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Charte Iltizam
Ces valeurs partagées sont le socle commun de la Trésorerie Générale du Royaume auxquelles
elle fait référer ses ambitions, fédère ses actions quotidiennes, fonde ses jugements moraux
pour guider sa conduite sur un plan individuel et collectif.

Engagement
Ethique - Intégrité - Solidarité et Proximité - Egalité - Motivation
Un contrat éthique qui se traduit par l’adhésion et l’implication de l’ensemble des femmes et
des hommes de la Trésorerie Générale du Royaume dans la vision et les objectifs de l’institution
qui place les clients et les partenaires au centre de ses préoccupations.

Ouverture
Transparence - Communication - Information - Ecoute
La volonté en externe et en interne de développer la communication, de partager l’information,
de renforcer l’écoute et de respecter au quotidien le principe de transparence pour contribuer
à l’eﬃcacité de la gestion publique.

Performance
Rigueur - Responsabilité - Professionnalisme - Service qualité
Encourager la responsabilité individuelle et collective, consolider le professionnalisme des
équipes dans le cadre de la rigueur quotidienne et d’une recherche continue d’un service de
qualité pour développer les métiers et les projets de la Trésorerie Générale du Royaume et créer
de la valeur.

Innovation
Créativité - Initiative - Modernité - Acteur de changement
Encourager la prise d’initiatives, en initiant le principe de modernité et en valorisant la créativité
à tout les niveaux pour être acteur de changement.
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Code de Déontologie
Dans le prolongement de la charte de valeurs Iltizam, le Code de Déontologie a pour
objectif d’être un référentiel éthique et de ﬁxer certaines règles de conduite applicables à
tous les collaborateurs de la Trésorerie Générale du Royaume. Chaque collaborateur, quel
que soit son niveau hiérarchique, se doit d’appliquer, dans la limite de ses fonctions et de
ses responsabilités, les règles énoncées dans le code et de veiller à ce que celles-ci soient
appliquées au sein de son équipe ou par les personnes qui sont sous sa responsabilité.

Nous-mêmes
Article 1 :
Nous veillons à préserver l’intérêt général et à assurer la continuité du service public en
agissant avec intégrité, loyauté, professionnalisme et neutralité dans le respect de la loi et de
la règlementation.
Article 2 :
Nous sommes responsables, chacun à son niveau, de la bonne utilisation et de la protection
des biens et ressources aﬀectés à la TGR contre toute dégradation, altération, fraude, perte ou
vol. Ces biens et ressources doivent être utilisés conformément à leur ﬁnalité professionnelle.
Article 3 :
Nous devons éviter de nous retrouver dans une situation apparente ou réelle de conﬂit d’intérêt
en évitant toute relation pécuniaire directe ou indirecte dans un cadre autre que professionnel.
Nous ne devons accorder ni accepter de traitement de faveur au proﬁt des membres de notre
famille ou à nos proches.
Article 4 :
Nous veillons à respecter les règles concernant la lutte contre la corruption, en refusant tous
avantages qui pourraient aider à obtenir une faveur ou inﬂuencer l’issue d’une négociation
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Article 5 :
Nous ne devons, dans le cadre de nos relations professionnelles, accepter d’un client, d’un
partenaire ou oﬀrir à ces derniers, de rétribution, cadeaux et autres avantages. Mais seuls les
cadeaux ou avantages de faible valeur, qui ne sont pas versés en espèces et conformes aux
règles de la courtoisie, de l’hospitalité ou du protocole et aux usages commerciaux, peuvent
être acceptés.
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Article 6 :
Nous ne devons en aucun cas outrepasser notre fonction, user de notre position hiérarchique
pour servir nos intérêts personnels ou pour venir en aide à des personnes physiques ou morales
dans leur rapport avec notre institution, si cela peut occasionner un traitement de faveur
Article 7 :
Nous sommes tenus à la conﬁdentialité des données qui nous sont conﬁées et de toute
information non publique dans le respect des lois et règlements en vigueur. Le fait d’utiliser ces
données et informations est non seulement contraire à notre code de déontologie mais aussi
passible de sanctions.

Nos collègues et collaborateurs
Article 8 :
Nous devons à l’égard de nos collaborateurs et collègues nous montrer solidaires, faire preuve
d’esprit d’équipe, de respect de la personne humaine et d’équité.
Article 9 :
Nous sommes déterminés à oﬀrir à nos collaborateurs des chances égales de reconnaissance et
d’évolution de carrière pour contribuer au développement du professionnalisme et à la motivation
en oﬀrant des opportunités de formation, de promotion et de mobilité en rapport avec les moyens
dont dispose l’administration
Article 10 :
Nous nous faisons une obligation de garantir à nos collègues et collaborateurs un environnement
de travail respectueux de la législation sociale et répondant aux normes en matière d’hygiène et de
sécurité. Nous leur devons de même protection et assistance dans l’exercice de leurs fonctions et
promotion de l’accessibilité aux services.
Article 11 :
Nous ne tolérons aucune forme de discrimination, d’intimidation ou de harcèlement sur le lieu
de travail.
Article 12 :
Nous encourageons le dialogue social dans le respect des lois et règlementations en vigueur.
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Nos clients et partenaires
Article 13 :
Nous nous engageons à garantir la continuité du service public, une égalité de traitement pour
tous et à promouvoir l’accessibilité à nos services pour les personnes à mobilité réduite.
Article 14 :
Nous leur oﬀrons un accueil ouvert, une écoute réactive et des prestations de qualité dans
les meilleurs délais. Nous leur fournissons une information ﬁable et transparente et pour nos
partenaires, assistance et conseil.
Article 15 :
Nous demandons à nos clients et partenaires qu’ils nous aident à nous conformer aux principes
de déontologie concernant le respect des lois et règlements en nous évitant les situations de
sollicitations, conﬂits d’intérêt, corruption et fraude.

Notre responsabilité sociale
Article 16 :
Nous entendons nous comporter en administration socialement responsable car nous sommes
engagés dans des actions de solidarité, de formation et d’assistance.

ÉæFÉcô°T h ÉæFÉæHR √ÉŒG Éæ«∏Y Ée
:13 óæÑdG

¢UÉî°TCÓd áÑ°ùædÉH ÉæJÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G π«¡°ùJ ≈∏Y πª©dG h ,™«ª÷G ™e á∏eÉ©ŸG ‘ IGhÉ°ùŸG h ΩÉ©dG ≥aôŸG ájQGôªà°SG ¿Éª°†H Ωõà∏f
.IOhóëŸG á«cô◊G …hP

:14 óæÑdG
h ,áaÉØ°T h áë«ë°U äÉeƒ∏©Ã ºgOhõf h .IÒ°üb ∫ÉLBG ‘ h á«dÉY IOƒL äGP äÉeóN h ,Gó«L ÉJÉ°üfEG h ,É≤F’ ’ÉÑ≤à°SG º¡ëæ‰
.IQÉ°ûà°SE’G h IóYÉ°ùŸG ÉæFÉcöûd Ωó≤f

:15 óæÑdG
h áª¶fC’G h ÚfGƒ≤dG ΩGÎMG ¢üîj Éª«a áæ¡ŸG äÉ«bÓNCG ÇOÉÑÃ ΩGõàdEÓd ÉæJóYÉ°ùe ≈∏Y Gƒ∏ª©j ¿CG ÉæFÉcöT h ÉæFÉæHR øe Ö∏£f
.¢û¨dG h Iƒ°TôdG h ídÉ°üŸG ¢VQÉ©J ¤EG …ODƒJ ÉYÉ°VhCG iOÉØàf Éæ∏©L

á«YÉªàL’G Éæà«dhDƒ°ùe
:16 óæÑdG

.IóYÉ°ùŸG h øjƒµàdG h øeÉ°†àdG ∫ÉªYCG ‘ ÉæWGôîfG ºµëH É«YÉªàLG ádhDƒ°ùe IQGOEÉc ±öüàf ¿CG ¤EG ¥ƒàf
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áæ¡ŸG äÉ«bÓNCG π«dO
:6 óæÑdG
Éæ◊É°üe áeóN πLCG øe …QGOE’G º∏°ùdG ‘ Éæ©bƒe πª©à°ùf ’ ¿CGh ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CG ‘ Éæàª¡e ¥É£f RhÉéàf ’ ¿CG Éæ«∏Y
á∏eÉ©e ¤EG …ODƒj ∂dP ¿Éc ¿EG Éæà°ù°SDƒe ™e º¡àbÓY QÉWEG ‘ Újƒæ©e hCG Ú«©«ÑW ¢UÉî°TCG IóYÉ°ùe πLCG øe hCG á«°üî°ûdG
.ájRÉ«àeG

:7 óæÑdG
Oôéªa .πª©dG É¡H …QÉ÷G áª¶fC’G h ÚfGƒ≤dG ΩGÎMG QÉWEG ‘ áeÉ©dG ÒZ äÉeƒ∏©ŸG hCG Éæd ó¡©J »àdG äÉ«£©ŸG ájöùH ∂°ùªàf ¿CG Éæ«∏Y
.á«HÉ≤Y äGAGôLE’ ÓHÉb ÉaöüJ πH Ö°ùëa áæ¡ŸG äÉ«bÓNC’ Éæ∏«dO ™e É°VQÉ©àe Èà©j ’ äÉeƒ∏©ŸG h äÉ«£©ŸG √òg ∫Éª©à°SG

ÉæjóYÉ°ùe h ÉæFÓeR √ÉŒG Éæ«∏Y Ée
:8 óæÑdG

.±É°üfE’G ìhQ h Ò¨dG ΩGÎMG h »YÉª÷G ¿hÉ©àdG ìhQ øY º¡d øgÈf ¿CG h ,ÉæjóYÉ°ùe h ÉæFÓeR ™e ÉææeÉ°†J ô¡¶f ¿CG Éæ«∏Y

:9 óæÑdG
á«aGÎM’G ôjƒ£J ‘ áªgÉ°ùŸG πLCG øe É«æ¡e º¡FÉ≤JQG h º¡JÉeóîH ±GÎYE’G óæY áÄaÉµàe É°Uôa ÉæjóYÉ°ùŸ íæ‰ ¿CG ≈∏Y ¿ƒªª°üe øëf
.IQGOE’G É¡«∏Y ôaƒàJ »àdG äÉ«fÉµeE’G Qób ≈∏Y á«cô◊G h á«bÎdG h øjƒµàdG ¢Uôa ÒaƒàH ∂dPh ,õ«ØëàdG h

≥Ñ£æJ »àdG ∑ƒ∏°ùdG óYGƒb ¢†©H Oóëj É«bÓNCG É©Lôe ¿ƒµj ¿CG ¤EG áæ¡ŸG äÉ«bÓNCG π«dO ±ó¡j zΩGõàdG{ º«≤dG ¥Éã«Ÿ GOGóàeG
,…QGOE’G º∏°ùdG ‘ √Gƒà°ùe ¿Éc ÉªØ«c ,áµ∏ªª∏d áeÉ©dG áæjõÿÉH óYÉ°ùe πc ¿EG h .áµ∏ªª∏d áeÉ©dG áæjõÿG ‘ óYÉ°ùe πc ≈∏Y
¿ƒ∏ª©j øjòdG ¢UÉî°TC’G ±ôW øe hCG ¬∏ªY ≥jôa πNGO ô¡°ùdGh ,¬JÉ«dhDƒ°ùe h ¬JÉª¡e OhóM ‘ óYGƒ≤dG √ò¡H πª©dG ¤EG ƒYóe
.¬à«dhDƒ°ùe â–

ÉæfEG

:1 óæÑdG
.áª¶fC’G h ÚfGƒ≤dG ΩGÎMG QÉWEG ‘ OÉ«M h ,á«æ¡e h ¢UÓNEG h ágGõæH ΩÉ©dG ≥aôŸG ájQGôªà°SG ¿Éª°V ≈∏Y h ΩÉ©dG ídÉ°üdG ájÉYQ ≈∏Y ô¡°ùf

:2 óæÑdG
h ôjhõJ h ±ÓJEG …CG øe áµ∏ªª∏d áeÉ©dG áæjõÿG OQGƒe h ∫GƒeCÓd ájÉª◊G h ó«÷G ∫Éª©à°S’G øY ,√Gƒà°ùe Ö°ùM πc ¿ƒdhDƒ°ùe
.á«æ¡ŸG É¡à«°Uƒ°üÿ É≤ÑW É¡dÉª©à°SG Öéj OQGƒŸG h ∫GƒeC’G √òg h .áböS hCG ´É«°Vh ¢ûZ

:3 óæÑdG
‘ IöTÉÑe ÒZ hCG IöTÉÑe á«dÉe ábÓY …CG ÖæŒ h ídÉ°üŸG ¬«a ¢VQÉ©àJ É«≤«≤M hCG GôgÉX ¿ÉcCG ™°Vh ‘ ´ƒbƒdG …OÉØJ Éæ«∏Y Ú©àj
.ÉæFÉHôbCG hCG Éæà∏FÉY OGôaCG ídÉ°üd RÉ«àeG …CG πÑ≤f ’ h ≥aGƒf ’ ¿CG Éæ«∏Y h .»æ¡ŸG QÉWE’G ÒZ QÉWEG

:10 óæÑdG

:4 óæÑdG

º¡d øª°†f h .áeÓ°ùdG h ájÉbƒdG ÒjÉ©Ÿ Ö«éà°ùj h »YÉªàL’G ™jöûàdG É¡«a ΩÎëj πªY ñÉæe ÉæjóYÉ°ùe h ÉæFÓeõd øª°†f ¿CG Éæ«∏Y

èFÉàf ≈∏Y ÒKCÉàdG hCG äGRÉ«àeG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G É¡fCÉ°T øe »àdG ™aÉæŸG ¢†aôH Iƒ°TôdG áHQÉëÃ á≤∏©àŸG óYGƒ≤dG ΩGÎMG ≈∏Y ¢Uôëf ¿CG Éæ«∏Y

.äÉeóÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á«fÉµeEG øe ™aôdG h º¡eÉ¡e ádhGõe ‘ IóYÉ°ùŸG h ájÉª◊G ∂dòc

.äÉ°VhÉØe

:11 óæÑdG

:5 óæÑdG

.πª©dG ô≤e ‘ ¢TôëàdG hCG ójó¡àdG hCG õ««ªàdG ∫Éµ°TCG øe πµ°T …CG ™e íeÉ°ùàf ’ ¿CG Éæ«∏Y

:12 óæÑdG
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.πª©dG É¡H …QÉ÷G áª¶fC’G h ÚfGƒ≤dG ΩGÎMG QÉWEG ‘ »YÉªàL’G QGƒ◊G ™é°ûf
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ÉjGó¡dG πÑ≤J §≤a .ôNBG RÉ«àeG …CG hCG ájóg hCG ICÉaÉµe …CG º¡ëæe hCG ∂jöT hCG ¿ƒHR øe πÑ≤f ’ ¿CG ,á«æ¡ŸG ÉæJÉbÓY QÉWEG ‘ Éæ«∏Y
h ∫ƒcƒJhÈ∏d É≤ÑW hCG áaÉ«°†dG ø°ùM h á∏eÉéŸG óYGƒb QÉWEG ‘ πNóJ »àdG h Gó≤f áYƒaóŸG ÒZ ájõeôdG áª«≤dG äGP äGRÉ«àe’Gh
.ájQÉéàdG ±GôYC’G
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ΩGõàdEG º«≤dG ¥Éã«e
É¡dÉªYCÉH ´Ó£°VEÓd h É¡bÉaBG ójóëàd á«©Lôe Èà©J »àdG h áµ∏ªª∏d áeÉ©dG áæjõî∏d ácÎ°ûe IóYÉb πµ°ûJ áª°ùà≤ŸG º«≤dG √òg
.»YÉª÷G h »°üî°ûdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ∑ƒ∏°ùdG ¬«LƒJ ‘ ºµëàJ »àdG á«eƒ«dG

ΩGõàdE’G

õ«ØëàdG ,IGhÉ°ùŸG ,øeÉ°†àdG ,áeÉ≤à°SE’G ,äÉ«bÓNC’G

»àdG á°ù°SDƒª∏d á«é«JGÎ°SE’G ±GógC’G h ÉjDhôdG ‘ áµ∏ªª∏d áeÉ©dG áæjõÿG ∫ÉLQ h AÉ°ùf •GôîfG h ∑GöTEG ºLÎj »bÓNCG ó≤Y
π©éæd ,á«eƒªY áë∏°üe É¡àØ°üH IGhÉ°ùŸG h áeÉ≤à°S’G ÇOÉÑe ≈∏Y áægGôŸÉH ∂dP h ,É¡JÉeÉªàgG Ö∏b ‘ ÉgAÉcöT h ÉgAÉæHR π©Œ
.¥ôØdG ÚH øeÉ°†àdG h õ«Øëà∏d GQó°üe É¡æe

ìÉàØfE’G

äÉ°üfE’G ,äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ,π°UGƒàdG ,á«aÉØ°ûdG

π«©ØJ ‘ áªgÉ°ùª∏d á«aÉØ°ûdG CGóÑŸ »eƒ«dG ΩGÎME’G h äÉ°üfE’G õjõ©J h äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ,»LQÉÿG h »∏NGódG π°UGƒàdG á«ªæJ IOGQEG

.»eƒª©dG ÒHóàdG

á«dÉ©ØdG

IOƒ÷G ,á«aGÎM’G,á«dhDƒ°ùŸG ,•ÉÑ°†fE’G

Ú°ù– øY ôªà°ùŸG åëÑdG h »eƒ«dG •ÉÑ°†f’G øe QÉWEG ‘ ΩÉ¡ŸG ájOCÉJ ‘ á«aGÎM’G ï«°SôJ h á«YÉª÷G h ájOôØdG á«dhDƒ°ùŸG ™«é°ûJ

.áµ∏ªª∏d áeÉ©dG áæjõÿG ™jQÉ°ûe h ∞FÉXh Ú°ùëàd ∫ÉLB’G ¢ü«∏≤J øY h äÉeóÿG

´GóHE’G

Ò«¨àdG ,áföü©dG ,IQOÉÑŸG ,QÉµàHE’G

.Ò«¨àdG ‘ Ú∏YÉa ¿ƒµf ≈àM äÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y QÉµàH’G í«LôJ ∫ÓN øe áföü©dG CGóÑe OÉªàYG h äGQOÉÑŸG ™«é°ûJ
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