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Introduction 

 

Durant la dernière décennie, notre pays n’a cessé de passer d’une réforme à une autre, dont les 

objectifs sont le renforcement de l’Etat de droit, l’amélioration des systèmes institutionnels et la 

consolidation des acquis démocratiques. Le but ultime étant l’atteinte des objectifs de 

développement économique et social pour nos citoyens et au demeurant, pour le pays tout entier. 

Au cœur de ces réformes, la bonne gouvernance des secteurs publics a occupé une place de 

choix. Les pouvoirs publics ont compris l’importance d’instaurer un système de gouvernance qui 

garantit la transparence, la probité, la reddition des comptes et la performance dans la gestion 

publique.  

Cette importance est à même de permettre de rétablir la confiance des citoyens dans l’Etat et 

dans les autres entités (collectivités territoriales, établissements publics) qui gèrent l’argent public. 

Cette confiance se trouve parfois entachée par les erreurs, les fraudes ou les gaspillages qui sont 

imputables aux comportements, mais aussi aux choix politiques de ceux qui agissent au nom de 

l’Etat. 

Dans ce sillage, le rôle de la Cour des comptes est en perpétuelle évolution pour s’adapter aux 

besoins imposés par ces réformes. En effet, étant une composante de l’Etat, la Cour  est appelée 

à cohabiter en pleine harmonie et en cohérence parfaite par rapport aux autres institutions 

publiques, œuvrant dans les domaines de préparation, d’exécution et de contrôle des finances 

publiques. 

Pour débattre de cette question, une analyse succincte de l’évolution historique du système de 

contrôle des finances publiques sera utile dans un premier temps afin de mettre en exergue les 

accumulations institutionnelles à ce niveau, mais aussi certaines carences qui ont marqué la 

trajectoire d’évolution de la Cour. La deuxième partie sera consacrée d’abord, aux différentes 

réformes qui ont touché les finances publiques au Maroc et qui ont été couronnées par une vision 

stratégique dans ce domaine au niveau de la loi fondamentale par la réforme constitutionnelle de 

2011. Ensuite, cette partie sera l’occasion pour présenter quelques aspects de ce que serait la 

nouvelle vision de la Cour des comptes en matière de contrôle des finances publiques. 
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I- Rappels historiques et valorisation des accumulations institutionnelles 

L’institution du contrôle supérieur des finances publiques au Maroc, s’est faite d’une manière 

progressive marquée par cinq dates importantes : 

� 1960 : L’institution de la Commission Nationale des comptes ; 

� 1979: La création de la Cour des Comptes, en vertu de la loi n° 12-79 ; 

� 1996: Elévation de la Cour des Comptes au rang d'Institution constitutionnelle ; 

� 2002 : Promulgation de la Loi n°62-99 formant code des Juridictions financières ; 

� 2011 : Réforme constitutionnelle : capitalisation des acquis et renforcement du rôle de la 

Cour des comptes. 

Cette évolution marque un processus de maturation de la Cour des comptes qui est passée d’un 

simple mécanisme d’apurement des comptes des comptables publics en une vraie institution de 

contrôle supérieur indépendante qui répond aux missions qui lui ont été assignées pour 

contribuer à l’amélioration de la performance dans le domaine de la gestion des finances 

publiques et contribuer ainsi au renforcement des valeurs de la bonne gouvernance, la 

transparence et la démocratie. 

Il y a lieu de préciser que la trajectoire ainsi empruntée par la Cour des comptes (CdC) ne pouvait 

pas atteindre le niveau d’aujourd’hui sans une volonté politique forte au plus haut sommet de 

l’Etat et qui a été traduite par des outils juridiques adaptés (Constitution, Loi organique des 

finances, Loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants, Loi 62-99 portant code 

des juridictions financières, Loi 61-99 relative à la responsabilité, Loi 36-04 sur les partis 

politiques, dispositif légal instituant la déclaration obligatoire du patrimoine, …) et des moyens 

humains et financiers appropriés (les effectifs et le budget ont été plus que doublés entre 2002 et 

2012). 

C'est ainsi que le Maroc a tenu, à l'instar de tous les Etats modernes, à ériger la Cour des comptes 

en institution constitutionnelle depuis 1996, en lui confiant la mission de contrôle d'exécution des 

lois de finances, d'assistance au Parlement et au Gouvernement dans les domaines relevant de sa 

compétence et de rendre compte de l'ensemble de ses activités.  

De même, et en vue de promouvoir la politique de décentralisation, la Constitution a institué des 

Cours régionales des comptes qu'elle a investies des missions du contrôle des comptes et de la 

gestion des collectivités territoriales. 

Les missions dévolues aux Juridictions Financières ont été, ainsi, mieux définies dans l'objectif 

d'assurer l'exercice d'un contrôle intégré et équilibré sur tous les intervenants dans les différents 

actes de gestion des finances publiques, à savoir: l'ordonnateur, le contrôleur et le comptable 

public. 
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Depuis 2006, les juridictions financières mènent en moyenne 70 missions environ de contrôle de 

la gestion par an. Au niveau des contrôles juridictionnels en matière de jugement des comptes des 

comptables publics, une mission d’ordre public qui concerne plus de 430 postes comptables au 

niveau central et 1700 comptes environ au niveau des collectivités territoriales et leurs 

groupements. A cet égard, une évolution positive est constatée au niveau de la reddition des 

comptes qui a été améliorée de manière significative. De même, les procédures budgétaires et 

comptables régissant les opérations des organismes publiques sont de plus en plus maitrisées. 

En plus, une autre attribution juridictionnelle est assurée par la Cour et les Cous régionales des 

comptes en matière de discipline budgétaire et financières. Le nombre d’affaires à ce niveau varie 

d’une année à l’autre. En 2011, 22 affaires ont été déférées devant les CRC et 75 affaires sont en 

cours devant la Cour des comptes, pour un nombre total de personnes poursuivies de l’ordre de 

394. Il y a lieu de signaler que les saisines externes en matière de poursuites de discipline 

budgétaire et financières ont cessé depuis 2002. Seules les auto-saisines et les saisines internes 

alimentent cette procédure. Le rôle que pourraient jouer les organes d’inspection, d’audit et de 

contrôle administratifs, à ce niveau, est à renforcer. 

Dans un autre registre, la Cour des comptes apporte son assistance au Parlement à travers 

l’examen du projet de la loi de règlement en préparant annuellement le rapport sur l’exécution de 

la loi de finances et la déclaration générale de conformité entre le compte général du Royaume et 

les comptes individuels des comptables publics pour l’exercice N-2.  

A cet égard, force est de constater qu’un effort considérable a été fourni les cinq dernières années 

par les responsables du ministère des finances et les services des ordonnateurs pour préparer le 

projet de cette loi dans les délais légaux. Ainsi, un regain d’intérêt a été constaté au niveau 

institutionnel et dans l’opinion publique. Cependant, des efforts supplémentaires doivent être 

déployés pour améliorer l’utilité d’un tel mécanisme dans le processus de contrôle de l’action 

publique en l’orientant vers une logique de résultat. 

Tout en poursuivant son objectif fondamental visant à participer activement à la rationalisation et 

l'optimisation de la gestion des deniers publics, dans un contexte économique et financier en 

quête de la performance, le rôle de la Cour des comptes s'est élargi à de nouvelles missions 

portant notamment sur le contrôle des dépenses des partis politiques, le financement des 

campagnes électorales et la déclaration obligatoire de patrimoine. Cet élargissement va sans aucun 

doute renforcer la transparence et la moralisation de la vie publique. 

A travers ces vérifications, le contrôle exercé par les Juridictions Financières n'est plus focalisé 

essentiellement, comme par le passé, sur la régularité et la conformité des différents actes de 

gestion, mais embrasse dorénavant tous les autres aspects qui leur sont liés, notamment 

l'appréciation des résultats atteints par les entités publiques contrôlées en termes d'efficacité, 

d'économie, d'efficience. 
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Ainsi, la Cour des comptes ne se contente-t-elle plus uniquement à dénoncer et à sanctionner les 

mauvais gestionnaires. Elle est devenue, au fil des années, une force de proposition, par le biais 

de ses recommandations et ses référés rendus publics, en empruntant souvent la voie de la 

pédagogie par l’instauration d’un véritable dialogue de gestion avec les responsables publics. 

Cependant, ses interventions se sont heurtées parfois à des débats et des critiques publiques et 

politiques qui remettent en cause son rôle, notamment en ce qui concerne l’aboutissement de ses 

travaux.  

Avec l’adoption de la nouvelle Constitution de 2011, qui a consolidé le rang de la Cour des 

comptes en tant qu’institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume, 

indépendante (article 147 de la Constitution), cette dernière s’est vue réconfortée dans son 

positionnement institutionnel et renforcée au niveau de ses missions. Elle est appelée plus que 

jamais à poursuivre l’exercice de ses attributions qui ont pour objectifs ultimes la protection des 

principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes de l’Etat 

et des organismes publics. 

De ce fait, un point d’inflexion a été donné par la loi fondamentale et qui augure d’une nouvelle 

vision du contrôle supérieur des finances publiques au Maroc. La nouvelle stratégie d’intervention 

de la Cour en plus de se conformer à cette nouvelle vision est amenée à être au diapason des 

réformes menées durant la dernière décennie dans le domaine de la gouvernance publique. 
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II- Contexte général et exigences des réformes budgétaires au Maroc : 

quelle stratégie pour la Cour des comptes 

� A propos des réformes budgétaires 

Le Maroc a engagé depuis plusieurs années un processus de réforme profonde de ses modes de 

gestion et de contrôle des finances publiques qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de réforme 

de l’administration publique.  

Initiée en 2001, cette réforme vise à améliorer les performances de l’administration publique par 

la modernisation des processus de gestion des ressources budgétaires en replaçant le gestionnaire 

et le citoyen au cœur des préoccupations de l’action publique, tout en assurant la performance des 

actions publiques et la qualité des prestations fournies aux usagers.  

A titre de rappel cette réforme a été conçue autour de deux chantiers majeurs, à savoir : la réforme 

budgétaire et la réforme des systèmes de contrôle et de comptabilité. 

Concernant la réforme budgétaire, l’objectif principal recherché consiste en l’instauration de la 

logique de résultat pour une meilleure performance dans la gestion des finances publique. Elle a 

été déclinée en trois composantes essentielles : la fongibilité des crédits, la contractualisation entre 

les administrations centrales et leurs services déconcentrés et la programmation pluriannuelle par 

l’instauration d’un cadre triennal de dépenses, tendant à optimiser l’allocation des ressources 

budgétaires, le tout en, en mettant en place des objectifs clairement définis et des indicateurs de 

mesure de la performance préalablement déterminés.  

Cette réforme a été mise en place selon une démarche expérimentale et progressive et sous forme 

d’aménagement juridiques et techniques, souvent à droit constant. Elle devrait aboutir 

normalement à la refonte de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), en cours de 

préparation. 

Pour ce qui est des systèmes de contrôle et de comptabilité relatifs aux opérations de recettes et 

de dépenses de l’Etat, la réforme vise la simplification des procédures, la clarification des 

responsabilités des différents intervenants dans la chaine d’exécution des opérations budgétaires 

et comptables et l’adoption d’un nouveau cadre comptable de l’Etat.  

Les principales actions menées à ce niveau ont concerné le rapprochement des structures des 

comptables publics des contrôleurs (fusion TGR-CGED) avec les conséquences sur l’allégement 

de la responsabilité des comptables publics et la responsabilisation des ordonnateurs, le 

renforcement des capacités des gestionnaires, la généralisation du système de gestion intégrée de 

la dépense (GID), l’amorçage du chantier comptable de l’Etat (adoption de nouvelles normes 

comptables liées au système de l’exercice et l’intégration de la dimension patrimoniale, 

publication du bilan d’ouverture, développement du progiciel comptable de l’Etat …). 
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Ces réformes, qui traduisent la volonté des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs de la 

performance et de transparence au niveau de l’action publique, ont permis d’enclencher une prise 

de conscience et une meilleure compréhension de leur nécessité et de leur retombées positives. 

Ainsi, des évolutions positives ont été constatées par la Cour, notamment au niveau de la 

reddition de comptes, la maitrise des procédures et de la discipline budgétaire.  

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la Loi de règlement, qui a souffert longtemps du peu d’intérêt 

manifesté par le Gouvernement et le Parlement, a retrouvé une relative importance avec les 

réformes budgétaires et qui ont permis la réduction significative des délais de présentation du 

projet de la loi de règlement. Cette dynamique est amenée à se renforcer davantage avec le projet 

de refonte de la LOLF. 

� Adaptation de la Cour des comptes 

Confrontée à l’extension de ses attributions et aux multiples modifications du paysage 

institutionnel et juridique dictées par les réformes budgétaires et comptables dur les dix dernières 

années, la Cour des comptes a adapté ses structures et ses méthodes de travail, qu’elle a 

accompagnée d’un premier plan stratégique mis en place avec l’entrée en vigueur du code des 

juridictions financières en 2003. Celui-ci visait à garantir une mise en œuvre efficace de la 

réforme. 

Depuis 2004, la Cour s'est rapidement adaptée à son environnement d'audit qui a évolué de 

manière significative. En effet et malgré les nombreux retards constatés dans la concrétisation des 

réformes, notamment en matière des budgets par objectifs et le système de la comptabilité 

publique la Cour des comptes a redéfini la plupart de ses méthodes de contrôle en s’inspirant des 

normes professionnelles en vigueur dans les institutions supérieures de contrôle, notamment 

celles de l’INTOSAI et elle a adapté ses procédures, en les orientant vers la logique des résultats. 

En outre, plusieurs, initiatives ont été prises pour moderniser l’organisation et la gestion des 

ressources humaines (recrutement, formation, répartition des attributions,…).  

Cependant, il y a lieu de signaler que dans le cadre de la majorité des réformes des finances 

publiques mises en œuvre jusqu’à maintenant, la Cour des comptes en a subi, le plus souvent, ses 

aboutissants sans qu’elle soit associé toujours au processus de sa conception. Il est arrivé même 

que les changements opérés au niveau de son propre texte juridique soient introduites par les 

différentes lois de finances sous forme de cavaliers budgétaires comme c’était le cas en 2005, 

2006 et 2008 avec les modifications opérées au niveau du régime de responsabilité des 

gestionnaires publics et qui a fait l’objet d’un commentaire de la part de la Cour au niveau de son 

rapport annuel au titre de 2007. 

En dépit de cette situation, la Cour des comptes s’est mise dans la logique de performance 

publique en axant ses contrôles et ses audits sur les résultats. Force est de constater que ses 

missions se heurtent, le plus souvent, à des insuffisances, voire l’absence des budgets par objectifs 
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et la quasi impossibilité de mesurer les indicateurs établis au niveau de nombreux organismes 

publics. De même, les rapports ministériels de performance n’ont jamais été communiqués, s’ils 

existent, à la Cour des comptes.  

Dans le même sillage, le contrôle intégré dont le principe a été  introduit par le code des 

juridictions financières depuis 2003 et malgré la mise en place des trésoreries ministérielles et 

interministérielles, n’a pas pu être concrétisé en intégralité vu les spécificités du système 

comptable actuel et l’impossibilité de sa superposition avec l’organisation administrative des 

ordonnateurs, ce qui a posé des difficultés de mise en jeu des responsabilités devant le juge des 

comptes. 

Il a été constaté également que la liberté de gestion annoncée par la réforme dans le cadre de la 

globalisation des crédits n’a pas été rendu utile et pour raisons, son étendu qui est resté dans des 

volumes faibles et en deçà des objectifs fixés.  

Pour ce qui est des systèmes d’information, le Maroc a mis en place, depuis janvier 2010, le 

système GID qui représente une plateforme informatique de gestion de la dépense publique 

faisant intervenir l’ensemble des ordonnateurs et des comptables publics. L’apport de ce progiciel 

permet une simplification significative des procédures budgétaires et une meilleure 

communication entre les différents intervenants dans le circuit de la dépense ce qui va en 

améliorer in fine la performance et la transparence. 

Cette solution gagnerait en efficacité en intégrant toutes les opérations de recettes, de dépenses et 

de trésorerie de l’Etat et en associant l’ensemble des acteurs concernés par la gestion et le 

contrôle des finances publiques, notamment la Cour des comptes et le Parlement. 

De même, le chantier de réforme du plan comptable de l’Etat, déjà enclenché par la modification 

du cadre juridique le régissant (depuis février 2010) vient de franchir une étape cruciale par la 

publication le mois d’août 2013 du bilan d’ouverture de l’exercice 2011. Le nouveau plan 

comptable de l’Etat, dont la solution informatique qui va le porter est en cours en déploiement 

expérimental, va permettre d’introduire la comptabilité d’exercice et les éléments décrivant la 

situation patrimoniale de l’Etat. 

Tous ces éléments de réforme ont atteints des degrés de maturité différents, en procédant à de 

simples modifications du cadre juridique et parfois même sans procéder au changement des 

règles de droit, ce qui n’a pas permis d’atteindre la cohérence escompté du système de gestion des 

finances publiques.  

Cette dynamique a été conçue et exécutée initialement par le département des finances avant 

d’intégrer les autres départements. Elle aurait pu gagner en qualité et efficacité à être engagée 

selon une vision d’ensemble. 
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Aujourd’hui, il est impératif de penser à mettre en place un système de pilotage des réformes en 

le considérant comme un chantier de réforme de l’Etat avec toutes ses composantes et pour une 

meilleure préparation pour la refonte de la loi organique relative aux lois de finances, constitution 

financière qui devrait tracer le cadre globale de l’action de l’Etat dans les domaines budgétaire, 

comptable et financier. 

� Quelle stratégie de la Cour des comptes dans le contexte des réformes? 

La planification stratégique de la Cour des comptes est fondée sur ses valeurs et ses missions qui 

sont édictées par la Constitution du Royaume ainsi que le dispositif légal la régissant. Ce cadre 

permet de structurer l’analyse des réalités institutionnelles, administratives et sociétales auxquelles 

la Cour est confrontée. 

Afin de jouer pleinement son rôle d’institution supérieure de contrôle des finances publiques du 

Royaume, que lui confère la Constitution et agir de manière efficace et positive dans le domaine 

de la gestion publique, la Cour des comptes agit selon un plan d’action qui s’inscrit dans la 

continuité, en consolidant les acquis et en œuvrant pour l’amélioration de ce qui constitue encore 

des faiblesses ou des adaptations aux réformes qui s’opèrent dans son environnement juridique et 

institutionnel. 

De même, la Cour est appelée à se préparer aux nouvelles missions prévues dans la constitution 

ou celles en cours d’intégration dans des textes importants comme la LOLF, la 

régionalisation,…etc. Dans ce sillage, la Cour est en phase de finaliser sa vision pour les 

amendements qu’elle compte apporter au code des juridictions financières en tenant compte de 

toutes ces dynamiques. 

� Dans la continuité, l’amélioration de l’action de la Cour s’impose 

En matière juridictionnelle, notamment en ce qui concerne l’apurement et le jugement des 

comptes des comptables publics, il est à préciser que la particularité de cette attribution en termes 

d’assujettis, de modalités d’exercice, de sanctions…etc. a suscité beaucoup de débat à la fois 

d’ordre procédural que de finalités.  

Les procédures juridictionnelles devant la Cour et les Cours régionales des comptes souffrent des 

limites liées à leur compatibilité avec les exigences du procès équitable, tel qu’il est rappelé par la 

nouvelle Constitution (Art. 23). A cet égard, la Cour vise à revoir ses procédures pour plus 

d’efficacité, notamment en ce qui concerne : 

- La publicité des audiences en se conformant aux dispositions constitutionnelles ; 

- Le caractère contradictoire de la procédure qui est basée actuellement sur la règle du 

double arrêt, une spécificité de cette procédure,  peut être évoqué comme atteinte à 

l’impartialité de la formation qui juge deux fois. Avec la publicité des audiences, les droits 

de la défense sont garantis ; 
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- L’impartialité des procès et l’égalité des armes, essentiellement au niveau des procédures 

relatives à la discipline budgétaire et financière ; 

- L’amélioration des délais de jugement afin d’améliorer le dispositif d’apurement et de 

jugement des comptes publics. 

Concernant l’impact recherché à travers ses attributions juridictionnelles, la Cour des comptes est 

en phase de faire de l’apurement et le jugement des comptes un moyen pour améliorer le contrôle 

interne, l’instauration d’une discipline budgétaire et financière et la mise en jeu éventuelle des 

responsabilités. Pour atteindre un tel objectif, il est primordial de revoir la configuration 

comptable en accélérant les processus en cours visant l’instauration des systèmes budgétaires et 

comptables axés sur les résultats. La qualité des comptables principaux, le contenu des comptes 

produits à la Cour et leur consolidation constituent également des chantiers identifiés par la Cour 

et la Trésorerie Générale du Royaume pour améliorer la finalité de ces attributions. 

Au niveau de l’audit, le choix des missions de contrôle continue à être opéré conformément aux 

dispositions actuelles du code des juridictions financières selon un mécanisme collégial prévu par 

le code des juridictions financières (le comité des programmes).  

Les nouvelles orientations ont pour objectif prioritaire de maximiser l'incidence des contrôles de 

la Cour, tout en adoptant une approche positive et constructive qui va au-delà de l’organisme 

publique comme sujet du contrôle pour toucher les projets, les programmes et les politiques 

publics. Pour y parvenir, la Cour entend: 

- Recentrer ses interventions sur des organismes publics en charge des missions gérant des 

domaines à risques et/ou présentant un intérêt particulier en termes d’objectifs de 

développement économique et social du pays; 

- Mener des investigations touchant aux thématiques transversales et réaliser de nouveaux 

produits, qui viendraient s'ajouter aux rapports annuels et particuliers ; 

- Prévoir une gamme plus large des missions de contrôles de l’emploi des fonds publics en 

n’excluant aucun organisme qui gère ou bénéficie des deniers publics (Collectivités 

territoriales, Associations, GIE, GIP, transferts, subventions, aides,…) ; 

- Continuer à formuler des observations pertinentes et fiables, ainsi que des 

recommandations d'améliorations utiles, et en assurer le suivi; 

- Poursuivre l’amélioration de l’intervention de la Cour en matière d’examen du projet de la 

loi de règlement dans le cadre de l’assistance au Parlement, notamment par 

l’enrichissement du contenu du rapport sur l’exécution de la loi de finances ; 

- Développer les relations institutionnelles avec ses partenaires pour créer des synergies en 

matière de contrôle, d’accès aux bases de données et d’assistance (Parlement, Ministère 

des finances, HCP, BAM…). 
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� En perspectives des réformes, le rôle de la Cour des comptes est crucial  

� Au service de l’Etat, la mission d’assistance des pouvoirs publics à 

renforcer 

Les attributions de la Cour des comptes en matière d’assistance aux pouvoir publics ont été 

introduites pour la première fois par la Constitution de 1996.  

Concernant le Parlement, la Loi 62-99 relative au code des juridictions financières a limité 

l’assistance de la Cour à l’examen du projet de la loi de règlement par l’établissement de la 

déclaration générale de conformité des comptes des comptables avec le compte général du 

royaume ainsi que le rapport sur l’exécution de la loi de finances.  

Pour l’assistance au Gouvernement, le même code a prévu un article unique par le biais duquel, le 

chef du gouvernement peut demander à la Cour d’inscrire dans ses programmes des missions 

d'évaluation de programmes et de projets publics ou de contrôle de la gestion de l'un des 

organismes soumis à son contrôle, un mécanisme qui n’a jamais été actionné. 

La réforme constitutionnelle de 2011 ne s’est pas contentée de reconnaitre cette fonction 

d’assistance à la Cour, mais elle a élargi son champ de compétence pour inclure, outre le 

parlement et le gouvernement, les instances judiciaires. 

En plus de cet élargissement, la Constitution semble avoir privilégié le parlement dans cette 

assistance, puisque son article 148 a donné du contenu à cette relation en stipulant que cette 

dernière «  assiste le Parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions 

et consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et d’évaluation, exercées par le Parlement et 

relatives aux finances publiques ». En revanche, pour les deux autres pouvoirs, la constitution n’a fait 

que retenir le principe de l’assistance sans détailler son contenu. 

Ces dispositions se prêtent donc à une lecture critique du positionnement institutionnel de la 

Cour des comptes. La mission d’assistance, notamment celle du Parlement dans le contrôle de 

l’action du gouvernement risque de rompre l’équidistance que devrait observer la Cour dans ses 

rapports institutionnels avec les trois pouvoirs.  

Sans vouloir remettre en question ce débat, la Constitution étant la garante de l’indépendance de 

la Cour des comptes (art. 147), celle-ci ne peut être considérée comme auxiliaire d’aucun des trois 

pouvoirs. Il conviendrait plutôt de parler « d’auxiliaire de la démocratie »1. A cet égard, le Conseil 

Constitutionnel, dans sa décision du 22 août 2013, statuant sur le nouveau règlement intérieur de 

la Chambre des représentants, a rappelé le principe d’indépendance de la Cour des comptes et a 

rejeté la proposition de créer une commission parlementaire spécialisée dans le contrôle des 

                                                           

1 M.P. PRAT et C. JANVIER, "La Cour des comptes, auxiliaire de la démocratie", Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°134, 2010. 
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dépenses publiques qui devait fonctionner exclusivement sur la base des questions et 

consultations à demander à la Cour des comptes. 

En tout état de cause, l’innovation constitutionnelle et les prolongements juridiques qui seront 

donnés à ces nouvelles dispositions aussi bien au niveau du règlement intérieur du parlement, de 

la loi organique relative aux lois de finances que le code des juridictions financières, augure d’un 

élargissement des domaines de l’assistance que va apporter la Cour des comptes, notamment vis-

à-vis du Parlement et qui vont imposer de nouvelles approches à suivre par la Cour, notamment 

en ce qui concerne l’évaluation des politiques publiques. 

� Une nouvelle mission en perspective : L’évaluation des politiques publiques  

Selon les dispositions de l’article 70 de la Constitution, le Parlement est chargé de l’évaluation des 

politiques publiques. Dans ce domaine, l’article 148 prévoit, la possibilité pour le parlement de 

recourir à l’assistance de la cour des comptes. 

Dans la pratique, il faut dire que la fonction d’évaluateur n’est pas une nouveauté pour la Cour. 

En effet, l’article 75 du code des juridictions financières, dans son dernier alinéa, stipule que «  elle 

(la Cour) peut effectuer des missions d’évaluation des projets publics afin d’établir sur la base des réalisations, dans 

quelle mesure les objectifs assignés à chaque projet ont été atteints, au regard des moyens mis en œuvre ».  De 

même, l’article 96 du même code évoque la possibilité d’inscrire dans le programme 

d’intervention de la Cour, à la requête du chef du Gouvernement, des missions d’évaluation de 

programmes et de projets publics. 

On peut dire que l’évaluation de manière générale et celle touchant les politiques publiques en 

particulier, peuvent être considérées comme un aboutissement logique de l’évolution du contrôle 

supérieur des finances publiques dans notre pays.  

Il y a lieu de préciser, toutefois, que la notion d’évaluation des politiques publiques n’a pas été 

définie par la constitution, ni par aucun autre texte juridique, ce qui risque de rendre complexe 

l’appréhension de ce type de mission aussi bien par le Parlement que par la Cour. A cet égard, un 

encadrement juridique de cette notion au niveau de la LOLF est primordial afin d’éviter la 

confusion, voire les débordements éventuels des missions de ce genre. 

La Cour compte donc conforter sa position dans ce domaine qui constitue un chantier complexe 

où l’organisation, les méthodes de travail et les compétences doivent être repensées pour aller au-

delà du contrôle de la gestion des finances publiques pour apprécier la réalisation des objectifs et 

leurs impacts sur le développement assignés aux budgets publics. Cette nouvelle approche 

imposera à la Cour en plus d’être « un gardien de la bonne finance 2» de devenir aussi « un 

aiguillon de la bonne politique ». 

                                                           

2 Ph. SEGUIN, « La Cour, vigie des finances publiques », RFFP n° 100, 2007, p. 223 et suivantes. 
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De ce qui précède, on peut dire que la nouvelle constitution, en consolidant les acquis de la Cour 

des comptes en matière de contrôle supérieur des finances publiques et en élargissant ses 

missions, notamment celles liées à l’assistance et l’évaluation, reconnait implicitement la fonction 

de conseil à la Cour des comptes qui a tendance à se développer davantage. 

� Le conseil, une mission à consolider 

Quoique cette fonction ne soit pas reconnue officiellement à la Cour des comptes, cette dernière 

l’exerce implicitement à travers plusieurs actions liées à ses missions classiques. Il s’agit 

notamment des recommandations et des référés rends publics, des commentaires et des avis 

concernant les textes juridiques qui peuvent lui être soumis par les pouvoirs publics et enfin à 

travers les conclusions des études thématiques et les réponses aux consultations demandées par le 

Parlement. 

Concernant les recommandations, depuis que la Cour des comptes publie ses rapports de 

manière régulière, celles-ci occupent une place de plus en plus importante sur la scène publique. 

Les résultats des missions traditionnelles de la Cour, communiqués aux responsables publics et 

publiés dans les rapports annuels, constituent un véritable dialogue avec les responsables publics 

pour l’amélioration de la gestion.  

La contribution de la Cour des comptes a évolué en fonction des commentaires des gestionnaires 

publics et les exigences de l’opinion publique. Ce rôle est amené à être renforcé surtout que la 

nouvelle constitution exige la publication de l’ensemble des travaux de la Cour (Art. 148) : les 

rapports particuliers et les référés ne seront plus destinés au seul gouvernement mais rendus 

publics, ce qui va les transformer en matériau de travail précieux, non seulement pour le 

parlement, mais également pour la société civile, le monde universitaire et le citoyen de manière 

générale. 

Cette évolution impose donc à la Cour des comptes de s’inscrire dans une logique de 

performance et d’évaluation afin de développer sa pratique de proposition et de conseil au service 

de l’Etat en alliant à la fois la pertinence dans ses recommandations, la qualité de sa production 

ainsi que la rigueur dans leur suivi. 

Au niveau des consultations dans le domaine juridique, la participation de la Cour des comptes à 

l’étude des projets de textes juridiques en relation avec la gestion des finances publiques, n’a été 

rendue possible que grâce à la volonté de certains responsables politiques de l’associer.  

Il y a lieu de préciser que ce genre de consultation, n’étant pas prévu juridiquement, elle n’avait 

pas un caractère systématique et demeurait, ainsi que l’avis lui-même, tributaire de la discrétion du 

gouvernement.  

Dans ce cadre, la Cour a été sollicitée pour donner son avis à propos de plusieurs textes 

juridiques, notamment en ce qui concerne le contrôle des dépenses publiques, la titrisation…etc. 
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Il reste que le texte le plus important qui a été soumis à la Cour pour avis est celui relatif à la loi 

organique relative aux lois de finances. Cette consultation constitue un saut qualitatif dans le 

cadre de la concertation institutionnelle autour d’un projet aussi réformateur pour l’Etat que celui 

de sa constitution financière. 

En perspectives à la mise en place des nouvelles dispositions de la Constitution dans le domaine 

de l’assistance au Parlement, la Cour aura un rôle à jouer notamment en ce qui concerne les 

réponses aux questions et consultations formulées par ce dernier dans le domaine de la législation 

comme le prévoit l’article 148 de la constitution. 

� Renforcement de la mission de suivi de l’exécution de la loi de finances  

L’exécution des lois de finances est sanctionnée en fin du processus par l’établissement d’une loi, 

dite de règlement. Cette loi constitue un document juridique à vocation comptable puisqu’elle 

présente les résultats de l’exécution de la loi de finances. Ainsi, elle devait constituer le support 

privilégié du contrôle parlementaire du respect de l’autorisation accordée au gouvernement. La 

Constitution valorise cette loi, en la considérant comme un support de reddition des comptes et 

de résultat puisqu’il est exigé, dorénavant, qu’elle comporte également le bilan des investissements 

réalisés (Art. 76). 

Cependant, force est de constater qu’actuellement, la loi de règlement ne dépasse pas le 

formalisme juridique qui oblige son établissement. Elle ne suscite pas un grand intérêt et ce, pour 

plusieurs raisons liées surtout au décalage constaté entre l’exécution de la loi de finances et le vote 

par le parlement de la loi de règlement correspondante et qui frôle les trois années. 

L’apport de la Cour des comptes, à travers les deux documents préparés par la Cour des comptes 

(rapport sur l’exécution de la loi des finances et la déclaration générale de conformité), 

accompagnants le projet de loi de règlement, est tributaire de la qualité de l’information produite 

à la Cour ainsi que les délais de réédition des comptes.  

Avec l’amélioration des délais de préparation du projet de loi de règlement et son relatif regain 

d’intérêt de la part des parlementaires et des observateurs, les documents préparés par la Cour 

sont de plus en plus orientés vers la logique des résultats. Cette tendance prendra plus d’ampleur 

dans le futur avec les perspectives qu’ouvrira la loi organique relative aux lois de finances en 

cours de préparation. 

La Cour peut ainsi assurer le rôle d'évaluateur et d'expert pour l'ensemble de la chaine budgétaire 

et comptable de l’Etat. Pour se faire, la Cour s’est engagée dans un processus visant le 

renforcement de ses capacités dans ce domaine à travers l’établissement des protocoles de 

transmission électronique des données avec les différents partenaires et le renforcement des 

effectifs dédiés à cette prérogative. 
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Par ailleurs, et dans la perspective de l’orientation du principe de la reddition des comptes vers la 

logique de performance, l’intervention de la Cour des comptes est appelée à être redynamisée et 

élargie pour assurer la fonction du commentateur de la qualité de l’emploi des deniers publics par 

l’analyse de l’évolution des finances publiques et la mise en évidence des tensions qui peuvent 

peser sur la gestion publique de manière générale. Une mission que la Cour compte mener de 

manière continue pour aider à la décision. 

� Contribution à la protection des principes de la bonne gouvernance, la 
transparence et la sincérité des comptes (Certification) 

Selon les dispositions de l’article 148 de la Constitution, la Cour des Comptes est chargée de 

veiller sur la protection des valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des 

comptes de l’Etat et des organismes publics. Ces principes visent à accroître l’efficacité de l’action 

publique en rendant les décideurs et les gestionnaires publics responsables de leurs actions. 

Au cœur de la thématique plurielle qu’est la bonne gouvernance se trouve la notion de 

transparence qui touche la confiance des usagers vis-à-vis des organismes publics et 

essentiellement à l’égard de l’Etat que seules des mesures efficaces visant à améliorer la 

gouvernance publique peuvent y répondre.  

L’un des piliers de la transparence consiste à produire comptes. Ainsi, la Cour en partenariat avec 

les autres administrations (TGR, Douanes, DGI, DEPP, Ministère de la justice, Ordonnateurs…) 

a déployé ces dernières années un effort important pour faire respecter le principe de reddition 

des comptes. Aujourd’hui, le taux de production des comptes à la Cour des comptes est de 

l’ordre de 90%. De même, les ordonnateurs, aussi bien au niveau de l’Etat, des collectivités 

territoriales que des entreprises et établissements publics se sont appliqués au principe de 

production de leurs comptes à la Cour avec engagement et responsabilité.  

L’approche de la Cour à ce niveau a été marquée par beaucoup de pédagogie, la preuve en est que 

l’application des amendes et des astreintes pour non ou retard de production n’a été actionnée 

que rarement. 

Pour ce qui est de la sincérité des comptes, la Cour tient, à chaque fois qu’elle intervienne au 

niveau des organismes publics, à se prononcer sur cet aspect. Cependant, les systèmes 

comptables actuellement en vigueur dans les organismes publics ne permettent pas souvent de 

s’en assurer. 

Depuis le changement des règles juridiques régissant les systèmes comptables de l’Etat et des 

collectivités territoriales en 2010, le principe de la sincérité des comptes publics a été retenu pour 

la première fois. Il demeure que la mise en place de ces nouveaux systèmes prend beaucoup de 

temps, c’est dire la complexité de tels chantiers. 
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Dans la continuité, le projet de la LOLF rappelle le principe de la sincérité comptable et va 

encore plus loin en instaurant la technique de la certification des comptes de l’Etat, une nouvelle 

mission qui serait confiée à la Cour des comptes. A cet égard, la position de la Cour des comptes 

a évolué dans le temps en passant d’un refus catégorique à l’acceptation conditionnée. 

En effet, il y a quelques années, au début des débats autour de la certification des comptes de 

l’Etat, la Cour a émis ses réserves à l’égard de cette mission en argumentant son refus, à une 

époque où la fonction de certification a été critiquée même au niveau des multinationales qui ont 

défié la chronique par leurs scandales financiers, par le fait qu’elle ne permet pas le contrôle de la 

performance et de la qualité de la gestion des ressources publiques. L’aspect techniciste de la 

certification fait qu’elle ne renseigne nullement ni sur l’opportunité, ni sur les résultats des 

opérations financières. 

La Cour a évolué dans sa position en adhérant à l’idée d’assurer la fonction du certificateur des 

comptes de l’Etat. La déclaration générale de conformité, préparée par la Cour des comptes, a 

montré ses limites quant à la fiabilité et la sincérité des données comptables. Cette déclaration qui 

peut être assimilée à une forme primitive de la certification, constitue en fait une tautologie, dont 

la vanité n’est pas à démontrer, par rapport au processus de mise en concordance budgétaire et 

comptable établi par le ministère des finances. C’est cet outil que la Cour des comptes veut 

améliorer dans le cadre de la nouvelle approche comptable de l’Etat pour aboutir en fin de 

processus à une véritable certification. 

Néanmoins, plusieurs conditions doivent être réunies, à commencer par la mise en place d’un 

nouveau système budgétaire et comptable de l’Etat. En effet, comme il a été mentionné 

précédemment, bien que les bases de la nouvelle comptabilité générale de l’Etat aient déjà été 

introduites sur le fondement juridique des principes des droits et obligations constatées ainsi que 

l’approche patrimoniale, sa mise en œuvre est restée en suspens. Elle bute sur des difficultés 

techniques liées à la mise en place du nouveau système comptable de l’Etat et au renforcement 

des capacités y afférentes.  

L’enjeu lié à la certification comptable de l’Etat dépend essentiellement de la qualité des comptes 

à produire. En effet, l’information que contiennent ces comptes doit permettre en premier lieu au 

parlement et puis à tous les partenaires de l’Etat de mieux apprécier le patrimoine et la situation 

financière de l’Etat. Le rôle de la cour des comptes à ce niveau est déterminant, puisqu’il s’agit de 

garantir la fiabilité et la sincérité des comptes publics. 
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Conclusion 

Au Maroc, plusieurs réformes des finances publiques ont été introduites en vue de préparer les 

conditions nécessaires au renforcement de la bonne gouvernance publique avec ses piliers de 

transparence, de performance et de redevabilité. 

Le rôle de la Cour des comptes a été renforcé suite à des réformes majeures, démarrées depuis 

1996 par son élévation au rang constitutionnel, la refonte des régimes de responsabilités des 

acteurs publics, la révision de la loi organique des fiances de 1998, l’adoption du code des 

juridictions financières en 2002 et tous les aménagements juridiques des systèmes budgétaire et 

comptable régissant les organismes publics. Ainsi, la Cour des comptes s’est inscrite dans une 

dynamique d’ensemble orientée vers la recherche de la performance, l’instauration d’une 

discipline au niveau de la gestion des finances publiques, l’optimisation de l’emploi des ressources 

publiques et la contribution à la moralisation de la vie publique.  

La réforme constitutionnelle de 2011, dans sa partie consacrée à la gestion publique, a constitué le 

point d’orgue de l’évolution de la Cour des comptes en la réconfortant dans son positionnement 

d’institution supérieure de contrôle des finances publiques, garante des principes et valeurs de la 

bonne gouvernance, de la transparence et de reddition des comptes. Elle a été consacrée 

également comme l’expert en matière d’assistance à tous les pouvoirs de l’Etat. Enfin, ses 

attributions en matière de d’audit des comptes des partis politiques et de suivi des déclarations de 

patrimoines, qui étaient jadis du domaine législatif, ont été élevées au rang constitutionnel, 

témoignant ainsi de la responsabilité de l’institution dans le domaine de la moralisation de la vie 

publique. 

Malgré toutes les réformes entreprises, tout le monde s’accorde aujourd’hui de dire que 

nombreuses, sont les actions qui sont en souffrance et que des fragilités pèsent encore sur notre 

système de finances publiques (dette publique, équilibre budgétaire, maitrise des dépenses, 

gestion des recettes,…)  et la gestion publique de manière générale (performance, gouvernance, 

impact…). 

Au vu des enjeux liés au développement qui sont ciblés par les réformes des finances publiques, il 

est nécessaire d’accélérer l’achèvement du cadre juridique régissant la gestion et le contrôle des 

finances publiques, notamment en ce qui concerne la loi organique relative à la loi de finances et 

de passer à une étape, plus cruciale et complexe, qui consiste en l’opérationnalisation de ces 

réformes où chaque acteur institutionnel aura un rôle précis de pilotage à assurer selon un plan de 

travail conçu autour d’un engagement collégial privilégiant la logique de l’Etat. 

Cette évolution impose à la Cour des comptes des modifications multiples dans son approche de 

contrôle pour renforcer son positionnement en tant que force de proposition au service de l’Etat 

dans les meilleures conditions de coût, de qualité et d’optimisation des systèmes institutionnels 

existants. 


