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Avant-propos 
 
 Le droit à l'information est un droit universel.  Il est dans les sociétés 

démocratiques, un pilier de l'exercice des libertés publiques.  C’est le moyen pratique, 

effectif, et légitime permettant aux citoyens de contrôler l'action gouvernementale et 

de savoir pourquoi, par qui, comment et quand les décisions, toutes les décisions 

publiques, à tous les échelons de l’Etat, sont prises et mises en œuvre.  En plus du 

savoir, ce droit donne aussi le pouvoir aux citoyens de participer,   contester, proposer 

ou voire tout simplement soutenir l’action du gouvernement.  Des citoyens bien 

informées est une obligation de l’Etat.   

La gestion de la chose publique dans le secret est une maladie qui engendre des 

fléaux entravant sévèrement le progrès social, économique et politique d’une nation.  

La corruption, l’absentéisme, l’abus du pouvoir, la mauvaise gestion et le gaspillage 

sont des virus « cultivés » dans l’opacité.  Et c’est en général une des caractéristiques 

majeures de la fonction publique dans les pays en voie de développement.  Ces 

phénomènes ne peuvent être combattus par des politiques de moralisation de la vie 

publique, de modernisation de l’administration ou par le gouvernement électronique 

sans garantie du droit à l’information.  Droit qui doit être au centre de toute politique 

de réforme des institutions de l’Etat.       

En effet le droit à l'information oblige les gouvernants à agir dans la transparence 

et la responsabilité ; à rendre compte de leurs actions aux citoyens qui les ont élu, via 

le parlement et les médias en particulier.   

Le Maroc, qui commence un long et épineux chemin de transition vers un Etat de 

droit, ne pourra prétendre respecter les normes universelles des droits humains, sans 

garantir à ces citoyens ce droit universel reconnu par les instances internationales.  

Avec, à leur tête l’Organisation des Nations Unies (ONU).  De nombreuses institutions 

internationales ont noté l’absence de ce droit au Maroc.  Même de hauts fonctionnaires 

de l’Etat marocain ont réclamé son adoption comme une nécessite pour la 

modernisation de l’administration.  Il s’agit, selon eux, du seul moyen permettant de 

gagner la confiance - actuellement au plus bas niveau- des citoyens dans leur 

administration.  

Une telle loi trouvera naturellement des adversaires politiques féroces qui iront 

chercher des justifications de tout ordre, sécurité nationale, analphabétisme etc., dans  

le but de continuer à profiter de ˝l’ignorance˝ des citoyens, et de préserver leur 

pouvoir, ainsi échapper au contrôle démocratique et à la bonne gouvernance. 

Nulle part dans le monde, la revendication du droit à l’accès à l’information n’a 

été réalisée sans obstacles et sans travail de longue haleine.  Des coalitions nationales 



 

se sont formés regroupant partis politiques, syndicats, presse, patronat et organisations 

des droits de l’homme et société civile.  Elles ont mobilisé les citoyens, persuadé les 

parlementaires et les ministres, organisé des réunions publiques et des manifestations, 

publié des rapports avant de gagner la bataille.  Aujourd’hui, ils sont plus de soixante 

pays à avoir adopté une loi garantissant à leurs citoyens le droit à l’information ; et dans 

plus d’une quarantaine de pays, la société civile est fermement engagée dans ce 

lobbying.  

Au Maroc, la société civile commence à s’intéresser sérieusement à ce sujet.  En 

mai dernier, après un débat sur la problématique de l’accès à l’information, un groupe 

de travail s’est constitué.  Composé du CMF MENA, le Syndicat national de la 

presse marocaine (SNPM), Transparency-Maroc, l’Organisation marocaine des droits de 

l’homme (OMDH) et l’Espace associatif, ce groupe a décidé de former une coalition 

nationale.  Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation auprès des 

médias, parlementaires et société civile est prévu.  Il s’agit d’amener les autorités 

marocaines à adopter une loi sur le droit à l’accès à l’information.  

Le CMF MENA, qui a initié avec le SNPM la réunion du mois de mai, a informé les 

participants de son projet de rapport sur le droit d’accès à l’information.  Il est 

aujourd’hui déterminé à s’engager, selon ses moyens, à contribuer à ce projet d’abord 

par ce premier rapport dont l’objectif est d’identifier les obstacles juridiques et 

institutionnels. Suivront des actions d’information et de sensibilisation du public à 

l’importance de ce droit dans le chemin du parachevant de sa citoyenneté.   

 
Saïd Essoulami 
Directeur exécutif 
CMF MENA   
Casablanca, octobre 2005
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Introduction  
 
Cette étude vise à apporter une modeste contribution à la formulation d’une 

position relative à la problématique du droit des citoyens à accéder à l’information.  Il 
s’agit aussi de tracer des pistes de travail pour de futures recherches sur le sujet.  
L’étude propose également des recommandations afin que les groupes de la société 
civile, les médias et la communauté du monde des affaires puissent articuler leurs 
revendications et orienter leur lobbying pour que le gouvernement marocain puisse 
rattraper son retard et promulguer une loi qui garantisse le droit à l'information.  

Ce travail identifie quelques uns des obstacles juridiques et pratiques que l’Etat 
a mis en place dans son appareil administratif pour restreindre la diffusion de 
l’information.  Les Codes de la presse et de la fonction publique, le code pénal et la loi 
sur les statistiques, sont quelques unes des législations qui sont analysées.  Le rapport 
discute aussi le travail de deux institutions :  l’Instance Equité et Réconciliation (IER) et 
le Parlement.  La première recherche la vérité sur les graves violations des droits de 
l’Homme entre 1956 et 1999.  La seconde, par ses questions orales ou écrites et ses 
commissions d’enquêtes, constitue un moyen de contrôle du travail du gouvernement et 
de diffusion de l’information au public.   

Deux recours institutionnels et législatifs existent aussi dans le cas où 
l’administration refuse de délivrer l’information demandée :  Diwan al-Madhalim (le 
médiateur) et la Loi sur l’obligation de l’administration de justifier ses décisions.  Ces 
deux recours peuvent être en principe utilisés par les journalistes ou autres demandeurs 
de l’information.  

Le rapport a aussi traité la politique gouvernementale de la modernisation de 
l’administration dans son aspect relationnel entre les fonctionnaires et les demandes 
des citoyens en matière d’information.  Il a testé la disponibilité de plusieurs ministères 
et administrations à répondre à des questions posées via les adresses électroniques 
affichées dans leurs sites Web.  L'accessibilité des sites de plusieurs ministères, tant au 
niveau du contenu que de la forme selon des critères universellement reconnu, a été 
également «mise à l’épreuve ».  Loin de nous la volonté d’évaluer scientifiquement le 
«gouvernement électronique », mais seulement l’opportunité de démontrer à l’aide 
d’un cas pratique à quel point le discours officiel sur la modernisation de 
l’administration marocaine a eu des effets sur son ouverture sur les citoyens et sur leurs 
besoins en information. 

Le rapport donne la parole à plusieurs journalistes qui ont vécu des difficultés 
d’accès à l’information et à un fonctionnaire qui témoigne du traitement que fait son 
administration de l’information.  

Le rapport reproduit en annexe des principes incontournables que le législateur 
marocain doit prendre en compte pour préparer un projet de loi sur le droit d’accès à 
l’information.  
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1. Le droit d’accès à l’information :  une nécessité pour la 
réforme de l’Etat et la réussite du processus démocratique au 
Maroc.  

 
L’accès à l’information est un droit reconnu universellement.  Plus de cinquante 

pays ont déjà adopté des lois sur le droit d’accès à l’information.  Au moins une 
quarantaine d’autres sont en train de débattre de projets de lois.  Dans la plupart 
d’entre eux aussi la société civile, les médias et d’autres composantes de la société sont 
fermement engagés dans des campagnes en faisant pression sur leur gouvernement afin 
d’adopter une loi garantissant ce droit.1  Ce mouvement ouvre une nouvelle ère : la 
culture du secret qui dominait la gestion des affaires publiques est peu à peu battue en 
brèche par les nouvelles exigences de transparence et de bonne gouvernance.  
Exigences incontournables et recommandées par les institutions internationales 
fournissant aides et crédits, comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international (FMI) ainsi que par les ONG internationales et nationales qui défendent les 
libertés publiques.  Les unes exigent la privatisation, la libéralisation des économies et 
la transparence des marchés; les autres demandent des réformes démocratiques et la 
participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques.  Pour tous, la liberté 
d’accès et de circulation de l’information est devenue un critère essentiel dans 
l’évaluation des progrès démocratiques des pays.2  

Le droit à l’information n’est pas exclusif à une catégorie de la population.  Ce 
n’est pas non plus l’apanage des seuls hommes d’affaires ou des journalistes.  Sa 
réalisation peut rencontrer une résistance féroce de la part d’individus ou groupes 
détenteurs de pouvoirs qui bloquent la divulgation de l’information.  Leur objectif est 
de préserver ainsi leurs privilèges et intérêts.  

Le droit à l’information a de nombreuses répercutions sur la satisfaction des 
besoins des individus et des groupes dans toute société.  Cela va des plus élémentaires 
besoins de santé, d’éducation, d’habitat et de travail, aux plus complexes, comme le 
droit de vote, la participation à la vie publique, la prise de décisions politiques et la 
possibilité de demander des comptes aux élus et responsables de l’Etat notamment sur 
leur gestion et le bilan de leur travail.  L’accès à l’information renforce ainsi la 
transparence de l’Etat, la responsabilisation de ses fonctionnaires et des élus. De fait, 
cela diminue les pratiques de corruption et de mauvaise gestion.  En un mot, l’accès à 
l’information est une nécessité pour la bonne gouvernance et cela des effets directs et 
positifs sur le développement de la démocratie politique, le progrès économique et 
social.  

Le gouvernement marocain a entrepris de multiples réformes comme la fin du 
monopole étatique sur les moyens audiovisuels d’information (télévision et radio), la 
réforme du Code de la presse, la constitution de l’Instance Equité et Réconciliation, la 
loi sur l’obligation pour l’administration de justifier ses décisions, l’institution du Diwan 
al-Madhalim ainsi que le e-gouvernement.  Pourtant, ces réformes n’ont pas eu les 
                                                           
1 Voir le site de Privacy International in htp://www.privacyinternational.org/article.shtml? 
cmd[347]=x-347-65413&als[thème]=Freedom of Information 
2 The World's Right to Know par Thomas Blanton.  Article publié dans Foreign Policy, July/August 
2002  
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effets escomptés car elles n’ont pas étaient suivies par l’adoption d’une loi spécifique 
obligeant l’administration à diffuser les informations, les données et les documents qui 
relèvent du champ public.  Ceux-ci restent toujours censurés et leur diffusion dépend du 
bon vouloir des gouvernants.     

 
2. Droit de l’information dans la constitution et la législation 

marocaines.  
 
La Constitution révisée de 1996 dans son article 9 reconnaît à tous les citoyens 

« la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes » et ajoute qu’ «il ne 
peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi».  Ainsi, la 
Constitution ne garantit toutefois pas le droit d’accès à l’information. 

 Cette dernière révision de la Constitution adoptée en septembre 1996 par 
référendum a ajouté dans son préambule l’adhésion du Royaume du Maroc « aux 
principes, droits et obligations découlant des Chartes internationales» et a réaffirmé son 
attachement « aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus ».  Il se 
trouve que parmi les premiers droits reconnus par la communauté internationale le droit 
à la liberté de l’information arrive en tête.  

En effet, en 1946 la première session de l'Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté la résolution 59 (I) qui déclare que :  «La liberté de l'information est un droit 
fondamental de l'homme et la pierre angulaire de toutes les libertés à la défense 
desquelles se consacrent les Nations Unies».  Par la suite, la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme de 1948 et le Pacte international sur les droits civils et politique de 
1966, ratifié par le Maroc en 1979, sont venus garantir explicitement à tout individu le 
droit : « à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit à ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen 
d'expression que ce soit » (Art.19-2).  

Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’opinion et d’expression a 
défini ce droit dans son rapport.3

  En effet, Abid Hussain explique que le droit à 
l’information « n’est pas seulement le corollaire de la liberté d’opinion et d’expression, 
c’est un droit en lui-même.  En tant que tel, il est un des droits dont les sociétés libres 
et démocratiques dépendent.  C’est aussi un droit qui donne une signification au droit 
de participation reconnu aussi comme un droit fondamental pour, par exemple la 
réalisation du droit au développement.»4 

L’attachement du Maroc aux conventions internationales des droits humains ne 
s’est pas traduit ni dans la Constitution ni dans la législation par une reconnaissance du 
droit à l’information.  Durant les débats sur la réforme de la Constitution, aucun parti 
politique ou groupe n’a proposé l’inclusion de ce droit.  Ceux-ci se sont principalement 
                                                           
3 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of 
opinion and expression, Mr. Abid Hussain, submitted in accordance with Commission resolution 
1999/36 E/CN.4/2000/63 18 January 2000 Commission on Human Rights Fifty-sixth session Item 
11 (c) of the provisional agenda. Voir annexe pour la partie du rapport d’Abid Hussain concernant 
le droit à l’information.  
4 C’est dans ce sens que le droit à l’information doit trouver sa pleine réalisation dans la 
politique de développement humain lancé par le gouvernement marocain en 2005.   
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préoccupés du droit à la liberté d’expression et à l’accès aux médias publics, surtout 
durant les périodes électorales.  Seul le Syndicat national de la presse marocaine 
revendiquait le droit à l’information pour les journalistes ; en 1996 ce droit ne figurait 
toujours pas dans le Code de la presse.   

Par contre sous l’impulsion du SNPM, le gouvernement marocain a adopté en 
février 1995 une loi sur le statut du journaliste professionnel5.  Dans le préambule de ce 
document figure depuis un passage du discours du roi Hassan II adressé en mars 1993 aux 
participants au premier colloque national sur l’Information.  Le Souverain déclarait :  
«L’information, aujourd’hui, fait partie des droits des citoyens et par conséquent elle 
est partie intégrante des droits des sociétés…Nous poursuivons au maximum nos efforts 
pour permettre aux médias de s’acquitter pleinement de leur rôle d’information et faire 
en sorte que les citoyens puissent jouir de ce droit.  L’administration se doit donc de 
s’ouvrir davantage via les différents moyens afin qu’elle devienne une source 
intarissable d’informations qui permettront aux opérateurs de l’information et de la 
communication de remplir leur mission au sein de la société et de mettre celle-ci en 
mesure de prendre conscience de l’importance de la responsabilité, de prendre une part 
effective dans la compréhension des problèmes et dans la recherche de leurs 
solutions…».   

Le législateur précise qu’à travers le discours du roi « se précise l’importance du 
droit d’accès aux sources d’information.  Importance qui donne sa pleine et entière 
signification au Code de la presse de 1958 organisant les libertés ».  

En effet l’article 4 du statut du journaliste stipule que :  «dans le cadre de 
l’exercice de sa profession, le journaliste est en droit d’accéder aux sources 
d’information, dans le respect de la législation en vigueur.»  

Le texte de cet article a un effet réducteur sur le discours du roi car il limite ce 
droit aux seuls journalistes alors que celui-ci mentionne l’ensemble des citoyens.  En 
plus, « le droit d’accéder aux sources » ne constitue pas une garantie pour les 
journalistes de parvenir et de recueillir l’information qu’ils demandent.  Cette 
disposition telle qu’elle est formulée n’impose à la source de l’information, publique ou 
privée, aucune obligation de transmettre l’information. Enfin, le droit d’accès aux 
sources doit se faire, selon cet article, dans le respect de la législation, ce qui constitue 
en réalité un obstacle majeur à l’accès à l’information.6 

Plus tard, en 2002, la révision du Code de la presse de 1958 élaborée durant le 
mandat du Premier ministre Abderrahmane Youssoufi est devenue effective .Elle stipule 
dans son article 1 : 

« ...  Les citoyens ont droit à l’information.  Tous les médias ont le droit 
d’accéder aux sources d’information et de se procurer les informations de sources 
diverses, sauf si lesdites informations sont confidentielles en vertu de la loi…»  

(Art. 1 est le seul dans la législation marocaine qui reconnaît aux citoyens le 
droit à l’information mais celui-ci ne précise pas quelle doit être la source de cette 
information.  Ce qui peut induire, à la lecture du texte, que les médias en sont la source 
                                                           
5 Dahir No 1.95.9 en exécution de la loi No 21.94 se rapportant a l’organisation de la profession 
de journaliste.  
6 Voire plus loin en particulier les limitations dans le code de la fonction publique et le code 
pénal.  
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et non l’Administration publique.  (Art. impose par ailleurs des limitations à l’accès à 
l’information si celle –ci est de nature confidentielle, sachant qu’il n’y a au Maroc 
aucune loi  qui classifie ces informations ou au moins qui définit leur confidentialité. En 
conséquence toutes les informations de l’Etat sont confidentielles tant que les ministres 
n’ont pas décidé de lever l’interdiction de diffuser les informations détenues par les 
administrations sous leur mandat.  

Il est utile de signaler qu’actuellement le gouvernement est en train 
d’entreprendre des consultations avec les partis politiques et le SNPM pour apporter de 
nouveaux amendements au Code de la Presse.  En ce qui concerne l’article 1 du code, le 
gouvernement propose de remplacer « sauf si les dites informations sont confidentielles 
en vertu de la loi » par « sauf si les dites informations sont secrètes en vertu de la loi ».  
L’amendement contient aussi une nouvelle disposition qui interdit le monopole de 
l’information et le considère comme « une atteinte à la liberté de la presse». Il prévoit 
des sanctions à l’encontre de ceux qui refusent de diffuser l’information dans l’intérêt 
du public.  Il est évident que ces amendements, s’ils viennent à être approuvés par le 
Conseil des ministres et votés par le parlement ne vont constituer qu’un progrès limité 
dans la législation au regard du principe fondamental du droit d’accès à l’information.  
En effet, remplacer les informations confidentielles par « secrètes » demeure tout aussi 
vague, car aucune loi ne classifie les informations secrètes.  Il est contradictoire, en 
outre, de pénaliser les fonctionnaires qui refusent de diffuser l’information au moment 
où d’autres lois toujours en vigueur les pénalisent pour diffusion de l’information sans 
autorisation.  

 
3. Les obstacles juridiques à l’accès à l’information 

3.1 Le Secret professionnel dans la Fonction Publique 
 
Il n’y a aucune loi qui définit les informations confidentielles auxquelles le Code 

de la presse de 2002 fait référence.  Ce qui existe est un ensemble de dispositions dans 
le Code de la Fonction publique et le code pénal qui interdisent et pénalisent les 
fonctionnaires et personnes divulguant des informations jugées confidentielles ou 
secrètes.  (Art. 18 du statut général de la Fonction publique7 stipule que :  

“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.  Tout détournement, toute communication 
contraire au règlement de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement 
interdits.  En dehors des cas prévus par les règles en vigueur, seule l'autorité du ministre 
dont dépend le fonctionnaire peut délier celui-ci de cette obligation de discrétion ou le 
relever de l'interdiction édictée ci-dessus.”  

Cet article a été l’objet de nombreuses critiques de la part des journalistes et 
                                                           
7  Dahir n° 1-58-008 du 4 Chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction 
publique.  
* Pour l'application du Code pénal, sont fonctionnaires publics " toutes personnes qui sous une 
dénomination et dans une mesure quelconque, sont investies d'une fonction ou d'un mandat 
même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de l'Etat, des 
administrations publiques, des municipalités, des établissements publics ou à un service d'intérêt 
public.”  Art. 224  
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même d’experts travaillant avec l’Etat.  En effet, un groupe de travail sur la réforme de 
la loi sur la Fonction publique a qualifié d’excessif l’usage du secret professionnel.  Il a 
recommandé la révision de cet article afin que «l’information du public devienne la 
règle et le secret professionnel l’exception et que ce secret soit justifié.»8  

Le Code Pénal inclut même les personnes qui travaillent dans des établissements 
privés.  Ainsi, l’article 447 dispose que “Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, 
qui a communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Marocains résidant 
en pays étrangers des secrets de l’entreprise où il est employé, est puni de 
l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 120 à 10.000 DH.  Si ces 
secrets ont été communiqués à des Marocains résidant au Maroc, la peine est 
l’emprisonnement de trois mois à deux ans et l’amende de 120 à 250 DH.  

Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est 
obligatoirement encouru s’il s’agit de secrets d’usines d’armes et munitions de guerre 
appartenant à l’Etat.  Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour 
cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits 
mentionnés à l’article 40 du code pénal.”9 

 
3.2 La sécurité de la Défense nationale  
Les secrets de la Défense nationale sont mentionnés dans le code pénal. C’est le 

seul texte législatif qui mentionne ces secrets, qui sont classés en quatre catégories :  
militaire, diplomatique, économique et industriel.  (Art. 187 les définit comme suit :  

« Les renseignements d’ordre militaires, diplomatiques, économiques ou 
industriels qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées 
pour les détenir, et doivent, dans l’intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à 
l’égard de toute autre personne. 

Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, relevés, photocopies ou 
autres reproductions, et tout document qui, par leur nature, ne doivent être connus que 
par des personnes autorisées. Ils doivent être tenus secrets a l’égard de toute personne 
comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l’une des 
catégories visées à l’alinéa précédent; 

Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le 
gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la 
diffusion, la divulgation, ou la reproduction aura été interdite par un dahir ou par décret 
en conseil de cabinet ; 

Les renseignements relatifs aux mesures prises pour découvrir et arrêter les 
auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, soit à 
la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant la juridiction de 

                                                           
8 Séminaire sur « l’Ethique dans l’Administration Publique. »  Octobre 1999. Groupe de travail sur 
la justification de la décision administrative. 
http://www.idarati.ma/siteAra/publication/nadwawataniaaklakiat.pdf  p. 22 
9  L’article 40 spécifie que lorsque les tribunaux prononcent une peine délictuelle, la peine peut 
être l’interdiction au coupable de jouir pendant une durée de dix ans des droits civiques, civils 
ou de famille visés par l’article 26 du code pénal.  L’article 26 du code identifie la dégradation 
civique entre autres comme destitution et exclusion de toutes fonction publique et de tout 
emploi ou service public, la privatisation du droit d’être électeur ou éligible et en général, de 
tous les droits civiques et politiques.  
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jugement.  
Cet article pose plusieurs questions qui ne trouvent réponse dans aucun autre 

texte législatif, et il est légitime de les poser :   
1. Quelle est la nature des renseignements militaires, diplomatiques, 

économiques et industriels ?  Comment sont-ils définis et par qui ?  
2. Quels sont ces objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, relevés, 

photocopies ou autres reproductions d’ordre militaires, diplomatiques ou 
économiques qui ne peuvent être connus du public ?   

3. Quelles sont ces personnes qui seules sont qualifiées pour détenir ces 
renseignements ?  Et dans quelles administrations travaillent-elles ?  

4. Quels sont les renseignements qui ont été classés secrets par Dahir ou par 
décret du cabinet ministériel ?  

L’article 195 définit les coupables d’atteinte à la sûreté extérieure de 
l’Etat comme : « tout Marocain ou étranger qui, dans un but autre que celui de le livrer 
à une autorité étrangère ou à ses agents, s’assure, par quelques moyens que ce soit, la 
possession d’un secret de défense nationale ou le porte, sous quelque forme et par 
quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d’une personne non 
qualifiée; tout Marocain ou étranger qui, par imprudence, négligence ou inobservation 
des règlements, laisse détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en parties, et même 
momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient 
confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de 
défense nationale, ou en laisse prendre, même en parties, connaissance, copies ou 
reproduction. 

Lorsque ces infractions sont commises en temps de guerre, la peine est la 
réclusion de cinq à trente ans.  Lorsqu’elles sont commises en temps de paix, la peine 
est celle de l’emprisonnement d’un à cinq ans assorti d’une amende de 1.000 à 10.000 
DH.  »  

Pour analyser ces dispositions et leurs effets sur l’accès à l’information il existe 
aujourd’hui un référentiel international largement reconnu.  Les principes de 
Johannesburg sur la Sécurité nationale, la liberté d’expression et l’accès à 
l’information10 représentent désormais un standard universel pour évaluer la légalité et 
légitimité des restrictions de l’accès à l’information au nom de la sécurité d’Etat.  En 
effet,  le principe n°11 de la règle générale sur l'accès à l'information stipule que « Tout 
individu a le droit d’obtenir des informations auprès des autorités publiques, y compris 
les informations en rapport à la sécurité nationale. Aucune restriction à ce droit ne peut 
être imposée sur la base de la sécurité nationale à moins que le gouvernement soit en 
mesure de démontrer que la restriction est prescrite par la loi et qu’elle est nécessaire 
dans une société démocratique pour protéger un intérêt de sécurité nationale 
légitime. » Le principe n°12 recommande la délimitation exacte du champ des 
informations nécessaires de retenir secrets en précisant qu’« un Etat ne peut 

                                                           
10 U.N. Doc.  E/CN.4/1996/39 (1996).  Les principes de Johannesburg ont été formulés par un 
groupe d’experts conduit par ARTICLE 19 et été appuyés et approuvés dans les rapports de Abid 
Hussain ex. Spécial rapporteur des Nations Unies pour la liberté d’opinion et d’expression (1996-
1998-1999-2001) et ont été depuis mentionnés par la Commission des droits de l’homme des 
Nations Unies dans ses résolutions annuelles.  
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catégoriquement interdire l'accès à toutes les informations en rapport à la sécurité 
nationale, mais doit désigner dans la loi, seulement les catégories spécifiques et étroites 
d'information qui sont nécessaires à retenir afin de protéger un intérêt de sécurité 
nationale légitime. »   

Des interviews conduites avec de nombreux journalistes, il ressort au Maroc que 
les domaines où le secret d’Etat est prévalant sont ceux des affaires étrangères surtout 
en ce qui concerne les activités diplomatiques en relation avec la question du Sahara ; 
certains aspects des relations avec des pays étrangers sont aussi soumis au secret d’Etat.  
Ainsi que les travaux du ministère de l’Intérieur, surtout les activités des services 
secrets dans la lutte anti-terroriste.   

 
3.3 Interdiction d’accès aux données personnelles  
 
Les données statistiques personnelles collectées par les services de 

l’administration publique sont réglementées par un décret royal, adopté en 1968.  
Le décret dispose dans son article 8 que “sous réserve des dispositions des 

articles 39 et 105 du dahir du 1er Chaâbane 1378 (10 Février 1959) formant code de 
procédure pénale et des dispositions de l'article 1011, les renseignements individuels 
figurant sur les questionnaires et qui ont trait à la vie personnelle et familiale et d'une 
manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé ne peuvent être l'objet 
d'aucune communication de la part du service dépositaire.   

En outre, les renseignements individuels d'ordre économique et financier obtenus 
au moyen de questionnaires revêtus du visa ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des 
fins de contrôle ou de sanctions fiscales ou économiques.    

Les agents des services publics et des organisations appelées à servir 
d'intermédiaire pour les enquêtes dans les conditions fixées par l'article 7 sont astreints 
au secret professionnel sous peine des sanctions (Art. 446 du code pénal).” 12  

Ces sanctions selon le Code sont un emprisonnement d’un mois à six mois et une 
amende de 120 à 1000 Dhs.  

On peut comprendre, selon cet article, que même une personne physique ne peut 
se prévaloir d’un droit d’accès aux données que l’administration détient sur sa vie 
personnelle ou familiale pour les vérifier ou les corriger.  Il ne peut aussi savoir 
comment ces données sont conservées ou utilisées par l’administration, à l’exception 

                                                           
11 L’article 10 : L'information statistique de toute nature, rassemblée par les services et 
organismes publics soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises ou d'organismes 
étrangers à l'administration et qu'il s'agisse d'informations globales ou d'informations individuelles 
destinées à l'établissement de statistiques, doit être mise sur sa demande, à la disposition du 
CO.CO.E.S., qui doit être également tenu informé de tout projet d'étude statistique appelé à 
être réalisé par l'administration elle-même ou confié à une entreprise ou un organisme spécialisé.  
L’article 11 : Le CO.CO.E.S est habilité, en vue d'améliorer l'information statistique à adresser 
aux administrations et par leur intermédiaire, aux établissements publics qui en relèvent, toute 
recommandation tendant à la modification des procédures de collecte des données de base ou de 
présentation des résultats. Le CO.CO.E.S. doit également être saisi de tout projet de 
modification de ces procédures de collecte ou de présentation. 
12  Décret Royal portant loi n° 370-67 du 10 Joumada I 1388 (5 août 1968) relatif aux études 
statistiques.  Bulletin Officiel N° 2 .911 du 14 août 1968.   
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des données des recensements de la population qui sont régies par la loi13, qui reprend 
les mêmes dispositions du décret royal de 1968 (loi sur les statistiques) interdisant la 
communication des données individuelles collectées et astreint les collecteurs de ces 
données au secret professionnel et ce, sous peine de sanctions pénales.  

En ce qui concerne la protection de l’anonymat des personnes recensées, une 
nouvelle procédure a été adoptée pour le recensement de 2004 de la population et de 
l’habitat expliquée ici par le Haut Commissaire au Plan et qui est comme suit : 
« …l'anonymat sera garanti à chaque citoyen. Une fois le recensement terminé, les 
informations recueillies auprès de chaque personne seront regroupées sous un nom de 
code qui ne révèle rien de l'identité de la personne recensée.  Une fois ces codes 
introduits et les informations vérifiées, les documents de base seront automatiquement 
et complètement détruits.»14  

Le recensement n’est pas la seule occasion de collette de données sur la 
population. Utilisant leurs propres ressources ou faisant appel à des contractants 
externes toutes les administrations marocaines conduisent également des recherches et 
des enquêtes auprès de la population.    

 
4. L’accès à l’information dans la pratique  
 

4.1 L’accès à l’information sur les graves violations des droits de  
  l’homme:  L’Instance Equité et Réconciliation. 

 
L’accès à la vérité sur les graves violations des droits de l’Homme commis par 

l’Etat depuis 1956, année de l’indépendance du Maroc, jusqu’ à 1999, année de 
l’intronisation du Roi Mohamed VI, constitue dans le cas marocain un des plus importants 
aspects de la réalisation du droit d’accès à l’information sur le passé de la gestion des 
droits et des libertés publiques par l’Etat.  

En effet, depuis son indépendance, le Maroc a connu un régime autoritaire où la 
répression politique - parfois collective et indiscriminée, parfois individualisée et 
sélective mais toujours systématique contre toutes les oppositions et dissidences - a 
donné lieu au large usage de la détention arbitraire, le plus souvent dans des centres 
secrets où la torture sévissait.  Le nombre de personnes qui sont mortes en détention 
demeure inconnu encore aujourd’hui.  Celui des disparus aussi.   

Les échos importants dans les médias étrangers des grèves de la faim des 
prisonniers politiques, la critique du régime par les ONG défendant les droits de 
l’Homme et la pression de certains gouvernements partenaires économiques et 
politiques du régime ont forcé l’Etat à réviser progressivement sa politique.  C’est ainsi 
que le pouvoir royal a inauguré une nouvelle ère d’ouverture sur l’opposition réduisant 
graduellement les restrictions imposées à la liberté d’expression et de presse.  Les 
signes du dégel ont commencé à la fin des années quatre-vingts et au début des années 
quatre-vingt-dix par l’élargissement de plusieurs centaines de prisonniers politiques. Des 

                                                           
13 Loi n° 001.71 du 22 Rabia II 1931 (16 juin 1971) relative au Recensement Général de la 
Population et de l'Habitat du Royaume. 
14 La fiabilité est assurée :  Interview de Mr Ahmed Lahlimi, Haut Commissaire au Plan dans 
Aujourd'hui le Maroc du 30/12/03.  
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exilés ont été autorisés à rentrer au pays et une amnistie a été décrétée par le 
monarque Hassan II.  Le problème des disparus et de la compensation des victimes et 
leurs familles n’a pas été résolu pour autant.  Les Marocains découvraient, pour nombre 
d’entre eux et pour la première fois, l’existence de lieux de terreur et de mort tels que 
Tazmamert et Kelaat Mgouna .  Ils commençaient à prendre part au débat sur « les 
années de plomb » et en réponse à ces demandes internes et externes, l’Etat instaura 
d’abord le Conseil Consultatif National des Droits de l’Homme (CCDH) en 1990. 

Le dahir qui crée cette institution explique dans son préambule les motivations 
officielles de son installation.  Il énonce notamment que « comme le prouve l’exemple 
de bien d’autres pays, les moyens mis au service des droits de l’homme peuvent, à la 
suite d’abus ou d’erreurs inhérents à la nature humaine ou par suite de lacunes 
juridiques non encore comblées, ne pas être suffisants pour assurer une réalisation 
parfaite des buts poursuivis ».  Et c’est « pour tenir en échec ces insuffisances et pour 
assurer, au plus haut degré, le respect des droits de l’homme qu’il convient de créer un 
organe spécialisé dans leur protection ».  

 Avec la création de cette première structure le Maroc est passé d’une phase où 
l’Etat rejetait le principe même de la vérité sur la question des graves violations de 
droits humains à celle de l’éventualité de ces violations et la mise en place d’un organe 
pour les prévenir.  La démarche du CCDH imposait toutefois des limites draconiennes à 
l’action du conseil : l’Article 6 du Dahir créant le CCDH stipulait que « le conseil est saisi 
par son président des questions sur lesquelles le roi désire le consulter.  Par ailleurs, à 
la majorité des deux tiers des membres le composant, le conseil peut se saisir de sa 
propre initiative, de questions sur lesquelles il estime utile d’informer le roi ».  Les 
débats du conseil ne sont pas publics, ses travaux aussi ; « ses avis ne peuvent être 
publiés que sur les instructions du roi » (Art. 7). 

Neuf ans après la création du CCDH, son rôle s’est avéré être celui de l’outil par 
lequel le pouvoir marocain dosait ses ouvertures progressives dans le domaine des droits 
humains.  S’il reconnaissait, confusément d’abord, les disparitions forcés, le droit à la 
vérité  pour l’opinion publique, les victimes et leurs familles n’a pas été consacré ni 
reconnu durant cette première phase. Quelques interventions ont été relevées durant ce 
parcours mais les améliorations les plus sérieuses ne sont venues que plus tard. 

 Pour aider surtout en matière de réparations les victimes et leurs familles un 
comité d’arbitrage a été constitué en 1999 au sein du CCDH.  Il avait latitude pour 
déterminer les indemnités à fournir aux victimes de la disparition forcée et de la 
détention arbitraire.15   

Sur la question du sort des disparus, le comité n’avait pas pu avoir accès aux 
dossiers détenus par les services de sécurité ou par le ministère de l’Intérieur.  En 
conséquence, des milliers d’affaires restèrent sans réponse. Cette incapacité de la part 
du CCDH a provoqué de nombreuses critiques de la part des victimes, leurs familles et 
les ONG des droits de l’Homme.  Un nouveau mot d’ordre est apparu en plus des 
réparations matérielles :  l’opinion publique demandait Vérité et Justice.  

En effet, sous la pression du mouvement des droits humains, le CCDH a proposé 
au Roi la constitution d’une commission nationale pour traiter les dossiers des graves 

                                                           
15 Le comité distribua plus de 100 millions de dollars de compensation dans près de 3700 affaires.  
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violations des droits de l’Homme.  Celle-ci ne tarda pas à être instituée par Dahir Royal 
en date du 12 avril 200416.  Ainsi l’IER est née.  Au lieu de vérité et justice  la nouvelle 
commission nationale porte le nom d’instance pour l’équité et la réconciliation. Elle 
dispose de compétences non judiciaires en matière de règlement des graves violations 
des droits de l’Homme du passé et a pour mission l’investigation, l’évaluation, 
l’arbitrage, la recherche et la présentation de recommandations et de propositions afin 
que ces violations ne se répètent plus. 

L’IER se divise en plusieurs groupes de travail, dont deux ayant tâche d’enquêter 
sur les cas de violations :  

a. Le groupe de travail chargé des investigations a pour but de poursuivre les 
recherches concernant les cas non encore élucidés de disparition forcée, de recueillir 
toutes les informations et déclarations concernant les violations graves du passé.  

b. Le groupe de travail chargé des études et a pour mission d’entreprendre des 
recherches, de rassembler et d’analyser les informations, données et conclusions des 
différents groupes de travail dans la perspective de l’élaboration du rapport final.  

En clair, l’IER a trois objectifs 17:   
1. L’établissement de la vérité par :  
a. La détermination des catégories et de la gravité des violations passées des 

droits de l’homme et ce, à travers les investigations, le recueil de déclarations et 
témoignages, l’examen des archives officielles, ainsi que la collecte des informations et 
données pouvant contribuer à la recherche de la vérité auprès de toute source. 

b. La poursuite des investigations concernant les cas non encore élucidés de 
disparition forcée, le déploiement des efforts au sujet des faits qui n’ont pas été 
établis, l’élucidation du sort des disparus, tout en proposant des solutions adéquates aux 
cas de décès avérés. 

c. L’établissement de la responsabilité des organes étatiques ou autres 
concernant les violations et actes ayant fait l’objet des investigations. 

d. L’élaboration d’un rapport comportant les conclusions des investigations 
et analyses concernant les violations et leurs contextes. 

e. La réparation par l’indemnisation matérielle, la réhabilitation et la 
réinsertion sociale et toutes autres modalités sur la base des investigations menées en 
vue de l’établissement de la vérité. 

 
2. Les recommandations et garanties de prévention et de non   

  récidive :  
L’inclusion dans le rapport tenant lieu de document officiel, des conclusions des 

investigations, des recherches et analyses effectuées au sujet des violations et leur 
contexte, des recommandations et propositions à même de préserver la mémoire, de 
garantir la rupture définitive avec les pratiques abusives du passé, d’effacer les 
séquelles des violations, et de restaurer et de renforcer la confiance en l’Etat de Droit 
et le respect des droits de l’Homme. 

 

                                                           
16 Bulletin Officiel N° 5203 du 12 avril 2004. 
17 Mission de l’IER http://www.ier.ma/_fr_article.php?id_article=147 
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3. La Réconciliation  
La contribution et l’enrichissement de la culture du dialogue en vue d’asseoir les 

fondements de la réconciliation, de consolider la transition démocratique et de l’Etat de 
droit et de promouvoir les valeurs citoyennes et la culture des droits de l’Homme. 

L’IER a accompli de nombreuses actions dans la direction qu’elle s’est tracée, 
entre autres l’organisation de sept auditions publiques, dont deux étaient transmises en 
direct par la télévision et la radio.  Ces auditions constituent l’aspect le plus important 
du travail réalisé.  L’IER a aussi organisé des conférences et tables rondes pour 
approfondir le débat public sur certains aspects des violations graves des droits humains.  
Elle a aussi noué de nombreux contacts avec les victimes et leurs familles à travers le 
Royaume.  

Si l’expérience marocaine de la recherche de la vérité sur les graves violations 
des droits de l’Homme a été considérée comme unique dans le monde arabo-musulman 
et présentée comme une des preuves de l’ouverture du régime et sa démocratisation, 
les critiques du travail de l’IER et des délimitations qui sont imposées à son mandat, se 
sont faits nombreuses parmi les journalistes et les ONG.  En effet, en ce qui concerne 
les auditions publiques, les critiques visent la clause de la charte d’honneur de l’IER qui 
obligent les victimes présentées aux auditions «à ne pas citer nommément les personnes 
que les victimes tiennent pour responsables des violations dont elles ont fait l’objet.  Et 
ce, conformément au caractère non judiciaire de l’Instance et aux dispositions prévues 
par ses statuts, qui stipulent d’écarter toute allusion aux responsabilités individuelles.  »  

Les journalistes considèrent les auditions comme une demi-vérité et les ONG font 
référence aux résolutions et recommandations des Nations Unies sur la question de la 
justice pour les victimes et la responsabilité individuelle des auteurs des violations.18    

Dans sa résolution 2003/72 sur l’impunité, la Commission des droits de l'Homme  
des Nations Unies stipule  que « la pratique et la probabilité de l'impunité pour les 
violations du droit international relatif aux droits de l'Homme ou du droit international 
humanitaire encouragent ces violations et constituent l'un des obstacles fondamentaux 
au respect du droit international relatif aux droits de l'Homme et du droit international 
humanitaire ainsi qu'à la pleine application des instruments internationaux dans ces 
domaines,” . 

La résolution ajoute que “ dénoncer les violations des droits de l'Homme, tenir 

                                                           
18 Parmi les organisations qui critiquent l’IER deux ONG marocaines :  Forum pour la vérité et la 
justice et l’Association marocaine des droits de l’Homme.  Ces deux groupes ont organisé à Rabat 
le 27 juin 2005 un procès symbolique contre les responsables des graves violations des droits de 
l’homme.  Durant ce procès, les victimes ont prononcé des noms de personnes dont certains 
occupent actuellement de très hauts postes dans la hiérarchie de l’Etat.  
Parmi les dossiers soumis à l’IER figure notamment la demande faite le parti de l’USFP pour 
accéder à la vérité sur l’enlèvement et l’assassinat à Paris le 29 octobre 1965 de Mehdi Ben Barka 
leader historique de l’opposition nationale et fondateur de l’UNFP (Union nationale des forces 
populaires).  Ce crime engage directement les services  secrets marocains conduits à l’époque 
par le général Oufkir  dont la responsabilité dans l’assassinat est avérée selon le procès  qui eut 
lieu à paris en 1966.  Les autorités marocaines n’ont jamais accepté d’ouvrir une enquête ni un 
procès au Maroc sur ce dossier malgré les demandes répétées des membres de la famille Ben 
Barka, des organisations des droits de l’homme et des mouvements politiques de la gauche 
marocaine.  Alors que L’IER s’apprête à achever ses travaux et remettre son rapport, ce crime 
impuni qui date de quarante ans n’a toujours pas dévoilé ses énigmes.  La famille Ben Barka 
attend encore la réponse de l’IER. 
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leurs auteurs, ainsi que leurs complices, pour comptables de leurs actes, obtenir justice 
pour leurs victimes, de même que préserver les archives concernant ces violations et 
rétablir la dignité des victimes en reconnaissant et en commémorant leurs souffrances, 
sont des principes qui guideront les sociétés futures et sont essentiels pour promouvoir 
et mettre en œuvre tous les droits de l'Homme et les libertés fondamentales ainsi que 
pour prévenir les graves violations (..) 

La résolution précise clairement que « Pour les auteurs de graves violations des 
droits de l'homme, ainsi que pour leurs complices, le fait d'avoir à rendre compte de 
leurs actes constitue l'un des éléments essentiels de tout recours effectif pour les 
victimes de ces violations ainsi qu'un facteur clef de justice et d'équité du système 
judiciaire et, en dernière analyse, de réconciliation et de stabilité à l'intérieur d'un 
État ».  

La résolution recommande aux Etats “de prendre toutes les mesures nécessaires 
et possibles pour que les auteurs de violations du droit international relatif aux droits de 
l'Homme et du droit international humanitaire, ainsi que leurs complices, aient à rendre 
compte de leurs actes et qu'il ne devrait y avoir d'amnistie en faveur des auteurs de 
violations du droit international relatif aux droits de l'Homme et du droit international 
humanitaire qui constituent de graves infractions et invite instamment les États à agir 
conformément à leurs obligations en vertu du droit international.”19 

C’est le droit à la justice pour les victimes qui est devenu la question de 
divergences au sein de l’opinion publique marocaine.  L’IER explique qu’il n’a pas de 
mandat officiel pour désigner les responsables individuels des violations et que les 
victimes sont libres de saisir la justice directement et porter plainte contre leurs 
tortionnaires.  Certains pensent au contraire que c’est à l’Etat que revient la 
responsabilité de juger les responsables des violations en accord avec les résolutions des 
Nations Unies.  D’autres pensent que le contexte spécifique du Maroc ne permet pas de 
se lancer dans une telle entreprise car il n’y a pas eu de changement de régime 
politique20 et juger les responsables va provoquer une déstabilisation du système ou tout 
                                                           
19 Haut Commissariat des droits de l’Homme, Impunité :  Résolution de la Commission des droits 
de l'homme 2003/72.  
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbole)/E.CN.4.RES.2003.72.Fr? Open 
document. Pour savoir plus sur la question de l’impunité, voire le travail de base de M. L. Joinet 
pour la Commission des droits de l’homme. Nations Unies, Conseil économique et social :  
Commission des droits de l’homme, Sous-commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités Quarante-neuvième session Point 9 de l'ordre 
du jour l’administration de la justice et les droits de l’homme des détenus. Question de 
l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme (civils et politiques): Rapport final 
révisé établi par M. L. Joinet, en application de la décision 1996/119 de la Sous-commission Distr. 
GENERALE E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 2 Octobre 1997. 
www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/3beb2ad845c6874c8025666a003d41e2?Opendocument 
20 La plupart des expériences réussies des commissions de vérité et justice se sont déroulées dans 
les pays où les régimes politiques ont radicalement changé comme en Afrique du Sud et la 
plupart des pays de l’Europe de l’Est et Centrale.  L’expérience du Maroc est aussi unique parce 
qu’elle se déroule dans la continuation du régime et ce-ci est une preuve de la volonté politique 
du roi de trancher avec les abus du passé.  Mais tout en reconnaissant le travail accompli par le 
Comité consultatif des droits de l'homme (CDDH) dans la collecte d'informations et le 
dédommagement relatifs à la question des disparus, le Comité se déclare préoccupé du fait que 
les responsables de telles disparitions n'ont toujours pas été identifiés, jugés et punis (articles 6 
et 7 du Pacte).  Le comité recommande que L'État partie devrait procéder aux enquêtes 
nécessaires afin d'identifier, juger et punir les responsables de tels crimes (articles 6 et 7 du 
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au moins l’échec de l’expérience marocaine comme cela est déjà arrivé dans d’autres 
pays21.  Enfin, c’est le rapport final de l’IER qui va aider le public à trouver des réponses 
à toutes les questions qui se posent sur les années de répression.  

En ce qui concerne l’accès à l’information contenue dans les archives détenues 
par les différentes administrations, les questions sur ce sujet envoyées à un membre de 
l’IER sont restées sans réponse.  Il nous a été impossible de savoir le genre de difficultés 
rencontrées par les membres de l’équipe de recherche et d’investigation auprès des 
administrations et des responsables. Nous espérons que le rapport final de l'IER qui sera 
présenté au Roi prochainement, contiendra entre autres, des explications sur ces 
difficultés.   

 
4.2  Le parlement et l’accès à l’information  
 
L’accès à l’information joue un rôle important dans le système parlementaire des 

régimes démocratiques.  Selon les spécificités nationales ou historiques, chaque pays 
adopte les procédures qui lui conviennent.  On estime toutefois que toutes les 
procédures se partagent des objectifs communs en relation avec le bon fonctionnement 
du système démocratique.  Le parlement, du fait de la popularité qui entoure les 
séances plénières, ouvre d’une certaine manière le chemin à une certaine circulation de 
l’information. Il partage ainsi avec les autres conseils élus représentant les citoyens et 
les séances de tribunaux qui rendent la justice le principe commun de veiller à une 
certaine transparence dans le fonctionnement des institutions de l’Etat.  Par ailleurs, le 
parlement donne la possibilité aux personnes dotées de la représentativité et la 
légitimité populaire de poser les questions aux gouvernants et ce, dans le but d’accéder 
à la véracité des faits et des politiques engagées par l’Etat.  Le droit d’interpeller les 
gouvernements pour accéder à l’information est conçu partout dans le monde comme 
étant le moyen d’asseoir le contrôle de l’exécutif par le législatif principe nodal du 
système démocratique. 

Deux mécanismes parlementaires peuvent nous édifier sur l’accès à 
l’information. Ce sont les questions orales, écrites ou d’actualité et les commissions 
d’enquête. 

  

                                                                                                                                                                                 
Pacte).  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbole)/CCPR.CO.82.MAR.Fr?Open document. 
21 « En El Salvador (ainsi que dans les commissions de vérité ultérieures en Amérique latine), les 
Nations Unies ont joué un rôle important en suscitant la mise sur pied d'une commission de vérité 
et en établissant le mandat de celle-ci.  Cette commission (1993), composée de représentants de 
la communauté internationale, a rédigé un rapport exhaustif qui nommait des coupables (de 
nombreux juristes voient là une pratique contestable parce qu'elle ne s'accompagne d'aucune 
garantie d'application régulière de la loi). La publication de ce rapport a été immédiatement 
suivie de la proclamation d'une amnistie par le gouvernement de l'Alliance républicaine 
nationaliste (ARENA), ce qui a complètement annulé les effets des conclusions. L'ex-mouvement 
de guérilla a aussi cherché à éviter d'être cité dans le rapport pour les violations qu'il avait 
commis. Un seul cas (exemplaire toutefois, celui du meurtre des six prêtres jésuites) est allé 
devant les tribunaux, mais aucun effort n'a été fait pour que la vérité soit connue et la majorité 
des victimes n'ont reçu aucune réparation. » Source :  site du Ministère des affaires étrangères du 
Canada : http://www.humansecurity.gc.ca/canadiens_consultations_thirdannual_papers_justice-
fr.asp  
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4.2.1 Questions orales, écrites ou d’actualité 
  
Le parlement marocain est composé de deux chambres.  L’une est élue au 

suffrage direct, l’autre indirectement par des institutions élues de base (collectivités 
locales, chambres professionnelles, représentants des salariés).  Les deux chambres 
consacrent un jour chaque semaine aux questions des députés durant les deux sessions 
de l’année, conformément à l’article 56 de la Constitution (alinéas 2 et 3).   

« Une séance par semaine est réservée à chaque Chambre aux questions des 
membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.  Réponse qui doit être donnée 
dans les vingt jours suivant la date à laquelle le Gouvernement a été saisi.» 

Les chambres ont par ailleurs des commissions permanentes sectorielles au sein 
desquelles sont examinées toutes les questions d’intérêt public et au sein desquelles 
sont étudiées les nouvelles lois proposées par le gouvernement ou les groupes 
parlementaires.  

Mais les débats et les informations délivrées lors des réunions de ces commissions 
permanentes sont secrets et non ouverts au public ou à la presse. On peut considérer 
dans le cas marocain en particulier que le monopole de l’information dans le circuit des 
commissions parlementaires permanentes reste détenu par l’exécutif qui maîtrise les 
données. 

Une amélioration relative est intervenue au cours de la précédente législature 
avec la possibilité, désormais admise, de pouvoir pour les missions parlementaires 
« recueillir les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment 
auprès d’établissements publics». 

 Dans cette logique, on accepte relativement le droit d’accès à 
l’information  pour les députés  mais on ne le reconnaît pas comme principe universel. Il 
est perçu comme un droit inhérent à la fonction.  

Avec le volet des questions orales posées aux membres du gouvernement en 
séance publique, les conditions sont théoriquement différentes en raison du fait que la 
publicité des questions et des réponses entend donner à l’ensemble des citoyens le 
sentiment d’avoir droit à l’information sur les politiques publiques de l’existence d’une 
certaine transparence.  

Dans le texte qui régit le règlement intérieur de la Chambre des représentants il 
est signalé que « Tout Représentant a le droit d’adresser des questions au Premier 
ministre ou aux ministres sur la politique générale ou sur les politiques sectorielles 
particulières du Gouvernement. »  (Art.155).  

« La question est soumise par écrit au président de la Chambre et porte la 
signature de son auteur.  La question est transmise ensuite au Gouvernement». (Art.156, 
alinéa1).  

 Le gouvernement est obligé de répondre car passé le délai de 20 jours prévu par 
la Constitution, « l’auteur de la question peut demander l’inscription de celle-ci à 
l’ordre du jour et sa présentation à la séance suivante.  Le bureau de la Chambre avise 
le Gouvernement de cette demande et de la date de la séance concernée.  » (Art. 156). 

En réalité en donnant au gouvernement un délai de 20 jours pour répondre aux 
questions des députés, le législateur marocain délimite implicitement le champ des 
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questions que les élus peuvent poser. D’ailleurs toute la procédure des questions orales 
précisée dans le règlement verse dans le sens de questions thématiques à contenu très 
large et très peu factuel. Une partie de ces questions est d’ailleurs diffusée en direct 
sur les antennes de la radio et de la télé publique pendant deux heures et deux jours de 
suite.  Une pratique qui illustre la volonté des pouvoirs publics de mettre en relief le 
caractère de double usage des deux chambres du parlement marocain dont les 
prérogatives sont pratiquement identiques. 

Ces séances, sensées attirer l’attention des citoyens vers la chose publique et les 
éduquer aux mœurs citoyennes, se sont transformées avec les ans en spectacle très 
ennuyeux raillé par l’opinion publique et donnant une piètre image du fonctionnement 
des institutions au Maroc.  La compétition entre députés pour passer  sur les antennes, 
le système du dosage et des « équilibres » entre formations et entre députés auquel 
procède le bureau de la chambre et son président font que les questions orales exercent 
peu d’attraction sur le public.  

Par ailleurs, par commodité les ministres obligés d’assister aux séances et 
consacrant obligatoirement deux demi-journées entières au parlement dans le seul 
cadre des questions orales tentent de rassembler leurs interventions par thèmes et 
répètent ainsi les mêmes réponses pendant deux jours consécutifs.  La question orale au 
parlement marocain devient ainsi le cadre de monologues entre un responsable 
gouvernemental et un député. 

Afin de surmonter les insuffisances du système des questions orales, les députés 
ont imaginé d’autres formules dont les questions écrites, les questions avec débat et les 
questions dites d’actualité. 

On notera qu’à propos des questions écrites les députés reçoivent par écrit la 
réponse des ministres qui sera publiée également en bulletin officiel.  Les questions 
avec débat signifient que l’ensemble des députés a la possibilité en séance publique 
d’exprimer leur point de vue concernant les réponses du gouvernement. 

Par contre dans l’ensemble de cet arsenal parlementaire, ce sont les questions 
d’actualité qui pourraient illustrer l’accès du grand public à l’information.  (Art. 163 du 
règlement intérieur de la Chambre des représentants stipule que « les représentants 
peuvent présenter des questions orales d’actualité sur des sujets conjoncturels qui 
préoccupent l’opinion publique nationale et qui nécessitent des éclaircissements urgents 
de la part du gouvernement».  Mais l’actualité à travers la perception de la législation 
parlementaire est toujours soumise à un cycle de procédure qui atténue fortement le 
caractère urgent des questions.  En effet « le président de la Chambre des représentants 
notifie la question d’actualité au gouvernement dès sa réception et convient, au besoin, 
avec les ministres concernés de la programmation de la question et de sa réponse à la 
prochaine séance de questions orales. »  (Art.164). 

Ce n’est donc pas l’auteur de la question mais le président de la Chambre qui 
doit se convaincre de l’urgence de la question. Et c’est lui qui  finalement conviendra 
avec le gouvernement de l’urgence ou pas de la réponse. Par conséquent, de 
nombreuses questions d’actualité deviennent, quelques semaines plus tard, sans le 
moindre intérêt. 
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4.2.2 Les commissions d’enquêtes parlementaires 
 

Un autre moyen particulièrement important dans le renforcement institutionnel 
du droit d’accès à l’information est celui des commissions d’enquête parlementaire.  
(Art. 42 de la constitution marocaine stipule : « Qu’à l’initiative du Roi ou à la demande 
de la majorité de l’une des deux Chambres, des commissions d’enquête sont formées 
pour recueillir les éléments d’information sur des faits déterminés et soumettre leurs 
conclusions  à celle –ci ». 

Ce principe fait l’objet d’une limitation universellement reconnue :  celle de ne 
pas empiéter sur les affaires relevant de la justice et « aussi longtemps que des 
poursuites sont en cours ». 

Plus encore, « Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès 
l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. ». 

Ces commissions sont constituées à la représentation proportionnelle des groupes 
parlementaires.  Leurs travaux sont secrets, et leur durée est limitée.  A la fin de leur 
mission, elles remettent leurs rapports au président de la chambre qui les soumet –de 
son côté -à la chambre laquelle statue sur les résultats de l’enquête. 

 La loi organique 5/95 prévue par la Constitution - organisant le cadre 
institutionnel précis des actions du parlement - définit les procédures et les missions de 
la commission d’enquête.  Elle donne ainsi d’autres indications sur le travail de ces 
commissions.  (Art. 8 de cette loi spécifie notamment les fonctions de la commission et 
notamment la collecte d’informations. 

Pour ce, la commission devra « consulter tous les documents publics ou 
particuliers ayant relation avec l’objet de l’enquête » et c’est le président de la 
commission qui adresse l’ordre aux parties et administrations qui les détiennent pour 
remettre ces documents. 

La commission a le droit de « convoquer toute personne physique susceptible 
d’éclairer ses membres sur l’objet de l’enquête sachant que la convocation doit 
comprendre des motivations qui expliquent les raisons du recours à cette personne ». 
Elle a également le droit de déléguer ses membres pour recueillir les déclarations ou 
témoignages de personnes ne pouvant pas se présenter devant la commission. 

(Art. 9 de la loi organique stipule que toute personne convoquée doit 
obligatoirement se présenter et il est entendu dans les mêmes conditions prévues par 
les procédures de justice dans le cas des témoins. Ces derniers peuvent par ailleurs 
demander le secret sur leur identité ou encore que leurs déclarations ne soient pas 
mentionnées dans le rapport.  La commission délibère pour accepter ou rejeter cette 
requête.  

Via ces articles, on a l’impression que le législateur marocain vise à multiplier les 
garanties pour assurer à la commission un accès facile et aisé à l’information.  Mais en 
fait on se trouve face à des dispositions dont le but est de s’opposer légalement à la 
circulation de l’information.  On découvre ainsi qu’il y a une limite explicitement 
mentionnée par la loi organique quant au champ d’investigation des commissions 
d’enquête.  La collecte d’informations sur des faits liés à « la défense nationale, la 
sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, les relations du Maroc avec un pays étranger » 



Droit à l’Information au Maroc   CMF MENA Novembre 2005 
 

 
18  © CMF MENA 2005 

n’est pas autorisée.  Elle nécessite l’approbation du Premier ministre.    
Le texte ainsi formulé introduit des restrictions au droit d’accès à l’information.  

Cela s’ajoute à d’autres conditions qui accompagnent le travail de la commission.  Par 
exemple les séances, les travaux, les témoignages, les documents sont secrets.  Il y a 
même une disposition de l’article 12 qui entend garder le secret sur les informations 
jusqu’à la publication du rapport final. 

Sur le plan concret, la Chambre des représentants en 25 ans d’existence quatre 
commissions d’enquête.  Soit tous les six ans environ.  La mise en œuvre de ce 
mécanisme parlementaire n’est ainsi pas évidente.  La première commission date de 
1979 à l’occasion d’une fraude des diplômes de baccalauréat.  La dernière fut celle du 
CIH en 2001.  Entre-temps, il y a eu les enquêtes sur les événements de Fès et Tanger en 
décembre1991 et sur la drogue au Maroc en 1996.  

La Chambre des conseillers- en tant que seconde chambre du parlement 
marocain – est plus récente puisqu’ elle est le résultat de la dernière constitution qui 
n’a que deux législatures.  La seule commission installée par cette chambre fut celle 
concernant la CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale) en 2001.  Ses résultats 
particulièrement intéressants dans la dénonciation des malversations graves qui ont 
affecté l’organisme social n’ont donné aucune suite de la part du gouvernement.  Celui-
ci a estimé que sa propre stratégie dans le traitement du dossier devrait se poursuivre et 
était déjà consciente de la gravité de la situation de la Caisse.  Le volet pénal était 
également engagé et ne devait souffrir d’aucune interférence.  

 Ainsi, en tout et pour toute l’histoire institutionnelle des vingt- cinq dernières 
années, on  ne retient que cinq commissions dans une conjoncture pourtant marquée 
par une richesse d’événements politiques. Evènement pouvant donner lieu à des 
centaines d’enquêtes. 

Certaines commissions ont complètement échoué dans leur mission. C’est le cas 
de des enquêtes sur la drogue et des événements de Fès et Tanger. Celles-ci se sont 
achevées sur des recommandations très vagues sur les responsabilités et le rôle de 
l’Administration.  Conclusions prédéterminées en raison des ingérences politiques qui 
ont manipulé les travaux de ces commissions.  Cela prouve l’insuffisance des garanties 
d’indépendance sur le travail et la méthode engagée par la commission aussi bien que 
sur la collecte des informations et les résultats.   

Dans les deux cas, il s’agissait de questions ayant rapport avec le comportement 
des forces de sécurité et du ministère de l’Intérieur. A propos de la commission sur la 
drogue le problème qui se posait concernait les soupçons de connivence entre certains 
grands trafiquants de drogue et les hauts dignitaires du pouvoir, notamment de hauts 
responsables de la sécurité.  Pour les événements de Fès et de Tanger, il était question 
de définir les circonstances qui ont conduit à l’usage excessif de la violence par les 
autorités pour maîtriser la voie publique.  Sur ces deux aspects les rapports n’ont pas 
été édifiants. 

Par contre, l’affaire de la fraude des diplômes eut pour conséquence la sanction 
des auteurs au niveau administratif et la révélation du système utilisé dans cette 
opération illégale. 

Les deux dernières commissions sur la CNSS et le CIH ont été plus riches en 
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enseignements.  Certains des responsables convoqués n’ont jamais daigné se présenter 
et ont avancé ultérieurement des alibis pour échapper aux sanctions et obligations 
prévues par la loi.  Notamment amendes et usage de la force publique pour les 
contraindre à témoigner.  

 Les commissions se sont basées sur leurs ressources propres puisque la loi ne leur 
permet pas d’effectuer des consultations ou des expertises. Aucun budget particulier ne 
leur est alloué pour réaliser leur mission.  Cela illustre le fait aberrant de l’absence des 
moyens et de la difficulté d’opérer des enquêtes par des moyens rationnels et 
professionnels.  Le droit d’accès à l’information par le biais des commissions d’enquête 
s’avère ainsi insuffisant et subi de nombreuses restrictions.  

Par ailleurs, le gouvernement dont la mission est d’appliquer les 
recommandations ne l’a pas fait.  Et même si un débat s’est engagé sur la 
constitutionalité ou pas des conclusions de ces deux commissions, le conseil ne s’est pas 
exprimé sur la question.  Ce qui pourrait être considéré comme une validation sur le 
plan des procédures. 

On relève que pour toutes ces enquêtes il s’agit de dossiers sur lesquels la justice 
aurait dû intervenir d’une manière systématique mais dans lesquels l’implication de 
groupe de décision a réussi à rendre son rôle insignifiant.  

La commission d’enquête en tant qu’instrument subit les critiques de certains 
milieux de l’opposition et de l’opinion publique qui la taxent d’inefficace et souvent de 
jouer le rôle d’exutoire ou de parade institutionnelle.   

Afin de réhabiliter cet instrument en tant que mécanisme d’accès à 
l’information, il est nécessaire de faciliter au niveau du parlement les conditions de 
constitution des commissions d’enquête. Et surtout de prévoir les budgets nécessaires 
leur permettant de faire recours à toutes les expertises nécessaires. 

Il est aussi important de garantir l’obligation de publier un rapport adressé à 
l’opinion publique pour la tenir informée des conclusions à l’issue des travaux.  
 

5. L’accès à l’information sur les marchés publics  
 

 La réforme des marchés publics a été et demeure aujourd’hui l’une des 
principales revendications du secteur économique dans le pays.  Là aussi, l’un des 
aspects sur lesquels s’accordent les opérateurs est le fait que l’information sur les 
marchés publics est sélective. Ainsi toutes opérations d’attribution de marchés 
soulèvent forcément des doutes.  Cependant avant 1998 les marchés publics 
dépendaient légalement du décret du 14 octobre 1976.  L’avènement du gouvernement 
Youssoufi a donné lieu à une révision de ce texte par un autre décret (décret 2/98/482) 
datant du 30 décembre1998 et entré en vigueur le 7 juillet 1999 dans le but d’améliorer 
les conditions des marchés publics.  Le nouveau contexte légal entendait parvenir à une 
meilleure transparence laquelle volonté n’a pas encore convaincu les opérateurs 
marocains.  Six ans après son entrée en vigueur, ceux ci se plaignent toujours et encore 
de la persistance des pratiques contraires aux normes de la transparence et de 
l’honnêteté. 
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 Parmi les réformes introduites en 1998 plusieurs volets concernent la circulation 
et l’accès à l’information.  On notera l’introduction pour la première fois de l’obligation 
pour les administrations de publier en début de chaque exercice budgétaire l’ensemble 
de leurs programmes d’action par voie de presse ainsi que l’information systématique 
des concurrents sur le contenu et le déroulement des appels d’offres.  (Art. 19 du 
décret du 30 décembre 1998 a spécifié que le but poursuivi par ce texte est « d’assurer 
la transparence dans les choix du maître d’ouvrage; l’égalité d’accès aux commandes 
publiques; le recours à la concurrence autant que possible; l’efficacité de la dépense 
publique. »  L’appel d’offres doit s’effectuer 21 jours avant la remise des offres dans un 
journal à large diffusion.  (Art. 24 du même décret stipule que « tout éclaircissement ou 
renseignement, fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent à la demande de ce 
dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres 
concurrents ayant le dossier d’appel d’offres…  ».  

 Le décret du 30/12/98 institue par ailleurs une commission où siègent les 
représentants de l’administration concernée et du ministère des finances. L’ouverture 
des plis se déroule en séance publique.  (Art. 42 du même décret stipule que « les 
résultats d’examen des offres sont affichés dans les locaux du maître d’ouvrage dans les 
vingt-quatre heures suivant l’achèvement des travaux de la commission, pendant une 
période de 15 jours ».  

 Le maître d’ouvrage est tenu aussi d’informer par lettre recommandée le 
soumissionnaire retenu dans un délai de quinze jours après la fin des travaux de la 
commission.  

 On constatera déjà que l’un des premiers avantages de cette nouvelle législation 
réside dans le fait que les marchés de gré à gré largement utilisés avant 1999 par les 
administrations et les établissements publics se trouvent fortement réglementés; les 
conditions de recours à ce style d’opérations sont strictes, et désormais seules les 
opérations de moins de 10.000 DH peuvent être réalisées ainsi pour des besoins 
d’urgence.  

 

5.1 Evaluation du nouveau système des marchés publics  
 

 Les dispositions susmentionnées sont une version, comparable à quelques 
nuances près, du système qui prévaut dans la législation française.  Mais cela n’a pas 
totalement éliminé les risques de corruption.  Bien au contraire le sentiment général est 
que paradoxalement la corruption se généralise aujourd’hui de plus en plus.  

 Un rapport de Transparency publié pour l’année 2005 confirme que le Maroc est 
au 78ème rang dans le classement des pays à l’échelle mondiale selon l’indice de 
perception de la corruption pour l’année en cours.  Il a ainsi reculé d’un rang par 
rapport à l’année dernière et de 41 places par rapport à l’an 2000.  Comparativement 
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aux 16 pays arabes soumis à ce test, le Maroc occupe actuellement la onzième 
position.22 

  Les appels d’offres sont souvent manipulés en amont.  Ce « travail » est parfois 
le résultat du fait que les agents de l’administration sont souvent mal préparés pour 
mener des projets complexes.  Même si la loi prévoit que les résultats soient annoncés 
immédiatement  après la séance d’ouverture des plis, cette mesure n’est pas toujours 
respectée et reste tributaire de l’approbation du contrôle financier laquelle doit 
intervenir dans les 90 jours suivants.   

 Parfois, les délais de notification des attributaires peuvent souvent prendre 
plusieurs mois, sans justification et sans information des intéressés, laissant la porte 
ouverte à toutes les manipulations possibles. 

 Les déclarations d’appel d’offres infructueux ne sont jamais motivées et ceux qui 
s’aventurent à demander des explications reçoivent des réponses laconiques ne 
comportant aucune explication sinon que « la commission est souveraine et que votre 
dossier a été rejeté ».  Par ailleurs les possibilités de recours sont limitées. 

 L’utilisation du Web malgré son existence est très faible à travers toutes les 
étapes de la procédure.  L’asymétrie de l’information est patente à tous les niveaux et à 
toutes les étapes de la procédure. 

 Le formalisme l’emporte toujours sur le fond faisant que les contrôles sont 
tatillons et formels.  Jamais un contrôle effectué n’est rendu public.  En l’absence 
d’évaluation des projets, il est difficile de contrôler si l’attributaire a bien rempli ses 
obligations ou non, s’il a été payé dans les délais ni si son travail est correct 

 Toutes ces anomalies font peser de graves présomptions sur la sincérité des 
agents de l’administration et sont le résultat de la difficulté d’accès à l’information en 
amont et en aval de la procédure des marchés publics. 

 
6. Recours possibles dans les cas de refus de délivrer 

l’information.  
Il est possible pour les citoyens en général et les journalistes en particulier de 

recourir à la loi sur l’obligation de l’administration de motiver ces décisions. Ils peuvent 
aussi s’adresser à l’institution de Diwan al-Madhalim (le médiateur) pour connaître les 
raisons du refus de délivrer l’information et voire réclamer la levée du rejet.    

 
6.1 L’obligation de l’administration de motiver ses décisions 
 
Dans le cadre de la politique de transparence de la gestion de  l’administration, 

le Parlement marocain a voté en 2002 une loi obligeant les administrations et 
établissements publics ainsi que les collectivités locales à justifier les décisions prises à 
l’encontre des droits et intérêts des citoyens.(23)    

                                                           
22 http://www.transparency.org/cpi/2005/cpi2005_infocus.htm 
23 Dahir No.  1-02-202 du 23 Juillet 2003 en application de la loi 01-03.  Bulletin Officiel No.5029 
du 12 août 2003.  
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La loi permet à chaque citoyen, s’il s’estime lésé par une décision 
administrative, de demander à l’administration concernée sa justification par écrit.  Les 
décisions sujettes à justification selon la loi sont de quatre ordres : 

 Les premières sont liées à l'exercice des libertés publiques ou celles présentant 
un caractère de police administrative.  Les secondes concernent  les sanctions 
administratives ou disciplinaires infligées à l'encontre d'individus.  Une disposition de la 
loi mentionne "le retrait ou l'abrogation d'une décision créatrice de droit".  D'autres 
décisions aberrantes de l'administration sont signalées.  C'est le cas du retrait d'un 
avantage prévu par la loi.  Par contre, la loi donne le pouvoir aux autorités d’exclure de 
l’obligation de justification les décisions prises par rapport à la sécurité interne et 
externe de l’Etat.  Une autre exception concerne les décisions prises dans l'urgence ou 
dans les conditions de nécessité impérieuse.  Cependant, l'administration est tenue 
d'expliquer par écrit les raisons de cette restriction de droit et ce, dans les 30 jours qui 
suivent la prise de décision.  

Il est impossible de faire une évaluation de l’application de cette loi et ses effets 
sur la transparence de l’administration en l’absence de statistiques sur la nature et le 
nombre des demandes de justification présentées par les citoyens aux différentes 
administrations qui ont pris des décisions en leur défaveur.  Aussi il est difficile par 
exemple de savoir si les administrations ont eu l’occasion de refuser de justifier leurs 
décisions sur la base de l’Article 4 de la loi qui concerne la sécurité interne et externe 
de l’Etat.  

Malgré, l’importance de cette loi, il s’est avérée d’après nos interviews avec les 
journalistes, que ceux-ci soit ignorent complètement son existence, soit ne demandent 
pas à l’administration qui leur refuse l’information de justifier sa décision.  
 L’administration, elle aussi, n’informe pas les usagers de leur droit de demander 
des justifications dans les cas ou les informations ou les services leur sont déniés.   

Dans l’absence d’un rapport accessible au public, il est impossible de faire une 
évaluation de cette loi dans la pratique.  

 
6.2 L’institution du médiateur (Diwan al-Madhalim)  
 
L’institution du médiateur ou Diwan al-Madhalim a été créée par Dahir le 9 

décembre 2001.24  Dans le préambule de la loi, le médiateur est défini comme une 
institution «de communication, de conciliation, d’intermédiation, de proposition et de 
recherche continue de solutions appropriées et équitables aux problèmes des citoyens 
dans leurs rapports avec l’administration…à l’écoute des plaintes et des doléances des 
citoyens relatives aux décisions et actes administratifs considérés comme illégaux ou 
inéquitables.  Pour examiner tous les aspects de ces plaintes et doléances avec 
impartialité et en toute indépendance avant de les transmettre à l’administration afin 
de susciter sa réponse dans des délais impartis et l’inciter à proposer une solution juste 
et adéquate.  » Elle est aussi « une force de proposition, capable de formuler des sug-

                                                           
24 Dahir N° 1.01.298 portant création de l’institution Diwan al-Madhalim.  M Slimane Alaoui est le 
Wali al- Madhalim (Ombudsman) depuis le 12 Décembre 2002.  
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gestions et des recommandations pour remédier aux défaillances constatées dans le 
fonctionnement de l’appareil administratif et la réglementation juridique qui le régit.»25 

(Art. 1 de la loi précise que le rôle de l’institution est « de promouvoir 
l’intermédiation entre d’une part, les citoyens ou groupes de citoyens et d’autre part, 
les administrations ou tout organisme disposant de prérogatives de puissance publique, 
et d’inciter ceux-ci à observer les règles de la primauté du droit et de l’équité».  Le 
médiateur est une structure à laquelle se rattachent des délégués auprès du Premier 
ministre et des autres départements ministériels.  Il peut également désigner des 
délégués dans les chefs-lieux des régions.  Il doit s’assurer que ces délégués 
accomplissent leur mission en toute indépendance et impartialité » (Art.4).  

Le Wali doit aussi procéder à toute enquête sur des faits entrant dans ses 
compétences et de faire rapport au Roi des conclusions de ses investigations…. Il est 
aussi chargé d’examiner les plaintes et doléances des citoyens qui se considèrent 
victimes de décisions ou d’actions jugées contraires aux règles de la primauté du droit 
et de l’équité, et qui seraient imputables aux administrations de l’Etat, aux collectivités 
locales, aux établissements publics ou à tout organisme disposant des prérogatives de 
puissance publique » (Art.5). 

Les sujets qui ne peuvent être examinés par le wali sont définis par l’art.6 :  
a. les plaintes concernant des questions pour lesquelles la justice est saisie; 
b. les doléances visant la révision d’une décision de justice irrévocable; 
c. les requêtes relatives à des questions relevant de la compétence du 

Parlement ; 
d. les questions relevant de la compétence du conseil consultatif des droits de 

l’Homme, auquel le «Wali Al Madhalim» transmet, sans délai, les plaintes et 
doléances relatives aux violations des droits de l’Homme ; 

e. les affaires pour lesquelles le requérant n’a engagé aucune démarche 
officielle ou recours gracieux ou n’a pas épuisé les recours que les lois et 
règlements en vigueur prévoient pour faire cesser l’iniquité ou le préjudice 
allégué ou rétablir le droit violé. 

f. Selon l’article 9 le Wali entreprend des investigations pour établir la 
« réalité des faits portés à sa connaissance, l’étendue des préjudices et 
l’appréciation qu’il convient de leur donner. Il provoque les explications 
des autorités concernées sur les faits, objet de la requête sauf en ce qui 
concerne les sujets couverts en relation par le secret d’Etat.26 

Dans le cas où l’administration concernée persiste dans son refus d’exécuter une 
décision de justice exécutoire, le Wali peut saisir le Premier ministre.  

Le Wali prépare un rapport au conseil consultatif des droits de l’Homme, sur les 
questions concernant la promotion des droits de l’Homme, dans ses domaines de 

                                                           
25 Pour l’Institut international de l’Ombudsman le rôle de l’ombudsman est « de protéger la 
population contre les violations de droits, les abus de pouvoir, les erreurs, la négligence, les 
décisions injustes et la mauvaise gestion.  Son action contribue à améliorer l’administration 
publique, rend les actions du gouvernement plus transparentes et responsabilise les 
administrateurs publics envers les citoyens. » 
http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/fr/fr_home.html 
26 La loi ne précise pas les documents et objets couverts par le secret d’Etat.  
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compétence et un rapport annuel pour le roi qui décide sur ses ordres de le publier 
partiellement ou en totalité dans le Bulletin officiel.  

Il est important de signaler que le médiateur n’a jusqu’à maintenant publier 
aucun rapport sur ses activités.  Lors de la considération du rapport du gouvernement 
par le comité des droits de l’Homme des nations unies en application de l’article 40 du 
Pacte sur les droits civils et politiques de 1966, le comité a regretté l'absence de 
données concrètes sur les interventions auprès de l'administration du médiateur et a 
prié le gouvernement de fournir des données statistiques sur le travail de celui-ci.27   

    
7. La politique de modernisation de l’administration  
 

La modernisation de l’administration est devenue une priorité du gouvernement 
marocain.  Selon le discours officiel les objectifs à réaliser par cette politique sont :28  

a. La déconcentration des structures administratives et la redéfinition des 
missions de l’administration ; 

b. Renforcement de l’éthique dans le service public ; 
c. L’amélioration des rapports entre les administrations et les citoyens par la 

simplification des procédures et en faisant usage des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication ; 

d. L’introduction d’une nouvelle gestion des ressources humaines et d’un 
nouveau système de rémunération dans la fonction publique.  

Les objectifs ayant un impact direct ou indirect sur le droit du citoyen à l’accès à 
l’information sont à trouver dans de nombreux chantiers, en particulier and le 
renforcement de l’éthique dans le service public et l’amélioration des relations 
administrations usagers. 
 
7.1 Le renforcement de l’éthique dans le service public 
 
Il est important de signaler l’adoption d’un pacte de bonne gestion29 qui vise 

entre autres à faire de l’accueil, l’information et l'écoute des citoyens la préoccupation 
centrale des services publics.  Le partenariat avec les groupes économiques et sociaux 
est aussi un principe de travail « dans le but de préserver et de renforcer les liens de 
confiance qui doivent unir dans la transparence l'administration à la société. »   

Un autre objectif qui n’a pas encore vu le jour, concerne l’établissement d’une « 
Charte qui fixe la nature des services et des prestations que l’administration est tenue 
de mettre à la disposition des citoyens » et qui engage cette administration « au respect 
des délais dans l’offre des prestations et la remise des actes et documents demandés 

                                                           
27 Observations finales du Comité des droits de l'homme :  Morocco.  01/12/2004. 
CCPR/CO/82/MAR. (Concluding Observations/Comments) 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.82.MAR.Fr?Opendocument. Quelques 
4000 requêtes étaient déposées sur le bureau du Wali selon le journal Le Matin  
28 Voire plus particulièrement le rapport général du colloque national sur la reforme 
administrative au Maroc, sur le thème « l’Administration marocaine et les défis de 2010 ». 
Ministère de la fonction publique et de la reforme administrative, Rabat, 7-8 mai 2002.  
29 Le Pacte de Bonne Gestion – Gouvernement du Maroc.  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAFRAD/UNPAN004116.pdf  
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par eux. »  Mais le plus important est l’objectif d’instaurer des bases juridiques 
« incitant à la publication des résultats d’enquêtes et d’audits menés par les autorités 
compétentes et en assurer la diffusion en vue d’endiguer les mauvais agissements.  Cet 
objectif n’est pas encore atteint.  Actuellement la plupart des audits ne sont pas 
publiées ainsi que les rapports semestriels ou annuels sur le bilan des actions prises par 
les administrations en matière de renforcement des valeurs d’éthique dans leurs 
secteurs.  

Deux autres recommandations faites dans le rapport du colloque national sur 
l’administration publique ne sont pas encore traduites dans la réalité.  Il s’agit de 
l’amendement de l’article 8 de la fonction publique sur le secret professionnel (voire 
section sur la fonction publique) et l’institution d’un conseil d’évaluation des politiques 
publiques.  

 
7.2 Amélioration des relations entre l’administration et les usagers 
 
Sur le chapitre des relations entre l’administration et les citoyens, le diagnostic30 

présenté par une équipe d’experts, fonctionnaires marocains appartenant à différentes 
administrations, a identifié le type et le niveau du dysfonctionnement dans ces 
relations, surtout au niveau de la diffusion de l’information.  Le diagnostic a décrit cette 
relation en termes de déséquilibre et d’incertitude dont les causes sont les suivantes :  

a. L’absence d’une approche globale d’accueil et d’information des 
usagers.  

b. La faible capacité des administrations à fournir des données 
exactes, complètes et précises sur les prestations de services fournis 
aux usagers. 

c. Le peu d’intérêt accordé aux demandes de renseignements 
exprimées par les citoyens. 

d. L’insuffisance d’affiches ou de tableaux indicateurs facilitant l’accès 
des citoyens aux différents services et bureaux des administrations. 

e. La méfiance que nourrit le citoyen à l’égard de l’administration 
résultant des pratiques négatives consacrées dans le rapport de 
celle-ci aux usagers. 

f. Une très faible conscience de l’importance du traitement réservé 
aux plaintes et griefs présentés par les citoyens dans la mise en 
œuvre des programmes de modernisation de l’administration. 

g. La multiplication et la complexité des procédures, des mesures et 
des voies de recours administratives et l’excès de documents requis 
des citoyens. 

h. L’éloignement de l’usager du lieu de préparation des politiques et 
programmes prévus pour répondre à ses attentes et à ses besoins. 

i. L’insuffisance des moyens permettant à l’usager d’exiger de 
l’administration la transparence, la clarté et le respect de la loi. 

                                                           
30 Royaume du Maroc Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative :  
Colloque Nationale sur l’administration marocaine face aux défies de l’an 2010.  7 et 8 Mai 2002. 
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j. L’absence de diligence des administrations dans l’exécution des 
jugements prononcés à son encontre. 

k. Le non respect des horaires de travail de la part de certains 
fonctionnaires.  

Le groupe de travail a recommandé l’adoption d’une charte définissant les 
devoirs des fonctionnaires et les droits des citoyens tel celui « de bénéficier de services 
avec certaines caractéristiques, traduisant ainsi les engagements tenus au niveau de la 
qualité, celui d’être reçu tout en prenant en considération les préoccupations, les 
problèmes et les demandes de l’usager et le droit au dialogue, à la participation et au 
contrôle.»    

La lutte contre la corruption dans l’administration constitue une grande partie 
des préoccupations des pouvoirs publics.31  En effet, il est reconnu au niveau officiel que 
l’administration marocaine est entachée par la corruption et que le parcours du citoyen 
au sein de la bureaucratie est sérieusement affecté par ces pratiques.32  Malgré les 
campagnes de sensibilisation du public et les purges de fonctionnaires (juges, policiers, 
douaniers, gendarmes, grands commis de l’Etat), la corruption se renforce.  

La Convention internationale contre la corruption signée par le Maroc le 9 
décembre 2003 stipule dans son article 13(1) relatif à la participation de la société à la 
lutte contre la corruption que :  

« chaque État 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 notamment par les mesures suivantes : 
a. L’accroissement de la transparence des processus de décision et la 

promotion de la participation du public à ces processus. 
b. La garantie de l’accès effectif du public à l’information. 
c. L’engagement d’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.  

d. Le respect et la promotion et la protection de 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 

                                                           
31 Le Premier Ministre M Driss Jettou s’est réuni en juillet 2005 avec des ONG marocaines active 
dans la lutte contre la corruption pour présenter la stratégie du gouvernement dans ce domaine.  
L’essentiel de cette stratégie est la mise en place d’un organe dont la responsabilité est de 
proposer des solutions précises pour combattre ce fléau, et de gérer les déclarations de 
patrimoine des élus, des ministres, des directeurs généraux des établissements publics, des 
magistrats et des hauts fonctionnaires de l’Etat.  L’organe aura également la responsabilité de 
recevoir les plaintes des citoyens.  Maroc Aujourd’hui Le Maroc du 25-7-2005.  
32 Il a été recommande de faire une étude sur le parcours du citoyen au sein de l’administration. 
Cette recommandation, malgré l’appel d’offre n’a jamais été réalisée.  
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et nécessaires :  au respect des droits ou de la réputation d’autrui et 
à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la 
santé ou de la moralité publiques.»33 

Cette convention ne peut prendre toute sa valeur effective sur le plan pratique 
que si l’article 13 est traduit dans la réalité par l’adoption d’une loi sur l’accès à 
l’information.   

 
8. Test :  Citoyens demandant des informations à différents 

ministères et administrations publiques.   
 

Le gouvernement électronique offre le potentiel de rapprocher les citoyens aux 
administrations afin qu’ils puissent bénéficier de certains services que certaines 
administrations offrent à travers leurs sites.  L’email est une facilité qui permet aux 
citoyens de poser des questions aux fonctionnaires ou de demander des informations sur 
des services.  Un test a été fait auprès des fonctionnaires afin de savoir s’ils étaient 
disposés à répondre à des questions et combien de temps il leur faudra pour le faire. 

Les questions posées et informations demandées ne rentraient ni dans la 
catégorie de la défense nationale ou du secret professionnel et ne devaient nécessiter 
aucune approbation préalable du ministre de tutelle.  Le résultat du test a révélé ce que 
le rapport des experts a justement critiqué :  « le peu d’intérêt accordé aux demandes 
de renseignements exprimées par les citoyens. »  Sur 7 demandes de renseignements 
nous n’avons reçu que trois réponses positives.  (Voir tableau ci-dessous).34  
 

                                                           
33 La Convention internationale contre la corruption (dite ’Convention de Mérida’) a été adoptée 
le 31 Octobre 2003 à la 58eme session de l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 
A/RES/58/4) et signée par plus de 160 pays lors de la conférence internationale sur la corruption 
organisée par les Nations unies au Mexique le 9 Décembre 2003.  
34 Il est intéressant de signaler que nous avons essayé de contacter des personnes directement 
par téléphone pour discuter avec elles et les réponses étaient un peu choquantes.  Pour la 
première personne, on nous a répondu qu’elle ne travaille pas dans le ministère en claquant 
brusquement le téléphone, malgré le fait que son nom soit  affiché dans l’organigramme dudit 
ministère (dans le site Web). Pour la deuxième personne, un chef de division des archives et la 
documentation dans un grand ministère, on nous a répondu que cette personne ne vient que 
rarement au travail car elle a postulé pour le départ volontaire et elle attend le résultat de sa 
demande, « alors on ne peut pas vous rendre service !», nous a-t-on dit. 
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Ministère  Objet de la demande Réponse 

Ministère des Affaires 
Etrangères et de la 
Coopération :  service des 
Accords Bilatéraux  
 

Copie du Protocole d'Accord signé avec les USA relatif à la 
Station de Relais de la Voix d'Amérique à Tanger.  La référence 
de ce protocole est mentionnée dans le site du ministère.   

Négative 

Ministère chargé des 
affaires de la Communauté 
marocaine résidant à 
l’étranger 
 

Statistiques sur les marocains résidants en Grande Bretagne.  Négative 

Ministère de la Justice 
 

Informations sur le nombre de dossiers relatifs à la corruption et 
aux infractions financières traités en 2004 par le ministère.   

Négative  

Ministère des Finances : 
division de la 
Restructuration de la Dette 
et du Marché financier 
international 
 

Rapport de 2004 sur la dette extérieure publique :  Quels sont les 
Etats qui rentrent dans la catégorie autres pays et à qui l’Etat 
marocain doit 3,7% de la dette externe publique ? 
Quels sont les trois premiers établissements publics les plus 
endettés ?  Et quel est le montant de cette dette envers 
l’extérieur ?  
Des informations existent dans le site du ministère mais ne donne 
pas les détails souhaités.   

Négative 

ANRT et ministère de 
l'Education nationale  
Requête envoyée le 
mercredi 29 juin 2005 à 
11 :36 

la généralisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans l’enseignement du Royaume du 
Maroc votre rapport d’avril 2005 (Réf. :  ICTEI/2/27042005) :  
Comment envisagez-vous la participation des associations des 
parents d’élèves dans la mise en œuvre de cette stratégie.  Et en 
ce qui concerne les partenaires internationaux, lesquels avec qui 
vous avez eu des contacts et des réunions et quels rôles précis 
vont –ils jouer dans votre projet ? 
Le courrier n’a pas eu de suite.  Mais lorsque nous avons 
contacté un des auteurs du rapport, on a reçu une réponse 
intéressante.   

 
Oui  
 

Ministère de la Culture  
Division du soutien au 
Livre 
 

Dans le site du ministère de la Culture j’ai lu que vous soutenez 
l’édition du livre au Maroc.  Chaque année un Comité de lecture 
choisi les livres à soutenir financièrement.  Je voudrais savoir la 
composition de ce Comité et les titres des 132 livres et revues 
que votre ministère a soutenu de 1999 à 2002. Aucune réponse 
n’a été reçue, bien que les statistiques soient affichées dans le 
site du Ministère.  Mais les membres du comité ne sont pas 
identifiés.   

Négative 
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La Direction des Etudes, 
de la Planification et de la 
Coordination des 
Transports 
 

Je vous écris à propos de votre étude sur les accidents de 
circulation pour l’année 2003.  Il ressort de cette étude que les 
accidents dans les agglomérations se chiffrent à 38.795 
accidents.  Je voudrais savoir si vous avez des statistiques 
détaillées pour chacune des agglomérations marocaines et en 
particulier je cherche les chiffres pour la ville de Casablanca. La 
réponse est parvenue après pratiquement un mois d’attente.  
Mais, les statistiques sont très détaillées et la réponse très polie.  
 

Oui  
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9. Evaluation des sites des ministères 
  
L’autorité officielle responsable de la stratégie e-gouvernement n’a jamais pensé utile de 
publier des évaluations des sites officiels ou conduire des enquêtes auprès du public 
marocain pour savoir comment ces sites sont utilisés et s’ils correspondent aux attentes 
des citoyens.35  Pourtant, ce travail est très courant dans les pays en transition car elles 
assistent les administrateurs des sites officiels à ajuster le contenu à la demande des 
citoyens.  Le Comite e-gouvernement installé par le Premier ministre a établi un modèle 
de configuration d’un site de ministère36 afin d’assister les concepteurs à mettre en œuvre 
des sites répondant aux besoins des usagers.37 Ce modèle n’a pas encore été appliqué par 
les ministères et les administrations publiques pour des raisons de ressources ou 
simplement de négligence.  
 Nous avons choisi de faire un test d’évaluation pour vérifier si les sites de certains 
ministères répondent aux exigences de contenu, d’accessibilité et de sécurité.  Dix sites de 
ministères ont été choisis pour cet exercice auxquels nous avons appliqué 19 critères.  
 

a. Notification de la date de la dernière mise à jour du site :  cet élément 
permet aux visiteurs de savoir que certaines informations dans le site ont été 
mises à jour.  

b. Langue du site :  Il est important que les langues nationales soient utilisées en 
priorité.   

c. Plan du site :  il permet de reconnaître tout le contenu du site et faciliter la 
navigation entre ses départements.   

d. Explication des fonctions et programme du ministère :  Il est important d’aller 
au delà de l’aspect légal de la fonction du ministère et expliquer clairement 
aux visiteurs le programme et les projets du ministère.  

e. Numéros de téléphone, email, télécopie, et adresse du ministère. 
f. Organigramme du ministère :  Afficher la liste complète des départements, 

leurs fonctions, programmes et projet, noms et prénoms des responsables des 
différents départements ainsi que leurs téléphones, télécopies, et adresses 
email.  

                                                           
35 Des évaluations peuvent avoir été faites, mais n’ont jamais été rendues public.  
36 http://www.egov.ma/files/site%20WEB.pdf 
37 L’orientation stratégique du comité e-gouvernement http://www.egov.ma/files/site%20WEB.pdf.  
Voir aussi les services publics en ligne en annexe No.  
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g. Information à jour sur les activités du ministre avec une identification claire 
de l’auteur de l’information, accompagnée si possible par des images, clips 
vidéo ou audio.   

h. Abonnement gratuit au service information pour permettre aux usagers 
intéressés de recevoir des notices de nouvelles mises à jour ou des 
informations.  

i. Accès aux rapports et publications du Ministère :  Ce service est le plus 
important car il permet d’informer les usagers, de prendre connaissance de ce 
que produit le ministère, d’y avoir un accès gratuit ou payant.   

j. Demande d’information par email (interne or externe) et le nom de la 
personne responsable pour recevoir et répondre aux demandes d’information 
du public ou des entreprises.  

k. Questions couramment demandées et réponses à ces questions :  une liste de 
questions et réponses que les usagers demandent normalement pour recevoir 
des informations ou des services.  

l. Accès aux malvoyants : des techniques existent pour aider les malvoyants à 
accéder aux sites, ne pas les adopter c’est risquer de marginaliser une partie 
de la population.   

m. Offres d’emplois ou concours internes/externes doivent être annoncés dans 
les sites ainsi que leurs résultats.   

n. Appels d’offres du ministère :  pour plus de transparence dans les marchés 
publics, les sites des ministères doivent afficher les appels d’offres et 
annoncer les résultats.  

o. Formulaire pour envoyer un commentaire simple et précis est aujourd’hui 
monnaie courante dans tous les sites officiels qui communiquent avec les 
usagers.  

p. Affichage de la politique de protection des données individuelles qui sont 
fournies par les usagers lors du remplissage d’un formulaire ou  d’une 
demande d’information par email.  

q. Forum :  Permet aux usagers de discuter des sujets en rapport avec les 
politiques et les actions du Ministère.  

r. Engin de recherche interne pour faciliter l’accès aux archives du site.  
s. Comptage du nombre de visiteurs du site est un critère très important et 

nécessaire pour savoir la popularité d’un site. 

Les dix ministères sont les suivants :  
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- La Primature 
- Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
- Ministère de l’Economie et des Finances 
- Ministère de la Justice 
- Ministère de l’Education Nationale 
- Ministère de la Communication 
- Ministère de la Culture 
- Ministère de la Santé  
- Ministère du Commerce Extérieur 
- Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics
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Le Premier Ministre www.pm.gov.ma 

 

Indicateur Commentaire Score sur 
19 

8 
Notification de la date de la dernière mise à jour 
du site    

N’existe pas 0 

Langue du site. Un site en arabe n’existe pas, 
seulement quelques textes sont 
publiés. 

0 

Plan du site.   Existe 1 
Explication des fonctions et programme du 
Ministère.   

Existe 1 

Numéros de téléphone, email, télécopie, et 
adresse.   

Existe 1 

Organigramme du ministère.   N’existe pas 0 
Information à jour sur les activités du ministre.   Existe, avec clips vidéo et photos. 1 
Abonnement gratuit au service information.   Existe 1 
 Accès aux rapports et publications du 
ministère. 

Seulement quelques données sont 
accessibles par téléchargement. 

1/2 

Demande d’information par email (interne or 
externe).   

Existe 1 

Questions couramment demandées et réponses 
à ces questions.   

N’existe pas 0 

Accès aux malvoyants.   N’existe pas 0 
Offres d’emplois ou concours internes/externes.   N’existe pas 0 
Appels d’offres du Ministère.   N’existe pas 0 
Formulaire pour envoyer un commentaire.   Une facilite existe, mais ce n’est pas 

un formulaire.  L’usager est libre 
d’envoyer ses commentaires et 
même écrire au premier ministre par 
email.   

1/2 

Affichage de la politique de protection des 
données individuelles.  

N’existe pas 0 

Forum.  N’existe pas 0 

Engin de Recherche Interne. Existe 1 
 Comptage du nombre de visiteurs du site.   N’existe pas 0 
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Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération www.maec.gov.ma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateur Commentaire Score 
sur 19 
5.3/4 

Notification de la date de la dernière 
mise à jour du site    

N’existe pas 0 

Langue du site. Existe 1 
Plan du site.  Existe, mais inactif 1/4 
Explication des fonctions et programme 
du Ministère.   

Existe 1 

Numéros de téléphone, email, télécopie, 
et adresse.   

Existe 1 

Organigramme du ministère.   Existe, mais de nombreux responsables 
n’affichent pas leurs emails. 

1/2 

Information à jour sur les activités du 
ministre.   

Existe, mais sans images ou vidéos 
clips. 

1/2 

Abonnement gratuit au service 
information.   

N’existe pas 0 

 Accès aux rapports et publications du 
ministère. 

N’existe pas 0 

Demande d’information par email 
(interne or externe).   

L’email existe mais la personne a qui 
s’adresser n’est pas indiquée.  Sauf, si  
l’usager connaît bien le département a 
qui il peut s’adresser directement par 
écrit ou par téléphone.  

1/2 

Questions couramment demandées et 
réponses à ces questions.   

N’existe pas 0 

Accès aux malvoyants.   N’existe pas 0 
Offres d’emplois ou concours 
internes/externes.   

N’existe pas.  Annonce d’un concours 
interne qui date de 2004 et une liste de 
lien au Organisations Internationales.   

0 

Appels d’offres du Ministère.   N’existe pas 0 
Formulaire pour envoyer un 
commentaire.   

N’existe pas 0 

Affichage de la politique de protection 
des données individuelles.   

N’existe pas 0 

Forum.   N’existe pas 0 
Engin de Recherche Interne. Existe 1 
 Comptage du nombre de visiteurs du 
site.   

N’existe pas 0 
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Ministère de l’Education Nationale www.men.gov.ma 
 

Indicateur Commentaire Score 
sur 19 

6 
Notification de la date de la dernière 
mise à jour du site    

N’existe pas 0 

Langue du site. Français et l’Arabe n’est pas actif 1/2 
Plan du site.  N’existe pas 0 
Explication des fonctions et programme 
du Ministère.   

Existe 1 

Numéros de téléphone, email, télécopie, 
et adresse.   

Existe mais sans email ou adresse 1/2 

Organigramme du ministère.  Existe 1 
Information à jour sur les activités du 
ministre.   

Existe mais sans audio ou vidéo 1/2 

Abonnement gratuit au service 
information.   

N’existe pas 0 

 Accès aux rapports et publications du 
ministère. 

N’existe pas 0 

Demande d’information par email 
(interne or externe).   

Existe, mais sans indication du 
destinataire 

1/2 

Questions couramment demandées et 
réponses à ces questions.   

N’existe pas 0 

Accès aux malvoyants.   N’existe pas 0 
Offres d’emplois ou concours 
internes/externes.   

N’existe pas 0 

Appels d’offres du Ministère.   N’existe pas 0 
Formulaire pour envoyer un 
commentaire.   

N’existe pas 0 

Affichage de la politique de protection 
des données individuelles.  

N’existe pas 0 

Forum.  Existe 1 
Engin de Recherche Interne. Existe 1 
 Comptage du nombre de visiteurs du 
site.   

N’existe pas 0 
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Ministère de la Justice www.justice.gov.ma 
 

Indicateur Commentaire Score 
sur 19  
  10 

Notification de la date de la dernière 
mise à jour du site    

N’existe pas 0 

Langue du site. Arabe-Français-Anglais 1 
Plan du site.  Existe 1 
Explication des fonctions et programme 
du Ministère.   

Existe  1 

Numéros de téléphone, email, télécopie, 
et adresse.   

Existe 1 

Organigramme du ministère.  Existe  1 
Information à jour sur les activités du 
ministre.   

Existe  1 

Abonnement gratuit au service 
information.   

N’existe pas 0 

 Accès aux rapports et publications du 
ministère. 

Quelques rapports 1 

Demande d’information par email 
(interne or externe).   

N’existe pas 0 

Questions couramment demandées et 
réponses à ces questions.   

N’existe pas 0 

Accès aux malvoyants.   N’existe pas 0 
Offres d’emplois ou concours 
internes/externes.   

Existe 1 

Appels d’offres du Ministère.   Existe 1 
Formulaire pour envoyer un 
commentaire.   

N’existe pas 0 

Affichage de la politique de protection 
des données individuelles.  

N’existe pas 0 

Forum.  N’existe pas 0 
Engin de Recherche Interne. Existe 1 
 Comptage du nombre de visiteurs du 
site.   

N’existe pas 0 
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Ministère de la Santé www.sante.gov.ma 
 

Indicateur Commentaire Score 
sur 19 
5.1/4 

Notification de la date de la dernière 
mise à jour du site    

Existe 1 

Langue du site. Français seulement 1/2 
Plan du site.  N’existe pas 0 
Explication des fonctions et programme 
du Ministère.   

Plan d’action 2005 en pdf en langue 
française .Information par départements 
inactive.  

1/2 

Numéros de téléphone, email, télécopie, 
et adresse.   

Existe, mais sans email 3/4 

Organigramme du ministère.  Seulement le décret d’organisation 0 
Information à jour sur les activités du 
ministre.   

Existe, mais sans image, vidéo ou 
audio 

1/2 

Abonnement gratuit au service 
information.   

N’existe pas 0 

 Accès aux rapports et publications du 
ministère. 

N’existe pas 0 

Demande d’information par email 
(interne or externe).   

N’existe pas 0 

Questions couramment demandées et 
réponses à ces questions.   

N’existe pas 0 

Accès aux malvoyants.   N’existe pas 0 
Offres d’emplois ou concours 
internes/externes.   

Existe 1 

Appels d’offres du Ministère.   N’existe pas  
Formulaire pour envoyer un 
commentaire.   

N’existe pas 0 

Affichage de la politique de protection 
des données individuelles.  

N’existe pas 0 

Forum.   N’existe pas 0 
Engin de Recherche Interne. Externe :  google.com 0 
 Comptage du nombre de visiteurs du 
site.   

Existe 1 
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Ministère des Finances et de la Privatisation www.finances.gov.ma 
 

Indicateur Commentaire Score 
sur 19 
9.3/4 

Notification de la date de la dernière 
mise à jour du site    

N’existe pas 0 

Langue du site. Arabe-Francais 1 
Plan du site.  Existe 1 
Explication des fonctions et programme 
du Ministère.   

Existe 1 

Numéros de téléphone, email, télécopie, 
et adresse.   

Existe 1 

Organigramme du ministère.  Existe 1 
Information à jour sur les activités du 
ministre.   

Existe, mais très partielle 1/4 

Abonnement gratuit au service 
information.   

Existe 1 

 Accès aux rapports et publications du 
ministère. 

Quelques dossiers 1/2 

Demande d’information par email 
(interne or externe).   

Existe 1 

Questions couramment demandées et 
réponses à ces questions.   

Existe 1 

Accès aux malvoyants.   N’existe pas 0 
Offres d’emplois ou concours 
internes/externes.   

Existe 1 

Appels d’offres du Ministère.   Existe 1 
Formulaire pour envoyer un 
commentaire.   

N’existe pas 0 

Affichage de la politique de protection 
des données individuelles.  

N’existe pas 0 

Forum.  N’existe pas 0 
Engin de Recherche Interne. N’existe pas 0 
 Comptage du nombre de visiteurs du 
site.   

N’existe pas 0 
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Ministère de la Culture www.minculture.gov.ma 
 

Indicateur Commentaire Score 
sur 19 
5.1/2 

Notification de la date de la dernière 
mise à jour du site    

N’existe pas 0 

Langue du site. Français Arabe 1 
Plan du site.  Existe 1 
Explication des fonctions et programme 
du Ministère.   

Fonctions expliquées, mais le 
programme de 2005 ne l’est pas.  

1/2 

Numéros de téléphone, email, télécopie, 
et adresse.   

Existe 1 

Organigramme du ministère.  N’existe pas 0 
Information à jour sur les activités du 
ministre.   

Existe, mais information partielle 1/2 

Abonnement gratuit au service 
information.   

N’existe pas 0 

 Accès aux rapports et publications du 
ministère. 

N’existe pas 0 

Demande d’information par email 
(interne or externe).   

Existe, mais destinataire inconnu 1/2 

Questions couramment demandées et 
réponses à ces questions.   

N’existe pas 0 

Accès aux malvoyants.   N’existe pas 0 
Offres d’emplois ou concours 
internes/externes.   

N’existe pas 0 

Appels d’offres du Ministère.   N’existe pas 0 
Formulaire pour envoyer un 
commentaire.   

N’existe pas 0 

Affichage de la politique de protection 
des données individuelles.  

N’existe pas 0 

Forum.  N’existe pas 0 
Engin de Recherche Interne. Existe 1 
 Comptage du nombre de visiteurs du 
site.   

N’existe pas 0 
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Ministère du Commerce Extérieur   www.mce.gov.ma 
 

Indicateur Commentaire Score 
sur 19 
7.1/4 

Notification de la date de la dernière 
mise à jour du site    

N’existe pas 0 

Langue du site. Français-Anglais, mais pas de langue 
arabe 

1/2 

Plan du site.   Existe 1 
Explication des fonctions et programme 
du Ministère.   

Explication partielle 1/2 

Numéros de téléphone, email, télécopie, 
et adresse.   

Seulement un email externe et 
l’adresse 

1/2 

Organigramme du ministère.  Existe 1 
Information à jour sur les activités du 
ministre.   

Existe 1 

Abonnement gratuit au service 
information.   

N’existe pas 0 

 Accès aux rapports et publications du 
ministère. 

Informations très limitées  1/4 

Demande d’information par email 
(interne or externe).   

Existe, mais le destinataire n’est pas 
identifie 

1/2 

Questions couramment demandées et 
réponses à ces questions.   

N’existe pas 0 

Accès aux malvoyants.   N’existe pas 0 
Offres d’emplois ou concours 
internes/externes.   

N’existe pas 0 

Appels d’offres du Ministère.   N’existe pas 0 
Formulaire pour envoyer un 
commentaire.   

N’existe pas 0 

Affichage de la politique de protection 
des données individuelles.   

N’existe pas 0 

Forum.   N’existe pas 0 
Engin de Recherche Interne. Existe 1 
 Comptage du nombre de visiteurs du 
site.   

Existe 1 
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Ministère de la Communication www.mincom.gov.ma 
 

Indicateur Commentaire Score 
sur 19 
4 

Notification de la date de la dernière 
mise à jour du site    

N’existe pas 0 

Langue du site. Arabe-Français-Anglais-Espagnole 1 
Plan du site.  Existe 1 
Explication des fonctions et programme 
du Ministère.   

N’existe pas 0 

Numéros de téléphone, email, télécopie, 
et adresse.   

Sans fax ou email 1/2 

Organigramme du ministère.   Existe 1 
Information à jour sur les activités du 
ministre.   

N’existe pas 0 

Abonnement gratuit au service 
information.   

N’existe pas 0 

 Accès aux rapports et publications du 
ministère. 

N’existe pas 0 

Demande d’information par email 
(interne or externe).   

Pas de responsable identifie pour 
répondre au demandes du public. 
Toutefois on peut s’adresser aux 
personnels des départements  

1/2 

Questions couramment demandées et 
réponses à ces questions.   

N’existe pas 0 

Accès aux malvoyants.   N’existe pas 0 
Offres d’emplois ou concours 
internes/externes.   

N’existe pas 0 

Appels d’offres du Ministère.   N’existe pas 0 
Formulaire pour envoyer un 
commentaire.   

N’existe pas 0 

Affichage de la politique de protection 
des données individuelles.   

N’existe pas 0 

Forum.   N’existe pas 0 
Engin de Recherche Interne. N’existe pas 0 
Comptage du nombre de visiteurs du 
site.   

N’existe pas 0 
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Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics www.mmsp.gov.ma 

Indicateur Commentaire Score 
sur 19 
7.1/2 

Notification de la date de la dernière 
mise à jour du site    

N’existe pas 0 

Langue du site. Arabe-Français  1 
Plan du site.  Existe 1 
Explication des fonctions et programme 
du Ministère.   

Existe, mais aucune information sur le 
programme et les projets réalisés ou en 
cours 

1/2 

Numéros de téléphone, email, télécopie, 
et adresse.   

Existe 1 

Organigramme du ministère.  Existe, mais seulement email 1/2 
Information à jour sur les activités du 
ministre.   

Informations partielles 1/2 

Abonnement gratuit au service 
information.   

Existe 1 

 Accès aux rapports et publications du 
ministère. 

Existe, mais partielle 1/2 

Demande d’information par email 
(interne or externe).   

Existe, mais email externe et pas de 
personne désignée 

1/2 

Questions couramment demandées et 
réponses à ces questions.   

N’existe pas 0 

Accès aux malvoyants.   N’existe pas 0 
Offres d’emplois ou concours 
internes/externes.   

N’existe pas 0 

Appels d’offres du Ministère.   N’existe pas  
Formulaire pour envoyer un 
commentaire.   

N’existe pas 0 

Affichage de la politique de protection 
des données individuelles.   

N’existe pas 0 

Forum.   N’existe pas 0 
Engin de Recherche Interne. N’existe pas 0 
 Comptage du nombre de visiteurs du 
site.   

Existe 1 
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Commentaire général sur le egov 

Il n’était pas dans notre intention de faire une évaluation approfondie des sites 
des ministères, mais le résultat du test donne une indication de l’état des lieux en 
contenu et fonctionnalité de ces sites.  Techniquement parlant, les sites de ces dix 
ministeres sont en retard par rapport aux possibilités techniques qui existent aujourd’hui 
et qui sont faciles à intégrer dans la construction et le design.  Un an après la 
publication par le comité egov du modèle de site de ministère, celui-ci n’est pas encore 
appliqué.  Il n’y aucune harmonie entre les sites et en plus plusieurs fonctionnalités 
nécessaires aujourd’hui sont absentes.  Le contenu reste toujours pauvre par rapport 
aux activités de ces ministères, que la MAP, la presse écrite et les télévisions rapportent 
chaque jour.  Le site du Ministre de la Communication, qui est aussi le porte parole du 
gouvernement, a fait un score très faible.  Ce site doit normalement être le portal du 
gouvernement. Le site du Premier ministre, se distingue par des informations sur les 
activités du premier ministre en vidéos clips et photos.  Les sites des ministeres de la 
justice, les finances et la santé sont riches en information et liens.  

Un effort important a été fourni par le Ministère de la modernisation des secteurs 
publics qui a lancé récemment un opération d’information et de sensibilisation des 
citoyens à l’usage de l’Internet pour l’accomplissement de plusieurs services 
administratif.  Un projet, intitulé, Idaratouk (votre administration) a été mis en place et 
comporte trois volets :  une émission télévisée "Idaratouk", qui va durer un an, un centre 
d'appels administratifs et un portail électronique "service-public.ma ".38   
  
 
10. Médias et accès à l’information :  les obstacles vus par les 

journalistes. 
 
 Selon une étude préparée en 2000 par le SNPM39, les sources d’informations les 

plus importantes pour les journalistes marocains sont les agences de presse, les courriers 
(communiqués, papiers des correspondants, lettres des lecteurs) et les articles produits 
par les journalistes eux-mêmes.  Ces derniers constituent la matière la plus importante 
dans toutes les informations publiées ou diffusées par un organe de presse.  
 Nous résumons dans ce tableau les données sur l’accès à l’information telles 
qu’elles ont été recueillies par les enquêteurs sur un échantillon représentatif des 
journalistes marocains de la presse écrite, radio, télévision et agence d’information.40 
 
 
 
 

                                                           
38  http://www.service-public.ma/jsp/avis.jsp 
39  Le métier de journaliste au Maroc, étude quantitative, par Mohamed Said and Younes M’Jahed. 
Rabat, Juillet 2000.  L’étude n’a pas abordé l’aspect juridique de la question.   
40  317 journalistes ont été interviewés.  
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Les sources d’information 
des journalistes marocains 

Pourcentage 

Les médias 40,5 

Les déplacements 22,6 

Les rencontres des personnes 
sources 

17,9 

L’administration 7,3 

Les collègues 5,1 

Les nouvelles technologies 2,9 

Le courrier et les 
communiqués 

1,5 

Les entreprises 1,1 

Les partis et les syndicats 0,7 

Autres sources 0,4 

 
  Pour la question si les journalistes trouvent des difficultés sur l’accès à 
l’information, 67,9% ont répondu par oui et 32,1% ont déclaré qu’ils trouvent l’accès 
facile.  Le tableau suivant donne des pourcentages des types de difficultés rencontrées 
par les journalistes :  
 

 
Selon l’enquête, ce sont les journalistes des agences d’information qui 

rencontrent le plus de difficultés (78,0%), suivi de la presse écrite (77,6%), la télévision 
(69,8) puis enfin la radio (39,7%). Par rapport aux spécialités, ce sont les journalistes qui 
couvrent les événements et manifestations artistiques et culturelles qui rencontrent le 
plus des difficultés d’accès à l’information (76,1%), suivi par ceux qui couvrent 
l’économie et la finance (72,4%), puis par ceux qui couvrent la politique intérieure 
(71,1%), puis par les spécialistes des affaires étrangères (57,1%) et enfin le sport (53%).  
 Une deuxième enquête réalisée par Mohamed Saïd en 2004 sur le même sujet a 
démontré que la situation n’a pas changé pour les journalistes vis-à-vis de 

Types de difficultés Pourcentage de journalistes 

Refus de communiquer l’information 46,8 

Interdiction de rentrer dans les lieux  32,8 

Difficultés matérielles et techniques 10,8 

Impossibilité de recevoir documentation 4,8 

Coûts financiers 2,2 

Non identifiées 2,7 
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l’administration comme source d’information.41  En effet, selon le tableau suivant, 
l’administration marocaine constitue une des sources les moins utilisées par les 
journalistes.  Par contre les agences d’information et les sources personnelles, ainsi que 
la présence dans les lieux des événements constituent les sources les plus importantes.   
 
Les sources d’information des journalistes marocains par langue d’exercice  
 
Sources d’information Arabe Français 
Administrations et assimilées 8,4 12,4 
Partis, syndicats et associations 3,0 - 
Entreprises - 3,4 
Lieux des événements  21,3 15,7 
Rencontres personnelles 23,3 32,6 
Collègues - 1,1 
Medias 12,9 4,5 
Courriers et communiqués 2,5 1,1 
Agences d’information 28,5 29,2 
 
 La source d’information par spécialisation est aussi faible pour l’administration. 
Selon le tableau seulement 3,8 des journalistes spécialistes en affaires étrangères 
trouvent leurs informations à l’aide de l’administration et 14,5 s’adressent à 
l’administration pour les informations de politique intérieure, 12,1 pour les spécialistes 
en économie et finances.   
Les sources d’information des journalistes marocains par spécialité  
 
Sources d’information Politique 

intérieure 
Politique 
étrangère  

Economie 
et finances 

Culture 
et arts 

Sports 

Administrations et 
assimilées 

14,5 3,8 12,1 2,3 10,3 

Partis, syndicats et 
associations 

3,1 -  2,3 3,4 

Entreprises  - 9,1 - - 
Lieux des événements  16,0 - 6,1 29,5 34,5 
Rencontres personnelles 21,4 3,8 48,5 22,7 37,9 
Collègues  - - 2,3 - 
Medias 5,3 19,2 9,1 20,5 6,9 
Courriers et 
communiqués 

4,6 - - -  

Agences d’information 35,1 73,1 15,2 20,5 6,9 
 
11. Le droit d’accès à l’information demeure inopérant :  

Nouveaux témoignages des journalistes.   
  
Entre les principes vagues affirmant le droit d’accès à l’information et la réalité d’une 
société relativement fermée s’installe le fossé des manipulations et de la rétention dans 

                                                           
41 La liberté de la presse : la déontologie et les conditions d'exercice du journalisme au Maroc, 
par Mohammed Saïd édité par Friedrich EbertStftung, 2004. 
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l’impunité la plus totale.  Ci -dessous le résumé de témoignages de journalistes de 
différents médias au Maroc sur le calvaire qu’ils affrontent dans la collecte quotidienne 
des informations. 

Dans leur quête de l’information, les journalistes utilisent de multiples moyens 
parfois très ingénieux afin de parvenir à leur fin.  La performance de ces moyens dépend 
de leur détermination et leur formation au métier qu’ils exercent. Parmi les méthodes 
classiques à laquelle ils font recours la promotion d’un réseau de relations personnelles 
avec les milieux sensés détenir l’information.  

Mais dans un pays où l’accès et la circulation des informations restent 
fondamentalement perçues comme facteurs hautement subversifs les journalistes sont le 
plus souvent amenés à faire usage d’autres moyens à la limite de la loi, voire parfois en 
contradiction avec l’éthique et la déontologie professionnelle.  Fréquemment, des 
journalistes avouent avoir corrompu un fonctionnaire ou un employé en vue d’obtenir 
des informations sur d’autres employés ou commis de l’Etat. D’autres reconnaissent 
avoir été obligés de quémander quasiment pour tenter d’obtenir l’information d’où une 
dégradation morale sciemment entreprise pour accéder à une donnée. En conséquence 
l’obtention d’un droit passe parfois par une dévalorisation humaine affligeante. D’autres 
fois pour avoir accès à l’information le journaliste se fait passer pour quelqu’un d’autre 
et usurpe une identité qui n’est pas la sienne.  

Toutes ces démarches sont le fruit d’une réalité marquée par l’absence d’une 
législation qui impose aux détenteurs d’informations de les révéler aux citoyens et aux 
journalistes et ce, dans des délais raisonnables.  

Mokhtar Ammari du quotidien al-Ahdath al-Maghribia cite des exemples qui 
concernent le ministère de la Justice.  Là, le ministre est aux abonnés absents en 
permanence soumettant le journaliste à son chargé de communication lequel est 
également absent et laisse sa boite vocale pour simple interlocuteur.  Il raconte 
également l’après publication des informations et l’attitude hostile qui découle 
généralement de la non satisfaction prévisible des interlocuteurs. 

Il rappelle l’engagement du directeur général de l’Office national de l’électricité 
(ONE) qui a promis de répondre aux questions adressées par les lecteurs et après 
l’annonce et la réception des lettres des citoyens il s’est rétracté et n’a plus répondu. 

«Beaucoup de responsables marocains préfèrent renvoyer les journalistes à leurs 
conseillers en communication.  Alors que nous préparions un dossier sur les prisons, nous 
avons pris contact avec le conseiller en communication. Nous avons eu la promesse 
d’obtenir des données sur le sujet mais qui ne furent jamais concrétisées. Le téléphone 
sonnait au bureau du concerné sans relâche  et sans réponse. J’ai même été étonné de 
constater que malgré l’enregistrement de ma communication sur la boite vocale je ne 
reçus aucune réaction de mon interlocuteur virtuel», indique le journaliste d’un 
hebdomadaire national. 

« Quelquefois le responsable préfère vous recevoir à son bureau et parler avec 
vous de tout sans barrières ou précautions mais vous demande que le contenu de cette 
conversation reste secret. Souvent, il vous prie d’attendre son feu vert pour divulguer 
certains aspects de la rencontre .Vous risquez d’attendre longtemps car cette 
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autorisation ne vient jamais !»  
« Je cite aussi le cas du directeur général de l'Office national de l'électricité qui a 

promis de répondre à nos lecteurs dans le cadre de notre rubrique "L'invité des lecteurs " 
et après avoir publié l'annonce et collecter durant un mois des centaines de lettres des 
citoyens que nous avions envoyées à l'intéressé pour y répondre ; le responsable en 
question ne s'est plus manifesté ! » 

Mohamed Abou Yahda, autre journaliste membre de la rédaction de même 
quotidien raconte son expérience avec le Crédit Agricole à propos duquel il préparait un 
article faisant le bilan des opérations de redressement. Par acquis de conscience il avait 
demandé également à la direction du CA de lui donner sa propre version. 

La première réponse fut que le responsable était en déplacement à l’étranger et 
qu’il le contactera dès son retour.  Quinze jours après la personne ne s’est pas 
manifestée.  Aucune réponse et toutes les méthodes de renvoi ont été utilisées par les 
services de la direction générale :  « le DG est en réunion, le DG n’est pas à son bureau, 
laissez vos coordonnées on vous rappellera ….»  

Mohamed Abou Yahda constate que la plupart des administrations ont leurs 
« préférés » dans la presse et les médias et c’est à ceux là uniquement qu’elles 
communiquent quelques informations refusant aux autres toute réponse positive. 

Les deux journalistes rappellent les situations déplorables :  faux numéros de 
téléphone, des adresses, fax ou email non valables ou non actualisés. 

Une autre situation quasi ordinaire est que le cabinet d’un ministre vous renvoie 
très gentiment à la direction directement concernée par le sujet. Une fois le contact 
établi, les directions interrogées exigent d’avoir un feu vert écrit du ministre pour 
délivrer les informations !  Le document étant difficile à obtenir la réponse devient 
inaccessible aussi ! 

Abdel Fettah Sadki  du journal al-Alam signale que les informations sur les 
marchés publics sensés être disponibles en raison des conditions de transparence 
exigées, se trouvent paradoxalement les mieux gardés au secret.  Il raconte une affaire 
qui lui est arrivée à la veille des élections communales de 2002 alors qu’il cherchait à 
obtenir des informations sur un marché public lancé par le ministère de l’Intérieur pour 
l’achat de matériel et d’équipements devant servir lors des opérations électorales.  Il 
dit :  

« De service en service et en sous service je n’ai jamais réussi à joindre 
l’administration directement concernée par ce marché. Personne n’a voulu me 
confirmer ou m’infirmer les éléments que j’avais sur le sujet; je n’avais la possibilité ni 
de recoupements, ni de vérification, ni d’information de la part du ministère de 
l’Intérieur J’ai réussi à avoir pourtant les données nécessaires sur cette affaire mais à 
partir de moyens et de relations strictement personnelles. L’affaire était en fait une 
opération irrégulière sur laquelle les administrations préféraient user de discrétion.» 

Mokhtar Ghailani, rédacteur en chef du quotidien marocain d’expression 
française Libération, explique que pour les responsables marocains l’information ne peut 
être « qu’à sens unique, à savoir seulement lorsque ce sont les opérateurs privés et 
responsables d’administrations publiques qui décident de communiquer/informer ».  
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Le 7 mai 2005, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a eu des pannes au 
niveau de son réseau Fès- Oujda.  « Je voulais en savoir plus à travers l’administration 
elle-même.  J’ai essuyé un refus déguisé de la part des dirigeants de l’Office avec qui, 
pourtant, j’ai l’habitude de travailler. Les interlocuteurs que j’ai eu au téléphone m’ont 
fait comprendre que ce qui est élément d’information pour moi, journaliste, ne l’est pas 
forcément pour eux».   

Les établissements publics et les ministères ne sont pas les seuls à avoir 
l’habitude de pratiquer la rétention des informations. Ghailani évoque ainsi le cas précis 
d’une institution privée : « je dois encore garder dans mes archives la demande écrite 
que j’avais adressée, il y a près de deux ans à un dirigeant de  la Corporation des 
industriels  du fromage dont l’instance est domiciliée au siège de l’Ominium Nord 
Africain (ONA) à Casablanca.  Une demande écrite et une série de relances par 
téléphone qui ne connaîtront pas de suite.  L’excuse/alibi que ce dernier avait trouvé 
pour m’envoyer balader était que le secteur dont il défendait les intérêts passait par 
une phase de restructuration.  Phase qui semble s’éterniser jusqu’à présent. En tous cas, 
je n’ai à ce jour jamais été contacté par les services de ce responsable.  » 

Il y a parmi les ministères certains départements qui pratiquent la rétention plus 
que d’autres. Les journalistes en ont eu depuis plusieurs années une idée assez édifiante 
sur cette hiérarchie du silence et de la propagande. Ghailani raconte ainsi ses déboires.  
« Il m’est arrivé une véritable mésaventure avec les services du ministère de l’Energie et 
des Mines au moment où une polémique avait vu le jour à propos de la qualité des 
carburants.  De multiples visites à ce ministère ne m’ont été d’aucune utilité dans ma 
tentative et devoir de journaliste d’apporter des éclaircissements au dossier.  L’agent 
chargé de l’accueil à l’entrée du ministère se rappellera de mes discussions  avec les 
fonctionnaires qui, eux, s’amusaient à m’envoyer les uns vers les autres au lieu de me 
renvoyer à mon lieu de travail avec l’information que je désirais obtenir. Comble de 
l’ironie, en réponse à ma plainte auprès du ministre, rencontré lors d’une réception au 
Parlement, celui -ci se contentera de m’inviter à son département pour un reportage 
téléguidé !  ». 

L’autre ministère où les détenteurs de l’information excellent dans cet exercice 
de rétention est celui de la Santé. Cela diffère d’un ministre à un autre, certes, mais les 
directeurs centraux de ce ministère semblent être dépositaires de directives fermes.  M 
Ghailani raconte l’échec de ses tentatives de contact lors d’une affaire liée à la rage en 
2004.   

On pourrait croire que seuls les journalistes faisant partie de la presse 
indépendante ou partisane souffrent de l’attitude de décideurs préférant éviter les 
ennuis des malentendus éventuels. On pourrait penser aussi que la télévision ou la radio 
ayant une diffusion plus large ont plus de chance avec ces mêmes décideurs /détenteurs 
d’information. En réalité, tous ces arguments supposent une certaine gestion de 
l’information, ce qui n’est pas le cas.  C’est toujours la même attitude hostile à l’accès 
à l’information qui est déclinée par les responsables face à tous les genres de médias. 
Bien au contraire il y a une crainte les décideurs par rapport au pouvoir de l’image.  Ce 
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qui les poussent à rejeter systématiquement l’idée de permettre l’accès à l’information. 
Un journaliste de la deuxième chaîne publique (2M), Zouheir Daoudi résume la situation 
ainsi :  « À cause de l’impact de l’image, chaque fois l’accès à l’information prend des 
dimensions politiques extrêmes.  C’est la télévision que nous faisons qui reflète la 
nature de la conjoncture vécue par le pays dans son ensemble.  L’image devient ainsi un 
thermomètre fiable indiquant le degré d’ouverture ou de fermeture qui marque une 
conjoncture donnée’’ 

Autres témoignages émanant des journalistes de l’agence publique Maghreb 
Arabe Presse (MAP).  Le premier problème qu’ils signalent c’est le conflit entre 
information et communication institutionnelle. La première fait l’objet d’une demande 
des journalistes alors que la seconde est une ‘’exigence ‘’des détenteurs de 
l’information, surtout lorsqu’il s’agit de départements gouvernementaux. Ce qui se 
traduit dans les faits par une volonté de faire de l’agence, de par son statut 
d’établissement public, un instrument de propagande et de faire de ses journalistes en 
conséquence de simples fonctionnaires chargés de transmission ou d’ « esthétique » 
rédactionnelle. A ce propos, Mohamed Bakkali de la MAP déclare que parmi les obstacles 
qui empêchent l’accès à l’information « cette mentalité hégémonique considérant le 
journaliste comme un élément de trouble perturbant le fonctionnement normal des 
institutions.  Une information banale devient ainsi un dossier nécessitant la signature de 
toute la hiérarchie.» 

Pour M. Bakkali, l’inexistence d’une loi consacrant le droit d’accès à 
l’information se double dans les administrations par une perception très particulière du 
secret professionnel. Et très vite des informations devant être à la disposition de tous les 
citoyens se transforment en secret d’Etat !  Il signale aussi l’un des effets les plus 
pervers de cette situation sur le métier de journaliste :  « des organismes de presse et 
des professionnels abordent dans ce contexte les méandres de la corruption et de la 
manipulation et y sombrent », affirme t-il. 

Selon Nezha Boulenda journaliste à la MAP, les responsables politiques et de 
l’administration publique préfèrent ne plus s’exposer directement au public et renvoient 
chaque fois les journalistes à leurs attachés de presse lesquels constituent ainsi un autre 
rempart à l’information.   

Elle signale aussi un handicap qu’elle estime spécifique à l’agence.  Les règles 
qui régissent cette institution déprécient la référence aux personnes dans les 
informations véhiculées ce qui par son anonymat n’attire pas, d’après Boulenda, les 
responsables plus soucieux de cultiver leur image personnelle au sein du public. 

Un ancien rédacteur en chef de l’agence résume la situation ainsi : «nos 
responsables officiels adoptent le mutisme sur toutes les informations qu’elles soient 
officielles, officieuses ou autres. Notre domaine en terme d’information est le plus 
souvent réduit à un travail sur des sources non officielles à propos de nouvelles non 
officielles !  C’est cela pratiquement notre seule véritable marge pour informer le 
public ». 
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Abdelaziz Tribak, ex-rédacteur en chef responsable des bureaux régionaux de la 
MAP signale la gravité de la situation dans les régions où les informations ne peuvent 
être délivrées aux journalistes et correspondants de presse qu’après avoir reçu l’aval des 
administrations centrales installées à Rabat. Ce qui est synonyme de tortueux procédés.  
L’information locale et régionale est fréquemment, dans des versions très manipulées, 
de la publicité déguisée et des affaires de règlements de compte autour de conflits 
d’intérêt locaux.  M. Tribak reconnaît l’existence également d’un problème de 
formation des journalistes locaux et des correspondants locaux de la presse nationale. 
Cette carence aussi contribue, selon lui, à aggraver le problème de l’accès à 
l’information. 

Si telle est la situation dont témoignent les journalistes de l’unique agence 
publique de l’information, il est également intéressant de se pencher sur le témoignage 
d’une journaliste femme dans la presse écrite.  Mounia Belafia, rédactrice dans le 
magazine arabe Al-Majalla, affirme que cet accès est d’abord un privilège.  Il y a des 
journalistes qui vont en bénéficier et les autres non.  Elle raconte à ce propos une 
anecdote personnelle qui concerne une administration publique qui a distribué un 
dossier de presse aux journalistes lors d’une conférence, puis a refusé de remettre le 
même dossier aux journalistes le lendemain, l’embargo n’a été levé que sur autorisation 
explicite du ministre ! 

Mme Belafia signale la difficulté propre aux femmes journalistes dans une société 
qui continue d’être sous l’emprise d’une culture discriminatoire à l’égard des femmes en 
général. Elle explique que si l’information ne peut être approchée que suite à beaucoup 
d’insistance  de la part des journalistes hommes auprès des décideurs le cas des 
journalistes femmes produit parfois des situations dangereuses où l’insistance d’une 
femme auprès d’un responsable pour l’obtention d’une information débouche sur des 
malentendus malsains. 

Elle signale aussi le fait que le déplacement d’une femme dans les lieux publics 
et des voyages fréquents à travers le pays et par le biais des différents moyens de 
transport ainsi que la visite fréquente aux salles des établissements hôteliers est encore 
mal vu de la part de la société marocaine.  L’entrave à l’information est accentuée par 
le fait de la condition propre à la journaliste femme. 

A aucun moment, dans tous les récits recueillis un quelconque responsable 
politique ou de l’administration ne s’est senti menacé dans ses fonctions et son rang 
pour avoir refusé une information à un citoyen ou un journaliste.  Aucune plainte auprès 
des responsables n’a abouti à une mesure de sanction.  Le refus de donner l’information 
est un phénomène banal au sein des administrations tellement normal que toute 
protestation n’est jamais prise au sérieux ni par les responsables de l’administration ni 
par la Justice.  

Par contre la divulgation d’informations malgré les grilles de rétention en vigueur 
ne cesse de donner lieu quasi quotidiennement aux protestations officieuses ou 
officielles auprès des rédactions. Gentiment ou sèchement selon les cas, les 
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responsables se plaignent des journalistes auprès de leurs employeurs, leurs patrons 
dans les rédactions et toute personne susceptible d’avoir un ascendant sur eux. 

Il arrive aussi que les rédactions se trouvent harcelées par des droits de réponse 
souvent exagérés et étoffés de menaces de poursuites judiciaires ou, en termes de 
déontologie, des articles comportant des attaques directes sont publiées sur les pages 
d’autres publications prêtant leurs colonnes aux administrations concernées.  

 
12. Les confessions d’un fonctionnaire 
 

A.Z est un technicien chargé de la collecte des données au niveau d’une 
préfecture. Son travail consiste à préparer les statistiques qui concernent son domaine 
d’activité et de les transmettre à ses supérieurs hiérarchiques.  Il dispose d’un bureau 
où il effectue sa mission et dont la porte est toujours fermée.  L’accès y est interdit « à 
toute personne étrangère au service ». A.Z a pour consigne stricte de ne livrer aucune 
information ou renseignement à personne.  Aujourd’hui, le système de données est 
informatisé  et il en est fier car il estime que la plupart des renseignements relatifs à 
son administration y sont intégrés et disponibles. Informations agrées par le premier 
responsable de l’administration préfectorale.  De même les données opérationnelles 
hebdomadaires voire quotidiennes de son secteur sont également disponibles à tout 
moment au service de ses patrons hiérarchiques. Cependant aucune de ces informations 
même bénigne ou utile aux citoyens et aux médias n’est libre d’accès. 

Ainsi, tout intrus est directement congédié du bureau de ce fonctionnaire et 
détourné vers le chef de service qui lui aussi a la même consigne :  celle de renvoyer les 
citoyens et les gens des médias au responsable préfectoral lequel doit aviser de leurs 
demandes.  

Pour disposer d’informations, la règle varie selon les ministres en place. 
Actuellement elle consiste à écrire d’abord au ministre le sollicitant d’autoriser les 
services sous sa responsabilité à délivrer l’information recherchée.  La réponse peut 
arriver dans les deux jours qui suivent, en retard ou jamais.  En étant optimiste, on peut 
supposer que le ministre pourrait demander à ses services de collaborer positivement 
avec le journaliste; le champ de l’information ayant été minutieusement délimité ceux-
ci présenteront alors un texte que même le cabinet aurait passé au peigne fin  tout en 
prétendant à une démarche spontanée et régulière. Ce département a depuis deux 
ministres déjà pris la réputation d’être un ministère opaque strictement fermé à la 
circulation de l’information.  Une jalousie aigue oppose les responsables de ses 
établissements qui, chacun par une communication rudimentaire, pense améliorer son 
image publique tout en cherchant à obtenir la satisfaction de son ministre.  Le 
département communication existe au niveau central et à l’échelle du cabinet 
également.  Il a plusieurs missions dans la sensibilisation et l’organisation de campagnes 
publiques nationales et régionales parfois en collaboration avec les organisations 
internationales.  Mais les sources d’information sont généralement séparées de ce 
monde et forcées au silence par divers directives et règlements autant que par les 
décisions fermes du ministre. 
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Pour A .Z la question de la circulation de l’information dans son administration 
souffre de plusieurs handicaps : 

En premier il s’agit de la volonté, à l’intérieur de l’administration, de maîtriser 
et de contrôler le contenu de l’information.  Un chiffre ou une donnée qui tombe dans le 
domaine public devient immunisé contre toute intervention, il relève ainsi de 
l’irrémédiable.  Par contre un chiffre qui reste dans le domaine du secret est adaptable 
à toutes les éventualités ! 

Deuxièmement :  l’information donne un pouvoir à celui qui la détient.  Personne 
d’autre que le ministre ou une personne déléguée  ne doit bénéficier de ce monopole. Si 
les fonctionnaires se mettaient à parler de ce qu’ils savent sur les affaires de leur 
administration personne ne viendrait plus solliciter les ministres et les têtes de la 
hiérarchie.  Leurs discours ne trouveraient plus d’auditoires ! 

Troisièmement :  la hiérarchie exige obéissance et raffole des interdits.  A 
l’intérieur de toute administration, ces maux ne peuvent s’adapter à la transparence et 
c’est la notion de service public qui pose problème au fonctionnement de la 
bureaucratie.  Le citoyen –fut il un journaliste -n’a pas le droit de solliciter information 
ou autre prestation sans une demande écrite et soumise à son bon vouloir. Et c’est sous 
la forme de faveur exceptionnelle qu’il obtiendra satisfaction ! 

 

13. Conclusion 

Le rapport a démontré l’existence de plusieurs contradictions que les autorités 
marocaines ne pourront continuer à gérer sans faillir les objectifs qu’elles se sont 
assignées dans la politique de reforme de l’administration, et en particulier dans son   
important volet :  l’ouverture sur les citoyens.  Cette ouverture exige plus de 
transparence et d’accessibilité du public à l’information et un assainissement de 
l’administration de la corruption endémique.   

Ces contradictions sont de trois types :  

1. une contradiction dans la stratégie entre les politiques de réforme affichées et 
les lois et règles juridiques qui ne sont pas prises en compte bien qu’elles 
constituent un obstacle à la réalisation de ces politiques.  Comme par exemple 
le code de la Fonction publique.   

2. une contradiction dans la logistique entre les moyens financiers et les 
ressources humaines insuffisants mis à la disposition des administrations et le 
coût réel de ces politiques.  

3. une contradiction entre la volonté exprimée au haut niveau de l’Etat et 
l’inertie générale dans laquelle se trouve l’administration, surtout la non 
motivation des fonctionnaires et leur résistance au changement.  
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Le Maroc ne peut plus éviter l’adoption d’une loi qui garantisse le droit à 
l’information.  Il est déjà en retard par rapport à la tendance internationale.  
Notamment par rapport aux pays qui sont même à un niveau de développement moindre 
que le Maroc au niveau du respect des libertés publiques. La politique de modernisation 
de l’administration doit se refaire à partir et à travers cette loi.   

14. Recommandations 
 
La Constitution : 
La Constitution marocaine doit reconnaître explicitement dans un article spécifique le 
droit de chaque individu à l’accès à l’information.  
 
Le Code de la presse : 
L’article 1 du Code de la presse de 2002 doit être amendé pour garantir à chaque 
journaliste le droit d’accès à l’information et aux documents administratifs.  Les 
limitations à cet accès doivent être définies dans la loi et dans la limite permise par le 
droit international et par le Pacte sur les droits civils et politiques ratifiés par le Maroc.  
Ces limitations doivent être justifiées et ne peuvent priver le public de son droit 
légitime de savoir.  L’intérêt du public doit prévaloir tout autre intérêt.  
 
Le secret professionnel dans la Fonction publique :  
Le CMF MENA demande une révision de l’article 18 du Code de la Fonction publique, en 
ligne avec les recommandations du séminaire sur l’éthique dans l’administration 
publique42, qu’il a jugé très excessif.  La divulgation de l’information doit être la règle 
et la rétention, l’exception qui doit être justifiée.  L’autorisation préalable du ministre 
de tutelle ne doit plus figurer dans l’article amendé.  Tout ministère et toute 
administration publique doivent répertorier leurs documents et informations de sorte 
que le maximum soit mis à la disposition du public.    
 
La sécurité et la Défense Nationale  
Le CMF MENA demande que soit révisé l’article 187 sur du Code pénal sur les secrets de 
la Défense nationale.  En effet, le gouvernement doit préciser clairement les 
informations et les documents d’ordre militaires, diplomatiques, économiques ou 
industriels que le public a le droit de savoir et ceux qui doivent rester secrets.  Les 
principes de Johannesburg sur la sécurité nationale et l’accès à l’information précisent 
que :  
Principe No.11 « Tout individu a le droit d’obtenir des informations auprès des autorités 
publiques, y compris les informations en rapport avec la sécurité nationale.  Aucune 
restriction à ce droit ne peut être imposée sur la base de la sécurité nationale à moins 
que le gouvernement soit en mesure de démontrer que la restriction est prescrite par la 

                                                           
42 Séminaire sur « l’Ethique dans l’Administration Publique. »  Octobre 1999.  Groupe de travail 
sur la justification de la décision administrative.  
http://www.idarati.ma/siteAra/publication/nadwawataniaaklakiat.pdf  p. 22 
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loi et est nécessaire dans une société démocratique pour protéger un intérêt de sécurité 
nationale légitime.  »  
 
Accès aux données personnelles  
CMF MENA demande la révision de la loi sur les statistiques (décret royal de 1968) 
régissant les données statistiques personnelles collectées par les services de 
l’administration publique.  Chaque individu a le droit d’accès et de correction des 
données statistiques collectées et stockées qui le concernent.  Ceci nécessite la 
promulgation d’une loi spécifique sur la protection et l’accès aux données personnelles.  
 
Le Parlement  
Le parlement doit réviser son système de questions orales, écrites et d’actualité.  Il faut 
agir également pour la réduction des délais prévus et l’introduction de critères basés sur 
l’intérêt de l’information plutôt que sur les équilibres politiques au sein des chambres. 
Il faut par ailleurs introduire des modifications sur la loi et la constitution pour la mise 
en place fréquente des commissions d’enquête et que cette procédure d’accès à 
l’information devienne systématique.   
Mais il faut aussi doter ces commissions de moyens appropriés pour l’accomplissement 
adéquat de leur mission.  Des sanctions sévères à l’encontre de ceux qui ne répondent 
pas aux convocations adressées par la commission d’enquête sont recommandées.  
 
Les marchés publics 
Concernant les conditions de passation des marchés publics,  il est s’avére que le décret 
du 30 décembre 1998 comporte des lacunes graves qui ont été utilisées par certains 
candidats et membres des commissions des marchés pour poursuivre les pratiques 
contraires aux principes de transparence.  Mais dans le domaine des procédures, les 
dispositions des règlements du ministère des Finances relatives aux marchés renforcent 
ces lacunes en donnant 90 jours à l’approbation des marchés effectués ou leur rejet.  Il 
faut donc procéder à la révision de ces dispositions et du décret de décembre 98 pour 
assurer l’accès équitable de tous les concurrents à l’information dont ils ont besoin, 
répondre par écrit aux demandes d’explication formulées par les candidats après rejet 
du dossier.  Il est souhaité l’élimination des clauses qui donnent au maître d’ouvrage la 
possibilité de se rétracter après les délibérations et les résultats de la commission. 
 
La mise en œuvre des recommandations du Colloque national sur la réforme de 
l’administration 

Ce Colloque national, organisé par les autorités marocaines, à recommandé 
plusieurs réformes qui n’ont pas été jusqu'à nos jours mises en oeuvre, en particulier les 
trois réformes suivantes :   

• L’instauration de bases juridiques incitant à la publication des résultats 
d’enquêtes et d’audits menés par les autorités compétentes et en assurer la 
diffusion en vue d’endiguer les mauvais agissements.  

• La publication de rapports semestriels ou annuels sur le bilan des actions prises 
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par les administrations en matière de renforcement des valeurs d’éthique dans 
leurs secteurs.  

• L’institution d’un conseil d’évaluation des politiques publiques.  
 
Le Gouvernement électronique   
CMF MENA propose les recommandations suivantes :  

• Tous les sites ministériels doivent sans tarder mettre en application le modèle 
d’organisation d’un site Web 43 préparé par le comité e-gov constitué à 
l’initiative du Premier ministre.  

• Le modèle peut s’appliquer à tous les sites des administrations.  
• Les ministères et les administrations publiques qui n’ont pas de site doivent le 

mettre sur place sans tarder.  
• Les sites publics doivent mentionner avec exactitude les éléments suivants :  
  i. Le nom et les contacts de la personne qui doit recevoir et répondre aux 
  demandes du public en information. 

  ii. Tous les rapports et études accessibles au public doivent être  
  téléchargeables à partir des sites.

                                                           
43 http://www.egov.ma/files/site%20WEB.pdf .  Voir annexe 2 du rapport. 
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16. Annexe 1 
 Les recommandations proposées par le CMF MENA doivent être prises en 
considération dans le cadre d’une large politique de réforme de la législation en vigueur. 
Il serait vain de prendre des mesures partielles ou localisées.  Ce qu’il faut c’est 
l’adoption par l’Etat d’une loi spécifique sur le droit du public à l’accès à l’information.  
Le présent appendice est un travail qui constitue une ressource importante pour 
informer le législateur sur le model universel réalisé par l’ONG international ARTICLE 19 
et adopté par le Rapporteur des Nations Unies sur le droit d’opinion et d’expression.  
Plusieurs pays, qui ont adopté récemment une loi sur le droit d’accès a l’information, se 
sont inspirées de ce modèle.  

 
Rapport de ARTICLE 19  

Droit du public à l’information 
Principes relatifs à la législation sur la liberté de l’information 

TABLE DES MATIÈRES 

Avant-propos 
PRINCIPE 1.  Divulgation maximale 
PRINCIPE 2.  Obligation de publier 
PRINCIPE 3.  Promotion de la transparence de l’administration  
PRINCIPE 4.  Régime limitatif d’exceptions  
PRINCIPE 5.  Procédure d’accès 
PRINCIPE 6.  Coût 
PRINCIPE 7.  Ouverture des réunions au public 
PRINCIPE 8.  Primauté de l’obligation de divulgation 
PRINCIPE 9.  Protection des personnes signalant des irrégularités 
 

 Avant-propos 
 Ces principes établissent des normes applicables aux institutions nationales et 
internationales concernées par le droit à la liberté de l'information.  Ils serviront 
principalement aux législations nationales sur la liberté de l'information et le libre accès 
à l'information officielle, mais ils pourront également être appliqués à l'information 
détenue par les institutions intergouvernementales, telles que les Nations unies et 
l'Union européenne. 
 Ces principes reposent sur la législation et les normes nationales et régionales, 
sur l'évolution des pratiques de l'Etat (telle qu'elle se manifeste, entre autres, dans les 
lois nationales et les jugements des tribunaux nationaux), ainsi que sur les principes 
généraux du droit, reconnus par la communauté des nations.  Ces principes sont 
l'aboutissement d'études, d'analyses et de délibérations prolongées, entreprises sous la 
surveillance d'ARTICLE 19, et faisant appel à l'expérience et aux travaux de nombreuses 
organisations associées, dans plusieurs pays du monde.  Ces principes ont été 
formellement approuvés par le Rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté 
d'opinion et d'expression (2000 Rapport annuel, E/CN.4/2000/63, par. 43), ainsi que par 
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le Rapporteur spécial de l'Organisation des Etats américains sur la liberté d'expression 
(1999 Rapport annuel, OEA/Ser.L/V.II.106, chapitre II(B)(3)). 
 
 Principe 1.  Divulgation maximale 
 La législation relative à la liberté d'information devrait avoir pour fil 
 conducteur le principe de la divulgation maximale.  
Ce principe repose sur la présomption -ne pouvant être levée que dans un nombre très 
limité de cas (voir principe 4)-  selon laquelle toutes les informations détenues par des 
organismes publics sont réputées divulgables.  Au cœur même du concept de liberté de 
l'information, ce principe devrait en bonne logique être consacré dans la Constitution 
pour poser clairement que l'accès à l'information officielle constitue un droit 
fondamental. La législation devrait avoir pour objectif primordial d'assurer la mise en 
œuvre effective du principe de divulgation maximale. 
 La diffusion de l'information constitue pour les organismes publics une obligation 
qui a pour pendant le droit du public de recevoir de l'information. Quiconque résidant 
sur le territoire national devrait jouir de ce droit, dont l'exercice ne devrait pas 
présupposer d'un individu l'expression d'un intérêt particulier pour l'information en 
cause.  Lorsqu'une administration publique entend refuser l'accès à l'information, la 
charge de justifier ce refus devrait lui incomber à chaque stade de la procédure. En 
d'autres termes, l'administration publique est tenue de démontrer que l'information 
qu'elle souhaite soumettre à rétention dans le champ du régime limitatif d'exceptions 
est exposée en détail plus loin. 
 
 Définitions 
 La définition des termes "information" et "organisme public" devrait être assez 
large.  Par information il faut entendre tous les documents détenus par un organisme 
public, sans considération du support sur lequel ils sont stockés (papier, bande 
magnétique, enregistrement électronique, etc.), de leur origine (organisme public ou 
autre) et de la date de leur établissement. La loi devrait également s'appliquer aux 
documents classés confidentiels et donc les assujettir aux mêmes critères que les autres 
documents. 
 Aux fins de la divulgation de l'information, la définition de l'expression "organisme 
public" devrait mettre l'accent sur le type de service fourni plutôt que sur l'appellation 
officielle. À cet égard, l'expression devrait englober tous les secteurs et tous les 
échelons de l'administration, notamment les collectivités locales, les organes électifs, 
les organismes institués en vertu d'un mandat légal, les industries nationalisées et les 
entreprises publiques, les organismes non administratifs (ou "quasi-organisations non 
gouvernementales"), les institutions judiciaires et les organismes privés assurant des 
services d'intérêt public (entretien de la voirie ou exploitation des voies ferrées, par 
exemple). La définition devrait également s'étendre aux organismes privés détenteurs 
d'informations dont la divulgation est susceptible de réduire un risque d'atteinte à des 
domaines d'intérêt public majeurs, comme l'environnement ou la santé. Les 
organisations intergouvernementales devraient également être soumises à un régime de 
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liberté de l'information obéissant aux principes énoncés dans le présent document. 
 
 Destruction de documents 
 Dans le souci de garantir l'intégrité et la disponibilité des documents, la loi 
devrait ériger en délit pénal l'entrave à l'accès à document ainsi que la destruction 
volontaire de document. Elle devrait également fixer des normes minimales de gestion 
et de conservation des documents par les organismes publics. Ces derniers devraient 
recevoir instruction de consacrer les ressources et l'attention nécessaires à la bonne 
tenue des dossiers publics. Afin de prévenir toute tentative de falsification ou 
d'altération autre des documents, l'obligation de divulgation devrait en outre s'appliquer 
non aux seuls documents eux-mêmes mais aussi aux informations qu'ils contiennent. 
 
 Principe 2.  Obligation de publier 
 Les organismes publics devraient être tenus de publier les informations 
 importantes.  
La liberté de l'information suppose non seulement que les organismes publics fassent 
droit aux demandes d'information, mais aussi qu'ils publient et diffusent largement les 
documents présentant un intérêt majeur pour le public, sous la seule réserve de rester 
dans les limites du raisonnable eu égard aux ressources et aux capacités. Le type 
d'information à publier est fonction de l'organisme public concerné. La loi devrait poser 
une obligation générale de publier tout en définissant les principales catégories 
d'information sujettes à publication. 
Les organismes publics devraient être tenus, au minimum, de publier les catégories 
d'information suivantes : 

• Des informations concrètes sur le fonctionnement de l'organisme public, 
notamment ses coûts, objectifs, états de comptes vérifiés, normes, réalisations, 
en particulier s'il est prestataire direct de services au public; 

• Des informations sur toutes demandes, plaintes ou autres recours directs que le 
public est susceptible de formuler en rapport avec l'organisme public; 

• Des conseils sur les moyens qui s'offrent au public de contribuer aux principales 
propositions décisionnelles ou législatives; 

• Les types d'information dont dispose l'organisme et la forme sous laquelle 
l'information est détenue; 

• La teneur de toute décision ou politique ayant des incidences sur le public, ainsi 
que les raisons pour lesquelles une décision a été adoptée et la documentation 
clef ayant servi de support à la prise de cette décision. 

 
 Principe 3.  Promotion de la transparence de l'administration 
 Les organismes publics doivent encourager activement la transparence de 
 l'administration. 
Pour atteindre les buts assignés à la législation sur la liberté de l'information, il est 
essentiel d'informer le public de ses droits et de promouvoir une culture de transparence 
au sein de l'administration. En effet, dans bon nombre de pays l'expérience montre 
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qu'une fonction publique récalcitrante peut faire obstacle à l'application de la législation 
la plus progressiste. Une action de promotion constitue donc un volet essentiel de tout 
régime de liberté de l'information. Dans ce domaine, les modalités particulières d'action 
ne peuvent que varier d'un pays à l'autre, en fonction de facteurs comme la structure 
organisationnelle de la fonction publique, les principaux obstacles à la libre diffusion de 
l'information, le niveau d'alphabétisation et le degré de sensibilisation du public. La 
législation pertinente devrait énoncer la nécessité de consacrer des ressources et une 
attention suffisantes à la promotion de ses buts. 
 
 Éducation du public 
 La loi devrait comporter, au minimum, des dispositions concernant l'éducation du 
public et la diffusion de renseignements sur le droit d'accès à l'information, l'éventail de 
l'information disponible et les modalités d'exercice de ce droit. Dans les pays où les taux 
de diffusion de la presse écrite et d'alphabétisation sont peu élevés, la radio et la 
télévision constituent des moyens privilégiés de diffusion de l'information et d'éducation. 
Il faudrait en outre envisager d'autres moyens plus originaux, tels que réunions publiques 
locales ou unités cinématographiques itinérantes. Ces activités devraient être, de 
préférence, menées de concert par les organismes publics concernés et par un 
organisme spécifique disposant de crédits suffisants – soit l'organisme chargé d'examiner 
les demandes d'information, soit un autre créé spécialement à cette fin. 
 
 S'attaquer à la culture du secret 
 La loi devrait prévoir un certain nombre de mécanismes destinés à lutter contre 
la culture du secret prévalant au sein de l'administration. Les organismes publics 
devraient notamment dispenser à leurs agents une formation visant à les sensibiliser à la 
liberté de l'information qui porterait sur :  
 

• l’importance et la portée de la liberté de l'information; les procédures d'accès à 
l'information;  

• les moyens efficaces de conserver les documents et d'y avoir accès; la portée de 
la protection assurée aux personnes qui signalent des irrégularités;  

• le type d'information qu'un organisme est tenu de publier. 
 
 L'organisme officiel chargé de l'éducation du public devrait également s'attacher 
à promouvoir la transparence de l'administration, en recourant à divers moyens tels 
que : des mesures d'incitation pour les organismes publics accomplissant des progrès; 
des campagnes pour s'attaquer au problème du secret et des campagnes de 
communication destinées à encourager les organismes qui font un effort de transparence 
et à critiquer ceux qui demeurent excessivement secrets.  Est également envisageable 
l'établissement à l'intention du Parlement et/ou d'organes parlementaires d'un rapport 
annuel sur les problèmes en suspens et les progrès accomplis, dans lequel pourraient en 
outre être récapitulées les mesures prises pour améliorer l'accès du public à 
l'information, les obstacles mis en évidence s'opposant encore à la libre circulation de 
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l'information et les mesures prévues pour l'année à venir. 
Les organismes publics devraient être encouragés à adopter des codes internes sur 
l'accès et la transparence. 
 
 Principe 4.  Régime limitatif d'exceptions 
 Les exceptions devraient être formulées clairement et limitativement et 
 reposer sur des critères stricts concernant "le préjudice" et "l'intérêt public". 
 Toutes les demandes individuelles d'information adressées à un organisme public 
devraient être satisfaites, à moins que l'organisme public concerné ne démontre que 
l'information en cause entre dans le champ du régime limitatif d'exception. Pour qu'un 
refus de divulgation soit fondé, l'autorité publique doit démontrer que l'information 
répond à trois critères stricts : 

• Le triptyque justificatif 
• L'information concerne un objectif légitime stipulé dans la loi; 
• La divulgation risque d'être grandement préjudiciable à cet objectif; 
• Le préjudice susceptible d'être causé à l'objectif est sans commune mesure avec 

l'intérêt que la connaissance de l'information présente pour le public. 
• Aucun organisme public ne devrait être complètement exclu du champ 

d'application de la loi, même si la majorité de ses attributions relèvent du régime 
des exceptions. Ce principe s'applique à tous les pouvoirs (exécutif, législatif et 
judiciaire) et à toutes les fonctions de l'État (y compris, par exemple, la sécurité 
et la défense). La non divulgation d'information doit être motivée au cas par cas. 

• Le souci d'éviter un embarras aux pouvoirs publics ou de dissimuler un 
comportement fautif de leur part ne saurait en aucune circonstance servir de 
justificatif. 

 
 Objectifs légitimes justifiant des exceptions 
 La loi devrait dresser la liste limitative des objectifs légitimes susceptibles de 
justifier la non divulgation d'information, dont notamment les suivants :  application de 
la loi; vie privée; sécurité nationale; confidentialité des opérations commerciales et 
autres; sûreté publique ou individuelle; efficacité et intégrité des processus 
gouvernementaux de prise de décisions. 
 Les exceptions devraient être délimitées avec précision afin d'éviter l'inclusion 
d'éléments ne portant pas atteinte à un intérêt légitime.  Pour satisfaire ce principe, ces 
exceptions devraient être fondées non sur la nature du document mais plutôt sur son 
contenu et être, dans la mesure du possible, limitées dans le temps.  Par exemple, le 
caractère confidentiel d'informations relatives à la sécurité nationale devrait être levé 
une fois dissipée la menace particulière ayant motivé pareille mesure.  
 
 Le refus doit être motivé par l'éventualité d'un préjudice grave 
 Il ne suffit pas que l'information entre dans le champ de l'un des objectifs 
légitimes visés dans la loi, l'organisme public concerné doit encore démontrer que sa 
divulgation est susceptible de porter gravement préjudice audit objectif.  Dans certains 
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cas, la divulgation peut au demeurant combiner conséquences positives et négatives 
pour l'objectif en question. Ainsi, rendre publique la corruption dans les forces armées 
peut dans un premier temps affaiblir la défense nationale pour finir, avec le temps, par 
concourir à éliminer cette corruption et à renforcer ainsi lesdites forces armées. Pour 
que la non divulgation soit légitime dans de tels cas, la divulgation doit avoir pour effet 
net de causer un préjudice important à l'objectif. 
Primauté de l'intérêt public 
 Même si on peut prouver que divulguer une certaine information porterait 
gravement préjudice à un objectif légitime, elle doit l'être si les avantages de la 
divulgation l'emportent sur le préjudice.  Par exemple, certaines informations peuvent 
être de nature privée tout en révélant des faits de corruption à un niveau élevé de 
l'État. Dans pareils cas, le préjudice susceptible d'être causé à l'objectif légitime doit 
être mis en regard avec l'intérêt public que présente la divulgation de l'information. 
Lorsque ce dernier l'emporte, la loi doit prévoir la divulgation de l'information. 
 
 Principe 5.  Procédure d'accès 
 Les demandes d'informations devraient être traitées rapidement en toute 
 équité et les refus être soumis à un réexamen indépendant. 
 La procédure de prise de décisions en réponse aux demandes d'informations 
devrait faire intervenir trois échelons :  l’organisme public concerné; un organisme 
administratif indépendant de recours; un organe judiciaire de recours.  Des dispositions 
devraient, le cas échéant, être prises pour assurer à certains groupes un accès total à 
l'information, par exemple les analphabètes ou les individus ne maîtrisant pas la langue 
dans laquelle le document est rédigé ou encore les handicapés (par exemple les 
aveugles). 
 Tous les organismes publics devraient être tenus de se doter de mécanismes 
internes ouverts et accessibles propres à garantir l'exercice par le public de son droit à 
l'information. En règle générale, ces organismes devraient désigner une personne 
chargée de traiter ces demandes et de veiller au respect de la loi. 
 Les organismes publics devraient de surcroît recevoir instruction d'aider les 
personnes dont les demandes portent sur des informations publiées ou bien sont rédigées 
en termes peu explicites ou trop généraux ou encore ont besoin à un titre ou à un autre 
d'être reformulées. Ces organismes publics devraient en outre être habilités à rejeter de 
leur propre chef les demandes futiles ou malveillantes. Dans le cas où l'information 
demandée figure dans une publication, leur tâche devrait se limiter à orienter le 
demandeur vers la publication en question sans avoir à la lui fournir directement. 
 La loi devrait prévoir des délais stricts pour le traitement des demandes et, en 
cas de refus, la notification par écrit des motifs. 
 
 Recours 
 Il faudrait, dans la mesure du possible, instituer une procédure de recours interne 
devant une autorité publique supérieure ayant compétence pour réexaminer la décision 
initiale. 
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En tout état de cause, en cas de refus d'un organisme public de divulguer une 
information, la loi devrait prévoir un droit de recours individuel devant un organe 
administratif indépendant, qui pourrait être une institution préexistante (médiateur ou 
commission des droits de l'homme, par exemple) ou une institution créée spécialement à 
cette fin.  Dans une hypothèse comme dans l'autre, l'institution en question doit remplir 
certaines conditions et être dotée de certaines compétences. Son indépendance doit 
être garantie, tant sur le plan formel qu'au travers du processus de nomination de son 
chef et/ou de son conseil d'administration. 
 Les nominations devraient être effectuées par des organismes représentatifs, par 
exemple une commission parlementaire représentative de tous les partis, et la 
procédure devrait être transparente et permettre la participation du public, par 
exemple au stade des propositions de candidature. Les individus nommés dans pareille 
institution devraient satisfaire à des conditions rigoureuses de professionnalisme, 
d'indépendance et de compétence, et être assujettis à des règles strictes en matière de 
conflit d'intérêts. 
 La procédure d'examen par l'organisme administratif d'un recours exercé contre 
un refus de faire droit à une demande d'information devrait être aussi rapide et d'un 
coût aussi abordable que possible.  Le but est en effet de permettre à tous les 
administrés d'accéder à cette procédure et de veiller à ce que des délais excessifs ne 
réduisent à néant la raison d'être même de la demande d'informations. 
 L'organisme administratif devrait avoir toute latitude pour enquêter sur un 
recours, y compris être habilité à citer des témoins et, aspect important, à enjoindre à 
l'organisme public visé de lui transmettre toute information ou document dont il aurait 
besoin, pour examen à huis clos si nécessaire et justifié. 
 Au terme de son enquête, l'organisme administratif devrait être habilité à rejeter 
le recours ou à enjoindre à l'organisme public de divulguer l'information, à modifier le 
montant de la redevance réclamée par l'organisme public, à infliger des amendes aux 
organismes publics dont le comportement obstructif est avéré et/ou leur faire prendre 
en charge les frais liés au recours. 
 L'organe administratif devrait en outre avoir compétence pour saisir la justice des 
affaires dans lesquelles existent des preuves d'entrave à l'accès à l'information ou de 
destruction volontaire de documents susceptible d'entraîner des poursuites pénales. 
 Un recours juridictionnel contre les décisions de l'organe administratif devrait 
être ouvert aux administrés et à l'organisme public. La juridiction saisie devrait pouvoir 
statuer sur l'affaire au fond et pas uniquement sur le point de savoir si l'organe 
administratif s'est comporté de manière raisonnable. Pareille démarche devrait 
permettre de consacrer l'attention voulue au règlement de problèmes délicats ainsi que 
d'assurer le traitement cohérent des questions relatives à la liberté d'expression. 
 
 Principe 6.  Coût 
 Les administrés souhaitant présenter des demandes d'informations ne 
 devraient pas en être dissuadés par un coût excessif. 
 Le coût de l'accès aux informations détenues par des organismes publics ne 
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devrait pas être élevé au point de décourager les demandeurs potentiels, puisque la 
raison d'être d'une loi relative à la liberté de l'information est précisément de 
promouvoir le libre accès à l'information.  Il est notoire que les avantages à long terme 
de la transparence en dépassent - de beaucoup - le coût.  Du reste, l'expérience d'un 
certain nombre de pays indique que l'accès payant n'est pas un moyen efficace de 
recouvrer les coûts afférents à un régime de liberté de l'information. 
 Différentes formules ont été employées dans le monde pour éviter que le coût ne 
dissuade la présentation de demandes d'informations. Plusieurs pays ont mis en place un 
système de tarification à deux composantes : pour chaque demande est perçue une 
redevance forfaitaire à laquelle vient s'ajouter une redevance d'un montant 
proportionnel au coût effectif de la recherche et de la fourniture de l'information. Cette 
dernière devrait être supprimée, ou du moins son montant être fortement abaissé, pour 
les demandes d'informations à titre personnel ou dans l'intérêt public (ce dernier devant 
être présumé lorsque la demande a pour objet une publication). Certains pays 
perçoivent des redevances plus élevées sur les demandes à caractère commercial, ce qui 
leur permet de subventionner les demandes dans l'intérêt public. 
 
 Principe 7.  Ouverture des réunions au public 
 Les réunions des organismes publics devraient être publiques. 
 La liberté de l'information suppose le droit du public à savoir ce que l'État 
accomplit en son nom et à participer au processus décisionnel. La loi sur la liberté de 
l'information devrait donc établir une présomption selon laquelle toutes les réunions 
d'organes directeurs sont réputées ouvertes au public. 
 Le terme "directeur" renvoie ici essentiellement à l'exercice de pouvoirs 
décisionnels et n'exclut donc pas les organismes purement consultatifs. Les instances 
dirigeantes de partis politiques, réunissant les membres d'un seul et même parti, 
n'entrent pas dans la catégorie des organes directeurs. 
À l'opposé, les réunions d'organismes élus et de leurs instances, de conseils de 
planification et de zonage, de conseils d'administrations d'autorités publiques et 
éducatives, et d'organismes publics de développement industriel relèvent de cette 
catégorie. 
 Par "réunion", on entend ici avant tout une réunion officielle, c'est-à-dire la 
convocation officielle d'un organisme public appelé à traiter de questions intéressant le 
public. Certains éléments, tels que la nécessité d'un quorum et l'application d'un 
règlement intérieur, dénotent le caractère officiel d'une réunion. 
 L'annonce d'une réunion est indispensable pour donner au public une possibilité 
réelle d'y participer et la loi devrait donc assujettir la tenue d'une réunion à la 
publication d'un avis en bonne et due forme suffisamment à l'avance pour permettre au 
public d'y assister. 
Les réunions peuvent se tenir à huis clos, mais seulement dans le respect des procédures 
établies et lorsqu'il existe des raisons valables de le faire. Toute décision de tenir une 
réunion à huis clos devrait être prise en séance publique. Les motifs justifiant la tenue 
d'une réunion à huis clos sont plus nombreux que les exceptions à la règle de 
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divulgation, sans pour autant être innombrables. Selon les circonstances, ils peuvent 
tenir, entre autres, aux considérations suivantes : santé ou sécurité publique; 
application de la loi ou nécessités d'une d'enquête; sujets personnels ou concernant des 
employés; vie privée; activités commerciales; sécurité nationale. 
 
 Principe 8.  Primauté de l'obligation de divulgation 
 Les lois contraires au principe de la divulgation maximale devraient être 
 modifiées ou abrogées. 
 La loi sur la liberté de l'information devrait prévoir une interprétation des autres 
lois allant, autant que possible, dans le sens de ses propres dispositions. En cas 
d'impossibilité, les autres lois applicables aux informations en possession d'organismes 
publics devraient être liées par les principes sous-jacents à la loi sur la liberté de 
l'information. 
 Le régime des exceptions doit être limitativement fixé par la loi sur la liberté de 
l'information et être insusceptible d'élargissement par d'autres lois.  En particulier, les 
dispositions législatives relatives au secret ne devraient pas ériger en infraction la 
divulgation par des responsables d'informations qu'ils sont tenus de rendre publiques en 
vertu de la loi sur la liberté de l’information. 
 À terme, l'engagement devrait être pris de mettre les lois relatives à 
l'information en conformité avec les principes fondamentaux de la loi sur la liberté de 
l'information. 
 En outre, les fonctionnaires ne devraient pas être punissables pour avoir, en 
réponse à une demande formulée en vertu de la liberté de l'information, divulgué à 
raison et de bonne foi des informations s'étant révélées après coup relever d'une 
catégorie non ‘’divulgable’’.  Dans le cas contraire, la culture du secret prévalant dans 
maints organes directeurs ne pourrait que se perpétuer, leurs fonctionnaires risquant en 
effet, par crainte de s'exposer personnellement, de manifester une prudence excessive à 
l'égard des demandes d'information. 
 
 Les personnes qui signalent des irrégularités doivent être protégées 
 Les personnes qui ont diffusé des informations sur des irrégularités doivent être à 
l'abri de toute sanction juridique, administrative ou professionnelle. 
 Dans le présent contexte, par "irrégularité" on entend un agissement constitutif 
d'un délit pénal, un manquement à une obligation légale, une erreur judiciaire, la 
corruption ou la malhonnêteté, ou des actes graves d'incurie dans la gestion d'une 
administration publique. Cette notion englobe également toute menace grave pour la 
santé, la sécurité ou l'environnement, découlant ou non d'une faute personnelle. Les 
personnes qui signalent ces irrégularités devraient être protégées, si elles ont agi de 
bonne foi et ont pu raisonnablement penser que l'information était pour l'essentiel 
fondée et faisait apparaître des irrégularités. Pareille protection devrait s'appliquer 
même si la divulgation de l'information contrevient à une obligation juridique ou 
professionnelle. 
 Dans plusieurs pays, une protection est accordée à quiconque signale des 
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irrégularités, sous réserve de le faire auprès de certains agents ou organes de 
supervision. Si cette exigence semble, en règle générale, appropriée, une protection 
devrait pourtant être accordée, là où l'intérêt public le réclame, même si l'information a 
été révélée à des personnes autres, voire aux médias. 
 Dans le présent contexte, l'expression "intérêt public" vise les situations où les 
avantages de la divulgation l'emportent sur un éventuel préjudice; où un canal autre de 
diffusion de l'information s'impose pour protéger un intérêt essentiel.  A titre d'exemple, 
on peut entre autres cas de figure envisager les suivants : nécessité de protéger contre 
des risques de représailles une personne ayant dénoncé des irrégularités; faible 
probabilité de règlement du problème dans le cadre des mécanismes officiels; existence 
d'une raison exceptionnellement grave de diffuser l'information, par exemple une 
menace imminente sur la santé ou la sécurité publique; risque de dissimulation ou de 
destruction de la preuve d'une irrégularité en cas de non divulgation. 
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17. Annexe 2 
 

Modèle de rubrique d’un site WEB de Ministère 
 
I - Présentation 
L’objectif de la mise à niveau de l’économie exige de jeter les bases d’une 
administration moderne, efficiente, responsable, proche du citoyen, et adoptant une 
nouvelle approche pour la modernisation de l’administration.  Dans le cadre de leurs 
missions, les administrations produisent et collectent de manière régulière et 
systématique des données et des informations de base utiles aussi bien pour 
l’administration elle-même que pour leurs usagers. L’administration doit autant que 
possible et sous réserve de la protection des intérêts publics et privés, rendre possible 
l'utilisation, par les différents usagers des services de l’administration, des données et 
informations de base sous la forme, entre autres, de services électroniques 
d'information. 
 
II - Modèle de diffusion de l’information en ligne 
Le modèle de diffusion de l’information comprend les 9 rubriques suivantes : 
 
Rubrique 1 :  Aspects Organisationnel et Institutionnel 
Cette rubrique contiendra l’ensemble des informations relatives à l’organisation et aux 
attributions du département en question, ainsi que les coordonnées exhaustives des 
responsables par structures. 

• Présentation : 
Une présentation sommaire du Ministère (Les missions classiques, l'implantation 
géographique sur le territoire, quelques chiffres sur les RH, le Ministre, la liste 
chronologique des ministres ayant dirigé le Ministère.) 

• Attributions : 
Les textes législatifs régissant le Ministère (Création du Ministère, restructurations 
éventuelles,) 

• Organigramme : 
Organigramme détaillé du département structuré Direction/Division/Service. 

• Annuaire : 
Répertoire téléphonique et adresses Email des responsables au niveau de chaque 
Direction/organisme sous tutelle du département 
 
Rubrique 2 :  Aspects Informationnels 
Les différents aspects informationnels relatifs aux attributions et missions du 
département permettant de cibler les différentes catégories suivantes :  Opérateurs 
économiques, Investisseurs, Universitaires, Médias, Institutionnels et Citoyens).  Ces 
informations peuvent être, suivant le domaine d'intervention du département, à 
caractère: 
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• Financier : 
Loi de Finances, Fiscalité, Financement des entreprises, Financement des projets 
publics, douane … 

• Économique : 
Conjoncture économique et indicateurs, plan quinquennal, les incitations, la mise à 
niveau des entreprises, investissement,,, 

• Commercial : 
Le commerce international, Registre du commerce, démantèlement tarifaire,,, 

• Social : 
Régime des retraites, la Femme et l'enfant, les handicapés 

• Statistiques : 
Chiffres et statistiques sectoriels 

• Autres : 
•  

Rubrique 3 :  Textes législatifs et réglementaires 
L'ensemble des textes législatifs et réglementaires (textes et références B.O) relatifs aux 
attributions du département, présenté par catégorie. 
 
Rubrique 4 :  Procédures et formulaires 
Cette rubrique présente en détail, les différentes procédures administratives, 
accompagnées par l’ensemble des formulaires et documents exigés par chacune d’elle. 

• Procédures 
Les coûts de tous les services payants doivent être indiqués. 

• Pièces à fournir 
La liste des documents exigibles pour chaque procédure, les organismes qui les délivrent 
et leurs coordonnées détaillées (localisation géographique, responsable, téléphone, Fax, 
E.mail. 

• Formulaires 
Les formulaires administratifs produits par le département, préalablement standardisés, 
avec possibilité de téléchargement (Format PDF) 

• contacts 
L'ensemble des contacts administratifs qui interviennent dans le circuit des procédures 
 
Rubrique 5 :  Documentations & Publications 
Les différentes publications doivent mentionner les prix de vente public éventuels. 

• Rapports 
Les différents rapports produits par le département (rapports d'activité, rapports 
sectoriels,) 

• Études 
Les différentes études élaborées par le département 

• Guides et Brochures 
L'ensemble des guides et brochures élaborées par le département à mettre en ligne au 
format d'origine avec la possibilité de téléchargement (Format PDF) 
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� Bulletins d'Information 
Les bulletins d'information (mensuels, trimestriels) produits par le département à mettre 
en ligne 
 
Rubrique 6 :  Marchés publics 

• Appels d'Offres 
Publication du programme prévisionnel de l’année en cours ainsi que l'ensemble des 
appels d'offres (avis et résultats) organisés par nature de prestations, textes 
réglementaires régissant les marchés publics.  Cette rubrique doit prévoir également une 
procédure de suivi des marchés publics. 
 
Rubrique 7 :  Avis et Annonces 

• Offres d'emplois : 
Les différentes offres d'emplois par nature (spécialité ou grade), conditions, dossier à 
présenter, délais, ainsi que leurs résultats. 

• Manifestations : 
Annonces de la tenue de séminaires, tables rondes ou tout autre événement à caractère 
sectoriel. 

• Annonces d'examen : 
Les avis de concours ou d'examen d'aptitude professionnel pour permettre à l'ensemble 
des fonctionnaires, et surtout ceux affectés aux services extérieurs d'être informés dans 
les meilleurs délais. 
 
Rubrique 8 :  Prestations en ligne 
Un ensemble des prestations en ligne qui favorisent l’interaction avec le public et 
permettent l’accès rapide à l’information. 

• Plan du site 
Un plan détaillé pour chaque site pour permettre à l'utilisateur de se retrouver parmi les 
rubriques du site 

• Foire Aux Questions et le formulaire Question / Réponses 
En plus de la mise en place d’une Foire Aux Questions, reprenant l'ensemble des 
questions fréquemment posées par les utilisateurs du site ainsi que les réponses 
données, un formulaire devra être mis en ligne permettant aux utilisateurs du site de 
poser des questions ou de présenter des doléances ou des demandes d'informations. 

• Moteurs de recherche 
Un moteur de recherche interne au site permettant l'accès rapide à l'information désirée 

• Mailing List 
Une liste de diffusion permettant aux personnes préalablement abonnées de recevoir par 
messagerie des documents ou des informations, suivant leurs centres d'intérêt. 

• Forum 
Un forum de discussion traitant de sujets relatifs aux attributions du département et 
intéressant l'opérateur économique privé et le citoye 
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• Télé-procédures 
Des services transactionnels, ou des applications de simulation à mettre en ligne pour 
permettre l'utilisateur l'accès, à tout moment, à des informations en ligne sans avoir à se 
déplacer ou à entamer des démarches administratives. 
 
Rubrique 9 :  Actualités et liens utiles 
Mise en ligne des nouveautés du site et de la mise à jour ainsi que les liens utiles pour 
les usagers du site.  Par ailleurs, pour une plus grande facilité d’accès à l’information 
mise en ligne par les différentes administrations, ces dernières doivent prévoir : 
1) – La personnalisation de l’accès par usager 
Le modèle de diffusion de l’information constitue un tronc commun de diffusion de 
l’information entre tous les départements.  Nonobstant, dans un souci de simplification 
du processus de diffusion, il est suggéré que l’accès aux différents sites soit personnalisé 
par type d’usager (citoyens, entreprises, administration, ONG ou autres).  Chaque 
administration définira les catégories d’usagers qu’elle a pour mission de servir. 
2) – La mise en place d’outils de suivi des sites et de procédés de mise à jour: 
Les sites administratifs une fois établis, doivent se doter d’outils de suivi et d’évaluation 
(nombre et profil des visiteurs, rubriques les plus consultées ...).  Ces sites doivent 
également prévoir un système permanent de mise à jour de l’ensemble des informations 
diffusées. 
3) – La prise en charge des messages des internautes : 
Une procédure de prise en charge des messages des internautes doit être élaborée et 
approuvée par l'ensemble des intervenants pour assurer une réactivité maximale, et 
garantir en conséquence la crédibilité du site. 
4) – L’harmonisation de la charte graphique : 
Les sites des différentes administrations doivent veiller à la normalisation de la charte 
graphique de leurs sites Web pour développer une identité visuelle spécifique. 
5) – Le bilinguisme des sites : 
Les sites devront, dans la mesure du possible, être publiés au moins en deux langues 
(Français, Arabe), et envisager la langue anglaise dans l'avenir. 
6) – Le nom de domaine : 
Le nom de domaine choisi par chaque administration doit être significatif et 
représentatif de la mission essentielle de l’administration en question.  Cela permettra 
d’éviter de recourir au changement de celui-ci suite à un remaniement ministériel. 
 
III - Suivis et évaluation des sites administratifs : 
Afin d’accompagner la mise en place et l’évaluation de ce dispositif de diffusion de 
l’information, un comité de suivi sera constitué.  Ce comité sera chargé d’assurer, la 
coordination entre les différentes administrations en ce qui concerne le contenu et la 
présentation de leurs sites Internet, l’assistance technique aux différents départements 
pour la mise en place de leurs sites et de veiller à la mise à jour des informations 
diffusées.  Il veillera d’autre part, à inciter les responsables des différents départements 
au déploiement des ressources disponibles pour la réalisation des sites respectifs, au 
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respect de la normalisation de la charte graphique et de l’identité visuelle commune des 
sites Internet des administrations ainsi qu’à la prise en charge des doléances des 
usagers.  Il aura également pour mission d’assurer le suivi et l’évaluation des 
performances des sites Internet des différents départements, en instaurant des critères 
d’évaluation de la pertinence de l’information émise et de son utilité pour l’usager.  Il 
adressera périodiquement à mes services un rapport sur l’état d’avancement de la mise 
en place de l’information en ligne.  
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