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INFORMATIONS LEGALES 

  
MARCHES DE L’ETAT 

La réglementation des marchés de l’Etat s’enrichit d’un nouveau décret N°2-03-703 du 13 novembre 2003 qui prévoit 
que le paiement des prestations de fournitures de travaux, fournitures ou de services doit désormais être effectué dans 

un délai maximum de quatre vingt dix jours, à peine d’intérêts de retard. 

Cette réglementation ne s’applique pas aux contrats conclus hors le cadre des marchés réglementés ni aux concessions 

de services. 

Le délai de l’ordonnancement et le délai de paiement sont désormais réglementés. On soulignera qu’il n’existe pas de 
réglementation déterminant la date de constatation de l’exécution du marché alors que celle-ci constitue le point de 
départ pour le calcul du délai de l’ordonnancement et du paiement ci-dessus. Il en résulte qu’une attention particulière 
devra être donnée à la rédaction des clauses définissant l’exécution du marché et le délai de constat de cette dernière 

lors de la conclusion de marchés. 

L’entrée en vigueur du nouveau décret n’est pas immédiate, cette réglementation ne s’appliquant :  

 
· Qu’en 2004 pour les marchés d’un montant initial égal ou supérieur à 2.000.000 DH (environ 200.000 €), avec un 
délai de paiement maximum fixé à 120 jours.  

 · Qu’en 2005 pour les marchés d’un montant initial égal ou supérieur à 1.000.000 DH (environ 100.000 €), avec un 

délai de paiement maximum fixé à 105 jours. 

Il faudra attendre l’année 2006 pour voir l’entrée en vigueur effective et généralisée de l’obligation de paiement à 90 
jours par l’Etat des prestations de travaux, fournitures ou de services rendues par les opérateurs économiques quelque 
soit leur montant. Par ailleurs, la qualité ou la nationalité du prestataire n’a aucune incidence sur l’obligation de paiement 
de l’Etat dans le nouveau délai réglementaire.  

 
PRATIQUE DU DROIT 
 

LES MARQUES  
 
La marque de fabrique ou de commerce est un élément essentiel du fonds de commerce d’une entreprise. Selon les 
cas, la marque peut déterminer à elle seule la valeur du fonds de commerce d’une entreprise lorsque celle-ci est 
constituée à travers des redevances de licence de marque qu’elle génère. De ce fait, la marque peut constituer un actif 
considérable indépendamment du fait qu’elle identifie un produit ou un service.  

Le choix d’une marque est stratégique. Au Maroc, une marque doit avoir un caractère distinctif pour être protégée. Ceci 
exclut les noms génériques, les noms géographiques et de manière générale, les termes courants. 

Une fois la marque choisie, il est nécessaire d’identifier l’existence de produits ou service similaires commercialisés sous 
une marque similaire ou susceptible d’entraîner des confusions. Une recherche préalable auprès de l’Office Marocain de 

la Propriété Industrielle et Commerciale (« OMPIC ») permet de mieux connaître le marché existant. 

Cette étape franchie, l’enregistrement de la marque est le seul moyen juridique d’empêcher tout concurrent d’utiliser la 
même marque ou une marque similaire pour identifier des produits ou services identiques. Il est important de distinguer 
entre enregistrement d’une dénomination sociale et enregistrement d’une marque. En effet, il ne suffit pas d’enregistrer 

une dénomination sociale pour empêcher un concurrent de commercialiser ses produits ou services sous le même nom. 
Une dénomination sociale ne sert qu’à identifier une personne morale et ne confère aucun droit de propriété sur ce nom, 
alors que l’enregistrement d’une marque crée un véritable droit de propriété qui peut être utilisé pour se protéger contre 

toute action de concurrence déloyale.  

Ainsi, la prospection de nouveaux marchés nécessite une approche préventive qui devra s’exercer auprès de l’OMPIC. 
Le Maroc offre une excellente loi sur la protection des marques, permettant de protéger à ce titre les reliefs , 
hologrammes, logos, images de synthèses; les formes, notamment celles du produit, les combinaisons de couleurs ou 
nuances de couleurs. Les mesures répressives contre les contrefacteurs sont désormais conformes aux standards 

internationaux. 



  
LES FRANCHISES  
 
La distribution commerciale à travers les réseaux de franchises connaît un essor considérable au Maroc dans tous les 
secteurs de l’économie.  

La franchise est une opération contractuelle d’origine américaine permettant d’uniformiser des procédés de fabrication 
ou de commercialisation de produits ou de services sous une marque déterminée. La spécificité de cet outil contractuel 
est qu’il est strictement réglementé à l’étranger et en particulier au niveau européen. On relèvera en particulier 
l’obligation mise à la charge du franchiseur d’un devoir d’information préalable obligatoire en faveur du candidat 
franchisé destiné à lui permettre de mieux considérer l’investissement à réaliser.  

Au Maroc, la franchise ne fait l’objet d’aucune réglementation et, de ce fait, les franchiseurs quelque soient leur 
nationalité ne sont pas soumis à de quelconque contraintes relatives en particulier à l’information préalable du potentiel 

franchisé. 

De ce fait, les contrats de franchises peuvent être conclus en langue étrangère, être soumis à une réglementation 
étrangère ainsi qu’à la juridiction étrangère. Les tribunaux marocains ont l’obligation de reconnaître tout jugement rendu 
à l’étranger dès lors que les dispositions du contrat de franchise ne sont pas contraires aux dispositions d’ordre public 
marocain. Il en est ainsi de toute disposition prévoyant la rupture du contrat en cas de difficulté du franchisé. La 
continuation des contrats étant un principe d’ordre public en cas de redressement judiciaire, il est probable que les 
juridictions marocaines s’opposent à toute décision contraire qui serait rendu à l’étranger. 

De ce fait, il convient de bien considérer la viabilité de l’opération de franchise à son tout début, surtout si la franchise 
est exploitée à travers une société commune auquel cas, les mécanismes du droit de société devront être explorés avec 

attention pour permettre de sécuriser l’investissement réalisé. 
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