et la fusion de plusieurs statuts particuliers du personnel ; 

• l’uniformité des procédures de recrutement et de promotion pour 
l’ensemble des départements ministériels ; 

• la généralisation de la procédure d’appel à candidature pour les postes 
de responsabilité (chef de division et chef de service) ; 

• l’élaboration de codes d’éthique dans plusieurs départements 
ministériels ; et 

• la réalisation d’actions de formation portant sur l’égalité entre les 
sexes. 

Cadre institutionnel de la lutte contre la corruption 

La modernisation du cadre législatif a entrainé une modification du cadre 
institutionnel de lutte contre la corruption. Des institutions-clés ont été créées 
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telles la Haute Cour de Justice instituée pour statuer sur les affaires impliquant 
des ministres (Dahir n° 1-77-278). Il convient de rappeler que la Cour Spéciale 
de Justice (loi n° 79.03) a été supprimée et ses compétences transférées à 9 
Cours d’appel de droit commun, cela afin que les citoyens bénéficient de 
conditions de procès plus équitables. Ce transfert de compétences a été défini 
pour une période transitoire de cinq ans. Cette période prenant fin en septembre 
2009, nous constatons actuellement un vide juridique en matière de répartition 
des compétences des Cours d’appel.  

Une réforme importante consiste en la mise en place de Cours Régionales 
des Comptes (loi n° 62.99). 

Le Médiateur Diwan al Madhalim  a été désigné pour évaluer les relations 
entre les citoyens et l’administration publique afin d’en corriger les 
dysfonctionnements. 

Mentionnons aussi l’Observatoire de la douane (douane/ICPC/CGEM) et 
le Mécanisme d’alerte contre les abus administratifs en cours de 
développement, en concertation avec l’Agence nationale des PME. 

La création de l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption  

L’Instance Centrale de Prévention de la Corruption, qui est chargée de 
prévenir la corruption dans tout le pays, a été instituée par le Décret n° 2-05-
1228 du 13 mars 20076. Sa création s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris 
en vue d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la 
Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC). L’ICPC est 
placée auprès du Premier Ministre, auquel elle présente chaque année un rapport 
sur les questions relatives à la prévention de la corruption.  

L’ICPC est composée d’une assemblée plénière et d’une commission 
exécutive. L’assemblée plénière comprend – outre le Président de l’ICPC et le 
Wali al Madhalim  (médiateur) – quarante quatre membres dont seize 
représentants des autorités gouvernementales (ministères des Affaires 
étrangères, Intérieur, Justice, Éducation nationale, Emploi, Santé, etc.), quinze 
représentants d’organismes professionnels (CGEM, Association de l’Ordre des 
avocats du Maroc, Fédération des Chambres de commerce, d’industrie et des 
services, Ordre national des experts comptables, Syndicat national de la presse 
marocaine, etc.) et treize membres nommés par le Premier Ministre, dits 
membres associés (6 membres de la société civile, 3 membres d’associations 
œuvrant spécifiquement pour la prévention de la corruption, 4 membres des 
milieux universitaires). La Commission exécutive comprend neuf membres, à 
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savoir le président de l’ICPC et huit membres élus par l’assemblée plénière 
parmi ses membres. 

L’ICPC a pour mission principale de coordonner, de superviser et 
d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention de la 
corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine. A cet 
effet, elle est notamment chargée de : 

• Proposer au gouvernement les grandes orientations d’une politique de 
prévention de la corruption.  

• Proposer des mesures de sensibilisation et des campagnes 
d’information de l’opinion publique. 

• Contribuer au développement de la coopération internationale en 
matière de prévention de la corruption. 

• Assurer le suivi et l’évaluation de la politique gouvernementale de 
prévention de la corruption (au niveau des administrations, 
organismes publics, entreprises privées, etc.). 

• Donner des avis consultatifs aux autorités administratives. 

• Collecter toutes les informations relatives à la corruption et établir une 
base de données. Et 

• Informer les autorités judicaires des faits susceptibles de constituer 
des actes de corruption punis par la loi. 

Pour ce faire, l’assemblée plénière se réunit deux fois par an au moins 
selon un calendrier établi à l’avance. Elle est chargée de définir les axes 
prioritaires et d’adopter un plan d’action de l’ICPC.  

L’assemblée comprend des groupes de travail traitant de domaines 
spécifiques. Ils sont au nombre de cinq : 1) Études, rapports et coopération, 2) 
Médias, communication, publication, 3) La législation, le secteur judicaire et le 
traitement des plaintes et des témoignages, 4) La gestion des marchés publics, 
5) L’administration électronique et la simplification administrative. 

La Commission exécutive, chargée d’assurer la mise en œuvre des 
décisions de l’assemblée plénière et de ces groupes de travail, est élue par 
l’assemblée plénière. 
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L’ICPC est dotée d’un cabinet, d’un Secrétariat général et de personnel 
administratif qui se répartit en quatre pôles : Stratégie et Études, Affaires 
juridiques et Coopération, Information et Communication et le pôle Support.  

L’ICPC, qui a son siège à Rabat, emploie actuellement 18 personnes.  

Priorités stratégiques de l’ICPC  

L’ICPC a démarré ses activités le 6 janvier 2009 en élaborant son 
règlement intérieur, son budget et son organigramme. 

En vue de préparer ses orientations stratégiques, elle a réalisé un diagnostic 
préliminaire de la situation de la corruption au Maroc. Ce diagnostic a confirmé 
l’existence d’insuffisances qui nécessitent l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan d’action adéquat. Ce plan a été développé autour de neuf axes 
reflétant les orientations stratégiques de l’ICPC, à savoir : 

1. l’approfondissement de la connaissance objective du phénomène de la 
corruption ; 

2. l’évaluation des politiques et pratiques concernant la prévention et la 
lutte contre la corruption ; 

3. la consécration des valeurs d’intégrité et de transparence dans la 
gestion publique ; 

4. la consolidation de l’intégrité, la transparence et l’indépendance dans 
le secteur de la justice ; 

5. la promotion des valeurs d’éthique et de transparence dans le secteur 
privé ; 

6. le renforcement de la participation active de la société civile dans la 
prévention de la corruption ; 

7. le développement des mécanismes de coordination, de coopération et 
de partenariat avec les intervenants concernés aux échelons national et 
régional ; 

8. l’extension des canaux d’information de communication et de 
sensibilisation en matière de prévention de la corruption ; et 
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9. le développement de la coopération internationale en matière de 
prévention et de lutte contre la corruption. 

A partir de ces orientations, l’ICPC a adopté un plan d’action pour 2009-
2010 qui s’articule autour des objectifs suivants : 

1. la mise en place d’une base de données relative au phénomène de la 
corruption et l’élaboration d’un premier diagnostic sur la corruption 
au Maroc ; 

2. l’appréciation du niveau de transparence dans la gestion publique, le 
suivi et l’évaluation de l’intégrité dans la gestion des affaires 
publiques, l’évaluation de l’efficience des organes et mécanismes de 
contrôle et de reddition des comptes ainsi que l’appréciation de 
l’exécution des lois et jugements en matière de moralisation et de lutte 
contre la corruption ; 

3. l’exploration des secteurs et domaines et secteurs éligibles à la 
coordination et à la coopération avec l’Instance et le suivi de la mise 
en œuvre des conventions de partenariat ; 

4. la consécration des valeurs d’intégrité et de transparence dans la 
gestion des affaires publiques ; 

5. la mise en place de mécanismes d’incitation du secteur privé à 
l’attachement à l’intégrité et la libre concurrence, à la promotion de la 
responsabilité sociale de l’entreprise et à la consolidation des normes 
de comptabilité et d’audit dans le secteur ; 

6. la promotion et la mise en œuvre, sur une grande échelle, d’actions 
d’information, de communication et de sensibilisation en matière de 
prévention de la corruption et de diffusion des valeurs d’intégrité et de 
transparence ; et 

7. le suivi et l’évaluation des engagements du Maroc dans le domaine de 
lutte contre la corruption, l’identification des besoins éligibles à 
l’assistance technique et la diversification des partenaires 
internationaux pour bénéficier des expériences internationales en la 
matière.  

Citation du Bilan d’activités de l’ICPC 1er semestre 2009. Juillet 2009 
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L’Étude d’apprentissage mutuel de l’OCDE a pour objectif de soutenir 
l’ICPC dans la mise en œuvre des axes stratégiques définis par l’Instance, et 
plus particulièrement l’axe numéro 1. Cet axe vise à approfondir la 
connaissance objective du phénomène de la corruption conformément à 
l’Article 6 de la CNUCC, qui souligne l’importance de « l’accroissement et la 
diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption ».  

 
                                                      
1 Pour plus d’informations sur l’Initiative voir www.oecd.org/mena/governance. 

2 Les sept domaines thématiques sont les suivants : L’intégrité dans le secteur public ; La 
gestion des ressources humaines ; L’administration électronique et 
simplification administrative ; La qualité de la réglementation ; les relations 
entre les autorités nationales, régionales et locales ; La gestion des dépenses 
publiques ; La prestation des services publics et le partenariat public-privé. 

3 Algérie (2004), Libye(2005), Égypte (2005), Irak (2008), Jordanie (2005), Koweit (2007), 
Liban (2009), Mauritanie (2006), Maroc (2007), Qatar (2007), Tunisie (2008), 
Émirats Arabes Unis (2006) et Yémen (2005). 

4 Décret n° 2.09.207 adopté le 8 décembre 2009 et publié au bulletin officiel n° 5814 du 18 
Février 2010. 

5 Pour un examen approfondi en matière de marchés publics au Maroc, voir l’Étude 
d’apprentissage mutuel au Maroc rédigée par l’OCDE : Renforcer l’intégrité dans 
les marchés publics (2009). 

6 Décret publié au Bulletin Officiel n° 5514 du jeudi 5 avril 2007. 
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CHAPITRE 1 : COMMENT CENTRALISER ET 
DIFFUSER UNE INFORMATION OBJECTIVE SUR 

LA CORRUPTION ?  

I. Définir les objectifs de la base de données : utilisation et 
destinataires  

1.1. Pourquoi une base de données  

En vertu de l’article 2 du Décret du 13 mars 20071 instituant l'Instance 
centrale de prévention de la corruption, celle-ci a « pour mission de coordonner, 
de superviser et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de 
prévention de la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce 
domaine ». 

A cet effet, elle est notamment chargée de « collecter toutes les 
informations en relation avec le phénomène de la corruption et de gérer la base 
de données y afférente »2. L’Instance considère que cette tâche est à mettre en 
œuvre en priorité. Elle est en effet, sinon un préalable, au moins une condition 
essentielle au bon accomplissement des autres tâches qui lui ont été confiées. 
Ainsi, pour  proposer notamment au gouvernement les grandes orientations 
d’une politique de prévention de la corruption, ou pour assurer l’évaluation de 
la mise en œuvre de cette politique, l’ICPC doit être en possession d’un 
ensemble d’informations pertinentes et vérifiées sur le phénomène de la 
corruption au Maroc. 

La création de l’Instance découle directement des engagements 
internationaux du Maroc sous la Convention des Nations Unies contre la 
corruption (CNUCC) qu’il a ratifiée en mai 2007 (voir l’Introduction ci-
dessus) et plus particulièrement de l’exigence des articles 6 point 1, 10 point c, 
et 13 de la Convention. 
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Box 1. Article 6 de la CNUCC : Organe ou organes de prévention de la corruption 

1. Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de 
son système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes, selon qu’il convient, chargés 
de prévenir la corruption par des moyens tels que : 

a) l’application des politiques visées à l’article 5 de la présente Convention et, s’il y 
a lieu, la            supervision et la coordination de cette application ; et 

b) l’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la 
corruption. 

2. Chaque État Partie accorde à l’organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du 
présent article l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux 
de son système juridique, pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à 
l’abri de toute influence indue. Les ressources matérielles et les personnels spécialisés 
nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour 
exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis. 

3. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider 
d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de 
prévention de la corruption. 

Article 10 : Information du public 

Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie 
prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures 
nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y compris en 
ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels s’il 
y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment : 

a) La publication d’informations, y compris éventuellement de rapports périodiques 
sur les risques de corruption au sein de l’administration publique. 

Article 13 : Participation de la société 

1.  Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses 
moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour 
favoriser la participation active de personnes et de groupes n’appartenant pas au 
secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les 
communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce 
phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la 
gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente. Cette participation 
devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à : 
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Box 1. Article 6 de la CNUCC : Organe ou organes de prévention de la 
corruption (suite…) 

a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la 
participation du public à ces processus. 

b) Assurer l’accès effectif du public à l’information. 

c) Entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la 
corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles 
et les universités. Et 

d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de 
publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être 
soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et 
nécessaires : 

i) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; et 

ii) à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou, de la santé ou de 
la moralité publiques. 

2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les 
organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente 
Convention soient connus du public et fait en sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a 
lieu, pour que tous faits susceptibles d’être considérés comme constituant une infraction 
établie conformément à la présente Convention puissent leur être signalés, y compris 
sous couvert d’anonymat. 

Source : www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-
50027_F.pdf. 

A quelques nuances près – la comparaison entre les textes de la 
Convention (UN) et du Décret (Maroc) est éloquente à cet égard – le Maroc a 
confié les exigences principales de l’article 6 de la Convention à l’Instance. On 
notera que l’ICPC ne met pas en œuvre les politiques de prévention mais en 
assure le suivi. En effet, la mise en œuvre ne peut que revenir aux services 
opérationnels dans chacun des domaines concernés. En outre, l’ICPC 
« recueille » les informations, alors que la CNUCC exige de façon plus générale 
de l’ensemble des organes chargés de la prévention « l’accroissement des 
connaissances ». En conclusion, la création de l’Instance, et en particulier sa 
tâche de collecter toutes les informations en relation avec le phénomène de la 
corruption et de gérer la base de données y afférente, répond aux exigences de 
la CNUCC. 
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La question de fond se pose, en outre, sur la raison pour laquelle une 
organisation telle que l’ICPC est chargée de recueillir et diffuser de 
l’information sur la corruption au Maroc. Elle recueille, tout d’abord, 
l’information pertinente et la traite pour identifier les forces et les faiblesses 
du système existant, les domaines à risque, les opportunités et les bonnes 
pratiques dans les secteurs public et privé marocains. L’ICPC contribue à la 
prévention de la corruption, notamment en diffusant cette information, et en 
s’appuyant sur elle pour exercer la fonction de proposition, d’initiative, qui lui a 
été confiée – élaboration de stratégies de prévention, de sensibilisation et de 
coopération. Les sections ci-après portent sur la façon dont elle va recueillir et 
diffuser l’information. 

Il nous parait nécessaire de mettre l’activité de l’Instance en perspective. 
Elle ne répond qu’à une partie des exigences de la CNUCC, les autres étant 
donc à confier à d’autres organes. C’est une instance consultative dont les 
responsabilités se situent, outre la collecte d’informations sur le phénomène de 
la corruption, principalement dans les domaines du conseil au Gouvernement, 
de la prévention, de l’éducation et de la sensibilisation. Nous constatons que 
l’Instance (1) ne dispose pas de pouvoirs directs d’investigation et ne peut 
infliger de sanctions3, (2) qu’elle n’a pas été créée par loi mais par décret, et que 
(3) son autonomie financière et sa marge de manœuvre dans le recrutement du 
personnel sont limitées4. En effet, bien que le Président de l’Instance soit 
ordonnateur de son budget, celui-ci est inscrit au budget du Premier Ministre, 
dont  relève également le recrutement de son personnel. Il importe de prendre en 
compte ces trois contraintes lors de l’évaluation de l’impact de l’Instance : 
l’accomplissement de ses missions est largement tributaire de la 
collaboration des services du Premier Ministre et des autres départements 
ministériels. 

1.2. Les destinataires de la base de données 

Il paraît nécessaire de déterminer tout d’abord à qui les informations 
collectées par l’ICPC sont destinées en priorité. Même si la CNUCC, qui a 
inspiré la création de l’Instance, concerne tous les domaines et types de 
corruption, on distingue des destinataires prioritaires des informations collectées 
par l’ICPC. Chacun d’eux devrait grâce à ces informations être mieux armé 
pour lutter contre la corruption. 

Il s’agit tout d’abord de l’ICPC elle-même. La base de données doit lui 
permettre de dresser une cartographie des risques de corruption, par secteur 
d’activité aussi bien public que privé. Elle devra plus spécifiquement mettre en 
évidence les postes ‘sensibles’, ainsi que les procédures (telles l’octroi de 
marchés publics, la privatisation), domaines (judiciaire, police, partis politiques, 
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octroi de permis et autorisation, services médicaux, travaux publics) et activités 
particulièrement exposés à la corruption. Elle servira d’appui à la diffusion de 
données objectives, par le biais notamment de campagnes de sensibilisation 
ciblées. Mais la fonction première d’une telle base est de contribuer à la 
proposition d’une stratégie de prévention à l’adresse du gouvernement.  

Pour le pouvoir politique (gouvernement et parlement), la base de 
données constitue un appui à une politique effective de prévention et de lutte 
contre la corruption. La base devrait lui fournir un diagnostic objectif de la 
corruption au Maroc et des outils pour construire des réformes menant à des 
actions. Les données de l’ICPC et leur évolution dans le temps, serviront aussi à 
en évaluer la mise en œuvre. Il convient de noter que le Premier Ministre a 
récemment créé une commission interministérielle chargée d’actualiser et de 
mettre en œuvre le Plan d’action du Gouvernement marocain pour la lutte 
contre la corruption. Cette commission est également chargée de proposer des 
mesures urgentes de lutte contre la corruption qui ont un impact immédiat sur la 
vie des citoyens. L’ICPC a un statut d’observateur au sein de cette commission.  

Les services publics sont des destinataires privilégiés des informations à 
diffuser par l’Instance. Ils pourront, sur la base d’informations fiables, être 
mieux informés et formés, et prendre des mesures appropriées, telles  la 
réduction des ‘lourdeurs’ administratives ou la dématérialisation par le recours à 
l’informatique, qui sont des mesures de nature à contrer la corruption. 

Les entreprises privées bénéficieront aussi de ces informations, tant pour 
mieux contrôler leurs interactions avec les services publics jugés les plus à 
risque, que pour mieux maîtriser les risques de fraude en leur sein.  

Le grand public et  la société civile – individus et groupes organisés – 
constituent une catégorie importante de destinataires. La base doit leur fournir 
des informations à la fois neutres et perçues comme telles. Elles doivent être 
articulées de façon telle que le citoyen comprenne les causes, les conséquences, 
la dynamique du phénomène de la corruption et surtout les moyens de le 
combattre. La base de données devrait servir de référence et de motivation pour 
réclamer des actions des pouvoirs et services publics, et des entreprises. Sans 
doute conviendrait-il à cette fin de distinguer entre l’information aux 
organisations de la société civile travaillant directement à la prévention et à la 
lutte contre la corruption, et celle communiquée à  la société civile dans son 
ensemble. Il est important également de souligner l’importance des médias pour 
sensibiliser les citoyens à la corruption et faciliter le contrôle social des actions 
des pouvoirs publics ; à cet égard le journalisme d’investigation joue un rôle 
primordial.  
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Cette dissémination de la connaissance pourrait même viser à éduquer le 
public – changer les comportements et fournir des outils – comme l’ont souhaité 
plusieurs agences spécialisées, inspirées par la Hong Kong Independent 
Commission Against Corruption (ICAC) dont le succès est largement attribué à 
l’éducation du public. Notons toutefois que cette éducation y est basée sur une 
approche tripartite – prévention, répression, éducation – et que l’Instance n’a 
pas été chargée de répression. En outre, la mobilisation de ressources 
considérables pour appuyer cette éducation du public dans la zone fortement 
urbanisée de Hong-Kong ne correspond pas non plus au contexte marocain. 
Celui-ci nous semble a priori plus propice à une coalition avec la société civile, 
en vue notamment de sensibiliser les citoyens dans les zones rurales. Mais il va 
sans dire que la mise en place d’une stratégie efficiente requiert au préalable 
une réelle connaissance du terrain.  

L’ICPC devra mettre sur pied un système de gestion de l’information qui 
réponde aux besoins de ces différentes catégories d’utilisateurs. 

II. Identifier les types d’informations à collecter 

2.1. Information à collecter au sein de l’administration publique  

Des informations pertinentes sur la corruption au Maroc sont disponibles, 
provenant de plusieurs institutions publiques telles la Cour des Comptes, 
l’Inspection Générale des Finances, l’Inspection Générale de l’Administration 
Territoriale, le ministère de la Modernisation des Secteurs Publics, le ministère 
de la Justice ou  le Diwan al Madhalim. 
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Box 2. Informations disponibles à l’Inspection Générale de l’Administration 
Territoriale (IGAT) 

L’inspection Générale de l’Administration Territoriale (IGAT) possède un certain 
nombre d’informations relatives à la corruption. Celles-ci pourraient servir de matière 
essentielle pour alimenter et enrichir la base de données de l’ICPC. 

Il convient de noter qu’en partant de ses missions de contrôle des collectivités 
locales, de ses groupes et de l’ensemble des services relevant du ministère de 
l’Intérieur, l’IGAT relève de nombreux dysfonctionnements : en matière de gestion, de 
discipline budgétaire et d’ordre pénal. 

En ce qui concerne les informations sur les dysfonctionnements en matière de 
gestion, l’IGAT peut fournir à l’Instance les différentes données et documents en 
relation avec la corruption, afin que cette dernière puisse réaliser son projet de base de 
données relative à cette infraction et l’actualiser en permanence. 

Concernant le deuxième type de dysfonctionnements, les cas constatés sont 
transmis par l’IGAT aux juridictions financières spécialisées. Quant aux cas de 
dysfonctionnements d’ordre pénal, ils sont transmis aux tribunaux de droit commun 
pour qualification du fait commis et ouverture éventuelle d’une action pénale.  

De ce fait, les informations concernant ces deux derniers types de 
dysfonctionnements ne pourront être communiquées à l’ICPC tant que les jugements 
définitifs n’ont pas été prononcés par les juridictions saisies. Cependant l’IGAT pourrait 
sans doute, notamment pour permettre l’établissement de statistiques ou des 
recoupements avec d’autres sources, communiquer le nombre de cas transmis, sans 
pour autant communiquer des informations personnalisées. 

Source : Mission de terrain du Secrétariat de l’OCDE. 

 
Mais ces informations sur la corruption et sur les mesures prises pour la 

prévenir, apparaissent comme fragmentées, partielles, et probablement de 
qualité inégale. C’est ce qui résulte à la fois de l’examen de documents et des 
entretiens menés par l’équipe de revue avec les interlocuteurs marocains. 

Tout en évitant  d’être submergée par un excès d’informations, l’ICPC  
devrait, dans un premier temps, collecter des informations existantes, 
notamment : 

a) Mesures spécifiques de prévention et de lutte contre la corruption  

L’Instance devrait d’abord rassembler des informations sur les 
programmes et mesures de prévention et de lutte contre la corruption déjà en 
place dans certains ministères et institutions publiques. 
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Ainsi, l’équipe de revue a constaté que des ministères tels ceux de la 
Modernisation des Secteurs Publics, de la Santé, de l’Industrie, du Commerce et 
des Nouvelles Technologies, des Finances, ainsi que l’ONE ont mis en place 
des mesures spécifiques de lutte contre la corruption. Il est nécessaire que 
l’ICPC ait une bonne compréhension du contenu de ces programmes et des 
obstacles éventuels à leur mise en œuvre, afin de mieux les accompagner et de 
les évaluer dans une perspective de stratégie globale. De façon générale, il 
convient que l’Instance contribue à la coordination des actions 
gouvernementales en matière de corruption. Dans cette perspective l’ICPC 
devrait examiner les données relatives aux secteurs et types d’actions concernés 
par le plan d’action du gouvernement pour la lutte contre la corruption. Par 
ailleurs, les actions publiques qui portent sur des partenariats avec le secteur 
privé sont à recueillir et à analyser avec une attention particulière (voir le point 
2.1.f). 
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Box 3. Réforme mise en œuvre par le Ministère de la santé via son plan 
d’action santé 2008-2010 

Le Plan d’action santé 2008-2010 a pour objectif de renforcer la moralisation du 
secteur de la santé et de lutter contre la corruption dans les établissements de soins.  
Deux grands domaines de réforme ont été identifiés par ce plan. Il s’agit d’abord des 
relations des professionnels de la santé avec les usagers et plus particulièrement 
leur accès aux structures de soins et aux prestations. Le deuxième domaine 
concerne la gestion interne des ressources du ministère : ressources financières, 
humaines et matérielles. Il s’agit des domaines considérés comme les plus touchés 
par la corruption. 

Dans ce contexte, une série de mesures concrètes ont été prises, dont : 

- la publication de circulaires, guides et référentiels, qui visent à promouvoir 
l’utilisation efficace des deniers publics par les sous-ordonnateurs relevant du 
ministère de la Santé lors de l’octroi des marchés  publics ;  

- l’adoption de procédures permettant la transparence en matière de 
recrutement, de désignation aux postes de responsabilité, de mutation, de promotion, 
etc ;  

- la mise en place d’un recueil des doléances, d’une cellule d’écoute pour les 
usagers des hôpitaux, et  d’un mécanisme de réponse effectif par courrier 
électronique ; 

- le lancement en avril 2009 d’un numéro économique (vert) pour recueillir les 
plaintes,  accompagné par une campagne d’affichage en arabe et en français dans 
toutes les structures de soins  pour en informer les citoyens. Au cours des premiers 
six mois, le numéro a reçu 180 appels ; 

- la mise en place de boites de suggestions dans les établissements de soins ; 

- la sensibilisation des citoyens à leurs droits et devoirs par le biais de journées 
portes ouvertes et l’introduction de campagnes de lutte contre la corruption dans 
certains hôpitaux (ex : Casablanca, Agadir) ; 

- l’établissement de comités locaux de transparence au sein des hôpitaux, en 
collaboration avec Transparency Maroc ; et 

- l’introduction du port obligatoire par le personnel hospitalier de badges 
nominatifs avec photos. 

Source : Plan d’action santé 2008-2010 « Réconcilier le citoyen avec son 
système de santé ». ministère de la Santé, Juillet 2008. 

Il parait indiqué que le ministère de la Santé procède à une évaluation de 
l’impact de ces mesures, et que ces  bonnes pratiques soient communiquées à  
d’autres institutions publiques. 

Source: Pacte National pour l’Émergence Industrielle, Contrat Programme, 2009-2015 
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Box 4. Le Pacte national pour l’émergence industrielle 2009-2015 

Ce Pacte National a été conclu par neuf ministères (incluant le ministère de 
l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies) représentant l’État, et par le 
secteur privé (notamment à travers la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc et le Groupement Professionnel des Banques du Maroc).  

Il vise à construire un secteur industriel fort et à créer un cercle vertueux de la 
croissance, en renforçant notamment la bonne gouvernance, la transparence et la 
responsabilité sociale des entreprises. 

Il a été suivi par un contrat programme définissant des mesures spécifiques 
auxquelles l’État et le secteur privé s’engagent. Ses objectifs généraux pour la 
période 2009-2015 sont : 

- la création d'emplois industriels pérennes et la réduction du chômage urbain ; 

- l'augmentation du PIB industriel ; 

- la réduction du déficit commercial ; 

- l'appui à l'investissement industriel, tant national qu'étranger ; et 

- la contribution à la politique d'aménagement du territoire. 

Le programme prévoit des mesures pour améliorer le climat des affaires au 
Maroc et attirer ainsi les investissements étrangers. L’une de ces mesures vise à 
lutter contre la corruption  en responsabilisant les acteurs tant publics que privés : 
« l’État s’engage à renforcer la lutte contre la corruption dans le domaine des 
investissements et à mettre à la disposition des entreprises un point de contact pour 
recueillir les informations relatives à des tentatives de corruption ou d'incitation à la 
corruption dans le cadre de marchés publics ou d'opérations d'investissements » 
(mesures 73). Le secteur privé de son coté, « s'engage à diffuser auprès des 
entreprises des procédures claires et auditables ayant pour objectif de combattre la 
pratique de la corruption et s'inscrivant dans le cadre de la charte de responsabilité 
sociale des entreprises » (mesures 74). 

Source : Pacte National pour l’Émergence Industrielle, Contrat Programme, 2009-
2015 
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Box 5. L’Observatoire de l’éthique Douane – Secteur privé 

L’Observatoire de l’éthique Douane - Secteur privé est un projet pilote mis en 
place pour améliorer l’éthique au niveau des relations entre les services de douane et 
les entreprises. Il s’agit d’une structure de collecte d’information, d’analyse et 
d’échange sur les questions liées à l’éthique en général et à la corruption en 
particulier. Il est géré par un comité de pilotage et une structure permanente. 

Le recueil de l’information s’appuie sur deux modes de collecte: 1. La plainte ou 
dénonciation : collecte directe auprès des plaignants ou dénonciateurs ;  2. La 
collecte indirecte à partir de documents et rapports établis par des sources  fiables. 

Pour permettre aux dénonciateurs ou plaignants de transmettre leurs requêtes, 
l’Observatoire a mis en place cinq voies de contact : ligne téléphonique, ligne pour 
télécopie,  serveur de courrier électronique, boîte postale, ou déclaration sur place au 
bureau de l’Observatoire. La politique de dénonciation adoptée par l’Observatoire lui 
permet d’accepter les informations à découvert mais aussi anonymes. Par ailleurs, 
l’Observatoire est astreint à protéger le caractère confidentiel des informations 
recueillies et l’identité de ceux qui les fournissent. Les dénonciateurs ou plaignants en 
mesure de fournir des informations utiles à l’Observatoire sont les opérateurs 
économiques, le personnel douanier, les associations professionnelles, mais aussi 
les simples citoyens. L’Observatoire n’est pas un organe d’investigation ou une voie 
de recours, mais les plaintes y sont traitées et les plaignants sont informés des suites 
qui leur sont réservées. 

La collecte indirecte  consiste à collecter les informations utiles à l’Observatoire, 
fournies par toute source d’information fiable : documents et rapports élaborés par les 
services d’audit, d’inspection et de contrôle de la douane, les médias, des études et 
recherches, etc. Ces informations sont analysées et utilisées par l’Observatoire, 
notamment pour formuler, sur la base des constats dégagés, des propositions de 
nature à renforcer la prévention de la corruption et la promotion de l’éthique. 

Source : L’Observatoire de l’éthique Douane - Secteur privé, 2010. 

b) Plaintes et doléances 

La collecte devrait également concerner par priorité les informations de 
nature à sous-tendre son analyse de risques de la corruption au Maroc. Nous 
visons ici les plaintes de citoyens, mais aussi celles des entreprises ou de la 
société civile, y compris et surtout celles qui commencent à parvenir à l’ICPC. 
Ce mécanisme d’écoute que l’ICPC a prévu de mettre en place, répond sans 
aucun doute à une attente des citoyens.  
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L’ICPC pourrait commencer par collecter et analyser les plaintes 
recueillies à travers les systèmes de dépôt déjà existants - voir l’encart au point 
3.1. Ainsi le rapport annuel du Diwan Al Madhalim fournit des informations sur 
le nombre de plaintes pour corruption qu’il reçoit et sur leur nature. 
L’Observatoire de la Corruption de Transparency Maroc ou le numéro vert mis 
en place en 2009 par le ministère de la Santé – voir l’encart au point 2.1.a – 
constituent également des  sources d’information à exploiter. 

Box 6. Égypte: numéro de téléphone spécial 

En Égypte, le ministère d’État au développement administratif a créé en 2007 le 
Comité de la transparence et de l’intégrité (CTI). Ce comité est chargé de proposer au 
Gouvernement une stratégie nationale de prévention de la corruption, et un cadre 
institutionnel et légal pour promouvoir la transparence. Il a aussi pour tâche de recevoir 
les plaintes des citoyens, et  de renforcer la coopération avec les organisations de la 
société civile en matière de lutte contre la corruption. 

Le CTI a mis en place un numéro spécial (hotline 19468) pour recevoir les plaintes 
de citoyens relatives à la corruption (370 plaintes ont été reçues entre début 2007 et 
août 2008). L’objectif est de centraliser les plaintes afin de recueillir des informations 
pertinentes sur les types de plaintes et les institutions concernées, et de les transmettre 
aux institutions de contrôle compétentes. Les fonctionnaires chargés de collecter les 
plaintes ont été formés en vue de produire des informations complètes et vérifiées. La 
procédure de traitement des plaintes est la suivante :  

- Le fonctionnaire qui prend l’appel enregistre les informations personnelles du 
plaignant  afin de créer un fichier de suivi.  

- Le fonctionnaire établit un rapport sur la plainte et identifie le type de corruption 
ou de fraude afin de designer l’autorité compétente pour le suivi  du dossier.  

- Le dossier est envoyé électroniquement au département qui est chargé des 
relations avec les citoyens au sein du ministère d’État au développement administratif. 

- Ce département traite le dossier : il s’assure qu’il est complet, et le cas échéant, 
recontacte le plaignant pour compléter le dossier. Celui-ci est ensuite envoyé au CTI. 

c) Rapports d’inspection 

Les rapports d’inspection de l’IGF mais aussi ceux des inspections propres 
à chaque ministère (IGM) sont précieux pour étayer l’analyse de risques de 
l’ICPC. Il en va de même des rapports de la Cour des Comptes et des Cours 
régionales, qui constituent une masse d’informations pertinentes à traiter. Tant 
pour les rapports d’inspection que pour ceux de la Cour et des Cours régionales 
des comptes, il ne faudrait surtout pas négliger de prendre connaissance et 
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d’analyser les suites qui ont été données à ces rapports de contrôle internes 
et externes. Le suivi reflète leur impact effectif sur la prévention et la lutte 
contre la corruption. Il contribue à évaluer et à mettre en évidence la volonté 
réelle de combattre la corruption. 

A titre d’illustration, l’IGF, chargée de réaliser des audits de fraude, a 
mené une inspection sur les détournements dans le secteur de la douane, et 
l’IGM du ministère de la Santé a collecté des informations sur la corruption et  
établi une cartographie des zones à risque dans le secteur de la santé. Les 
données résultant de telles  inspections peuvent fournir à l’ICPC des 
informations pertinentes. 

Box 7. Rapport annuel de la Cour des Comptes 

Dans son rapport annuel, la Cour rend compte de l'ensemble de ses activités,  fait 
la synthèse de ses observations sur les services et organismes publics ayant fait l’objet 
de contrôle, propose des mesures pour améliorer la gestion des finances publiques, et 
analyse l'exécution de la Loi des finances. Elle y inclut les commentaires par les 
autorités gouvernementales et les responsables des institutions et organismes contrôlés. 

Par exemple, en 2007, la Cour des Comptes a effectué plus de 130 missions de 
contrôle de la gestion auprès d’organismes publics, et mené des missions de contrôle de 
l’emploi des fonds publics auprès de centaines d’associations ayant bénéficié de dons 
publics.  

Les rapports annuels de la Cour sont présentés au Roi par son Premier 
Président. Le rapport 2008 est disponible en ligne sur le site internet de la Cour des 
Comptes.  

Source : Rapport annuel de la Cour des Comptes 2007, Maroc et www.courdescomptes.ma. 

d) Statistiques et données provenant des institutions publiques 

Lors de la mission de terrain de l’équipe de revue, des institutions 
publiques ont indiqué  disposer de statistiques et d’informations sur la 
corruption.  Ainsi,  les données sur les marchés publics de  la TGR  et les 
statistiques sur les affaires de corruption dans les marchés publics de la Cour 
Spéciale de Justice (1621 affaires entre 1965 et 2004)  auraient été transmises à 
la Cour. L’ICPC devrait s’adresser à toutes les institutions pour obtenir les 
données statistiques existantes et si possible déjà traitées, voire analysées. 



 44 

e) Les données relatives aux sanctions 

Les données relatives aux sanctions – plaintes, poursuites, cas classés, 
durées des procédures, prescriptions, sanctions disciplinaires au niveau du 
ministère, sanctions pénales, etc. – méritent que l’Instance leur accorde une 
attention toute particulière. Et il est tout aussi important de repérer où ces 
données ne sont pas disponibles.  

Même si l’Instance est chargée de prévention, et non de répression, il ne 
faut pas perdre de vue que l’une des stratégies les plus efficientes pour prévenir 
la corruption est d’appliquer des sanctions adéquates.  

A titre d’illustration : le ministère de la Justice dispose de statistiques sur 
les poursuites judicaires engagées pour corruption durant les années 2006, 2007 
et 2008 (6473 poursuites pour corruption ont été répertoriées en 2008). 

f) L’information relative à la bonne gouvernance 

Il est essentiel pour l’ICPC d’évaluer dans quelle mesure l’environnement 
politico-économique est propice au renforcement de la bonne gouvernance 
( enabling environment ) et donc à la prévention de la corruption - voir le point 
3.2 ci-après. Néanmoins, au risque de s’y noyer,  il semble que l’ICPC ne 
devrait retenir de l’information relative aux mesures de bonne gouvernance que 
celle directement utile à des actions de prévention de la corruption, telle 
l’application pour les postes sensibles du principe de la ségrégation des tâches 
ou la gestion  des  relations entre secteurs public et privé. Il importe ici  de 
rappeler que la promotion de la coopération entre le secteur public et le secteur 
privé dans le cadre d’une politique de prévention de la corruption a été 
explicitement confiée à l’Instance (article 2 premier tiret du Décret qui 
l’institue). Il semble, dès lors, que les informations relatives notamment aux cas 
d’abus de biens sociaux et de redressement assez fréquents,  et disponibles 
auprès des tribunaux de commerce, sont à collecter par l’Instance. 

Par ailleurs, il faudrait dépasser une approche strictement pénale des 
phénomènes de corruption et aborder les problèmes d’éthique et de déontologie. 
Et il conviendrait de les aborder dans les secteurs tant public que privé afin de 
stimuler partout une culture d’intégrité. 
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Box 8. Code d’Éthique élaboré au sein de l’Office National de l’Électricité (ONE) 

L’ONE a mis en place une charte des valeurs et un code d’éthique fondés sur cinq 
valeurs : 

- responsabilité sociale ; 

- transparence ; 

- performance ; 

- innovation ; et 

- épanouissement individuel. 

Le code d’éthique oriente la conduite du personnel. Ce code a été suivi de 
l’établissement de règles spécifiques pour les situations de conflit d’intérêt, la pratique 
des cadeaux, la circulation de l’information ainsi que d’un engagement d’intégrité des 
cadres dirigeants de l’Office. 

Source : Charte des Valeurs et Code d’Éthique, Office National de l’Électricité, Octobre 2008. 

2.2. Information à collecter au sein des organisations du secteur privé et 
de la société civile 

Les actions de prévention et de lutte contre la corruption, initiées par le 
secteur privé, les organismes professionnels ou par des organisations de la 
société civile, constituent  une autre source d’informations pour l’ICPC. 

a) Données du secteur privé  

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), notamment 
à travers sa Commission de lutte contre la corruption,  à lancé  une initiative 
visant à établir des pactes d’intégrité entre opérateurs d’un secteur et la 
commission, afin d’y prévenir la corruption, d’y établir de haut standards 
d'éthique et de gouvernance, et  de développer des plans d'action spécifiques.  
L’électricité a été choisie comme premier secteur pour l'élaboration de ce type 
de pacte, en raison du niveau d'organisation du secteur, de la diversité de ses 
acteurs (p. ex : donneurs d'ordre publics, concessionnaires, industriels) et  de la 
volonté affichée par ces derniers de renforcer l’intégrité dans leur secteur. Ces 
informations pourraient par exemple être confrontées aux données de la TGR. 
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Box 9. Cartographie des risques de corruption dans le secteur de l’électricité, 
élaborée par la CGEM 

L’élaboration d’une cartographie des risques dans la passation et l’exécution des 
marchés dans le secteur de l’électricité est un premier pas important dans la promotion 
par la CGEM des pactes d’intégrité par secteur. La Commission de lutte contre la 
corruption du CGEM – et en particulier son groupe de travail chargé de mener cette 
réflexion – a effectué l’ analyse de risques. 

La cartographie présente les risques existants en les regroupant en quatre 
catégories : les risques de marché, les risques de contrepartie, les risques juridiques et 
les risques opérationnels. Le document propose des pistes de réflexion pour surmonter 
ces risques. 

Source : Lutte contre la corruption – Matrice des Risques Marchés, Secteur de l’électricité. Les 
Guides CGEM, Mai 2009. 

b) Données émanent de la société civile 

Les organisations de la société civile sont nombreuses et de natures très 
diverses au Maroc. Quelques-unes jouent un rôle important en matière de 
prévention et de lutte contre la corruption, notamment des associations actives 
en matière de droits humains. Transparency Maroc, qui se consacre à la lutte 
contre la corruption, a créé en 2007 un  ‘Observatoire national de la corruption 
et du développement de la transparence’ qui a pour objectif de collecter, traiter 
et promouvoir l'information sur la corruption, la gouvernance et la transparence. 
L’information qu’il produit, et que l’Instance devra vérifier, peut contribuer à 
informer sur la perception que la société et les médias marocains ont de la 
corruption. 
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Box 10. Les enquêtes de perception de Transparency Maroc 

En janvier 2010, Transparency Maroc a publié les résultats de ses enquêtes 
nationales de perception.  

La première a ciblé les ménages. La taille de l’échantillon de l’enquête ménage 
était de 1000 unités réparties dans 13 grandes villes (80%) et des localités rurales. 
Seulement 10 % des répondants ont considéré que la corruption avait reculé au cours 
des trois dernières années. Selon l’enquête, les hommes politiques sont fortement 
touchés par la corruption et les domaines particulièrement vulnérables sont les 
services sociaux (surtout les services de santé) et le système judiciaire. 23% des 
répondants ont affirmé l’existence de paiement ou cadeaux non-officiels accordés à 
des employés du secteur médical. 4% de l’échantillon ont déclaré avoir versé des pots-
de-vin à des magistrats, juges ou greffiers. Un des résultats inquiétants de l’enquête 
est que 77% des répondants pensent qu’il n’y a pas de raison de porter plainte.  

La seconde enquête a porté sur la perception du secteur privé sur la corruption 
au Maroc. Elle a été réalisée auprès de 400 entreprises. Sur la liste des « obstacles qui 
freinent le développement des entreprises marocaines » figure, en deuxième position 
juste après le taux d’imposition, la corruption dans le secteur public (voir annexe C). 
Les entrepreneurs ont identifié les marchés publics comme un domaine 
particulièrement corrompu : 59% des entreprises interrogées affirment que la passation 
des marchés publics donne lieu, systématiquement ou fréquemment, à des versements 
illicites. Selon 24% des répondants, les montants de ces versements dépassent 10% 
de la valeur du contrat. 

Pour la majorité des répondants (plus de 8 sur 10) des deux enquêtes, l’absence 
de sanction est un facteur déterminant pour expliquer la progression de la corruption. 

Source : La corruption au Maroc – Synthèse des résultats des enquêtes d’intégrité. Transparency 
Maroc, 2010. 

2.3. Information à produire  

Pour que l’Instance puisse orienter correctement ses travaux, elle doit 
rechercher les causes de la corruption. Elle devrait à cette fin être correctement 
informée du contexte politico-économique général du pays et procéder à une 
analyse des données pertinentes et disponibles sur la bonne gouvernance – 
études et sondages (voir le point 2.1.f). Mais l’Instance devrait aussi envisager 
de produire ces informations nécessaires afin de saisir  les causes de la 
corruption,  lorsqu’elles n’existent pas.  

Notons en outre qu’il importe que l’ICPC donne l’exemple, serve de bonne 
pratique aux autres services publics. Ainsi un code d’éthique, un mécanisme de 
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gestion des situations de conflits d’intérêts simple à appliquer, des procédures 
transparentes de recrutement et de passation de marchés sont à finaliser au sein 
de l’ICPC. Ces bonnes pratiques devraient figurer en bonne place parmi les 
informations fournies par l’Instance sur les  façons de prévenir la corruption. Il 
conviendrait de les diffuser, notamment sur le site de l’ICPC qui reste à créer. 

a) Enquêtes sur des thèmes transversaux et études sectorielles  

Afin de proposer une stratégie globale de prévention, l’ICPC devrait 
disposer d’études et d’enquêtes sur des thèmes transversaux. De façon générale, 
de telles études n’existent pas encore et doivent être initiées. Il y a lieu de 
s’appuyer aussi sur des études sectorielles, telle une évaluation de la corruption 
dans le secteur de la santé, ou une étude sur le financement des élections et des 
partis5. Partant du principe qu’il y a lieu de stimuler, chaque fois que cela est 
possible, une collecte menée directement par le service compétent et 
responsable, l’ICPC pourrait prendre l’initiative de réaliser directement ou de 
faire réaliser les études de nature transversale, mais devrait vérifier d’abord pour 
les études sectorielles si elles ne peuvent être confiées au ministère compétent. 

b) Sondage d’opinion national  

Le sondage d’opinion national est souvent le premier instrument de mesure 
de la corruption qu’utilisent les organismes qui viennent d’être chargés de la 
prévention. Le sondage interroge les citoyens, le secteur public, le secteur privé, 
sur leurs expériences et perception du niveau de corruption dans des institutions 
particulières. Le sondage « Carte de la Corruption » mené en Lituanie en 2008 
(effectué par une ONG auprès des citoyens, fonctionnaires et chefs d’entreprise) 
ou le sondage « la voix des gens » mené au Ghana en 2005 (auprès de citoyens 
des zones urbaines), fournissent des exemples de sondages d’opinion ciblés sur 
un seul pays. Ces sondages ont révélé les perceptions sur le degré de corruption. 

Comme mentionné ci-dessus, l’ICPC pourrait commencer par s’appuyer 
sur des sondages déjà effectués par des organisations de la société civile ou par 
la CGEM. Mais elle pourrait également effectuer ses propres sondages qui 
cibleraient des groupes de population plus spécifiques. Ainsi, ces sondages 
d’opinion pourraient inclure des sous-indicateurs prenant en compte l’opinion 
de populations désavantagées telles les femmes, les ruraux et les plus pauvres.  

Ces différents types de sondages organisés au niveau du pays 
complèteraient les sondages internationaux, en général pas assez détaillés pour 
soutenir des actions concrètes de prévention de la corruption. 
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Box 11. Égypte: enquête de perception 

En Égypte, le Comité de la transparence et de l’intégrité (CTI) a mené sa première 
enquête de perception intitulée « le cadre culturel qui influence/façonne les attitudes et 
les choix des égyptiens en matière de transparence, d’intégrité et de lutte contre la 
corruption ». Pour cela, le CTI a fait appel aux compétences de chercheurs de la 
Faculté des Sciences Humaines de l’Université du Caire.  

c) Information sur les conséquences de la corruption 

L’information sur les conséquences néfastes des faits de corruption devrait 
aussi être intégrée à la base parce qu’elle constitue la meilleure motivation pour 
combattre ces faits. C’est en montrant les effets dévastateurs du phénomène sur 
la pauvreté, le développement économique et la santé, que l’on convainc le 
mieux de la nécessité de prendre des mesures de prévention et de répression. 
L’Instance pourrait fournir aux médias des analyses et des exemples du 
cheminement qui va de l’acte de corruption à ces fléaux qui atteignent surtout 
les citoyens les plus faibles (voir le point 5.2.). 

III. Traiter l’information collectée 

3.1. Mode de collecte : rassembler les données dispersées 

Il est important de lancer et d’organiser la collecte d’informations selon 
les besoins et les objectifs poursuivis par la création de la base de données.  En 
d’autres termes, l’Instance doit fixer des stratégies de collecte. Les 
données dispersées doivent être rassemblées surtout afin de permettre de les 
analyser. 

Box 12. Les plaintes relatives à la corruption  

Les plaintes relatives à la corruption sont adressées notamment  au ministère de 
la Justice, à Diwan Al Madhalim (médiateur), à l’Observatoire de la Corruption de 
Transparency Maroc, à l’IGF ou aux IGM et dorénavant à l’ICPC. Si l’on veut, par 
exemple, examiner en particulier la corruption dans les services de santé, on  
examinera  notamment aussi les plaintes déposées dans les hôpitaux. 

Une consolidation des informations sur les plaintes, si elle est bien menée, peut 
épargner du temps et des ressources à l’Instance. Mais quel que soit le stade où elle se 
fait, la mise en commun devrait surtout stimuler la réflexion critique et les actions. La 
réflexion pourrait, par exemple, porter sur les causes du faible nombre de plaintes pour 
corruption adressées à  certaines instances et sur les façons de les susciter, ou  sur des 
plaintes de nature sensible  qui, bien que nombreuses, ne font que rarement l’objet de 
rapports par les services destinataires. Dans ce domaine, comme dans d’autres, 
l’Instance devrait faire des propositions pour inciter la communication entre services et 
suggérer le cas échéant des centralisations, notamment quant au lieu de dépôt des 
plaintes. 
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De façon générale, la collecte d’information, faite directement par 
l’ICPC, ne devrait pas être la règle. Les données doivent lui être fournies par 
les services publics centraux et locaux, et par les instances privées, en 
particulier la CGEM. Il y a lieu de favoriser la responsabilisation du service 
public chargé de la politique, en cohérence avec les principes du contrôle 
interne. Le contrôle n’est pas le propre des services d’inspection, chaque agent 
doit collaborer. Il ne parait pas inutile que l’Instance rappelle ce principe de 
gestion de la performance à ses interlocuteurs. La formule qui consisterait à 
s’adresser uniquement aux inspecteurs dans chaque ministère, au collège des 
inspecteurs ou à l’IGS, ne parait dès lors pas la voie à privilégier dans une 
optique de succès à long terme. Notons aussi, par ailleurs, les risques potentiels 
liés à la compétition entre services d’inspection, et à leurs niveaux divergents de 
compétence.  

Exceptionnellement, si des informations déterminantes ne sont pas 
produites pour des études et enquêtes sur des thèmes transversaux (voir le point 
2.3.), l’Instance initiera la collecte, par exemple par le biais d’un sondage auprès 
des ménages. Toutefois, ces sondages publics pourraient aussi être dirigés par le 
ministère de la Modernisation des Services Publics. Il y a lieu de fixer au 
préalable les champs de compétences respectifs. Si et lorsqu’elle initie ces 
études ou sondages de nature transversale, l’Instance pourra les réaliser 
directement ou les faire exécuter par des universités ou des cabinets d’étude. 

3.2. Évaluer, compléter et améliorer les données 

Après avoir recherché et collecté les informations pertinentes auprès de 
ceux qui les détiennent, il faut opérer les regroupements adéquats entre 
données de sources différentes (provenant de plusieurs ministères et d’instances 
de contrôle, du privé, de la société civile). Il s’agit ensuite de compléter et 
d’améliorer ces données, avant même une vérification plus approfondie de leurs 
contenus. Ce travail de base suppose établir une répartition des tâches entre les 
services qui fournissent les données et l’ICPC. Il est nécessaire de définir qui 
vérifie in fine si les données sont complètes et si leur qualité est suffisante. Il 
existe un risque que les services qui ont produit des informations insuffisantes 
cherchent à se décharger sur l’Instance. Par conséquent, il parait judicieux de 
fixer, dès le début et avec clarté, les orientations de principe sur ‘qui’ revoit les 
règles, collecte les données additionnelles, mène des enquêtes complémentaires. 

Dans certains cas, la première vérification, lors de la réception des 
données, peut être réalisée conjointement par l’Instance et le service concerné. 
Mais l’évaluation finale par l’Instance devrait toujours reposer sur les travaux 
de ses propres services. Étant donné la qualité potentiellement inégale des 
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informations fournies, l’ICPC devrait procéder systématiquement à des analyses 
de qualité.  

Les bonnes analyses de qualité intègrent une analyse de cohérence. Des 
recoupements de nature très diverse peuvent être effectués par l’Instance. On 
peut notamment confronter des mesures complémentaires – par exemple entre 
indicateurs subjectifs et objectifs. Ces mesures peuvent éclairer sur la situation 
réelle et orienter vers des réformes à mener. Illustrons cela par un exemple : 
selon un rapport d’inspection, le service inspecté répond à toutes les exigences 
de transparence, d’indépendance et d’autonomie budgétaire. Toutefois un 
sondage révèle que la plupart des citoyens le jugent incapable d’impartialité. Ce 
type de confrontation peut permettre à l’ICPC de pousser l’analyse dans des 
domaines ou institutions qui, a priori, ne semblent pas présenter de risques de 
corruption. D’autres recoupements peuvent porter par exemple sur des données 
émanant de ministères différents.  

3.3. Distinguer entre indicateurs objectifs (input), et indicateurs 
subjectifs (output) 

Il parait important d’insister sur la mise en relation des indicateurs d’input 
et d’output telle qu’évoquée ci-dessus, et aussi dans une perspective plus 
directement opérationnelle. Distinguer entre indicateurs objectifs (input) d’une 
part, fondés sur les ressources et les moyens mis en place, tels  l’existence et la 
qualité des institutions de gouvernance et de prévention de la corruption, les 
règlementations, les procédures ; et les indicateurs subjectifs (output), d’autre 
part. Ceux-ci mesurent l’impact de la corruption sur la qualité de vie et les 
prestations publiques. Il s’agit d’utiliser ces mesures d’opinion publique, qui ne 
sont pas ‘actionnables’, qui n’indiquent ni la cause ni la solution, pour examiner 
les indicateurs objectifs qui y correspondent et sur lesquels on peut agir. Il est 
important d’associer ces deux types d’indicateurs pour observer un impact 
effectif sur la corruption. Il faut tenter d’éviter les actions qui visent à lutter 
contre la corruption mais qui ne sont pas, faute d’une analyse adéquate des 
mécanismes, suivies d’effets. Il ne faut toutefois pas s’attendre pour autant à ce 
que des actions efficaces se traduisent rapidement par un écart important dans 
les indices de perception de la corruption. Les perceptions changent lentement. 

IV. Facteurs de risque lors de la collecte  

Dans un souci d’organisation efficiente, il parait important de distinguer 
les catégories de données sous un angle de vue pragmatique. Cette démarche est 
particulièrement indiquée en phase de démarrage. Concrètement, il s’agit de 
ventiler entre trois catégories de données : 1) celles qui sont directement 
utilisables, telles le nombre de sanctions disciplinaires pour corruption dans un 
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ministère donné ; 2) les données qui demandent une extraction des informations 
pertinentes telles les volumineux rapports – publiés et non  publiés - de la Cour 
des Comptes ; et enfin 3) les informations qui requièrent une analyse avant de 
pouvoir être exploitées, telle la base de données des marchés publics de la TGR. 

Il convient, lors de la collecte de ces différentes catégories de données, 
d’être attentifs à certains risques. Suivent ci-après certains écueils à éviter.  

4.1. Informations qui ne servent pas directement la base de données 

Tout d’abord, les informations trop générales ne sont pas utiles à la 
formulation de réformes spécifiques. Elles montrent le domaine qui pose 
problème mais en évoquent rarement les causes et donc les angles 
d’intervention. Les données qui ne sont pas désagrégées – selon les institutions 
spécifiques, les groupes de population, les zones à risque – rendent malaisé 
l’établissement du lien entre corruption et actions politiques spécifiques à mettre 
en œuvre pour le combattre. 

Par ailleurs, vu les spécificités du domaine de la corruption, les 
informations chiffrées qui ne sont pas accompagnées d’évaluations qualitatives, 
sont souvent difficiles voire impossibles à interpréter. Ainsi, une baisse du 
nombre de condamnations pour corruption peut signifier à la fois une meilleure 
prévention de la corruption et une moins bonne répression. Les évaluations 
qualitatives devraient permettre de replacer des indicateurs de corruption 
chiffrés dans leur contexte. Des évaluations qui combinent le quantitatif et le 
qualitatif – descriptions et situations vécues – seraient donc à promouvoir. 

Il convient aussi, dans ce domaine où les activités sont par nature cachées, 
où chacune des parties impliquées - le corrompu et le corrupteur - a intérêt à ne 
rien révéler, à se méfier des ‘idées reçues’ largement répandues. Elles sont à 
confronter à des informations vérifiées émanant de la Cour des Comptes, l’IGF, 
la société civile, etc. 

Et enfin, Il faudrait écarter la tentation de travailler surtout avec les 
services qui ont des informations et qui manifestent leur volonté de les partager. 
L’absence d’information dans un service peut constituer une « information » 
importante. Quant à la réticence à échanger des informations, elle peut avoir 
plusieurs causes que l’ICPC devrait analyser en vue d’amener le service à la 
surmonter.  
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4.2. Excès d’informations 

De façon générale, il faut veiller à ne pas engorger l’ICPC. Le risque de 
collecter trop d’informations est réel. L’ICPC est une instance de prévention de 
la corruption, pas une instance de collecte de données. Si elle consacre trop 
d’énergie à rassembler et analyser des informations, elle risque de dévier de sa 
mission principale. Il s’agit in fine d’obtenir les données qui permettent 
d’atteindre les objectifs fixés.  

Ainsi les textes législatifs et réglementaires ne semblent pas constituer en 
eux-mêmes des données à collecter par l’Instance, du moins à ce stade, 
puisqu’une base de données juridique existe déjà au sein du MMSP. L’ICPC 
peut donc l’utiliser, et même suggérer, le cas échéant, des adaptations à cette 
base au lieu de la recréer. Un travail ad hoc portant sur cette base juridique 
pourrait être engagé dans une seconde étape, une fois les domaines ou secteurs 
déficients identifiés et les cadres législatifs ou réglementaires, nécessitant 
amélioration, repérés. 

Box 13. La banque de données juridique du MMSP du Maroc 

Le ministère de la Modernisation des Secteurs Publics a intégré l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication dans sa stratégie de modernisation 
de l’action administrative.  

A cet effet, le ministère a mis en place une banque de données  juridiques 
conservant les textes législatifs et réglementaires se rapportant à la fonction publique 
marocaine (lois, dahirs, décrets, statuts, réglementation, arrêtés et circulaires) mais 
conservant aussi quelques textes à caractère général tels que le code électoral, les lois 
relatives à la région, aux tribunaux administratifs et commerciaux, à la division du 
Royaume. Cette action a pour objectif de :  

- Centraliser l’ensemble des textes régissant la fonction publique afin d’atténuer 
son éparpillement, facteur de déperdition. 

- Protéger la documentation de tous les aléas formant un processus de son 
altération, oblitération, illisibilité, etc.  

- Faciliter sa mise à jour et son actualisation permanente ; et 

- Répondre aux demandes de plus en plus grandes des différents opérateurs 
(institutionnels/particuliers) intervenant dans l’espace administratif.  

Source : Site internet du ministère de la Modernisation des Secteurs Publics www.mmsp.gov.ma et 
la banque de données juridique peut être consultée sur le site suivant http://bdj.mmsp.gov.ma. 
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4.3. Expertise et sources nationales à articuler avec les indices 
internationaux 

Il parait indiqué d’utiliser en priorité l’expertise et les sources nationales 
fondées sur les spécificités du pays car elles sont indispensables à l’action. 
L’appropriation nationale des évaluations facilite l’adhésion du gouvernement 
aux mesures à prendre qui en découlent. Les informations provenant d’indices 
et d’enquêtes par des organismes et ONG internationaux – y compris la 
perception par des acteurs externes – interviennent pour compléter, analyser la 
cohérence et tirer des conclusions.  

Des rapports illustrent comment divers outils internationaux de mesure 
peuvent être intégrés à bon escient dans un plan national de lutte contre la 
corruption. Le rapport qui définit la stratégie nationale anti-corruption du Sierra 
Leone (février 2005) est un exemple intéressant à cet égard. Ainsi, la 
Commission de lutte contre la corruption du Sierra Leone a complété ses 
analyses nationales par des indicateurs de perception (tel l’indicateur de 
perception de la corruption de TI) et des études sur la corruption (étude sur la 
corruption menée en 2002 par la Banque mondiale et le Département de 
développement international du Royaume Uni) pour avoir une compréhension 
plus complète de la corruption dans le pays.  

Par ailleurs, l’intérêt des enquêtes internationales, au-delà des indices et 
données qu’elles fournissent, est aussi qu’elles utilisent une méthodologie et des 
indices qui peuvent servir d’inspiration aux méthodes et indices nationaux. 
L’Annexe A présente, pour le Maroc, les indices de corruption internationaux 
avec leur méthodologie et leurs objectifs. Ils peuvent être très utiles aux travaux 
de l’Instance s’ils sont analysés et utilisés comme un complément aux 
évaluations nationales. 

Finalement, il est important de préciser que l’ICPC doit constamment 
mettre à jour sa base de données à la lumière de la redéfinition de ses objectifs 
avec les parties prenantes. Il s’agit pour l’ICPC d’assurer le suivi d’une collecte 
systématique et régulière de l’information en allouant les ressources nécessaires.  

4.4. Outils à adapter aux types de corruption 

Il convient  d’être attentif à obtenir les informations et à utiliser les outils 
adaptés aux types de corruption. On distingue notamment la corruption 
‘mineure’- citoyens ordinaires, faibles montants, dans des endroits tels les 
hôpitaux, les écoles, la police, - et la grande corruption -  dont l’impact porte sur 
l’ensemble du pays, a souvent trait à de plus grandes sommes d’argent, et met 
en cause la légitimité des pouvoirs publics et des élites. Très souvent les 
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programmes anti-corruption engagent trop d’efforts pour la corruption mineure 
et oublient la grande corruption. Avec, pour conséquence au niveau de la 
répression, que l’anti-corruption attrape  « les petits poissons » alors que « le 
gros casse le filet et nage en liberté ». L’Instance devrait collecter les 
informations relatives aux grands projets d’investissement, aux contingents 
d’exportation, à la privatisation ou délégation de services publics etc. Avoir un 
impact réel sur la corruption requiert de l’initiative voire du courage. Ainsi 
s’informer à propos des fonctionnaires de haut niveau, magistrats, élus, des cas 
de poursuite et de condamnation pour corruption à leur encontre, ou des conflits 
d’intérêt dont ils font l’objet, peut se heurter à des réticences. 

V. Disséminer de l’information collectée et contrôlée par l’Instance  

5.1. Cohérence avec les objectifs de la base de données 

Le mode de dissémination de l’information détenue par l’Instance doit être 
et rester en cohérence avec les objectifs, les destinataires et les usages 
prioritaires de la base de données (voir le point I). Dans ce contexte, les styles et 
formats doivent être soigneusement adaptés aux différents publics auxquels 
l’Instance s’adresse. 

Il ne suffit pas que l’ICPC mette en évidence la réalité de la corruption. Le 
traitement de l’information par l’ICPC doit aussi aboutir naturellement à la mise 
en évidence de bonnes pratiques, par exemple par une collectivité locale, un 
hôpital ou une entreprise. Les diffuser auprès des autres services et de la 
population fait partie des missions de l’Instance. Parmi celles-ci, la bonne 
pratique que constitue la dématérialisation mérite une mention particulière. En 
réduisant les interventions humaines, elle constitue un outil de prévention 
privilégié à introduire partout où cela peut se justifier. On pense notamment aux 
caméras dans les bureaux de douane, aux cartes d’identité digitales ou aux 
demandes de permis par voie électronique qui figurent parmi les outils efficaces 
cités par le ministère de la Modernisation des Secteurs Publics. La dernière 
réforme des marchés publics menée par la Trésorerie Générale du Royaume, 
dont l’importance de l’impact reste à évaluer, constitue une bonne pratique sous 
l’angle de la lutte contre la corruption. Sa philosophie peut inspirer d’autres 
services : analyse de risques, simplification et unicité d’application des textes 
législatifs, procédure de recours, transparence et dématérialisation.  

5.2. Voie de transmission de l’information  

Il parait opérationnel de rassembler l’information collectée ou ‘sortante’ 
dans un endroit centralisé et facile d’accès, par exemple sur un site internet 
accessible au plus grand nombre d’institutions et de partenaires publics et privés 
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de l’Instance. Mieux vaut éviter d’y faire figurer de longs rapports dans un style 
administratif ou académique. 

Quant à l’information vers le pouvoir politique, elle prendra la forme d’une 
communication et d’un plaidoyer réguliers, qui respecte les prescriptions en 
matière de présentation d’un Rapport annuel, de bilans d’activité semestriels, 
etc. En outre, les avis de l’ICPC en réponse à des demandes qui lui sont 
adressées par les autorités, devraient être concrets, et pouvoir se traduire en 
mesures directement opérationnelles. 

L’information à destination du public doit avant tout être neutre et 
accessible. Elle peut être diffusée via un site internet, des communications TV 
et radio, des campagnes de sensibilisation, etc. Vu l’importance de la 
communication dans le cadre de la prévention de la corruption, il parait 
recommandable que l’ICPC s’adjoigne un conseiller en communication ou 
sous-traite la communication à une firme spécialisée. Elle devrait aussi veiller à 
éviter les incohérences avec d’autres actions des services publics ou de la 
société civile, existantes ou en création. L’Instance devrait au contraire favoriser 
les synergies, convaincue que la coordination est une condition nécessaire à un 
bon impact médiatique.  

En outre, la dissémination de l’information collectée permet au Maroc de 
faire face à ses obligations telles que décrites aux articles 10 point c et 13 de la 
CNUCC; cette information est en accord avec les principes directeurs de 
l’OCDE pour l’élaboration transparente et participative des politiques. 

Box 14. Égypte: l'initiative « Média contre la corruption » 

L’un des mandats du Comité de la transparence et de l’intégrité (CTI) est aussi 
d’accroître et de diffuser les connaissances sur le phénomène de la corruption en 
Égypte, à travers l’élaboration d’indicateurs nationaux et de sondages auprès des 
citoyens sur la corruption administrative.  

Afin de renforcer le contrôle des médias et d’en faire un partenaire dans la lutte 
contre la corruption, le CTI a lancé l’initiative « Média contre la Corruption ». Dans le 
cadre de cette initiative, le CTI organise des formations sur les problématiques 
d’intégrité, de transparence et de corruption, ainsi qu’un concours annuel qui 
récompense un article, un reportage, une mission qui traite de ces questions. 

Afin de fournir à la presse de l’information prête à l’emploi et objective – 
la presse sert souvent d’écho à des batailles d’intérêts – l’ICPC pourrait 
rassembler des exemples vérifiés issus de la vie réelle des citoyens, illustrant 
tant la corruption que les mesures qui l’ont combattue avec succès. Ces 
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exemples ne devraient pas se limiter à la petite corruption, mais aussi illustrer la 
corruption en col blanc. En soutenant par ce biais l’organisation d’événements 
médiatiques de qualité, l’ICPC peut fortement amplifier sa diffusion directe 
d’informations pour prévenir la corruption. Elle peut s’appuyer tant sur la presse 
audio-visuelle que la presse écrite ou les éditeurs de rapports y relatifs. 

                                                      
1 Décret n° 2-05-1228 du 23 safar 1428 (13 mars 2007). 

2 Décret n° 2-05-1228 du 23 safar 1428 (13 mars 2007) instituant l'Instance centrale de 
prévention de la corruption, Article 2, 6e tiret. 

3 Selon son article 3, la CNUCC s’applique à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites 
concernant la corruption ainsi qu’au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution du 
produit des infractions. 

4 Ceci pourrait être interprété comme une infraction de l’article 6 point 2 car l’instance 
manque de l’indépendance   nécessaire. 

5 Dr. Ahmed Elobaid (2009), Public Funding of Political Parties. The Case of Morocco, Public 
Funding Solutions for Political Parties in Muslim-Majority Societies IFES New-York. 
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CHAPITRE 2 : PROMOUVOIR LA COOPÉRATION 
AVEC ET ENTRE UNITÉS PUBLIQUES, PRIVÉES 

ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LORS DE LA 
COLLECTE 

Il est important pour l’Instance de promouvoir la coopération avec et entre 
unités concernées. Cette coordination commence au niveau de la collecte des 
informations. L’expérience montre qu’il n’est pas facile d’obtenir la coopération 
de services qui n’en ont pas l’obligation légale ou réglementaire. De même, les 
travaux de recherche confirment que les mesures et politiques anti-corruption 
ont peu d’impact si elles s’appliquent à un contexte caractérisé par une faible 
capacité de coordination entre institutions1. 

VI. Promouvoir la coopération avec et entre les détenteurs  
d’information 

6.1. Garantir l’accès à l’information par l’ICPC  

Comme indiqué précédemment, diverses institutions marocaines disposent 
d’informations pertinentes relatives au phénomène de la corruption. Il importe 
que l’Instance accède à ces informations éparses. Selon le Décret portant 
création de l’ICPC « les administrations de l’État et des collectivités locales 
sont tenues de communiquer au Président de l’Instance centrale, à la demande 
de cette dernière et dans les délais qu’elle fixe, tous documents ou informations 
nécessaires à l’accomplissement de la mission de ladite instance et ce, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ». Il existe 
néanmoins des obstacles susceptibles d’entraver la mission de l’ICPC : des 
contraintes politiques, bureaucratiques, mais aussi des textes législatifs et 
réglementaires tels ceux qui portent sur le devoir de réserve des fonctionnaires 
ou leur déclaration de patrimoine (voir les points 8.1. et 8.2.). Il y a lieu de 
rappeler que l’Instance représente l’État et que par le biais de cercles de 
confidentialité à établir (le plus restreint étant le Président de l’Instance), aucune 
information pertinente ne devrait lui être soustraite. Les raisons invoquées pour 
ne pas transmettre des données devraient être systématiquement communiquées 
et justifiées. 
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6.2. Mettre en place des mécanismes destinés à faciliter l’obtention de 
l’information 

Il parait dès lors que la mise en place de mécanismes visant à l’obtention 
d’informations est un préalable à l’établissement d’une base de données par 
l’ICPC. Il semble évident que le texte portant création de l’Instance serait 
renforcé si les mécanismes de transmission obligatoire d’informations décrits 
ci-dessus s’intégraient à un cadre légal, s’il y avait des sanctions en cas de non-
transmission de l’information. En l’absence d’un pouvoir légal et politique qui 
amène les autres services publics – en particulier les ministères ‘puissants’ 
appelés ‘ministères de souveraineté’ au Maroc – à suivre les instructions et à 
coopérer, l’ICPC en tant qu’organe de prévention risque d’éprouver de 
nombreuses difficultés. Ce risque de résistance, souvent subtil mais bien réel, a 
tendance à être sous-estimé.  

Il convient de s’inspirer des bonnes pratiques, telles un cadre légal pour 
l’échange d’informations entre administrations, et au moins la signature d’un 
Memorandum of understanding (protocole de coopération) entre administrations 
comme cela se pratique aux États-Unis ou au Luxembourg. 

Box 15. États-Unis et Luxembourg : protocoles de coopération 

Aux États-Unis, la communication entre  administrations est assurée par le biais 
d’une circulaire ou de tout autre texte réglementaire qui  oblige à un échange 
d’informations.  

Au Luxembourg, le Règlement grand-ducal du 15 février 2008, déterminant la 
composition et le fonctionnement du Comité de Prévention de la Corruption 
luxembourgeois, précise que les personnes qui y siègent et représentent diverses 
administrations ont pour mandat de « rechercher et proposer les mesures appropriées et 
nécessaires à une lutte efficace contre le phénomène de la corruption suivant une 
approche globale et multidisciplinaire, proposer des priorités et des mesures à mettre en 
œuvre dans le cadre de l’élaboration d’une politique nationale de lutte contre la 
corruption, faire le suivi des données relatives à la répression pénale, disciplinaire ou 
autre dans le domaine de la lutte contre la corruption. » 

6.3. Exploiter la composition tripartite de l’Instance 

Une bonne collecte présuppose une bonne collaboration avec les détenteurs 
de l’information. Elle est à concevoir, organiser et stimuler d’abord au niveau 
des membres de l’assemblée. Particulièrement en l’absence d’un cadre légal, il 
parait absolument essentiel d’exploiter la structure et la composition de 
l’Instance. Dans cette assemblée plénière tripartite, les membres issus des 
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services publics sont nommément désignés, c'est-à-dire proposés de manière 
indépendante de ces services. Cela devrait permettre de transcender les rigidités 
administratives en bénéficiant de l’indépendance et du dynamisme des membres 
de l’assemblée. Ces membres issus des administrations devraient établir un 
diagnostic de la transparence de leur service respectif et entrainer leur comité 
d’éthique à exercer pleinement son rôle.  Le nombre important de représentants 
de la société civile au sein de l’assemblée est un atout qui doit être pris en 
compte par l’Instance car il confère une légitimité au processus de sélection et 
d’utilisation de l’information collectée.  

Mais surtout il leur revient, ainsi qu’aux membres issus des organismes 
professionnels et de la société civile/milieux académiques, de constituer le relais 
de l’Instance au sein des services publics, privés et associatifs. Ce mode de 
fonctionnement nous parait une condition déterminante du succès de l’ICPC. 
On observe d’ailleurs qu’impliquer la société civile et le secteur privé par le 
biais de représentants au sein de l’organe de prévention, constitue  une 
orientation que d’autres agences dans les pays MENA semblent prêtes à suivre. 
Ainsi la Commission de la transparence et de l’Intégrité d’Égypte et la 
Commission de la lutte contre la corruption de Jordanie renforcent la 
consultation des représentants de la société civile et du secteur privé.  

Il y a lieu en outre de prendre en compte le fait qu’une grande assemblée – 
45 membres plus le Président – comporte l’avantage d’un large champ 
d’information, mais le désavantage à la fois de possibilités nombreuses de 
blocage des décisions – peut-être théoriques –, et de frein à la recherche 
indépendante d’informations par l’ICPC. 

6.4. Inciter tous les services à collaborer, avec l’ICPC et entre eux 

Il revient à ces membres de l’assemblée d’assurer que la collaboration 
entre l’ICPC et leurs services respectifs se maintienne dans une relation de 
confiance. 

Et il y aura lieu d’étendre cette concertation aux unités, en particulier 
administratives, qui ne sont pas représentées à l’assemblée plénière de l’ICPC. 
L’implication de toutes les parties prenantes, sans exception,  est une 
condition nécessaire au succès. En dehors de l’ICPC, il n’existe pas au Maroc 
d’instances ayant pour mission spécifique de lutter contre la corruption. 
Cependant, il y a nombre de services concernés en partie par la mise en œuvre 
de politiques de prévention de la corruption : tels que les départements en 
charge de la santé, des infrastructures ou de l’éducation où on gère des 
procédures de passation de marchés publics, des transactions financières, des 
ressources humaines, etc. Et il ne faudrait pas oublier les administrations et 
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services qui opèrent au niveau local, par exemple dans les domaines public et 
privé liés à l’immobilier. La coopération avec tous ces services est donc 
essentielle. 

Mis à part les services qui mettent en œuvre ces politiques, il y a aussi 
ceux qui les contrôlent. Il parait d’ailleurs judicieux d’organiser séparément la 
coopération avec les unités qui mettent en œuvre des politiques de prévention – 
échange d’informations à propos de la programmation, des stratégies de 
communication – et ceux qui contrôlent tant la mise en œuvre de la prévention 
que de l’investigation ou de la sanction. 

Les différentes institutions ou services de contrôle des finances publiques 
(Cour des Comptes, Cours des Comptes régionales, Inspection Générale des 
Finances) sont amenés dans l’exercice de leurs fonctions à traiter de cas de 
corruption, principalement au niveau du secteur public. Bien que leurs activités 
soient de nature à exercer un impact déterminant sur la prévention de la 
corruption, ils n’ont pas de membre désigné à l’Assemblée de l’ICPC. 

Box 16. Remarque 1 

Des coopérations renforcées pourraient être envisagées sous la forme de 
conventions de coopération, en particulier avec l’IGF et la Cour des Comptes, 
notamment pour développer et promouvoir des méthodes de prévention au niveau des 
contrôles internes et des audits. 

 

Rappelons que la Cour des Comptes vient d’être chargée de la réception 
des ‘déclarations de patrimoine’ et du contrôle de leur conformité à la loi. Cela 
renforce encore la position de la Cour et des Cours Régionales des Comptes, qui 
exercent sur un ensemble d’organismes publics un contrôle juridictionnel, de 
gestion et d’évaluation. 

L’Instance pourrait aussi envisager d’inciter les services à communiquer 
entre eux, avant même d’échanger au niveau de l’Instance, ce qui reviendrait à 
effectuer déjà en amont une partie du travail de consolidation et de 
comparaison. On pense notamment à la communication systématique des 
rapports de l’IGF et des IGM entre eux, mais aussi  à des échanges  
d’informations entre les différents services qui reçoivent des plaintes relatives à 
la corruption. 
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Box 17. Remarque 2 

Tous les moyens devraient être mis en œuvre pour assurer l’accès par l’Instance 
aux informations pertinentes détenues par le secteur public, mais aussi par le privé, la 
société civile et les milieux académiques. Cet accès est une condition nécessaire à 
l’accomplissement de sa mission. Transmission imposée par la loi, exploitation de 
toutes les opportunités fournies par la structure de l’Instance, mise en évidence des 
modes de blocage à prévoir, collecte d’informations en amont, sont autant de voies 
pour stimuler l’accès à l’information par l’ICPC. Ou pour informer, le cas échéant, sur 
les entraves à cet accès. 

 

Enfin, il convient d’impliquer les services concernés d’une façon positive, 
afin que leurs efforts de lutte contre la corruption soient reconnus, et qu’ils 
puissent s’attribuer le mérite du succès. Ceci est un aspect déterminant de 
l’engagement de tous, et en particulier des fonctionnaires en faveur de 
l’intégrité. Il est souhaitable de valoriser ce qui fonctionne bien, de reconnaitre 
les administrations qui ont mis en place des procédures efficientes. L’ICPC 
pourrait éventuellement, sur cette base, proposer des mécanismes incitatifs, tels 
l’octroi de moyens accrus ou de promotions. 

Box 18. Jordanie : Le Centre d'Excellence du Roi Abdallah II 

La Jordanie a accompagné ses mesures de promotion de l’intégrité et de 
prévention de la corruption, de mécanismes d’incitation prenant la forme de prix 
d’excellence remis aux institutions ou fonctionnaires.  

En 2006, le Roi Abdallah II a créé le « King Abdallah II Centre for Excellence » 
chargé de stimuler la mise en œuvre de nouvelles réformes. Le Centre remet un prix 
aux institutions ou fonctionnaires les plus performants. La transparence dans tous les 
domaines (budget, processus décisionnel, embauche) constitue le critère principal 
d’évaluation. Ce centre est le seul centre d’excellence dans la région MENA à avoir été 
reconnu par la Fondation européenne pour la qualité de la gestion. 

                                                      
1 Peñailillo, 2008. 
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CHAPITRE 3 : CRÉNEAUX D’INTERVENTION DE 
L’ICPC : SON POSITIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

VII. Créneaux d’intervention de l’ICPC 

7.1. Consulter  l’ICPC sur les lois et projets de lois et de règlements   

Les projets réglementaires élaborés au sein des services publics, et 
susceptibles de comporter un risque significatif en matière de corruption ou 
d’avoir un impact sur la lutte contre la corruption, devraient être communiqués 
à l’ICPC pour avis. Cela participerait à son mandat de prévention de la 
corruption, lui permettrait d’intervenir en amont, mais aussi d’être informée en 
continu des évolutions réglementaires. On pense notamment aux évolutions qui 
pourraient concerner le code pénal, le code des marchés publics, ou le droit de 
l’urbanisme, et au projet de loi en préparation sur l’accès aux documents 
administratifs. Toutefois, il faut prévoir la mise en place d’un mécanisme 
contraignant qui obligerait les différents départements à consulter l’ICPC 
lorsqu’ils sont en phase d’élaboration ou de révision d’un texte législatif ou 
réglementaire en rapport avec la corruption. Sans cela, cette mesure  risque fort 
de ne pas atteindre les objectifs escomptés. 

Le gouvernement marocain a entrepris des réformes telles que la fin du 
monopole étatique sur les moyens audiovisuels, la réforme du code de la presse 
ou la loi sur l’obligation pour l’administration de justifier ses décisions. 
Pourtant, pour avoir les effets attendus, il importe que ces réformes soient 
suivies par une loi qui oblige l’administration à diffuser les informations, 
données et documents qui relèvent du champ public. 

Une attention particulière est aussi à accorder à la législation existante, 
pour en dégager les éventuelles incohérences voire contradictions et proposer 
des améliorations. Il s’agit aussi de vérifier la cohérence de la législation avec 
les exigences de la Convention des Nations Unies et les pratiques 
internationales. 

Par ailleurs, l’Instance devrait amener chaque ministère à établir et à lui 
fournir son plan d’action de lutte contre la corruption. Chaque ministère devrait 
identifier ses risques majeurs, étant le mieux à même de les évaluer, et choisir 
les méthodes les plus effectives pour les amalgamer. Cela devrait permettre à 
chaque ministère d’identifier aussi comment l’Instance peut le mieux appuyer 
ses actions. Mais il conviendrait  que  cette analyse de risques par les ministères 
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se fasse sur base d’une méthodologie d’analyse des risques commune établie 
par l’ICPC. On combinerait ainsi connaissance du terrain et responsabilisation 
d’une part, et une recherche de cohérence des politiques anti-corruption d’autre 
part. Mais chaque ministère devrait au moins, en commençant par la 
communication d’informations de base pertinentes, développer des échanges 
réguliers avec l’ICPC. 

Box 19. Corée du Sud : l'Initiative "Impact de la corruption" 

La Commission indépendante de lutte contre la corruption de Corée du Sud a été 
établie en 2002. Elle était la principale institution chargée de renforcer la transparence 
et de mettre en œuvre les mesures de lutte contre la corruption dans les services 
publics coréens. En février 2008, cette Commission a fusionné avec le Bureau de 
l’Ombudsman et avec la Commission des plaintes administratives pour devenir la 
Commission de lutte contre la corruption et de protection des droits civiques. 

Cette Commission est notamment chargée de coordonner les politiques publiques 
de lutte contre la corruption ; d’évaluer l’impact des mesures de lutte contre la 
corruption ; de proposer des modifications aux cadres législatifs et institutionnels 
nationaux afin qu’ils promeuvent l’intégrité ; de collecter et de suivre les rapports sur les 
cas avérés de corruption ; de protéger et de récompenser les dénonciateurs et de 
veiller à la mise en œuvre du code de conduite destiné aux fonctionnaires publics. 

En avril 2006, la Commission a lancé une initiative visant à identifier et à modifier 
les dispositions de projets de lois et de réglementations susceptibles de favoriser la 
corruption. Dans le cadre de cette initiative, la Commission révise tous les projets d 
amendements, lois,  décrets présidentiels, ordonnances ministérielles et 
réglementations. Elle vérifie également si ses recommandations et modifications ont 
été intégrées dans la version finale des lois et règlements. 

Fin 2008, la Commission a révisé 3127 projets de loi, et a recommandé d’en 
modifier 633. Le tableau ci-dessous présente les résultats entre avril 2006 et décembre 
2008. Le taux d’acceptation des modifications et recommandations proposées par la 
Commission a progressé de 72% en 2007 à 87% en 2008. 
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Table 1. Résultats de l'initiative "impact de la corruption" en Corée du Sud (avril 
2006-décembre 2008) 

Période 
Nombre de 

textes 
examinés 

Évaluations effectuées  

Taux de 
modifications 

acceptées  

Pas de 
demandes de 
modification 

 

Demandes de 
modification 

 

Total 3.127 2.494 633 (1.552 cas)  

Janvier -
Décembre 

2008 
1.368 1.099 269 (496 cas) 433 cas (87%) 

Janvier -
Décembre 

2007 
1.150 905 245 (697 cas) 500 cas (72%) 

Avril - 
Décembre 

2006 
609 490 119 (359 cas) - 

Source: www.arcr.go.kr. 

7.2. Combiner une action de fond avec des résultats rapides  

Les informations qui circulent sur la corruption au Maroc ne se basent pas 
souvent sur un ensemble solide de données vérifiées. Ce phénomène n’est 
d’ailleurs pas propre au Maroc. Construire la base de données de l’ICPC 
suppose dès lors un travail de fond pour cerner la situation dans sa réalité. Mais 
il convient aussi de bâtir rapidement la confiance dans cette nouvelle institution. 
La ligne à suivre pourrait donc être de combiner une action de fond et à long 
terme, avec des résultats rapides répondant aux attentes des citoyens et des 
entreprises à l’égard de l’ICPC.  

Concrètement, il s’agit de créer la base de données, et en parallèle de 
planifier des actions solides mais ciblées d’une part – actions appuyées sur une 
analyse de risques –, et de lancer des actions rapides d’autre part – actions 
visibles, répondant aux préoccupations quotidiennes de la population. Il pourrait 
s’agir de mesures concrètes de prévention, identifiables par les citoyens, et dans 
des secteurs qu’ils considèrent comme particulièrement corrompus (soins de 
santé, délivrance de documents civils ou service de douanes).  Quant aux 
actions de fond, elles devraient comprendre une étude d’envergure sur le 
système d’intégrité national, constituant un diagnostic de ses forces et 
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faiblesses, et détaillée de la corruption au Maroc, et une évaluation des mesures 
de prévention prises par le gouvernement (Décret instituant l’Instance, article 2, 
4e tiret). Une telle étude est envisagée par l’ICPC.  Car c’est bien à l’ICPC qu’il 
revient d’effectuer une présentation qualitative Un tel diagnostic, mené de façon 
professionnelle et régulièrement mis à jour sur la base des données collectées 
par les unités concernées, aura à pointer les endroits névralgiques. 

7.3. Proposer des mesures pour remédier aux cas de corruption  

Cette planification des actions à court et à long terme ne devrait pas faire 
oublier que l’ICPC doit s’attacher à proposer, en continu, des mesures pour 
remédier aux cas de corruption constatés. Elle proposera à cette fin des 
modifications réglementaires et des mesures de bonne gestion. Ce qui suppose 
une bonne articulation du champ de compétences de l’ICPC avec celui du 
ministère de la Modernisation des Secteurs Publics. Il parait donc nécessaire de 
lever au préalable toute ambiguïté et de définir précisément la répartition des 
rôles entre chacune de ces structures. 

L’ICPC devrait servir d’appui à une politique plus répressive de la 
corruption, tout d’abord grâce à une communication claire et analytique sur la 
situation effective en matière de répression tirée d’informations vérifiées. Mais 
un autre type de soutien à la politique de la répression pourrait être envisagé. 
L’ICPC pourrait faire bénéficier de son expertise en intervenant en qualité 
d’expert auprès des juridictions, notamment à l’occasion d’affaires en cours 
d’instruction, pour orienter des investigations ou qualifier pénalement des 
pratiques, comme cela est le cas du SCPC en France1. Elle appuierait les 
méthodes et moyens d’investigation, et contribuerait ainsi à la mise en évidence 
des cas de corruption. 

7.4. Créer à terme des centres ICPC locaux  

Collecter et diffuser l’information sur la corruption et sur sa prévention 
dans les différentes zones géographiques et rurales apparaît comme un réel défi 
pour l’Instance. Il est important qu’elle le relève car la lutte contre la corruption 
requiert d’être proche des citoyens, de les sensibiliser sur toute l’étendue du 
territoire. Le souci de répondre à leurs préoccupations, de comprendre les 
problèmes qui affectent leur vie quotidienne, de leur donner confiance dans 
l’Instance, pourrait à terme se traduire par la création de centres ICPC locaux 
(Prévu dans le Décret instituant l’Instance). Ainsi, l’ICPC envisage de créer 
deux commissions régionales pilotes en 2010. Il parait toutefois important de 
faire précéder cette extension des activités par l’établissement d’une structure 
centrale solide – en termes de compétences et de gestion.  
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7.5. Développer des collaborations avec les universités 

Il parait utile d’approfondir des collaborations de l’ICPC avec les 
universités, à la fois pour stimuler les recherches académiques dans les 
domaines de la corruption et de l’éthique, mais surtout pour sensibiliser à ces 
questions, en particulier dans les écoles de formation des cadres (ENA, Impôts, 
écoles d’ingénieurs, de commerce, etc.). La prévention de la corruption qui 
passe par un changement des mentalités et doit donc être envisagée sur le long 
terme, demande à sensibiliser les jeunes générations. Les structures 
académiques pourraient en outre collaborer, en leur capacité d’utilisateurs, à la 
mise en place du centre de documentation de l’ICPC ouvert aux chercheurs. 
Plus généralement l’instance devrait, conformément à son mandat, contribuer à 
la diffusion d’informations relatives à la lutte contre la corruption et à la 
sensibilisation à celle-ci, notamment en soutenant la publication de documents y 
relatifs et en organisant ou en soutenant l’organisation de formations et 
séminaires par des entités publiques et privées. 

Cette collaboration pourrait éventuellement s’élargir aussi aux écoles, 
moyennant une convention avec le ministère de l’Éducation. Ceci supposerait 
que le ministère, bénéficiant à la fois des informations disponibles à l’ICPC et 
de l’expertise de celle-ci en matière de stratégie de prévention, impose une 
formation à l’éthique et au refus de la corruption dans les curricula des écoles. 

Box 20. Jordanie : Coopération avec les universités 

La Commission de lutte contre la corruption de Jordanie a été créée en 2006. Elle 
est chargée de proposer des politiques et des mesures pour lutter contre la corruption, 
d’en identifier les formes (financière, administrative, conflit d’intérêt, etc.) mais aussi 
d’engager des poursuites.  

Afin de collecter de l’information pertinente sur la corruption, la Commission a signé 
un accord avec l’Université de Jordanie et plus particulièrement avec le Centre d’études 
stratégiques affilié à celle-ci, pour mener des sondages d’opinion sur l’intégrité et la 
corruption et pour élaborer un indicateur national de  l’intégrité.  

La Commission a signé des accords de coopération, notamment avec le ministère 
de l’Éducation et le Centre National de Formation des Fonctionnaires Publics. Ces 
accords lui permettent d’aligner ses politiques de prévention aux besoins et au contexte 
administratif spécifique de ses partenaires,  notamment en y collectant des informations. 
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VIII. Points soulevés au cours des entretiens paraissant mériter un 
examen particulier de la part de l’Instance. 

8.1. Dénonciation de la corruption 

L’obligation pour les fonctionnaires de dénoncer la corruption est 
imposée par le code de procédure pénale (article 42). Selon cet article qui 
concerne la dénonciation de manière générale « Toute autorité constituée et tout 
fonctionnaire doivent dénoncer, lors de l’exercice de leurs fonctions, tout crime 
et en informer immédiatement le Procureur du Roi ou le Procureur Général du 
Roi, lui transmettre les informations, les procès-verbaux et les documents se 
rapportant auxdits crimes ». Mais le Statut de la fonction publique (article 18) 
leur impose aussi une obligation de réserve « […] tout fonctionnaire est lié par 
l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et 
informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 
de ses fonctions ».  

Cette apparente incohérence juridique est une question clé pour la 
prévention de la corruption au Maroc et aussi pour sa répression. Au cours des 
entretiens de l’équipe de revue avec les représentants des institutions 
marocaines, certains ont indiqué que « le comptable public n’a pas pour rôle de 
saisir les tribunaux ». D’autres, en revanche, ont insisté pour que l’Instance 
entreprenne les démarches nécessaires pour inciter les organes concernés à 
définir précisément les notions de secret professionnel et de droit de réserve, 
« afin qu’elles ne soient plus utilisées en tant que justificatif à la non 
transmission des documents et des informations relatives à la corruption ». 

Au-delà de sa dimension juridique, la question devrait aussi être 
appréhendée dans sa dimension culturelle et en référence à la peur de 
représailles. Cette crainte amènerait à donner, dans les faits, préséance à 
l’obligation de confidentialité. Dans certains ministères particulièrement 
exposés en raison du type d’activités, on n’ouvrirait pratiquement pas de 
dossiers de corruption. Il y a lieu pour l’Instance de relever, dans les faits, 
comment les agents publics sont protégés, quelle est l’attitude de leur 
hiérarchie, et surtout s’ils ont la conviction personnelle que dénoncer la 
corruption est une attitude juste. 

Box 21. Remarque 3 

L’ICPC devrait s’interroger sur le rôle de la hiérarchie d’un service public ou privé, 
et sur l’importance de son attitude et de l’exemple qu’elle donne en matière de 
dénonciation de cas de corruption. L’Instance devrait aussi réfléchir à l’organisation de 
formations pour mettre en évidence les conséquences néfastes du fait de se taire. 
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Notons qu’en France, où les mêmes dispositions légales et réglementaires 
existent, l’obligation de dénoncer des faits délictueux l’emporte sur le respect 
du secret. Le secret n’est opposable que dans de très rares cas. Sinon, un refus 
peut être assimilé à une entrave au fonctionnement de la justice, pénalement 
condamnable. 

L’ICPC devrait, si elle veut promouvoir la dénonciation de la corruption, 
s’interroger aussi sur la mise en place d’un système de protection légale du 
dénonciateur (ou « sonneur d’alarme » ou « whistleblower ») tant dans le 
secteur public que privé.  Il serait pertinent de se demander ce que le Maroc 
peut attendre d’un tel mécanisme. Cette question découle des entretiens au cours 
de la mission de terrain, mais aussi des faits constatés tels que les plaintes 
auprès de certaines inspections. 

Box 22. Remarque 4 

L’ICPC devrait mener une réflexion sur la question de savoir si, et dans quelles 
conditions, la société marocaine pourrait être perméable à un dispositif de « 
whistleblowing ». Une telle démarche est d’autant plus pertinente que dans son bilan 
d’activités du 1er semestre 2009, l’Instance a identifié «l’adoption d’un dispositif légal 
destiné à dynamiser le principe de la dénonciation de la corruption» comme une 
proposition prioritaire dont la mise en œuvre pourrait être entamée à court terme. 

 
L’équipe de revue a aussi  constaté que l’agent public n’a pas à sa 

disposition une procédure à adopter en cas de soupçon de corruption, c'est-à-
dire dans les nombreux cas où il a de fortes suspicions mais pas de preuve. On 
observe d’ailleurs dans les pays de l’OCDE que l’agent public s’adresse plus 
facilement à un service d’investigation administrative qu’au procureur. 

8.2. Législation et lutte contre la corruption 

Une législation qui a aussi été évoquée à plusieurs reprises au cours des 
interviews est l’obligation de déclaration de patrimoine. Imposée aux 
fonctionnaires qui manient des deniers publics, elle ne porte pas sur le 
patrimoine des épouses (principe de la séparation des biens en droit musulman). 
Toutefois, le Premier Président de la Cour des Comptes peut2, le cas échéant, 
demander à tout assujetti de déclarer les biens et les revenus de son conjoint 
mais, s’agissant d’un pouvoir discrétionnaire (toutefois encadré par voie 
législative), la portée de cette prérogative s’en trouve largement entamée. Cette  
législation ne porte pas non plus sur le patrimoine des enfants majeurs ni sur le 
patrimoine détenu à l’étranger. Ce qui limite l’impact de la loi et soulève des 
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questions. Précisons toutefois que la sortie de fonds du Maroc est dûment 
réglementée.  

L’accès à l’information publique et privée est aussi à considérer comme 
un outil essentiel de prévention de la corruption. Le Maroc n’a pas encore 
adopté de loi réglementant le droit à l’accès aux documents administratifs. Mais 
il existe un projet de loi à cet égard initié par le ministère de la communication 
ainsi qu’un projet présenté par Transparency Maroc. 

L’accès à l’information publique semble souvent perçu comme entrant en 
contradiction avec le Statut de la fonction publique, dont l’article 18 impose aux 
fonctionnaires  une obligation de réserve et leur interdit de transmettre toute 
information ou document sans l’autorisation de leur Ministre (voir le point 8.1.). 

Quant à l’accès à l’information dans le monde des affaires, pour les 
actionnaires il est garanti par la loi de 1996 relative aux sociétés anonymes et 
par le Dahir portant loi relative au Conseil Déontologique des Valeurs 
Mobilières (CDVM).  

Au cours de la mission de terrain, le pouvoir «discrétionnaire» dont 
bénéficieraient parfois certains agents publics a aussi été évoqué. 

Box 23. Remarque 5 

Les points ci-dessus, qui soulèvent des questions de cohérence de textes 
réglementaires et suggèrent des vides juridiques, ont un impact direct sur la lutte contre 
la corruption et devraient être analysés par l’Instance. Ils ne sont certainement pas 
exhaustifs et devraient être complétés. De façon plus générale, l’Instance devrait avoir 
un rôle pro actif et prendre l’initiative d’examiner et d’informer sur la législation qui 
comporte un risque significatif en matière de corruption ou a un impact sur la corruption, 
ne se limitant pas à donner des avis lorsqu’elle est consultée sur des projets de 
réglementation. 

8.3. Importance de la sanction 

On constate un sentiment de prédominance de l’impunité, tant sur base des 
entretiens avec des représentants des secteurs public et privé, que des résultats 
de sondages nationaux auprès des ménages et des entreprises (voir le point 
2.2.b). Bien que l’Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes 
révèlent des cas de fraude et de corruption chaque année, les suites procédurales 
et pénales restent rares au Maroc – voir ci-après la position de la Cour.  Ainsi en 
matière de passation de marchés publics, aucun cas de corruption n’a été prouvé 
à ce jour.3 Les constatations à cet égard seraient à collecter et à compléter par 
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l’ICPC pour démontrer le cas échéant cette prédominance de l’impunité. Elle 
devrait aussi en rechercher les causes – telles le manque d’indépendance des 
magistrats, de faibles effectifs, des lacunes dans la formation et les analyser en 
vue de proposer des mesures. 

La Cour des Comptes recommande que les organismes publics évitent en 
général les sanctions pénales en cas de corruption et s’en tiennent aux sanctions 
disciplinaires. C’est ce qui ressort de l’Introduction du Rapport de la Cour des 
Comptes 20074. Il y est dit en substance que la gestion des organismes publics 
est caractérisée par des dysfonctionnements et des irrégularités qui demeurent 
souvent sans sanction pénale, mais que celle-ci n’est pas souvent souhaitable, 
vu le discrédit qu’elle jette sur la fonction publique et la prudence excessive 
qu’elle provoque chez les fonctionnaires. Accroitre la pénalisation pourrait être 
nuisible à la gestion publique. 

Observons aussi que les 70 statuts particuliers de fonctionnaires ne 
favorisaient pas un système de sanctions cohérent, une culture administrative 
commune, ni une information transparente. Leur nombre est toutefois en cours 
de réduction grâce aux efforts du ministère de la Modernisation des Secteurs 
Publics qui ont abouti à des fusions et harmonisations de certains statuts. 

Dans ce contexte,  il convient de relever la pratique qui veut que les 
rapports d’inspection aillent au Ministre, qui seul saisit le procureur. 
Contrairement à cette pratique, dans de nombreux pays de l’OCDE, les 
fonctionnaires ont l’obligation de saisir directement le procureur pour des 
infractions dont ils ont eu connaissance. C’est le cas par exemple en Belgique, 
en France, au Luxembourg ou au Portugal. 

                                                      
1 Voir l’Annexe B. 

2 Le recours à cette prérogative, encadrée par voie législative,  peut avoir lieu si les diligences du 
conseiller rapporteur de la Cour des Comptes font apparaître des incohérences manifestes et 
injustifiées entre l'évolution du patrimoine de l'intéressé, ses revenus et ses activités déclarées. 
En outre, cette prérogative est opposable au conjoint du déclarant, ses ascendants et 
descendants. 

3 Voir l’étude EAMM ‘Renforcer l’intégrité dans les marchés publics’, OCDE, 2008. 

4 Extrait. « Les investigations menées par la Cour et les Cours Régionales des Comptes ont 
permis d’aboutir à la double constatation selon laquelle : La gestion des organismes publics 
est caractérisée par des dysfonctionnements et des irrégularités qui demeurent souvent 
sans sanction. Cette absence de sanction est perçue comme source d’indifférence vis-à-vis 
de la gestion de la chose publique. En revanche, cette même gestion publique et 
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administrative encourt  de plus en plus le risque de pénalisation. La sanction, même si elle 
est épisodique, n’est pas souvent souhaitable, compte tenu du discrédit qu’elle jette sur la 
gestion publique et le sentiment de prudence excessive qu’elle développe chez les 
gestionnaires. Entre «l’absence totale de sanction» inacceptable par le citoyen et «la 
pénalisation accrue» nuisible au management public, il y a un champ vaste qui devrait être 
investi par les juridictions financières à travers des actions préventives (recommandations 
et pistes d’amélioration de la gestion) et des actions dissuasives (sanction en matière de 
discipline budgétaire et financière). » Page 3, Rapport Annuel de la Cour des Comptes, 
2007. 
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CHAPITRE 4 : PROPOSITIONS D’ACTIONS 

Ce chapitre de l’étude propose à l’ICPC des actions pour la conception et 
la mise en place de sa base de données, telles qu’elles résultent des réflexions, 
analyses et conseils formulés dans les sections précédentes. Elle tente de  
prendre en compte les spécificités du Maroc, et le rôle qui a été dévolu à l’ICPC 
en matière de lutte contre la corruption. 

Ces propositions d’action visent à contribuer à dépasser la réflexion et à  
induire le changement. La base de données ne constitue pas un but en soi, elle 
sert les efforts de l’Instance pour prévenir et lutter contre la corruption. Cette 
raison d’être a été gardée à l’esprit tout au long de la rédaction des propositions. 
La base est créée, in fine, parce que la corruption constitue un facteur de 
renforcement de la pauvreté, un frein au développement économique, et une 
menace pour la démocratie et la bonne gestion des affaires publiques. 

Une présentation structurée par thèmes nous a paru la plus adéquate. 
Toutefois une liste des recommandations est disponible en vue d’une utilisation 
opérationnelle. 

La base de données et sa diffusion devraient amener :  

• L’ICPC à localiser les principaux risques de corruption, à proposer 
une stratégie de prévention au gouvernement, et à l’évaluer au moyen 
d’outils performants. 

• La construction de réformes efficientes par le gouvernement, en 
particulier en matière de sanctions.  

• Les citoyens à avoir plus confiance dans des pouvoirs publics qui 
informent dans la transparence, et à croire qu’on peut changer le cours 
des choses parce que les pouvoirs publics montrent qu’ils le souhaitent 
aussi. 

• La société civile à être en coalition effective avec l’Instance. 
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• Les fonctionnaires à être mieux informés et formés, à se référer à des 
normes strictes d’intégrité, y compris en matière d’obligation de 
dénoncer. Et 

• Le secteur privé à s’intégrer au mouvement et à l’amplifier par une 
information et une action qui stimulent la croissance et attirent les 
investissements 

Notons toutefois que la transparence et la solidité de l’information sont des 
conditions nécessaires, mais non suffisantes, pour enrayer le fatalisme et 
entrainer les réformes nécessaires. 

I. Porter une attention particulière au mode d’accès par l’ICPC à 
l’information détenue par les institutions marocaines. 

En principe aucune information pertinente ne devrait être soustraite à 
l’Instance, qui représente l’État, et à laquelle les administrations et collectivités 
locales sont tenues, en vertu du Décret qui la crée, de communiquer toutes 
informations nécessaires. Toutefois, le fait que la transmission ne soit pas 
rendue obligatoire par la loi parait constituer un risque important sur base 
notamment d’expériences dans d’autres pays où cette transmission 
d’informations n’est pas non plus un prescrit légal. Il nous parait dès lors que 
l’Instance devrait proposer au gouvernement la mise en place de mécanismes de 
transmission obligatoire d’informations, intégrés à un cadre légal, et inspirés 
des meilleures pratiques. Dans l’immédiat, elle devrait au moins obtenir que, 
pour toute information demandée non transmise, le refus soit dûment justifié par 
écrit. L’ICPC devrait aussi examiner avec  objectivité les obstacles susceptibles 
d’entraver son accès à l’information tels des contraintes politiques, 
bureaucratiques, textes législatifs et réglementaires et examiner les démarches à 
entreprendre pour les éviter. Mais s’il lui manque un cadre légal pour rendre la 
transmission obligatoire, l’Instance bénéficie toutefois d’une Assemblée 
plénière à la fois tripartite, et où siègent des membres proposés de manière 
indépendante des services administratifs dont ils émanent. L’instance devrait 
exploiter la structure et la composition de l’Assemblée et faire en sorte que 
tous ses membres, qu’ils soient issus des administrations, des organismes 
professionnels, de la société civile ou du milieu académique, constituent le 
relais effectif entre l’Instance et leur service respectif. Ce mode de 
fonctionnement parait une condition déterminante du succès de l’ICPC, puisque 
la qualité des informations sur lesquelles elle se basera est tributaire de la 
volonté de coopération des services concernés. 
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II. Définir les moyens les plus efficaces pour collecter les 
informations pertinentes. 

La pertinence et la fiabilité d’une information sont essentielles. La mission 
dévolue à l’Instance requiert de surcroit d’accéder à une information 
opérationnelle. C’est pourquoi elle devrait utiliser en priorité l’expertise et les 
sources nationales qui sont les plus aptes à stimuler l’action, et les compléter 
par des informations provenant d’indices et d’enquêtes par des organismes et 
ONG internationaux. Proposer des réformes efficientes demande aussi de 
prendre en compte la nature complexe du phénomène de la corruption et de la 
mesurer au moyen d’outils multiples à la fois quantitatifs, descriptifs et tirés 
d’expériences vécues, tout en ne versant pas dans le travers de collecter trop 
d’informations diverses. Par exemple il faudrait, au risque de se ‘noyer’, ne 
retenir de l’information relative à la bonne gouvernance que celle directement 
utile à des actions anti-corruption. Mais il faudrait, en revanche, élargir 
suffisamment le champ d’investigation pour dépasser une approche 
strictement pénale de la corruption, et s’informer à propos de l’éthique et de la 
déontologie dans les secteurs tant public que privé. Bref, il s’agit pour l’ICPC 
de se focaliser sur les données, y compris les données sensibles, qui permettent 
d’atteindre les objectifs fixés. 

Dans le même esprit d’utiliser des sources nationales, l’ICPC pourrait 
effectuer sans tarder un sondage d’opinion national qui interroge les citoyens, 
les secteurs public et privé, sur leurs expériences et perceptions du niveau de 
corruption dans des institutions particulières. Ce sondage pourrait inclure des 
sous-indicateurs prenant en compte l’opinion de populations désavantagées 
(femmes, ruraux, les plus pauvres). Il complèterait ainsi les sondages 
internationaux. Par ailleurs, des études transversales et sectorielles devraient 
venir en appui de la construction d’une stratégie globale, tel le diagnostic des 
forces et faiblesses du système d’intégrité national que l’Instance projette de 
produire.  

L’instance devrait examiner les législations et réglementations pertinentes. 
D’une part elle devrait veiller à obtenir, par le biais d’une obligation légale, que 
les projets légaux et réglementaires susceptibles de comporter un risque 
significatif en matière de corruption ou d’avoir un impact sur la corruption, lui 
soient communiqués pour avis. Cela devrait lui permettre de promouvoir en 
amont la lutte contre la corruption, mais aussi de garder à jour un volet 
déterminant de sa base de données. D’autre part elle devrait prendre l’initiative 
de dégager, avec l’appui des services concernés, les éventuelles incohérences 
et vides juridiques dans les législations et réglementations spécifiques 
existantes. L’objectif de cette double démarche est de faire des propositions 
dûment étayées de modification de projets ou de textes juridiques. 
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Il y a lieu aussi de prendre en compte des données souvent négligées. Il 
importe d’obtenir les informations relatives non seulement à la corruption 
‘mineure’ mais aussi à la grande corruption qui met souvent en cause les élites 
d’un pays : grands projets d’investissement, contingents d’exportation, 
privatisation ou délégation de services publics, etc. Il faudrait éviter que la mise 
en place de l’Instance contribue à ne sanctionner que les plus faibles ou en 
donne l’apparence.  

Il conviendrait aussi d’accorder une attention toute particulière aux 
données relatives aux sanctions administratives et pénales, leur application 
constituant l’une des stratégies les plus efficientes pour prévenir la corruption. 
Cela semble d’autant plus essentiel que la Cour des Comptes indique dans 
l’introduction de son rapport 2007 que « la gestion des organismes publics est 
caractérisée par des dysfonctionnements et des irrégularités qui demeurent 
souvent sans sanction », et que le sentiment que la corruption reste largement 
impunie est répandu au sein de la population marocaine. L’Instance devrait 
rechercher les causes de cette politique peu répressive et les analyser en vue de 
proposer des mesures. Elle devrait aussi tenter d’évaluer l’impact potentiel sur 
la lutte contre la corruption des sanctions pénales de fonctionnaires par rapport 
aux sanctions disciplinaires.  

Mais l’ICPC exercera d’abord sa fonction de prévention en donnant 
l’exemple, en servant de « bonne pratique » aux autres services publics. Ainsi 
un code d’éthique, une déclaration des intérêts des membres de l’Assemblée, un 
mécanisme de gestion des situations de conflits d’intérêts, des procédures 
transparentes de recrutement et de passation de marchés par l’ICPC, devraient 
non seulement figurer parmi les informations pertinentes de la base de données 
mais être disponibles sur le futur site Internet de l’Instance. 

III. Fixer les procédures afin de collecter les informations avec 
efficience. 

Après avoir attiré l’attention sur un certain nombre de facteurs à prendre en 
compte en vue de collecter des informations pertinentes, il s’agit maintenant de 
voir de quelle façon les collecter. 

Même si la construction de la base de données est primordiale pour 
pouvoir planifier des actions solides, il ne faudrait pas négliger de bâtir la 
confiance dans cette nouvelle instance, sans délai et en parallèle en lançant, par 
exemple, des actions rapides, visibles, répondant aux préoccupations 
quotidiennes de la population.  
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L’Instance devrait commencer par collecter les informations pertinentes 
auprès de ceux qui les détiennent, mettre en évidence leurs points forts et 
faibles, les assembler et les consolider (telles les plaintes de citoyens introduites 
à différents endroits) selon les besoins et les objectifs poursuivis. Ensuite, afin 
de compléter et d’améliorer ces données, il conviendrait que l’ICPC fixe avec 
les services détenteurs de l’information, dès le début et avec clarté, les 
orientations de principe sur ‘qui’ revoit les règles, collecte les données 
additionnelles, mène des enquêtes complémentaires. Dans certains cas, il 
pourrait être indiqué que l’Instance et le service concerné effectuent des travaux 
conjoints. Mais il reviendrait in fine à l’Instance de faire une vérification 
approfondie de leurs contenus, de mener des analyses  de qualité. Elle pourrait 
vérifier la cohérence des données par le biais de recoupements entre données 
complémentaires (input-output) provenant de sources différentes. 

L’Instance devrait s’appuyer à fond sur ses membres issus des 
administrations, et amener chacun à établir un diagnostic de l’intégrité de son 
service à faire figurer dans la base de données : identifier les risques majeurs de 
cette administration et les méthodes les plus effectives pour les amalgamer. Ce 
diagnostic devrait alimenter les recommandations par l’ICPC au Premier 
Ministre. 

En principe, l’Instance ne collecte pas directement. Cela devrait être la 
règle, les données devant lui être fournies par les services publics centraux et 
locaux, et par les instances privées. La formule qui consisterait à s’adresser 
uniquement aux services de contrôle ne parait pas la voie à privilégier dans une 
optique de succès à long terme, partant du principe qu’il y a lieu de stimuler, 
chaque fois que cela est possible, une collecte menée directement par le service 
opérationnel et responsable. 

En dérogation au principe évoqué ci-dessus, l’Instance devrait prendre 
l’initiative de réaliser elle-même ou de faire réaliser les études et enquêtes de 
nature transversale. Elle devrait vérifier d’abord, pour les études sectorielles, 
si elles ne peuvent être confiées au ministère compétent. Pour les études sur des 
thèmes transversaux, il pourrait aussi être envisagé que le ministère de la 
Modernisation des Services Publics s’en charge. Il faudrait fixer au préalable les 
champs de compétences respectifs entre ce ministère et l’Instance. 

La question de décider des informations à collecter par priorité se pose 
également. Il parait indiqué d’y faire figurer celles nécessaires à l’évaluation 
des risques de corruption, notamment les plaintes de citoyens, d’entreprises 
ou de la société civile, les rapports d’inspection – IGF et IGM –, et les rapports 
de la Cour des Comptes et des Cours Régionales des Comptes, sans oublier le 
relevé des suites données à ces rapports. Il faudrait aussi intégrer dès que 
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possible dans la base de données, l’information sur les conséquences néfastes 
des faits de corruption, parce qu’elle constitue la meilleure motivation pour les 
combattre. A cet égard il ne faudrait pas négliger les aspects logistiques de la 
collecte. Il pourrait ainsi s’avérer utile de distinguer entre catégories de 
données : directement utilisables, nécessitant une extraction des données 
pertinentes ou requérant aussi une analyse. 

IV. Condition du succès de l’ICPC : stimuler la coopération avec et 
entre détenteurs d’information.  

L’ICPC devrait concevoir et stimuler une bonne collaboration avec et entre 
les détenteurs de l’information, en l’organisant d’abord au niveau des 
membres de l’Assemblée (voir le point 1. ci-dessus). Elle devrait s’assurer 
ensuite que les membres veillent au maintien de la collaboration entre leurs 
services respectifs dans une relation de confiance, et étendre cette collaboration 
à toutes les unités (pas uniquement administratives) qui ne sont pas 
représentées à l’Assemblée plénière.  

Il parait même indiqué d’envisager des coopérations renforcées sous 
forme de conventions de coopération, en particulier avec l’IGF et la Cour des 
Comptes1 qui n’ont pas de membre désigné à l’Assemblée, notamment en vue 
de promouvoir des méthodes de prévention au niveau des contrôles internes et 
des audits. Et inciter les services de contrôle à se communiquer 
systématiquement leurs rapports (p. ex. l’IGF et les IGM entre eux) permettrait 
d’effectuer déjà en amont une partie du travail de consolidation et de contrôle 
de qualité. De façon générale, il parait indiqué d’organiser séparément la 
coopération entre les unités qui contrôlent la prévention, l’investigation et la 
sanction, et celle des unités qui mettent en œuvre les politiques de prévention. 

Il faudrait, en outre, éviter la tentation de travailler surtout avec les 
services qui ont des informations et de la bonne volonté. Il parait essentiel à cet 
égard, tout en s’appuyant sur une analyse de risques, d’impliquer tous les 
services concernés. Il conviendrait d’impliquer ces services d’une façon 
positive, afin que leurs efforts de lutte contre la corruption soient reconnus et 
qu’ils puissent s’attribuer le mérite du succès.  

La coopération entre toutes les parties prenantes est fondamentale car elle 
donne sa légitimité et sa force d’impact aux interventions opérationnelles de 
l’Instance.  
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V. Communiquer l’information au pouvoir politique et la disséminer 
auprès du public. 

L’Instance devrait rassembler l’information collectée (ou ‘sortante’) dans 
une base de données unique, centralisée et facile d’accès, par exemple sur un 
site internet accessible au plus grand nombre d’institutions publiques et de 
partenaires privés. 

Il s’agit ensuite de restituer l’information au pouvoir politique par le biais 
d’une communication et d’un plaidoyer réguliers, conformément aux 
prescriptions du Décret qui crée l’Instance : rapport annuel, bilans d’activité 
semestriels, etc. Les avis de l’ICPC en réponse à des demandes qui lui sont 
adressées, devraient être concrets et pouvoir se traduire en mesures directement 
opérationnelles. Il s’agit de sensibiliser le pouvoir politique et l’inciter à adopter 
des réformes. 

L’ICPC devrait aussi diffuser vers le public une information objective, 
adaptée et accessible via un site internet, des communications TV et radio, des 
campagnes de sensibilisation. L’Instance pourrait envisager des campagnes 
ciblées s’adressant à des publics particuliers, sur le modèle brésilien. Elle 
devrait s’adjoindre un conseiller en communication ou sous-traiter la 
communication à une firme spécialisée, qui construirait une stratégie de 
communication où la confiance du public dans l’Instance occuperait une place 
centrale. Dans cette optique l’ICPC devrait éviter les incohérences avec d’autres 
actions des services publics ou de la société civile, mais au contraire créer des 
synergies afin d’amplifier son impact médiatique. 

Il est important de mettre en évidence les bonnes pratiques (par une 
collectivité locale, un hôpital, une entreprise) et notamment la dématérialisation 
qui constitue un outil de prévention privilégié. L’instance devrait diffuser ces 
bonnes pratiques auprès des autres services et de la population, et s’interroger 
sur l’opportunité de communiquer des classements (par service, par région..) eu 
égard à leur puissance d’impact. 

VI. Créneaux particuliers d’intervention : formuler des avis sur les 
législations qui ont un impact direct sur la lutte contre la corruption et 
collaborer avec les universités. 

Afin d’alimenter sa collecte, l’Instance devrait approfondir des 
collaborations avec les universités pour stimuler les recherches académiques 
dans les domaines de la corruption et de l’éthique, mais aussi pour sensibiliser à 
ces questions, en particulier, dans les écoles de formation des cadres. Les 
structures académiques pourraient en outre collaborer, en leur capacité 
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d’utilisateurs, à la mise en place du centre de documentation de l’ICPC ouvert 
aux chercheurs. 

En ligne avec sa collecte d’informations sur les incohérences juridiques 
dans le domaine spécifique de la lutte contre la corruption, l’ICPC devrait se 
pencher sur la question, centrale tant pour la prévention que pour la répression, 
de l’obligation pour les fonctionnaires de dénoncer la corruption (Code de 
procédure pénale), et de son apparente incohérence juridique avec l’obligation 
de discrétion professionnelle (Statut). L’Instance devrait s’interroger notamment 
sur la façon de mobiliser le sommet de la hiérarchie, et sur l’organisation de 
formations mettant en évidence les conséquences néfastes de la non-
dénonciation. Elle devrait aussi se pencher sur la procédure à adopter en cas de 
soupçon de corruption – lorsque l’on a de fortes suspicions mais pas de preuve 
– et examiner, avec une attention particulière, la possibilité de mettre en place 
un dispositif légal de protection du dénonciateur. 

La législation relative à obligation de déclaration de patrimoine devrait 
aussi être examinée, afin de repérer les aspects qui seraient de nature à limiter 
son impact sur la lutte contre la corruption. Il en est de même des questions de 
l’accès à l’information publique - une loi sur l’accès aux documents 
administratifs est en préparation. 

                                                      
1 La coopération de la Cour des Comptes avec l’ICPC doit prendre en considération le 
statut de la Cour des Comptes en tant qu’institution supérieure de contrôle des finances 
publiques. 
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ANNEXE A : INDICES INTERNATIONAUX 
RELATIFS À LA CORRUPTION AU MAROC 

1. Bertelsmann Transformation Index (BTI) 

Le BTI est un classement mondial qui analyse et évalue les processus de 
développement et de transformation dans 128 pays. Il donne une vision globale 
de l’état d’avancement du pays en matière de démocratie et de libéralisation du 
marché. 

MAROC 

Status Index 1-10 4.65 #86 of 125 

Démocracie 1-10 4.40 #79 of 125 

Market Economy 1-10 4.89 #83 of 125 

    

Management Index 1-10 4.60 #80 of 125 

Échelle: 1 (bas) à 10 (haut)  Score Rank trend 

Source : www.bertelsmann-transformation-index.de/index.php?id=146 

2. Corruption Perceptions Index (CPI)/ Transparency International 2008-
2009 

Cet index exprime les perceptions d'experts (indice composite) sur les 
niveaux de corruption passive des administrations et de la classe politique de 
180 pays (annuel). 

Country rank Country 2008 CPI 
score 

Surveys used Confidence 
range 

#80 of 180 Maroc 3.5 6 3.0-4.0 

Country rank Country/territory CPI 2009 
score 

Surveys used Confidence 
range 

#89 of 180 Morocco 3.3 6 2.8-3.9 

Source: www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi. 
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3. Global Competitiveness Index / Forum économique mondial 

Le Global Competitiveness Report est un rapport annuel publié par le 
Forum économique mondial. Le rapport 2009-2010 couvre 133 économies 
majeures et émergeantes. L’index mesure l’ensemble des institutions, des 
réglementations et des facteurs qui établissent les niveaux de prospérité 
économique durable actuelles et à moyen terme des différents pays. 

 GCI 2009-2010   GCI 2008-2009 

Country/Economy Rank Score  Rank* 

Morocco #73 of 133 4.03  #73 of 134 

Source: www.gcr.weforum.org. 

4. Index d’intégrité globale / Intégrité globale 

L’index d’intégrité évalue l’accès des citoyens a des instruments de 
gouvernance et de prévention de la corruption tels que la procédure de passation 
de marchés publics, la liberté de la presse, les processus de déclaration du 
patrimoine et les règles en matière de conflits d’intérêt. 

 
Maroc : Integrity Indicators Scorecard 

Overall Score: 48 (+/- 0.31) – très faible 
 

Catégorie I Civil Society, Public Information and Media 39  Très faible  
I-1 Civil Society Organizations 60  Faible  
I-2 Médias 56  Très faible  
I-3 Public Access to Information 3  Très faible  
        
Catégorie II Élections 48  Très faible  
II-1 Voting & Citizen Participation 72  Modéré  
II-2 Election Integrity 21  Très faible  
II-3 Political Financing 51  Très faible  
        
Catégorie III Government Accountability 26  Très faible  
III-1 Executive Accountability 8  Très faible  
III-2 Legislative Accountability 45  Très faible  
III-3 Judicial Accountability 36  Très faible  
III-4 Budget Processes 17  Très faible  
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Catégorie IV Administration and Civil Service 45  Très faible  
IV-1 Civil Service Regulations 46  Très faible  
IV-2 Whistle-blowing Measures 0  Très faible  
IV-3 Procurement 69  Faible  
IV-4 Privatization 63  Faible  
        
Catégorie V Oversight and Regulation 69  Faible  
V-1 National Ombudsman 74  Modéré  
V-2 Supreme Audit Institution 84  Fort  
V-3 Taxes and Customs 79  Modéré  
V-4 State-Owned Enterprises 55  Très faible  
V-5 Business Licensing and Regulation 54  Très faible  
        
Catégorie VI Anti-Corruption and Rule of Law 60  Très faible  
VI-1 Anti-Corruption Law 100  Très fort   
VI-2 Anti-Corruption Agency 46  Très faible  
VI-3 Rule of Law 50  Très faible  
VI-4 Law Enforcement 44  Très faible  

Source: http://report.globalintegrity.org/Morocco/2008. 

5. Global Corruption Barometer / Transparency International 

Cet index exprime le vécu des populations de 60 pays face aux phénomènes de 
corruption (annuel). 

Transparency International 2008 

TI 1: How would you assess your current government´s actions in the fight against 
corruption? 

  

Total 
Sample Middle East and North Africa 

 IRQ KUW LEB MOR Total 

The government is very 
effective in the fight against 
corruption 

8% 9% 29% 11% 7% 10% 
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The government is 
somewhat effective in the 
fight against corruption 

21% 21% 38% 16% 14% 21% 

The government is neither 
effective nor ineffective in 
the fight against corruption 

13% 17% 9% 7% 15% 15% 

The government is 
somewhat ineffective in the 
fight against corruption 

26% 23% 20% 19% 31% 23% 

The government is very 
ineffective in the fight 
against corruption 

26% 22% 3% 44% 33% 23% 

DK/NA 7% 9% 2% 2%  7% 

Basis Global Population 
Weighted 

139356
6 30000 2500 2281 3000 37781 

 Sample Size 
(Unweighted) 73132 800 801 1200 500 3301 

 
 

Total 
Sample Middle East and North Africa 

 IRQ KUW LEB MOR Total 

The government is 
very+somewhat effective in 
the fight against corruption 

29% 30% 66% 27% 21% 31% 

The government is neither 
effective nor ineffective in 
the fight against corruption 

13% 17% 9% 7% 15% 15% 

The government is 
somewhat+very ineffective 
in the fight against 
corruption 

52% 45% 23% 64% 64% 46% 

DK/NA 7% 9% 2% 2%  7% 

Basis Global Population 
Weighted 1393566 30000 2500 2281 3000 37781 

  Sample Size 
(Unweighted) 73132 800 801 1200 500 3301 

Source: www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2009. 
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6. Worldwide Governance Indicators / Banque Mondiale 

Basés sur un programme de recherche de la Banque Mondiale, ces indices 
mesurent la qualité de gouvernance dans plus de 200 pays. Ils se basent sur près 
de 40 sources d’informations produites par plus de 30 organisations à travers le 
monde et sont mis à jour annuellement depuis 2002. 

MAROC 

Governance 
Indicator 

Sources Year Percentile 
Rank 

(0-100) 

Governance 
Score 

(-2.5 to +2.5) 

Standar
d Error 

Voice and 
Accountability 

15 2008 27.9 -0.70 0.11 

12 2005 28.4 -0.64 0.14 

Political 
Stability 

11 2008 29.2 -0.47 0.20 

10 2005 32.2 -0.43 0.21 

Government 
Effectiveness 

13 2008 51.7 -0.09 0.16 

12 2005 48.8 -0.24 0.15 

Regulatory 
Quality 

12 2008 52.7 -0.03 0.15 

11 2005 42.9 -0.33 0.16 

Rule of Law 18 2008 51.7 -0.11 0.13 

15 2005 52.4 -0.06 0.14 

Control of 
Corruption 

16 2008 48.8 -0.26 0.14 

12 2005 51.9 -0.19 0.15 

 

 

Source: Kaufmann D., A. Kraay and M. Mastruzzi 2009: Governance Matters VII: Governance 
Indicators for 1996-2008. 
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7. Index of Economic Freedom / Heritage Foundation & Wall Street 
Journal 

Cet index couvre 183 pays et évalue les libertés telles que la liberté 
d’entreprendre, la liberté d’investir, ou la protection de la propriété 
intellectuelle. 

World Rank: 101  Regional Rank: 12 of 17 

TEN ECONOMIC FREEDOMS of Morocco 

 
Business Freedom AVG. 

64.3  
Investment 
Freedom 

AVG 48.8 

 
Trade Freedom AVG. 

73.2  
Financial Freedom AVG 49.1 

 
Fiscal Freedom AVG. 

74.9  
Property Rights AVG 44.0 

 
Government Size AVG 

65.0  
Fdm. from 
Corruption 

AVG 40.3 

 
Monetary Freedom AVG 

74.0  
Labor Freedom AVG 61.3 

Source: www.heritage.org/Index/Country/Morocco. 

8. Ibrahim index of African governance / Ibrahim foundation  

Cet index est destiné à évaluer la gouvernance dans les pays africains. Il 
mesure la qualité des biens et des services publics. Il évalue notamment les 
niveaux de sécurité, l’État de droit, le respect des droits de l’homme ou la 
capacité en matière économique durable.  

Category Score 

57.83 

M
o

ro
cc

o 

Safety and Rule of Law 61.83 

Participation and Human Rights 35.91 

Sustainable Economic Opportunity 64.51 

Human Development 69.08 
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Source: www.moibrahimfoundation.org/index. 

ANNEXE B : ÉTUDE DE CAS : RECUEIL DE 
DONNÉES SUR LA CORRUPTION : L’EXPÉRIENCE 

DE LA FRANCE 

Introduction 

Le Service central de prévention de la corruption (SCPC) a été créé par la 
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, dont les 
modalités d’application ont été fixées par le décret n° 93- 232 du 22 février 
1993. Non doté de la personnalité morale, il est placé auprès du Garde des 
Sceaux, mais il est, dans son fonctionnement, autonome vis-à-vis du ministère 
de la Justice. 

Le SCPC est un service à composition interministérielle. Il est composé 
d’un chef de service, magistrat de l’ordre judiciaire, d’un secrétaire général et 
de conseillers issus notamment de la magistrature, du ministère de l’Économie 
et des Finances, du ministère de l’Intérieur, du ministère de l’Équipement, des 
Juridictions financières (Chambres Régionales des Comptes). 

La loi du 29 janvier 1993 attribue trois missions à cet organisme : 

1. Centraliser les informations nécessaires à la détection et à la 
prévention des faits de corruption, de trafic d’influence commis par 
des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, 
de concussion, de prise illégale d’intérêts ou d’atteinte à la liberté et à 
l’égalité des candidats dans les marchés publics. 

2. Prêter son concours sur leur demande aux autorités judiciaires saisies 
de faits de cette nature. Et 

3. Donner un avis sur les mesures susceptibles d’être prises pour 
prévenir de tels faits à des autorités administratives limitativement 
énumérées. Cette mission peut prendre la forme de recommandations 
sur des projets de textes. 

Au-delà de ces missions statutaires, le SCPC a initié trois missions 
complémentaires : 
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• des actions de formation et de sensibilisation dans des écoles 
d’application, des centres de formation publics, des grandes écoles et 
des universités ; 

• la présence dans les enceintes internationales de lutte contre la 
corruption ainsi que des missions de coopération thématiques ou plus 
générales sur un plan bilatéral ; et 

• des actions vers les entreprises. 

Le SCPC rend compte de son activité dans un rapport annuel adressé au 
Premier Ministre et au Garde des Sceaux, qui comporte notamment des 
propositions de mesures tendant à prévenir les irrégularités de la nature de celles 
qui ont été signalées. Il est à noter que le SCPC ne dispose pas de pouvoirs 
d’enquête ni de pouvoir de répression. 

Les objectifs du recueil de données sur la corruption par le SCPC 

En termes de compétence, ce recueil répond à une compétence légale et de 
droit international. Au plan national, la collection d’informations fait partie des 
missions assignées par la loi au SCPC (article 1er de la loi du 29 janvier 1993). 
Cette mission s’inscrit également dans le cadre de la Convention ONU contre la 
corruption et notamment de son article 6. 

En termes de finalité, cette mission est le préalable indispensable à une 
politique de prévention, voire de répression. En effet, l’article 1er de la loi du 29 
janvier 1993 précise que le SCPC « est chargé de centraliser les informations 
nécessaires à la détection et à la prévention des délits portant atteinte à la 
probité ». Un lien est donc établi par la loi entre la mission de recueil des 
informations, l’identification des pratiques corruptrices et les mesures de 
prévention qui pourront être préconisées. Sur le plan méthodologique, le recueil 
de données permet au SCPC d’établir des cartographies de risques de corruption 
par types d’activité (p. ex. marchés publics) ou par secteurs (p. ex. la corruption 
dans le commerce international).  

S’agissant du périmètre de ce recueil d’informations, il convient 
d’observer que le champ d’intervention du SCPC dépasse l’approche 
strictement légale des atteintes à la probité. 

Alors que l’article 1er de la loi du 29 janvier 1993 s’en tient aux définitions 
légales des atteintes à la probité, telles qu’elles sont prévues par le code pénal, 
et à leurs interprétations jurisprudentielles (corruption, prise illégale d’intérêt, 
trafic d’influence…), le SCPC a été conduit à appréhender « les zones grises » 
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confrontant morale et droit, tels que le népotisme, clientélisme, le lobbying, le 
financement des partis politiques ainsi que certaines fraudes qui, par leurs 
montages, présentent des similitudes avec les pratiques corruptrices (par 
exemple, carrousel de TVA). 

Les bénéficiaires du recueil d’informations 

Le bénéficiaire du recueil d’informations est-il d’abord le SCPC lui-même 
comme il a été indiqué précédemment ? Il exerce une veille sur les phénomènes 
de corruption et fait des préconisations destinées à y mettre fin.  

Ensuite, les bénéficiaires sont des autorités en relation avec le Service, et 
en particulier les autorités judiciaires. L’article 2 de la loi du 29 janvier 1993 
prévoit en effet que « Dès que les informations centralisées par le service 
mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions, il en 
saisit le procureur de la République »; cette disposition est une reprise de 
l’obligation de signalement prévue à l’article 40 du code de procédure pénale 
qui s’impose à l’ensemble des agents publics. 

Le Gouvernement fait également partie des destinataires naturels des 
informations recueillies par le SCPC. L’article 3 du décret du 22 février 1993 
prévoit que le rapport d’activité, établi annuellement par le SCPC, est adressé au 
Premier Ministre ainsi qu’au Garde des Sceaux. Enfin, le « grand 
public » bénéficie des informations recueillies par le SCPC, soit à travers son 
rapport annuel dès que celui-ci est rendu public, soit à travers des actions de 
sensibilisation ou de formation destinées aux publics les plus exposés (acheteurs 
publics, hauts fonctionnaires, magistrats, entreprises, etc.). 

Les sources d’information disponibles 

Le SCPC dispose de deux grandes sources d’information : 

1. Des sources d’origine judiciaire qui permettent de mesurer le 
phénomène de corruption tant dans sa dimension quantitative que 
qualitative. Et 

2. D’autres approches existantes, qui reposent pour la plupart sur des 
enquêtes et conduisent à une vision plus subjective de la corruption. 

1. Les sources d’origine judiciaire qui sont à la fois de nature quantitative et 
qualitative 

1.1. Les données quantifiables résultent pour l’essentiel du casier judiciaire : 
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α) Le casier judiciaire (dont la dénomination officielle est « casier 
judiciaire national automatisé ») est un fichier informatisé tenu par un centre de 
traitement situé à Nantes depuis 1966 et placé sous l'autorité du Ministre de la 
Justice. Il a pour objet notamment de mémoriser l’ensemble des condamnations 
prononcées par les juridictions pénales, y compris des condamnations étrangères 
transmises à la France en vertu de conventions internationales, ou exécutées en 
France. 

β) S’agissant des affaires en cours d’instruction, et dans l’attente de 
l’informatisation de l’ensemble des juridictions françaises, il n’existe, comme 
données chiffrées, que celles émanant du logiciel informatique « Nouvelle 
chaîne pénale » en application dans les sept juridictions de la région parisienne 
(Paris – Bobigny – Créteil – Évry – Nanterre – Pontoise – Versailles). Ces 
statistiques font apparaître une synthèse des procédures entrantes par grandes 
catégories d’infractions. Elles permettent de connaître le traitement pénal qui 
leur est donné. 

1.2. Les données recueillies par les structures susceptibles de faire émerger des 
faits de corruption : 

α) Ces données peuvent, en premier lieu, émaner de structures publiques. 
En effet, au terme de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale : « toute 
autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de 
ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en 
donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce 
magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». 

Cette disposition de portée générale impose donc au fonctionnaire, en 
raison de sa participation à l’autorité publique, une obligation avant tout 
personnelle. L’agent est ainsi en droit de porter lui-même les faits à la 
connaissance du procureur de la République territorialement compétent. 

L’obligation de saisine du Procureur de la République est perçue et 
présentée par la France comme le pivot d’une action pertinente de la justice face 
à la corruption. C’est par le biais de cette procédure que, par exemple, la Cour 
des Comptes est en mesure de fournir une approche chiffrée des atteintes à la 
probité,  relevées par les juridictions financières, et d’en assurer ainsi un suivi 
efficient.  

β) Des données peuvent également émaner de structures privées. En 
France, certaines professions, telles que les professions du chiffre 
(commissaires aux comptes et experts comptables) se sont vu assigner des 
obligations communes ou spécifiques de dénonciation par le code monétaire et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichage_en_France�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes�
http://fr.wikipedia.org/wiki/1966�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Justice_(France)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Justice_(France)�
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financier, et notamment une obligation déclarative de sommes ou opérations 
soupçonnées d’origine illicite auprès du service du traitement du renseignement 
et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) qui est rattaché 
au ministère de l’Économie. 

γ) Des données qualitatives sur la corruption ressortent de l’analyse des 
dossiers « signalés », c’est-à-dire des affaires considérées comme suffisamment 
graves pour être portées à la connaissance des plus hautes autorités de la 
Chancellerie. Ces dossiers permettent de dégager les grandes tendances en 
matière de modes de saisine, de typologies de la corruption et de suites qui leur 
sont données.  

2. D’autres approches empiriques permettant d’appréhender l’ampleur du 
phénomène de la corruption 

a) Les indices de Transparency International, et notamment l’indice de 
perception de la corruption, l’indice de corruption des pays 
exportateurs ainsi que le baromètre mondial de la corruption. 

b) Ces dernières années, plusieurs études ont été réalisées par des 
cabinets privés sur le thème de la corruption en France et dans le 
Monde, comme par exemple l’enquête Ethifrance – Transparence 
internationale France, l’Étude mondiale annuelle de 
PriceWaterhouseCoopers sur la fraude en entreprises, l’enquête du 
cabinet d’avocats Simmons & Simmons sur la corruption dans 7 pays. 

c) Enfin, il faut signaler l’approche de la Société Mutuelle d’Assurance 
des Collectivités Territoriales (SMACL) qui a mis en place un 
observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales dont 
le bilan statistique (observatoire@smacl.fr) ne manque pas d’intérêt 
pour la partie intéressant la probité. 

Les moyens de récolte d’information 

Le SCPC n’est pas le destinataire naturel des données relatives à la 
corruption, aucune institution n’étant tenue de lui communiquer les 
informations dont elle dispose. 

Le recueil d’informations s’inscrit donc dans une démarche active de 
collecte auprès de différentes sources ouvertes ou non. La principale difficulté 
tient à la multiplicité des sources d’information et à l’embarras dans lequel se 
trouvent certains services pour répondre à la demande par manque de moyens 
ou faute, pour d’autres, d’une sensibilisation ou d’une disponibilité suffisante. 
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Principales difficultés rencontrées dans l’activité de recueil de données 

Les difficultés rencontrées par le SCPC dans son activité de recueil de 
données tiennent surtout à la multiplicité des sources comme déjà indiqué ; 
ensuite, au niveau adéquat de collecte (p. ex. pour les sanctions disciplinaires, la 
question se pose de savoir s’il faut s’adresser aux directions du personnel ou 
aux inspections générales) ainsi qu’à la disponibilité des sources au sein des 
instances consultées. Il s’agit, principalement, des enjeux suivants : 

a) L’inadéquation du mode de recueil des sources  

Il convient de noter qu’il n’existe pas de centralisation des données 
permettant d’identifier et de recenser spécifiquement les atteintes à la probité au 
sein du ministère de la Justice. Et, même lorsqu’il existe une centralisation des 
informations – par exemple dans le cas des sept juridictions équipées de la 
« Nouvelle chaîne pénale », il est difficile d’isoler les infractions liées à des 
atteintes à la probité. 

Il en est de même pour le décompte des affaires qui ont fait l’objet d’un 
signalement émanant, soit d’un agent public (sur la base de l’article 40 du CPP), 
soit d’un salarié du secteur privé, et ce alors même que la mise en place de 
procédures de signalement est au cœur des recommandations de l’OCDE et du 
Conseil de l’Europe. 

b) La multiplicité des sources 

Cette multiplicité rend difficile les comparaisons et la mise en 
concordance des sources existantes aussi bien sur le plan qualitatif que 
quantitatif. 

Sur le plan quantitatif, les problèmes tiennent au fait que la même affaire 
peut être poursuivie pour plusieurs chefs, et au final, peut, pour différentes 
raisons (notamment délais de prescription), apparaitre sous une rubrique qui 
n’est pas celle des atteintes à l’intégrité (par exemple abus de biens sociaux). 
Cela démontre que les phénomènes de corruption peuvent être appréhendés en 
termes de stock ou en termes de flux : l’approche en termes de stock conduit à 
privilégier le nombre d’affaires en cours d’instruction ; l’approche en termes de 
flux conduit à ne retenir que les affaires définitivement condamnées. 

Sur le plan qualitatif, la prudence doit être de mise quant à l’interprétation 
des données collectées. Ainsi l’augmentation du nombre de procédures 
entrantes ou du nombre de condamnations ne signifie pas nécessairement qu’il y 
a une augmentation du phénomène de corruption. Elle peut aussi refléter : 
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• une répression plus sévère de la délinquance économique et 
financière, à travers, notamment, des instructions de politique pénale 
donnée par le Garde des Sceaux aux parquets ; 

• l’introduction de nouvelles infractions (par exemple en France, la 
création en 1991 du délit de favoritisme) ; ou 

• tout simplement un recensement plus rigoureux ou plus exhaustif.  

c) Le niveau adéquat de collecte des informations  

Il s’agit d’un point clef, essentiel mais également particulièrement délicat, 
car il suppose une bonne connaissance de l’organisation administrative 
française et de différents niveaux de compétences. Or, l’administration française 
manque souvent de lisibilité, car elle s’est constituée au fil du temps, souvent de 
manière empirique, et par stratifications successives. 

De plus, elle se caractérise également par une très grande instabilité, de 
façon contingente, lorsque les compétences sont redistribuées entre 
départements ministériels – par exemple à l’occasion de la composition d’un 
nouveau Gouvernement – ou, de façon plus structurante, comme cela est le cas 
actuellement en France dans le cadre des réorganisations consécutive à la 
Révision Générale des Politiques publiques (RGPP). 

Dans ce contexte, il peut parfois être difficile d’identifier le niveau de 
centralisation des données relatives à la corruption. Dans le cas français, par 
exemple, les Inspections générales présentes au sein de la plupart des 
départements ministériels ne sont pas systématiquement le lieu de centralisation 
des données relatives aux atteintes à la probité commises par les agents des 
ministères dont elles relèvent. Ces données, lorsqu’elles sont disponibles, 
peuvent être détenues par des directions du personnel, voire à l’échelon du 
bureau gestionnaire de chacune des directions opérationnelles. 

Les étapes successives de récolte des données 

La démarche adoptée pour lancer la récolte de l’information par le SCPC a 
été progressive. Au sein du secteur public, la collecte a d’abord été effectuée 
auprès de trois composantes du ministère de la Justice : Casier judiciaire pour 
les condamnations, « Nouvelle chaîne pénale » pour les procédures entrantes, 
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) pour les affaires 
signalées. Par ailleurs, depuis deux ans, le SCPC interroge systématiquement 
l’ensemble des administrations françaises sur les données relatives aux atteintes 
à la probité commises par leurs personnels. 
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A partir de 2006, le SCPC a également souhaité disposer d’un regard 
extérieur sur la corruption en recensant les sources disponibles dans le secteur 
privé (Indices de perception de Transparency International, données collectées 
par la Société Mutuelle d’Assurance des collectivités territoriales, Étude 
mondiale annuelle de PriceWaterhouseCoopers). 

Enfin, le SCPC procédera prochainement à un recueil d’informations 
auprès d’un panel d’entreprises afin d’avoir la vue la plus objective possible sur 
l’étendue et la typologie des atteintes à la probité au sein du secteur privé. 

Les écueils à éviter dans la collecte d’informations 

A travers l’expérience du SCPC, deux principaux écueils sont à éviter lors 
de la collecte d’informations. 

Tout d’abord, il s’agit d’éviter de mettre en perspective des données de 
nature différente (p. ex. casier judiciaire avec procédures entrantes).  

Cependant, le principal risque est de ne disposer que d’informations 
incomplètes ou contradictoires, et ce pour plusieurs raisons, notamment :  

• Les services de police disposent de la possibilité de lancer des 
enquêtes sans qu’il y ait eu préalablement ouverture d’une information 
judiciaire (« enquêtes d’initiative »), et sans donc que celles-ci soient 
enregistrées comme procédures entrantes. 

• Le taux de « déperdition » entre la saisine de l’autorité judiciaire et le 
déclenchement de l’action publique (la poursuite) peut être élevé 
(jusqu’à un tiers pour certaines catégories d’infractions) ; ce taux 
élevé d’affaires qui ne peuvent être poursuivies, s’explique le plus 
souvent par le défaut d’indices, charges ou présomptions, attestant la 
difficulté éprouvée par les entités d’enquête à établir les preuves de la 
corruption. 

• La qualification originelle des infractions peut évoluer au cours de 
l’instruction : ainsi, des faits qualifiés au départ de corruption peuvent, 
au final, se voir appliquer la qualification d’escroquerie (et 
inversement) ; de la même façon, des infractions non spécifiques mais 
dont le point de départ de la prescription est fixé au jour où 
l’infraction est découverte et portée à la connaissance des autorités 
judiciaires, telles, par exemple, l’abus de biens sociaux ou le recel 
d’abus de biens sociaux, sont souvent utilisées afin de sanctionner des 
faits de corruption atteints par la prescription. Et 
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• Enfin, les poursuites alternatives fréquemment utilisées en matière de 
corruption (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, 
rappel à la loi…) peuvent conduire à donner une image déformée des 
phénomènes de corruption. 

Il est donc essentiel d’avoir une approche empirique qui repose sur la 
pluralité des sources (judicaires et policières) et leur mise en cohérence. 

Traitement de l’information récoltée 

Le SCPC est confronté à des sources multiples et autonomes qu’il est 
souvent difficile d’exploiter. Il ne procède pas, à proprement parler, à un 
retraitement des données, mais se contente de les mettre en perspective et d’en 
tirer des enseignements.  

En premier lieu, il s’agit de mettre en perspective les données qui 
permettent de mieux cerner le phénomène de corruption tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif. Au plan quantitatif, cela couvre la confrontation du 
traitement disciplinaire et pénal des pratiques corruptrices et la structuration des 
types d’atteintes à la probité les plus fréquentes ainsi que celle des secteurs les 
plus atteints. Au plan qualitatif, les typologies et des descriptions des modes de 
corruption existent afin de regrouper les informations dans différents secteurs 
ou activités (p. ex. marchés publics, commerce international, paris sportifs, etc.) 
À partir d’une typologie d’infractions et de montages, le SCPC vise à faire 
apparaître les éléments de faiblesse des dispositifs législatifs, nationaux et 
internationaux, organisationnels ; préconise les réformes et élabore des outils de 
détection et de prévention (contrôles internes, formation, etc.). 

Recueil des informations et coopération institutionnelle 

Le SCPC a des contacts réguliers avec les autres structures publiques qui, 
au plan national, sont impliquées dans la détection et la répression de la 
corruption, notamment avec le ministère de l’Intérieur (Brigade centrale de lutte 
contre la corruption), la cellule anti-blanchiment (TRACFIN), les juridictions de 
l’ordre judiciaire, financier (Cour des Comptes), administratif (Conseil d’État), 
la Commission pour la transparence financière de la vie politique, etc. Depuis 
1996, il a également développé, sous la forme de conventions de partenariat, 
une politique de sensibilisation à la prévention et d’échanges d’informations en 
direction d’entreprises du secteur public et privé, et d’organisations 
professionnelles (MEDEF, fédérations sportives, etc.). 

Le recueil d’informations rend utile et souhaitable un renforcement de la 
coopération institutionnelle. Des mécanismes de coopération existent – prévus 
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par les textes (p. ex. possibilité pour certaines autorités ou juridictions de saisir 
le Procureur de la République) – mais ils doivent être renforcés afin de favoriser 
un meilleur traitement des dossiers de corruption. Le SCPC, pour sa part, a 
préconisé à plusieurs reprises d’être, sinon saisi, du moins systématiquement 
informé de l’ensemble des affaires d’atteinte à la probité faisant l’objet d’un 
traitement par les juridictions. 



 97 

ANNEXE C : PERCEPTION PAR LES ENTREPRISES 
MAROCAINES DE L’IMPORTANCE DES 

PROBLÈMES SOCIO-ÉCONOMIQUES (EN %) 

 
Source: La corruption au Maroc – Synthèse des résultats des enquêtes d’intégrité. Transparency 
Maroc, 2010. 
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Approfondir la connaissance objective du phénomène de la corruption  et des 
politiques et mesures pour prévenir la corruption sont des éléments clés pour 
définir une stratégie efficace de lutte et de prévention de la corruption. 

Dans cette perspective et afin de proposer  au gouvernement les grandes 
orientations d’une politique de prévention de la corruption, l’Instance Centrale 
de la Prévention de la corruption du Maroc a réalisé un diagnostic préliminaire 
de la situation de la corruption au Maroc. Ce diagnostic a confirmé l’existence 
d’insuffisances qui nécessitent l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
d’action adéquat. Ce plan a été développé autour de neuf axes reflétant les 
orientations stratégiques de l’ICPC. L’approfondissement de la connaissance 
objective du phénomène de la corruption, notamment à travers la mise en 
place d’une base de données qui regroupe les informations relatives à la 
corruption,  a été identifié comme un des objectifs stratégiques de l’ICPC. 

Cette  étude d’apprentissage mutuel répond à la demande, adressée par 
l’ICPC au Secrétariat de l’OCDE, de soutenir ses travaux de conception et de 
mise en place d’une base de données relative au phénomène de corruption. 
Cette base de données devant servir les efforts de l’Instance pour prévenir 
et lutter contre la corruption, les conclusions de l’Étude prennent la forme de 
propositions d’actions destinées à y contribuer.
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