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1.1 -  DEFINITION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT 
 
 

Aux termes de l'article premier de la loi n°15-97 formant code de 
recouvrement des créances publiques, "le recouvrement s'entend de l'ensemble 
des actions et opérations entreprises pour obtenir des redevables envers l'Etat, 
les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics, le 
règlement des créances mises à leur charge par les lois et règlements en vigueur 
ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions". 

 
Régi jusqu'au 30 septembre 2000 par les dahirs de 1924, 1925 et 1935, le 

recouvrement des créances publiques vient de connaître après la promulgation 
de la loi n°15-97, une réforme  importante dictée aussi bien par un besoin de 
codification et de normalisation des procédures au niveau des comptables qui en 
ont la charge que par le souci de les doter d'un instrument juridique garantissant 
à leur action toute l'efficacité nécessaire. 

 
Certaines procédures prévues par le code de recouvrement demeurent 

cependant soumises à d’autres textes législatifs ou réglementaires dont : 
 

• Le code de procédure civile, en ce qui concerne la saisie et la 
vente des immeubles ; 

 
• Le code de procédure pénale, en ce qui concerne la contrainte par 

corps en matière d'amendes et condamnations pécuniaires ;  
 

• Le code des obligations et contrats, en ce qui concerne la 
compensation et la prescription des créances autres que les 
impôts et taxes, les droits de douanes, les droits d'enregistrement 
et de timbre ; 

 
• Le code de commerce, en ce qui concerne notamment la saisie et 

la vente des fonds de commerce et la responsabilité des associés ; 
 

• Le code de commerce maritime, en ce qui concerne la saisie et la 
vente des navires ; 
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• Le code des douanes, en ce qui concerne les délais d’exigibilité et 
le calcul des intérêts et majorations de retard applicables aux 
droits de douane et impôts indirects recouvrés par les receveurs 
de douanes ; 

 
•  Le code de l'enregistrement et du timbre, en ce qui concerne les 

délais d’exigibilité et le calcul des intérêts et majorations les 
concernant ; 

 
• Les lois instituant les impôts et taxes payables sur déclaration, en 

ce qui concerne les délais d’exigibilité et de réclamation les 
concernant ; 

 
• La loi sur la fiscalité locale, en ce qui concerne les délais 

d’exigibilité et le calcul des majorations de retard relatives aux 
impôts et taxes  locaux ; 

 
• Le dahir réglementant la vente à crédit des véhicules 

automobiles ;  
 

• Les dahirs sur l'immatriculation des immeubles et sur les 
immeubles immatriculés, en ce qui concerne la définition des 
immeubles et les garanties et procédures qui s’y attachent ; 

 
• La loi relative à certains titres de créances négociables, en ce qui 

concerne les garanties susceptibles d'être constituées par les 
redevables ; 

 
• Le dahir sur la responsabilité des comptables publics ; 

 
• Le règlement général de comptabilité publique, en ce qui 

concerne la prise en charge, le contrôle de la régularité et le 
recouvrement des ordres de recettes. 

 
Le présent chapitre a pour objet de rappeler les dispositions générales 

régissant le recouvrement, par la définition : 
 

• des créances publiques ; 
• des comptables publics chargés du recouvrement ; 
• des modes du recouvrement ; 
• des modalités et moyens de paiement , 
• des conditions d'imputation des paiements ; 
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1.2 -  LES CREANCES PUBLIQUES 
 

Les créances publiques dont le recouvrement est assuré conformément 
aux dispositions du Code de recouvrement sont celles énumérées à l'article 2 
dudit Code,  à savoir : 

 
 
- les impôts directs et taxes assimilées de l’Etat ainsi que la taxe sur la    

                 valeur ajoutée, désignés dans la suite du code de recouvrement    
 « impôts et taxes » ; 

 
- les droits et taxes de douane ; 
 
- les droits d’enregistrement et de timbre et taxes assimilées ; 

 
- les produits et revenus domaniaux, notamment : 

 
• les droits d’occupation temporaire ; 
• les revenus des immeubles domaniaux (loyers) ; 
• les aliénations d’immeubles ; 
• les ventes de meubles, épaves et matériel réformé ;  
• les concessions et affermages.  

 
- le produit des exploitations et des participations financières de l’Etat ; 
 
- les amendes et condamnations pécuniaires, dont : 

 
• les débets prononcés par les juridictions financières ;  
• les amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les 

juridictions du Royaume ;  
• les confiscations ainsi que les décisions afférentes aux 

successions vacantes. 
 

- les impôts et taxes des collectivités locales et de leurs groupements ; 
 
- et toutes créances de l’Etat, des collectivités locales et de leurs 

groupements et des établissements publics dont la perception est 
confiée aux comptables chargés du recouvrement ; il peut s’agir  
notamment : 
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• des taxes parafiscales instituées dans un intérêt économique et 
social ; 
  

• de la rémunération des services rendus dont les tarifs sont  fixés 
par voie réglementaire ; 
 

• des débets administratifs prononcés par le ministre chargé   des 
finances… 

  
Sont toutefois exclues du champ d'application de ce code, les créances de 

nature commerciale. 
 
 

1.3 -  LES COMPTABLES CHARGES DU RECOUVREMENT 
 
La mission de recouvrement des créances publiques est confiée aux 

comptables énumérés à l’article 3 du Code.  
 
 

1.3.1 -  Le trésorier général du Royaume exerce  le recouvrement des 
créances publiques non fiscales émises par les ordonnateurs principaux de l'Etat. 

 
Il assure en outre la direction et la coordination de l’action en 

recouvrement des autres comptables relevant de la trésorerie générale du 
Royaume. 
 
 

1.3.2 -  Les trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux exercent 
le recouvrement des créances publiques émises par les sous-ordonnateurs de 
l’Etat. 

 
Ils accordent les autorisations et visas relatifs aux actes de recouvrement 

forcé engagés par les comptables chargés du recouvrement qui leur sont 
rattachés. 
 
 Ils assurent enfin, sous la direction du trésorier général du Royaume, la 
coordination de l’action en recouvrement des comptables relevant de leur 
circonscription. 
 
 



 7

1.3.3 - Les percepteurs, les receveurs de région et les receveurs 
communaux perçoivent les versements spontanés relatifs aux droits au 
comptant ou payables sur déclarations des redevables. 

Ils exercent en outre le recouvrement des impôts et taxes émis par voie de 
rôle ainsi que les autres créances perçues au profit de l’Etat ou des collectivités 
locales et de leurs groupements. 

 
Ils peuvent enfin être appelés à assurer le recouvrement des créances 

publiques pour le compte d’autres comptables publics. 
 
 

1.3.4 - Les receveurs des douanes  assurent le recouvrement des droits de 
douanes et des amendes qui s’y attachent ainsi que certains impôts indirects : la 
T.V.A à l’importation et les taxes intérieures de consommation (T.I.C). 

 
 

1.3.5 - Les receveurs de l’enregistrement et du timbre assurent le 
recouvrement des droits d’enregistrement et de timbre ainsi que la T.P.I . 

 
 

1.3.6 - Les secrétaires greffiers des juridictions du Royaume sont 
chargés d'assurer le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires 
ainsi que la taxe judiciaire. 

 
 

1.3.7 - Les agents comptables des établissements publics ne peuvent 
exercer le recouvrement des créances de ces établissements, conformément aux 
dispositions du Code, que lorsque le texte de création de ces organismes  le 
prévoit  expressément. 

 
 

1.4 -  LES MODES DE RECOUVREMENT DES CREANCES 
PUBLIQUES 

 
 

1.4.1 -  Modes de perception des recettes. 
 
Les créances publiques sont perçues : 
 
- par versement spontané pour les droits au comptant ; 
- au vu de déclarations des redevables ; 
- en vertu d'ordres de recettes individuels ou collectifs régulièrement 

émis par les ordonnateurs compétents. 



 8

 
Les créances publiques encaissées par versements spontanés ou au vu de 

déclarations des redevables, ne nécessitent pas l’émission préalable d’ordres de 
recette. Toutefois, à défaut de paiement spontané, les droits au comptant et les 
contributions sur déclaration font l’objet d’ordres de recette (rôles ou états de 
produits) émis à titre de régularisation. 

 
 

1.4.2 -  Forme des ordres de recette 
 

Les ordres de recettes peuvent être collectifs ou individuels. 
 

 
 * Les ordres de recettes collectifs sont émis sous forme de : 
 

- rôles ou états de produits pour les impôts et taxes ; 
- sommiers de surveillance pour les produits et revenus 

domaniaux ; 
 

 
* Les ordres de recettes individuels sont émis sous forme de : 
 

- rôle ou états de produits individuels, titres de recettes ou 
déclarations en douane ; 

- extraits des sommiers des droits constatés pour les droits 
d’enregistrement et de timbre ; 

- extraits de jugements ou d’arrêts de débet.  
 

  
 

1.4.3 -  Autorités habilitées à émettre les ordres de recette 
 

Les autorités compétentes pour émettre les ordres de recettes varient 
suivant la nature des créances publiques mises en  recouvrement :  

 
• le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à 

cet effet, pour les rôles et états de produits ainsi que les ordres de 
recette émis au titre de la taxe judiciaire et ceux relatifs aux 
produits du domaine de l’Etat ou ceux établis en recouvrement 
des débets administratifs ; 
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• les ordonnateurs des collectivités locales et de leurs groupements 
pour les ordres de recette établis au titre des impôts et taxes  
locaux ; 

 
• les ordonnateurs des établissements publics pour les ordres de 

recettes émis par ces organismes ; 
 

• les juridictions compétentes pour les amendes et condamnations 
pécuniaires, les dépens et frais de justice ; 

 
• le juge des comptes pour les débets prononcés à l’encontre des 

comptables publics ou autres sanctions pécuniaires prononcées à 
l’encontre des justiciables des juridictions financières.  

 
 

1.4.4- Mentions à porter aux ordres de recette 
 

1.4.4.1 - Mentions concernant le redevable 
 

L'ordre de recette doit indiquer tous les éléments nécessaires à 
l'identification du redevable : les nom et prénom, la profession et l’adresse 
complète du redevable et, le cas échéant, celle de la personne chez qui celui-ci 
aurait élu domicile.  

 
Lorsque  le redevable est une société, civile ou commerciale, l’ordre de 

recette doit indiquer en outre son type (société anonyme, société à responsabilité 
limitée, société à responsabilité limitée à associé unique, société en nom 
collectif, société en commandite simple…), sa dénomination sociale (ou raison 
sociale), son siège social et, le cas échéant, le domicile fiscal élu. 

 
 

1.4.4.2 - Mentions se rapportant à la créance 
 

L'ordre de recette doit comporter les indications de nature à permettre au 
comptable chargé du recouvrement d'exercer le contrôle de la régularité de la 
perception de la recette, en application du règlement général de comptabilité 
publique pour l'Etat et des règlements de comptabilité des autres organismes 
publics.  
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Ces indications, portent sur : 
 

- la nature de la créance ; 
- le texte instituant la créance ; 
- les bases de liquidation de la créance, le cas échéant ; 
- l’imputation budgétaire de la recette ; 
- le montant de la somme à recouvrer en principal, 

pénalités et amendes ; 
- la date d’émission de l’ordre de recette et celle de mise en 

recouvrement, lorsque les deux dates ne coïncident pas. 
 

Les ordres de recette sont arrêtés en chiffres et en lettres. Ils doivent être 
datés et signés par l’ordonnateur, avant  transmission aux comptables concernés 
aux fins du recouvrement. 

 
 Les rôles et états de produits des impôts et taxes doivent être adressés au 

comptable chargé du recouvrement au moins quinze jours avant leur date de 
mise en recouvrement. 

 
 
 

1.5 - MODALITES ET MOYENS DE PAIEMENT DES CREANCES 
PUBLIQUES 
 
 

1.5.1 -  Modalités de paiement. 
                            
Le redevable doit payer les sommes dues à la caisse du comptable chargé 

du recouvrement. Toutefois, en cas de nécessité, il peut valablement se libérer 
auprès d’un collègue dudit comptable et pour son compte. 

 
Le paiement des créances publiques peut intervenir par voie de 

compensation sur demande du redevable ou à l’initiative du comptable chargé 
du recouvrement, dans les conditions prévues par le code des obligations et 
contrats (cf. art. 357 et suivants). 
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 1.5.2 -  Moyens de paiement 
 
Aux termes de l’article 20 du code de recouvrement, le paiement des 

créances publiques peut intervenir par : 
 

- versement d’espèces ; 
- remise de chèque ; 
- virement ou versement à un compte ouvert au nom du 

comptable chargé du recouvrement ; 
- tout autre moyen prévu  par la réglementation en vigueur. 

 
 
1.5.2.1 -  Le versement d’espèces 
 
Le versement d’espèces  donne lieu à la délivrance d’une quittance. 
 
Par exception à cette règle, il n’est pas délivré de quittance lorsque le 

redevable reçoit en échange de son versement, des timbres, des formules 
timbrées et, d’une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à 
elle seule le paiement des droits, ou lorsqu’il est donné quittance sur un 
document restitué ou remis au redevable. 

 
 

1.5.2.2 -  La remise de chèque 
 
Les redevables peuvent acquitter les sommes mises à leur charge par 

remise de chèque. 
 
Le paiement par chèques donne lieu à la délivrance d’une déclaration de 

versement. 
 
Toutefois, en cas de vente d’objets mobiliers ou de cession de produits 

au comptant  ou de valeurs mobilières avec livraison ou enlèvement, le paiement 
doit être fait par chèque certifié. 

 
A cet égard, il y a lieu de rappeler que les chèques tirés par un 

établissement bancaire sur Bank Al Maghrib ont valeur de  chèques certifiés. 
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Pour le traitement des chèques reçus en paiement, les comptables sont 
invités à consulter l’instruction du ministre des finances n° 1364 du 20 février 
1957 relative à la réception des chèques par les comptables publics, qui a fixé 
les conditions dans lesquelles il peut être procédé  au paiement des créances 
publiques au moyen de chèques et les mesures à prendre en cas de leur retour 
impayés. 

 
 
1.5.2.3 -   Le virement ou le versement à un compte ouvert au nom du 

comptable charge du recouvrement 
 

 
  Le redevable peut se libérer par virement ou par versement des sommes 

dues à un compte ouvert au nom du comptable chargé du recouvrement. 
 
Dès réception de l’avis de crédit relatif au virement ou au versement, le 

comptable procède à sa comptabilisation et établit le reçu correspondant qu’il 
doit tenir à la disposition du redevable. 

 
 
1.5.2.4 -  Autres moyens de paiement 
 
Les créances publiques peuvent être acquittées par tout autre moyen de 

paiement prévu par la réglementation en vigueur et ayant valeur libératoire 
(effets publics, cartes de crédits ...). Toutefois, ces moyens ne peuvent être 
acceptés tant  qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’a précisé les 
conditions et modalités de leur utilisation. 

 
 
 

1.6  -  IMPUTATION DES PAIEMENTS 
 

En vertu de l’article 27 du Code, le comptable chargé du 
recouvrement est tenu d’imputer les paiements partiels effectués en 
règlement des créances publiques, à la dette que le débiteur a le plus intérêt 
à acquitter, ou à celle qui est la plus onéreuse pour le redevable entre 
plusieurs dettes également onéreuses à la plus ancienne en date. 
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Il ressort de cette disposition que c’est au comptable que revient la 
charge de donner l’imputation des paiements effectués par le redevable. 
Pour ce faire, il lui est fait obligation de tenir compte de l’intérêt du 
redevable à acquitter une créance déterminée ou du caractère onéreux de la 
créance à apurer. 

 
Ainsi et à titre d’exemple : 
 
• Un redevable peut avoir intérêt à honorer une créance affectant 

un immeuble en vue de la cession de celui-ci. 
 

• Une créance passible d’une majoration ou d’intérêts de retard est 
considérée comme onéreuse, en comparaison avec une créance 
non majorable. 

 
 
Le 2e de l’article précité précise en outre que les  paiements 

effectués sont imputés au titre de chaque créance dans l’ordre ci-après : 
 
• frais de recouvrement,  
• majorations de retard, 
• pénalités et amendes, 
• principal de la créance, pour le reliquat. 

 
 
 Il est rappelé par ailleurs que l’imputation donnée au montant versé 

doit être, en vertu de l’article 28 du code, portée sur la quittance ou la 
déclaration de versement délivrée à la partie versante. 
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CHAPITRE DEUXIEME 
 
 
  
 

LE RECOUVREMENT AMIABLE 
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2.1 -  DEFINITION 
 
 Le recouvrement amiable est la procédure de règlement des créances 

publiques laissée à l’initiative du redevable. La phase de recouvrement amiable 
s’étend  de la date de mise en recouvrement  ou d’émission des créances à celle 
de leur exigibilité.  

 
Le redevable dispose toutefois, après la date d’exigibilité, d’un délai  

supplémentaire de 30 jours avant l’engagement d’une action en 
recouvrement  forcé. Le cours de ce délai ne concerne pas la procédure 
d’avis à tiers détenteur . 

 
Au cours de cette période, le comptable chargé du recouvrement ne peut 

engager aucun acte de recouvrement forcé. Il est, par contre, tenu d’accomplir 
les formalités de contrôle et de prise en charge des ordres de recette. 

 
 

2.2 -  CONTROLE DE REGULARITE DE LA RECETTE 
 

Dès réception des ordres de recette et préalablement à leur prise en 
charge, le comptable assignataire chargé du recouvrement exerce le contrôle de 
régularité prévu par le règlement général de comptabilité publique (article 10) et 
le règlement de comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements 
(article 25). 

 
Ce contrôle porte sur le fondement juridique de la recette,  l’exactitude 

des calculs de liquidation du montant de la créance, l’existence des mentions 
obligatoires, l’exactitude de l’imputation de la recette et le respect des règles de 
prescription d’assiette. 

 
 

2.2.1 -  Le fondement juridique  
 

La recette doit être prévue par un texte législatif ou réglementaire en 
vigueur ou résulter de jugements, arrêts ou conventions. 

 
Elle doit en outre être autorisée par le budget de l’organisme public 

concerné. 
 
L’ordre de recette y afférent doit, enfin, être émis par l’ordonnateur 

compétent. 
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2.2.2 -  L’exactitude des calculs de liquidation  
 
Le comptable assignataire chargé du recouvrement doit s'assurer de 

l’exactitude des calculs de liquidation du montant de la créance au regard des 
taux et tarifs prévus par les textes en vigueur ou sur la base des pièces 
justificatives produites à l’appui de l’ordre de recette. 

 
 

2.2.3 -  L’existence des mentions obligatoires  
  
Le comptable assignataire chargé du recouvrement doit vérifier que 

l’ordre de recette comporte toutes les indications relatives à l’identification du 
redevable et, le cas échéant, aux bases de liquidation de la créance ainsi que tous 
les renseignements permettant d’assurer le contrôle de la régularité de la 
créance. 

 
 

2.2.4 -  L’exactitude de l'imputation de la recette  
 
Le comptable assignataire chargé du recouvrement doit vérifier que 

l’ordre de recette  est émis au titre de la rubrique budgétaire correspondante. 
 
 

2.2.5 -  Le respect des règles de prescription d'assiette 
 
Le comptable assignataire chargé du recouvrement doit s'assurer que la 

créance mise en recouvrement n'est pas prescrite à la date de son émission ; la 
durée de la prescription d'assiette est liée à la nature de la créance. 

 
  Ainsi pour les impôts et taxes assimilées, les insuffisances et  les erreurs 
et omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases 
d'imposition ou le calcul de l'impôt peuvent être réparées par l'administration 
fiscale jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de 
laquelle l’impôt est dû. 

 
La prescription peut toutefois être interrompue par toute notification 

réglementaire faite par l'administration fiscale concernée. L’interruption fait 
repartir un nouveau délai de quatre ans. 
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La prescription peut également être suspendue notamment par le recours 
devant les Commissions de taxation. Au terme de la période de suspension, le 
délai de prescription recommence à courir à compter de la date à laquelle il a été 
suspendu. 

 
Pour les créances publiques autres que les impôts et taxes, la durée de la 

prescription est fixée par les textes qui les régissent ou, à défaut, par les 
dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des 
obligations et des contrats. 

 
 

2.3 -  PRISE EN CHARGE DES ORDRES DE RECETTE 
 
Si au terme de ses contrôles,  le comptable ne relève aucune anomalie, 

l’ordre de recette est pris en charge suivant les règles habituelles. Cette prise en 
charge constitue le point de départ de l’obligation qui lui est faite de recouvrer 
la créance concernée. 

 
A défaut de conformité de l’ordre de recette aux règles rappelées ci-

dessus, le comptable chargé du recouvrement doit procéder au rejet motivé dudit 
ordre de recette. 

 
Pour les ordres de recette collectifs, le rejet peut être total ou partiel. En 

cas de rejet partiel,  le comptable arrête l’ordre de recette à concurrence du 
montant des articles admis à la prise en charge. Le bordereau de prise en charge 
est rectifié en conséquence. Une copie dudit bordereau est retournée à 
l’ordonnateur.  

 
 

 
2.4 -  INFORMATION DES REDEVABLES 

 
2.4.1 -  L’affichage et l’envoi du premier avis 

 
 En matière d’impôts et taxes émis par voie de rôles ou états de produits, 
les redevables sont informés des créances mises à leur charge par tout moyen 
d’information, notamment par voie d’affichage. 
 

L’information par voie d’affichage est toutefois réservée aux seuls rôles et 
états de produits collectifs. 
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 L’affichage a lieu dans les locaux des postes comptables concernés, aux 
sièges des communes et des préfectures et provinces d’implantation desdits 
postes ainsi qu’en tous lieux où cette publicité est jugée devoir produire le 
meilleur résultat. 
 
 En outre, il est adressé à chaque redevable un avis d’imposition par voie 
postale sous pli fermé, au plus tard à la date de mise en recouvrement des rôles 
ou états de produits. 
 
 Cet avis doit mentionner, outre l’identité du redevable, la nature de la 
créance, le montant à payer ainsi que les dates de mise en recouvrement et 
d’exigibilité. 
 
 Pour les créances autres que les impôts et taxes émis par voie de rôles et 
états de produits, chaque redevable est informé des sommes mises à sa charge 
au moyen d’un avis que lui adresse le comptable par voie postale sous pli fermé. 
Cet avis précise l’identité du redevable, la nature de la créance, le montant à 
payer et les dates d’émission et d’exigibilité. 
 
 
 2.4.2 – Le dernier avis sans frais  
 
 Le comptable chargé du recouvrement doit enfin envoyer à tout redevable 
qui n’aurait pas acquitté les sommes dues à la date d’exigibilité, un dernier avis 
sans frais, au plus tard le dixième jour suivant cette date. 
 
 Cet avis  rappelle au redevable le montant des créances dues et leur date 
d’exigibilité et l’avertit que les sommes restant dues seront, faute de paiement à 
l’expiration du délai de 30 jours à compter de cette date, majorées au taux de 
...% (à préciser selon la nature de la créance) et feront l’objet de recouvrement 
forcé avec frais, par voies de commandement, saisie et vente des biens. 
 
 

2.4.3 - Traitement des avis non parvenus aux redevables. 
 
 Les avis retournés aux postes comptables par les services de la poste, 
faute d’avoir été remis à leurs destinataires, sont confiés aux agents de 
notification et d’exécution du Trésor attachés au poste comptable concerné, en 
vue de les remettre directement aux redevables. 
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 Pour les avis qui n’ont pu être remis à leurs destinataires, le comptable 
chargé du recouvrement demandera aux services ordonnateurs de plus amples 
précisions relatives à l’identification du redevable. Les renseignements obtenus 
devraient permettre soit de remettre l’avis, à son destinataire soit de constater la 
disparition du redevable. 
 

 
2.5 -  EXIGIBILITE ET MAJORATION DE RETARD 

 
Le paiement des créances publiques doit être effectué au plus tard à la 

date d’exigibilité. Faute de quoi l’arrivée de cette date déclenche le processus de 
recouvrement forcé et entraîne l’application des majorations de retard après 
l’écoulement du délai prévu par la loi. 

 
 

2.5.1 - Exigibilité des créances publiques 
 
Une créance ne devient exigible que lorsque son terme est échu, à moins 

que  le débiteur n’ait été  déchu du bénéfice du terme. Il en est ainsi des créances 
publiques dont l’exigibilité peut être à terme ou immédiate.  

 
 
2.5.1.1 -  L’exigibilité à terme 
 
L’exigibilité à terme signifie que les créances ne deviennent exigibles 

qu’à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de naissance de la 
créance.  
 

En matière de délai, il est rappelé que : 
 

• tous les délais prévus sont des délais francs ; on n’en compte pas 
le premier jour ; 

 

• lorsque l’échéance du terme coïncide avec  un jour férié ou 
chômé, elle est reportée au premier  jour ouvrable qui suit. 

 
Les délais d’exigibilité des créances publiques sont déterminés en 

fonction de la nature des créances et de la catégorie des  redevables. 
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 Aux termes de l’article 13 du Code de recouvrement, les impôts 
et taxes établis par voie de rôle sont exigibles à l’expiration du 
deuxième mois suivant celui de leur mise en recouvrement. 

 
Pour déterminer la date d’exigibilité de la créance concernée, il n’est 

tenu compte que de la date de mise en recouvrement de l’ordre de recette.  
 
C’est là une règle générale qui s’applique à tous les impôts et taxes émis 

par voie de rôles dans les conditions normales. Il en résulte que cette règle ne 
concerne pas les rôles émis à titre de régularisation en matière d’impôts et taxes 
devant initialement faire l’objet de paiement sur déclaration. 

 
 En vertu de l’article 14 du Code de recouvrement, les impôts et 
taxes retenus à la source sont exigibles à l’expiration du mois 
qui suit celui au cours duquel les retenues afférentes aux 
paiements assujettis ont été opérées. 

 
Pour cette catégorie de créances, il n’y a pas d’émission de titres. Dès 

lors, c’est le fait générateur de la créance (réalisation des paiements assujettis) 
qui détermine la date à partir de laquelle le délai d’exigibilité commence à 
courir. C’est, par exemple, le mois de paiement des salaires pour l’impôt général 
sur les revenus salariaux. Ainsi, les retenues opérées par les employeurs sur les 
salaires versés au titre d’un mois donné deviennent exigibles à l’expiration du 
mois qui suit. 

 
 

 Conformément à l’article 15 du Code de recouvrement, les 
impôts et taxes payables sur déclaration par versement 
spontané, les droits et taxes de douane, les droits 
d’enregistrement et de timbre ainsi que les impôts et taxes 
locaux et autres créances des collectivités locales et leurs 
groupements sont exigibles dans les conditions fixées par les 
textes ou les conventions les concernant. 

 
 
Pour connaître les règles d’exigibilité de chacune de ces créances, les 

comptables chargés du recouvrement sont invités à consulter les textes et les 
conventions y afférents.  
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Ainsi et à titre d’illustration, en matière de T.V.A, la loi n° 30-85 relative 

à la taxe sur la valeur ajoutée, promulguée par dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 
1406 (20 décembre 1985),  prévoit : 

 
- pour les redevables imposés sous le régime de la déclaration 

mensuelle, la taxe due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours 
d’un mois donné est exigible avant l’expiration du mois qui suit ; 

 
- pour les redevables imposés sous le régime de la déclaration 

trimestrielle, la taxe due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours 
du trimestre écoulé est exigible avant l’expiration du 1er mois du 
trimestre qui suit. 

 
En matière d’impôt sur les sociétés, consulter la loi n° 24-86 instituant 

l’impôt sur les sociétés, promulguée par dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1407 
(31décembre 1986), qui prévoit que les acomptes provisionnels sont exigibles 
avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois de l’année. 

 
 En application de l’article 16 du Code de recouvrement, les 

créances autres que les impôts et taxes établis par voie de rôle, les 
impôts et taxes retenus à la source, les impôts et taxes payables sur 
déclaration par versement spontané, les droits et taxes de douane, 
les droits d’enregistrement et de timbre ainsi que les impôts et 
taxes locaux et autres créances des collectivités locales et leurs 
groupements sont exigibles à l’expiration d’un délai de trente (30) 
jours à dater de leur émission. 

 
Ce délai d’exigibilité s’applique aux ordres de recette émis en matière de 

contrôle des prix ou de reversement de trop perçus ainsi que pour le 
recouvrement de produits divers. 

 
 
2.5.1.2 -  L’exigibilité immédiate 
 
Dans le cas d’exigibilité immédiate, le redevable perd le bénéfice du 

terme attaché aux créances publiques en raison du risque de disparition du 
redevable ou du gage du Trésor suite à des changements intervenus dans la vie 
ou la situation patrimoniale dudit redevable, susceptibles de compromettre le 
recouvrement des créances publiques.  
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L’exigibilité immédiate a pour effet de permettre au comptable 
d’engager sans délai les actions de recouvrement forcé des créances concernées 
dans les conditions et suivant les procédures décrites dans la présente 
instruction. 

 
Les créances publiques deviennent exigibles immédiatement soit dès la 

mise en recouvrement des rôles, soit après survenance de l’un des événements 
indiqués dans les articles 18, 19 et 53 du code de recouvrement. 

 
Ainsi, l’exigibilité immédiate s’applique : 
 

- aux rôles et états de produits émis à titre de régularisation en matière 
d’impôts et taxes devant initialement faire l’objet de paiement sur 
déclaration ; 

 
- aux créances mises à la charge du redevable qui, avant l’expiration du 

délai d’exigibilité, a cessé d’avoir au Maroc sa résidence habituelle, 
son principal établissement ou son domicile fiscal ; 

 
- et aux  créances autres que la taxe urbaine, en cas de : 

 
• déménagement hors du ressort du comptable chargé du 

recouvrement, à moins que le redevable ne lui ait fait connaître 
quinze (15) jours à l’avance son nouveau domicile. Il est à noter 
que le commencement d’enlèvement furtif  de meubles ou de 
fruits engendrant une crainte de disparition du gage du Trésor, tel 
que défini à l’article 53 du Code, est considéré comme motif 
d’exigibilité immédiate ; 
 

• vente volontaire ou forcée des biens du redevable : dans ce cas, le 
comptable chargé du recouvrement doit apprécier l’impact de la 
vente sur le patrimoine du redevable et ne se prévaloir de cette 
disposition que lorsqu’il y a risque de disparition ou 
d’amoindrissement du gage du Trésor ; 
 

• cessation d’activité : le comptable chargé du recouvrement devra 
s’informer en permanence dans les publications spécialisées et se 
renseigner régulièrement auprès des autorités compétentes 
(greffes des tribunaux, services d’assiette, chambres 
professionnelles…), au sujet des redevables ayant une activité 
professionnelle ; 
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• fusion, scission ou transformation de la forme juridique d’une 

société ou de manière générale en cas de changement dans la 
personne du redevable. Dans ces cas, les créances deviennent  
exigibles immédiatement vis-à-vis du redevable inscrit au rôle  
ou de celui se substituant à lui à la suite de la fusion, scission, 
transformation ou du changement ; 

 
• dissolution, redressement ou liquidation judiciaire des entreprises 

dans les conditions fixées par la loi 15-95 formant code de 
commerce ; l’exigibilité immédiate permettra au comptable 
chargé du recouvrement de présenter, dans ces cas, les créances 
publiques au syndic chargé de la procédure en cours.  
 
 

2.5.2 -  Majorations de retard 
 
 Les redevables sont tenus de payer les créances mises à leur charge 
avant leur date d’exigibilité. 
 
 Le défaut de paiement en totalité ou en partie des sommes exigibles 
entraîne l’application d’une majoration de retard dont le taux et les 
conditions d’application varient en fonction de la nature des créances 
concernées. 
    
 

2.5.2.1 - Majoration de 8 % 
 
Les sommes dues ou restant dues au titre des impôts et taxes émis par 

voie de rôles ou états de produits sont passibles d'une majoration de retard 
au taux unique de 8%. 

 
Cette majoration ne s’applique toutefois pas à la taxe urbaine et à la 

taxe d'édilité dont le montant de la cote ou de la quote-part des droits 
figurant au rôle n'excède pas mille (1 000) dirhams pour chacune de ces 
deux taxes. 
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La majoration de 8% est applicable : 
 

- à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date 
d'exigibilité de la créance, pour les rôles et états de produits 
émis dans les conditions normales ;  

 
- dès l’émission pour les impôts et taxes émis par voie de 

rôles ou états de produits de régularisation. 
 
 

2.5.2.2 -  Majoration de 6% l’an 
 
A l’exclusion des créances prévues aux articles 8, 9, 10 et 11 du 

Code, les ordres de recette ne comportant pas d'intérêts de retard, sont 
passibles d’une majoration au taux de 6% l’an, calculée au prorata du 
retard écoulé depuis la date d’exigibilité jusqu’à celle de paiement (à raison 
de 0,5% par mois ou portion de mois de retard). 

 
Cette majoration de retard s'applique dès l’exigibilité  des ordres de 

recette, soit 30 jours après leur date de mise en recouvrement. 
 
 
2.5.2.3 -  Dispositions communes 

 
Les majorations de retard susvisées s'appliquent uniquement au 

principal de la créance exigible, à l'exclusion des amendes et des pénalités 
d'assiette. 

 
Elles doivent, sans exception, être liquidées directement par les 

comptables chargés du recouvrement, en application des dispositions de 
l'article 24 du Code de recouvrement. 

 
Ainsi, les rôles de régularisation émis par les services d'assiette à 

compter du 1er octobre 2000 ne doivent plus comporter de majorations de 
retard, sous peine de non conformité avec les dispositions dudit article. 
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Les majorations de retard doivent être liquidées et portées aux rôles, 

états de produits et ordres de recette aux dates  :  
 
• d’expiration du délai de 30 jours à compter de la date 

d'exigibilité, pour les impôts et taxes émis par voie de rôles 
ou états de produits ; 

 
• de prise en charge, pour les rôles ou états de produits de 

régularisation ; 
 

• de paiement, pour les ordres de recette relatifs aux créances 
publiques autres que les impôts et taxes qui ne comportent 
pas d'intérêts de retard. 

 
 

2.5.2.4 -  Autres  sanctions 
 
2.5.2.4.1 - Les redevables d’impôts et taxes payables sur 

déclaration, qui effectuent leurs versements spontanément mais en dehors 
des délais prescrits, sont sanctionnés par une pénalité de 10%, qui doit être 
acquittée en même temps que les sommes dues. 

 
Si le paiement intervient au-delà de trente (30) jours à compter de la 

date d’exigibilité, il est en outre appliqué une majoration de retard de 8%. 
 
Toutefois, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et lorsque le 

dépôt des déclarations et le paiement de la taxe interviennent spontanément 
au-delà du premier mois de retard et avant l’expiration du troisième  mois 
suivant la date d’exigibilité, la pénalité de 10 % est remplacée par une 
pénalité aux taux de 25%, qui doit être payée en plus du montant de la 
taxe. 

 
Ces majorations et pénalités sont liquidées au moment du paiement 

à la caisse du comptable chargé du recouvrement. 
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2.5.2.4.2 -  Les droits et taxes de douane, les droits 

d’enregistrement et de timbre et les impôts et taxes et autres créances des 
collectivités locales et de leurs groupements demeurent soumis aux intérêts 
et majorations de retard prévus respectivement par : 

 
- le dahir n° 1-00-222 du 5 Juin 2000 approuvant le code des 

douanes et impôts indirects ; 
 
- le décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 

1958) portant codification des textes sur l’enregistrement et le 
timbre ; 

 
- la loi 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de 

leurs groupements. 
 
 

2.5.2.5 – Créances non majorables 
 

Les créances auxquelles ne s’appliquent ni les majorations de 8 ou 
6% ni celles prévues par des textes particuliers sont notamment : 

 
• Les produits et revenus domaniaux ; 
• Les extraits de jugement et arrêts se rapportant aux amendes et 

condamnations pécuniaires, aux dépens et aux frais de justice ; 
• Les arrêts de débet prononcés par la Cour des comptes. 

 
 

2.5.2.6 - Mesures transitoires 
 
 Il est à rappeler que les créances mises en recouvrement avant le 1er 

octobre 2000 date d’entrée en vigueur du code de recouvrement,  
demeurent soumises au système de majoration de retard prévu par le dahir 
du 21 août 1935 portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts 
directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du 
Trésor, et ce jusqu'à leur apurement. 
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CHAPITRE TROISIEME 
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Le recouvrement forcé a lieu par exécution sur les biens des redevables. 
Il requiert la réunion de trois séries de conditions : 

 
- des conditions relatives aux créances ; 
- des conditions relatives aux personnes ; 
- des conditions relatives aux biens. 
 
 

3.1 -  LES CONDITIONS RELATIVES AUX CREANCES 
 

Le recouvrement forcé ne peut être exercé qu’en vertu : 
 

- d’un titre exécutoire ; 
- d’une créance exigible.  

 
3.1.1 -  Titre exécutoire 

 
En vertu de  l’article 29 du Code de recouvrement des créances 

publiques, aucun acte  de recouvrement forcé ne peut être engagé qu’au vu de 
titres exécutoires. 

 
Les titres exécutoires sont constitués d’ordres de recette régulièrement 

émis et revêtus de la formule exécutoire par les autorités compétentes. 
 
Les autorités compétentes pour rendre exécutoires les ordres de recettes  

sont : 
 

• le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à 
cet effet, pour les rôles et états de produits ainsi que les ordres 
de recettes émis par les receveurs de l’enregistrement au titre de 
la taxe judiciaire et ceux relatifs aux produits du domaine de 
l’Etat ou ceux établis en recouvrement des débets 
administratifs ;  

 
• les ordonnateurs des collectivités locales et de leurs groupements 

pour les ordres de recette établis au titre des impôts et 
taxes desdits organismes ; 

 
• les ordonnateurs des établissements publics pour les ordres de 

recettes émis par ces organismes ; 
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• les juridictions compétentes pour les amendes et condamnations 
pécuniaires, les dépens et frais de justice ; 

 
• le juge des comptes pour les débets prononcés à l’encontre des 

comptables publics ou autres sanctions pécuniaires prononcées à 
l’encontre des justiciables des juridictions financières. 

 
Les créances publiques ont force exécutoire : 

 
- dès l’émission pour les ordres de recette ; 

 
- dès que la condamnation est passée en force de chose jugée pour les 

extraits de jugements et arrêts se rapportant aux amendes et 
condamnations pécuniaires, les dépens et frais de justice ; 
 

- dès que la décision les concernant ne peut plus faire l’objet 
d’aucune voie de recours ordinaire,  pour les condamnations 
pécuniaires en matière de douane et impôts indirects, ayant le 
caractère de réparation civile ; la décision devient exécutoire même 
en cas de pourvoi en cassation, celui-ci n’ayant  pas d’effet 
suspensif ; 
 

- dès que les arrêts de débets prononcés par le juge des comptes sont 
devenus définitifs. 

 
Les ordres de recettes relatifs aux autres créances publiques, qui n’ont 

pas été revêtus de la formule exécutoire au moment de leur émission, sont 
rendus exécutoires, à la demande des comptables chargés du recouvrement, par : 

 
• le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à 

cet effet, pour les créances de l’Etat ; 
 
• les ordonnateurs des collectivités locales et de leurs groupements 

ou ceux des établissements publics, pour les créances de ces 
organismes. 

 
 

3.1.2 - Une créance exigible  
 

Les créances pour lesquelles les comptables chargés du recouvrement 
peuvent engager des actions en recouvrement forcé doivent être exigibles.  
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3.1.3 -  Cas particulier du redressement fiscal 
 

Lorsqu’un redevable fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal, 
le comptable chargé du recouvrement peut, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 29 
du code de recouvrement,  prendre des mesures  conservatoires sur les biens 
dudit redevable sans qu’il soit en possession d’un titre exécutoire et sans que la 
créance soit exigible. 

 
La créance doit toutefois être fondée dans son principe ; c’est pour cette 

raison que lesdites mesures sont prises sur la base d’un avis de redressement en 
cours, émis par les services d’assiette et adressé au comptable chargé du 
recouvrement après avis du directeur des impôts ou  de la personne déléguée par 
lui à cet effet. 

 
Cet avis doit contenir les éléments permettant l’identification du 

redevable et indiquer l’estimation du montant de la créance qui sera émise 
ultérieurement. 

 
Les mesures  conservatoires que le comptable chargé du recouvrement 

peut prendre sont les suivantes : 
 

- requérir, au vu de l’avis de redressement, la prénotation d’une 
hypothèque dans les conditions fixées par l’article 85 du dahir du 9 
ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles 
(Voir chapitre relatif à l’hypothèque du Trésor) ; 

 
- procéder à la saisie conservatoire des biens meubles et immeubles du 

redevable (Voir chapitre relatif aux saisies conservatoires). 
 
Les mesures conservatoires ne doivent en aucun cas entraver l’activité 

normale de l’entreprise. Ainsi, en cas de saisie conservatoire par dérogation aux 
dispositions du Code de procédure civile, le saisi reste en possession de ses 
biens jusqu’à conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie. Il peut,  
en jouir et s’en approprier les  fruits. 
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3.2 – LES CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES 
 

3.2.1- Les personnes habilitées à exécuter les actes de recouvrement 
forcé 

 
 Les actes de recouvrement forcé sont exécutés, pour le compte des 

comptables chargés du recouvrement publics par les agents de notification et 
d’exécution du Trésor spécialement commissionnés à cet effet.  

 
Les comptables publics peuvent, en cas de besoin, faire appel aux  agents 

des bureaux des notifications et exécutions judiciaires des juridictions du 
Royaume et aux  huissiers de justice, pour l’exécution desdits actes. 

 
 

3.2.2 - Les personnes pouvant faire l’objet de recouvrement forcé 
 

En vertu de l’article 29 du Code de recouvrement, le recouvrement forcé 
est engagé à l’encontre des redevables et des personnes visées aux articles 93 à 
99 dudit Code, à savoir : 

 
- les personnes pouvant se substituer au redevable : 
 
• les ayants droit ; 
• les personnes auprès desquelles les redevables ont élu 

domicile fiscal ; 
• les sociétés absorbantes, ou celles nées de fusions, scissions ou  

transformation de la forme juridique d’une société. 
 

- les tiers solidaires :  
 

• l’acquéreur d’immeubles ;  
• les adouls, notaires et autres personnes exerçant les fonctions 

notariales, tels que les experts comptables et les avocats, en cas 
de mutation de propriété ou de cession d’immeuble à l’exclusion 
toutefois des professions non organisées du genre agents 
d’affaires ou « écrivains publics » ; 

• les cessionnaires de fonds de commerce ; 
•  les gérants, administrateurs et autres dirigeants de sociétés ou 

entreprises ; 
• l’exploitant du fonds de commerce ; 
• l’acquéreur de navire. 
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- les tiers responsables ( à l’exception du recours à la contrainte par 
corps) : 

 
• les dépositaires ; 
• les tiers détenteurs ; 

 
A noter que les personnes incapables peuvent faire l’objet d’action en 

recouvrement forcé, mais celle-ci est dirigée contre leurs représentants, à savoir  
le tuteur, le curateur et plus généralement tout représentant d’une personne 
privée de la capacité d’exercice ou du pouvoir juridique de gérer tout ou partie 
de ses biens. 

 
 
(Pour plus de détails, voir ci-dessous le chapitre relatif aux obligations 

des tiers responsables ou solidaires). 
 
 

3.2.3 - Les personnes ne devant pas faire l’objet de recouvrement forcé 
 

 
Les personnes exclues de l’action en recouvrement forcé sont : 
 

- L’Etat et les collectivités locales ;  
 
- Les agents diplomatiques étrangers.    

 
L’Etat et les collectivités locales ne peuvent faire l’objet de procédures 

d’exécution forcée .  
 

Les agents diplomatiques étrangers, les consuls et les représentants des 
organisations internationales bénéficient, en vertu du droit international 
(convention de Vienne notamment), de l’immunité de juridiction et d’exécution, 
qui exclut la possibilité pour le comptable chargé du recouvrement de pratiquer 
à leur encontre des procédures de recouvrement forcé. 

 
Aussi,  lorsque la demande de règlement amiable des créances publiques 

mises à la charge de ces personnes n’aboutit pas,  le comptable chargé du 
recouvrement devra adresser un rapport au chef de son administration, qui saisit 
le ministère des affaires étrangères en vue d’effectuer les démarches nécessaires 
pour obtenir le paiement des sommes dues. 
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3.3 -  LES CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS 
 

En vertu du droit de gage général dont dispose le Trésor, le comptable 
chargé du recouvrement, a la possibilité d’appréhender tous les biens meubles et 
immeubles du redevable, alors même que lesdits biens se trouveraient entre les 
mains de tiers. Cependant, pour des considérations diverses, le législateur a 
introduit des exceptions rendant certains biens insaisissables. 

 
L’insaisissabilité est opposable quelle que soit la forme de la saisie 

(saisie conservatoire, saisie exécution, saisie arrêt ou A.T.D). 
 
 

3.3.1 -  Les biens publics 
 
 Les biens faisant partie du domaine public de l’Etat et des 

collectivités locales, tels que énumérés à l’article 1er  du dahir du 1er juillet 1914 
sur le domaine de l’Etat ne peuvent être ni vendus, ni saisis.   

 
Etant aliénables, les biens du domaine privé peuvent, en principe, faire 

l’objet de saisie. Toutefois leur saisie est difficilement praticable, en raison des 
difficultés de mise en œuvre des procédures de contrainte à l’encontre de ces 
organismes publics.  

 
Les comptables chargés du recouvrement sont donc invités, une fois les 

moyens du recouvrement amiable épuisés, à rendre compte au chef de leur 
administration, qui jugera des dispositions nécessaires à prendre pour assurer le 
recouvrement des sommes dues. 

 
 

3.3.2 -  Les biens Habous 
 
Les biens des Habous publics sont, en règle générale, inaliénables et 

donc insaisissables. Le dahir du 21 août 1913 y afférent autorise toutefois 
l’aliénation desdits biens pour les besoins des œuvres elles-mêmes sans pour 
autant leur enlever le caractère d’insaisissabilité.    

 
Par contre les biens des Habous privés peuvent faire l’objet de 

procédures d’exécution forcée.  
 
Les biens des fondations, doivent être assimilés à ceux des Habous 

privés, et peuvent de ce fait, si nécessaires  faire l’objet du recouvrement forcé. 
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3.3.3 -  Autres biens insaisissables 
 
Pour des considérations  humanitaires ou sociales et en vue d’assurer un 

minimum de ressources pour le débiteur et sa famille, le législateur a limité la 
portée des voies d’exécution susceptibles d’être engagées sur les biens lui 
appartenant et sur les créances qui lui seraient dues.  

 
 
3.3.3.1 - Les biens nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa  

famille et les biens attachés à la personne de leur titulaire sont déclarées 
insaisissables en matière de recouvrement des créances publiques par l’article 46 
du Code de recouvrement. 

 
Les comptables chargés du recouvrement doivent donc s’abstenir de 

procéder à la saisie des  biens mobiliers et immobiliers déclarés insaisissables 
par la loi. 

 
Si des biens insaisissables ont été saisis par erreur, la procédure de saisie 

demeure valable, à charge pour les comptables chargés du recouvrement de 
procéder à la distraction des biens saisis à tort . 

 
Il est à préciser que la liste des biens énumérés à l’article 46 du Code de 

recouvrement n’est pas identique à celle de l’article 458 du Code de procédure 
civile*. Les comptables chargés du recouvrement devront, par conséquent,   s’en 
tenir aux dispositions de l’article 46 du Code. 

 
Sont donc insaisissables en vertu l’article 46 du Code de recouvrement : 
 

1- la literie, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et 
à sa famille ; 

 
 
 
 
                                                           

* Les biens insaisissables énumérés à l’article 458 du Code de procédure civile sont les suivants : 
 

1. Le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaire au saisi et à sa famille ; 
2. la tente leur servant d’abri ; 
3. les livres et outils nécessaires à la profession du saisi : celui-ci doit démontrer la nécessité 

pour lui de conserver tel ou tel outil ; 
4. la nourriture pour un mois du saisi et de sa famille à charge. Si le saisi ne dispose pas de ces 

biens en nature, ils sont remplacés par une somme d’argent correspondante ; 
5. des animaux pour le lait et le travail de la terre ainsi que leur nourriture pour un mois ; 
6. les semences nécessaires à l’ensemencement d’une superficie égale au bien de famille. 
7. la part du khammes. 
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2- l’habitation principale abritant sa famille à condition que sa valeur 
n’excède pas deux cent mille (200.000) dirhams ; 

 
3- les livres et instruments nécessaires à l’exercice personnel de la 

profession du saisi ; 
 

4- les denrées alimentaires destinées à la nourriture pour un mois du saisi et 
de sa famille ; 

 

5- les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées 
nécessaires à leur élevage ; 

 

6- les semences nécessaires à l’ensemencement d’une superficie de cinq 
hectares ; 

 

7- les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux 
soins des personnes malades. 

  
 

3.3.3.2- Insaisissabilité des créances 
 
Les créances concernées par l’insaisissabilité sont : 
 

- les rémunérations du travail ; 
- les rentes, indemnités et prestations sociales. 

 
 

3.3.3.2.1- Les rémunérations des travailleurs du secteur privé et 
celles des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, offices et 
établissements publics et tout autre organisme public ne sont saisissables que 
dans la limite des quotités prévues par les dahirs  des 7 et 14 juin 1941. 

  
A cet égard, il importe de préciser que : 
 
- les montants des rémunérations dont il est question aussi bien pour le 

secteur privé que pour le secteur public sont des montants annuels ; 
 
- les barèmes prévus sont valables aussi bien en matière d’avis à tiers 

détenteur qu’en matière de saisie-arrêt et de cession de créance. 
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3.3.3.2.2 - Rentes, indemnités et prestations sociales 
  

En application de l’article 488 du Code de procédure civile, sont 
insaisissables : 

 
1- les indemnités déclarées insaisissables par la loi ; exemple : les 

prestations servies par la CNSS sont insaisissables  dans les mêmes 
conditions et limites que les salaires, sauf lorsque la créance a pour objet  
le paiement de dettes alimentaires (article 67 du dahir portant loi du 
27.7.72 relatif à la CNSS) ; 

 
2- les pensions alimentaires ; 
 
3- toutes indemnités représentatives de frais, notamment les sommes 

avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournée, 
d’équipement, de déplacement ou de transport ; 

 
4- les sommes allouées à titre de remboursement d’avances faites ou de 

paiement de frais exposés à l’occasion de son travail par un ouvrier, 
employé ou commis ; 

 
5- les sommes allouées, à  titre de remboursement d’avances faites ou de 

paiement de frais à engager pour l’exécution d’un service public ou des 
frais exposés à l’occasion de leur service par les fonctionnaires et agents 
auxiliaires ; 

 
6- toutes indemnités, allocations ou tous suppléments ou accessoires de 

salaire ou de traitement alloués à raison de charges de famille ; 
 

7- le capital décès revenant aux ayants droit des fonctionnaires et agents 
décédés en activités de service; 

 
8- les pensions civiles de l’Etat, sauf en cas de débet ou pour des créances 

alimentaires ou privilégiées. Les retenues sont opérées à concurrence de 
50% s’il y a débet et créances alimentaires ou privilégiées ; 

 
9- les pensions militaires sauf l’exception contenue au 8 ci-dessus ; 

 
10- les pensions de retraite ou d’invalidité du secteur privé. Cependant il 

peut être procédé à la saisie de ces pensions dans les mêmes conditions 
et limites que pour les rémunérations. 
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CHAPITRE QUATRIEME 
 
 
  

LE RECOUVREMENT FORCE 
 

Par voie  
des actes préalables 
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4.1 -  REGLES GENERALES 
 
Les actes de recouvrement forcé sont exécutés en application du Code de 

recouvrement des créances publiques. En cas de silence de celui-ci, ils 
demeurent soumis aux conditions générales de validité des exploits fixées par le 
code de procédure civile, quant à leur contenu, modalités d’envoi et délais, dans 
la mesure de leur compatibilité avec les dispositions du Code de recouvrement. 

 
Pour éviter les vices de forme et les nullités, les comptables sont donc 

tenus de veiller à ce que ces actes soient établis avec le plus grand soin. 
 
Sauf cas d'extrême nécessité et autorisation du président du tribunal de 

1ère instance, les actes de recouvrement forcé ne peuvent être exécutés avant cinq 
heures et après vingt et une heures, ni avoir lieu un jour férié (art.451 du 
C.P.C.). 

 
Conformément au décret n°2.00.166 du 10 mai 2000 modifiant et 

complétant le décret n°2.77.169 du 28 février 1977 fixant la liste des jours fériés 
chômés  dans les administrations publiques, établissements publics et services 
concédés, les jours fériés sont les suivants :  
 

• Le premier moharram ; 
• Idul maoulid Annabaoui (12 et 13 rabia I) ; 
• Idul Fitr (1er et 2 Chaoual) 
• Idul Adha (10 et 11 hija) ; 
• Le premier janvier ; 
• Commémoration de la présentation du manifeste de l'indépendance 

(11 janvier) ; 
• Fête du travail  (1er mai) ; 
• Fête du trône (30 juillet) ; 
• Journée de Oued Ed Dahab (14 août) ; 
• Commémoration de la révolution du Roi et du peuple (20 Août) ; 
• Fête de la jeunesse (21 Août) ; 
• Al Massiratu Al Khadra (6 novembre) ; 
• Fête de l'indépendance (18 novembre). 

 
Les actes du recouvrement forcé des créances publiques sont engagés 

dans l'ordre ci-après : 
 

1- le commandement ; 
2- la saisie ; 
3- la vente. 
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Les comptables peuvent également recourir à la contrainte par corps 
dans les conditions prévues par les articles 76 à 83 du Code de recouvrement des 
créances publiques. 
 

En vertu des dispositions de l'article 65 du Code de recouvrement, les 
actes et pièces relatives au recouvrement forcé des créances publiques sont 
dispensés de la formalité d'enregistrement et de timbre, de la taxe judiciaire et 
autres perceptions auxquelles donnent lieu les actes de procédure devant les 
juridictions du Royaume. 
 
 
4.2 -  LES FORMALITES PREALABLES A L’EXERCICE DU 

RECOUVREMENT FORCE 
 

Les formalités que doit accomplir le comptable chargé du recouvrement 
préalablement à toute action en recouvrement forcé sont : 

 
• le rattachement des créances dues par un même redevable ; 
• l'envoi au redevable d'un dernier avis sans frais ;  
• l’autorisation du chef d'administration (sauf pour le 

commandement).  
 
 

4.2.1 -  Rattachement des créances dues par un même redevable. 
 
En vertu de l’article 38 du Code, le recouvrement forcé doit porter sur 

l’ensemble des sommes exigibles dues par un même redevable. Pour ce faire, le 
comptable chargé du recouvrement doit procéder au rattachement des créances 
émises au titre des années antérieures à celles devenues exigibles pendant 
l’année courante. 

 
 

4.2.2 -  L'envoi du dernier avis sans frais : 
 

Le dernier avis sans frais a un double objectif : 
 

• rappeler au redevable sa dette ; 
• l'inciter à la régler avant l'expiration des délais légaux afin de lui éviter 

d’avoir à supporter les majorations de retard et les frais de 
recouvrement forcé. 
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A peine de nullité, aucun acte de recouvrement forcé ne peut être notifié 
sans l'accomplissement de cette formalité. 

 
Le dernier avis sans frais est adressé au redevable au plus tard le dixième 

jour qui suit la date d’exigibilité de la créance. 
 
La date d'envoi doit être indiquée sur le rôle ou tout autre titre exécutoire 

quel qu’en soit le support (papier ou informatique). Cette mention fait foi jusqu'à 
inscription de faux. 

 
L'apposition de la date sur le support papier est faite à l'aide d'un cachet 

complétée par l'abréviation (DASF) indiquant la nature de la diligence effectuée. 
 
L'inscription de la date d'envoi sur tout autre document que l’ordre de 

recette exécutoire ne saurait être opposée au débiteur, qui au moment de la 
notification du commandement ferait opposition en soutenant ne pas avoir été 
avisé dans les délais prescrits.  

 
Les derniers avis sans frais qui ne sont pas parvenus aux redevables à 

l'adresse indiquée sur le rôle ou autre titre exécutoire, doivent être traités  
comme indiqué ci-dessus concernant les avis non parvenus aux redevables. Ils 
doivent être renouvelés dès que la nouvelle adresse du redevable est connue. 

 
 Cette adresse et la date du nouvel envoi doivent être mentionnées 

également à l’article du rôle ou à l’ordre de recette. 
 

 
4.2.3 - L'autorisation du chef d’administration  
 

En application de l’article 37 du Code, à  l'exclusion du commandement, 
aucun acte de recouvrement forcé donnant lieu à perception de frais ne peut être 
exécuté qu'en vertu de l'autorisation du chef d'administration dont relève le 
comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet, 
donnée au vu des états du recouvrement forcé nominatifs établis par les 
comptables concernés. 

 
La formule de l'autorisation est donnée à même les états précités. En y 

apposant son visa, le chef d'administration ou son délégué arrête également le 
nombre des redevables portés sur chaque état. 
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CHAPITRE CINQUIEME 
 
 

LE RECOUVREMENT FORCE 
 

par voie de commandement 
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5.1 - DEFINITION DU COMMANDEMENT 
 

Le commandement est l'acte par lequel le débiteur est mis en demeure de 
payer sa dette, sous peine d'y être contraint par les voies de droit. 

 
C’est le premier acte de recouvrement forcé avec frais. Il ne nécessite 

pas d’autorisation préalable.  
 

Dès notification, le commandement a pour effet : 
 
1- d'ouvrir le délai de la saisie qui ne peut être exécutée que 30 jours 

francs après la notification du commandement ; 
 

2- d'interrompre la prescription prévue par l'article 123 du code de 
recouvrement des créances publiques. 

 
 

5.2 -  ETABLISSEMENT DU COMMANDEMENT 
 

5.2.1 -  Etat original du commandement : 
 

Les redevables retardataires à actionner par voie de commandement sont 
portés sur un état collectif formant original du commandement visé par le 
comptable chargé du recouvrement.  Cet état collectif doit être établi avec le 
plus grand soin.  Il doit faire ressortir pour chaque redevable l'ensemble des 
créances exigibles mises à sa charge et qui n’ont pas déjà fait l’objet de 
commandement , d'où la nécessité de procéder à un rattachement minutieux pour 
éviter la multiplicité des actes.  Le comptable doit vérifier  l'exactitude du total 
des sommes dues par chaque redevable y compris le coût de l'acte, ce dernier 
devant être calculé conformément au tarif fixé à l’article 91 du Code de 
recouvrement des créances publiques. 
 
 

5.2.2 -  Commandement individuel 
 
Le commandement individuel reprend, pour chaque redevable, les 

indications contenues dans l'état original du commandement. Il comprend deux 
parties : 
 

• La première comporte, outre l’identification du redevable et la 
désignation de l’agent chargé de la notification de l’acte, l’indication  
de la nature des créances objet de recouvrement forcé, leur montant, les 
numéros des articles des rôles ou des autres titres exécutoires, l'année 
d'imposition et la somme à payer y compris le coût de l'acte ; 
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• La seconde partie contient la formule de notification comportant mise 

en demeure de payer dans un délai de trente (30) jours à dater de la 
réception de l'acte, sous peine d'y être contraint par toutes les voies de 
droit (saisie et vente notamment). Elle comprend également un cadre 
réservé à la notification par voie d’affichage, en cas d’impossibilité de 
remise du commandement. 

 
 
5.3 -  NOTIFICATION 
 

En application de l'article 37 du code de recouvrement des créances 
publiques, la notification du commandement n'est pas soumise à l'autorisation 
préalable du chef d'Administration dont relève le comptable chargé du 
recouvrement. Ces  dispositions n'ont nullement pour but de dispenser le chef 
hiérarchique du comptable chargé du recouvrement d'exercer les contrôles 
nécessaires en vue de s'assurer de la régularité des actes notifiés, à l'occasion 
notamment de la taxation des états collectifs correspondants. 

 
 

5.3.1 -  Délai de notification  
 
 Aux termes de l'article 41 du Code de recouvrement des créances 

publiques, le commandement ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un délai 
de trente (30) jours à compter de la date d'exigibilité et au moins vingt (20) jours 
après l'envoi du dernier avis sans frais. 
 
 

5.3.2 -  Modalités de notification: 
 

L'article 42 du code de recouvrement prévoit successivement trois 
modalités de notification : 

 
• par les agents de notification et d'exécution du Trésor  
   ou par toute autre personne commissionnée à cet effet ; 
• par voie postale ; 
• par voie administrative. 
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5.3.2.1 -  Notification par les agents de notification et d’exécution du 
Trésor : 

 
Le commandement destiné au débiteur est rédigé sur l'imprimé prévu à 

cet effet. Il est servi dans sa première partie au poste comptable. La seconde 
partie est complétée par l'agent chargé de la notification des mentions 
relatives à : 

 
• La date en jour, mois et an  (un commandement comportant une 

date erronée ou incomplète est considéré comme nul) ; 
 

• Les nom, prénom et qualité de l'agent chargé de notifier l’acte 
(Ces indications permettront au redevable de vérifier que ledit 
agent a qualité pour instrumenter) ; 

 

• L’identification du redevable ; 
 

• Les sommes à payer y compris le coût de l’acte. 
 
La notification du commandement par les agents de notification du 

Trésor a lieu soit à personne, soit à  domicile. 
 
 

5.3.2.1.1- Notification à personne : 
 

Conformément à l'article 43 du code de recouvrement, le commandement 
est remis au destinataire en quelque lieu où il se trouve qui en accuse réception 
sur l'état formant original du commandement. S’il refuse de signer ou s’il en est 
incapable, mention en est portée sur l'original. 

 
 

5.3.2.1.2- Notification à domicile ou à résidence du redevable : 
 
La notification du commandement par les agents de notification et 

d’exécution du Trésor peut être effectuée soit au domicile du redevable, soit à sa 
résidence. 

 
Aux termes des articles 519 à 522 du code de procédure civile, le 

domicile de toute personne physique est situé au lieu où elle a son habitation 
habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts.  La résidence est le lieu 
où la personne se trouve effectivement à un moment déterminé. 

 
Le domicile légal d'un incapable est situé au lieu du domicile de son 

tuteur, curateur ou mandataire de justice. 
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Le domicile légal d'un fonctionnaire public est situé  au lieu où il exerce 

ses fonctions.   
 
Le domicile légal d'une personne morale est situé au lieu où se trouve 

son siège social. 
 
Dans le cas où le commandement ne peut être notifié au redevable en 

personne, l'acte est remis, sous pli fermé, à domicile ou à résidence entre les 
mains des parents, serviteurs, employés ou toute autre personne habitant la 
même demeure que le redevable.  La mise sous pli fermé est  obligatoire. Ce pli 
ne doit porter que les nom, prénom et adresse du redevable ainsi que le timbre 
du poste apposé sur la fermeture du pli. 

 
L'agent chargé de la notification doit mentionner sur l'état original du 

commandement les nom, prénom et  qualité de la personne qui reçoit l'acte. 
 
Si la personne qui reçoit l'acte ne veut ou ne peut signer, mention en est 

faite sur l'original.             
 
L’état formant original du commandement revêtu de la signature de la 

personne ayant reçu l’acte ou des mentions "ne peut " ou "ne veut signer" vaut 
certificat de remise. 

 
Si le redevable ou la personne  qui a qualité de le faire a refusé de 

recevoir l’acte, mention en est faite sur l'original.  Le commandement est alors 
considéré comme ayant été valablement notifié le huitième jour qui suit la date 
du refus de réception. 

 
Lorsque la remise du commandement n'a pu être effectuée parce que le 

redevable n'a pas été rencontré, ni personne pour lui à son domicile ou à sa 
résidence, mention doit en être également portée sur l'état original. Le 
commandement est alors considéré comme ayant été valablement notifié le 
dixième jour qui suit la date de son affichage au dernier domicile connu du 
redevable. 

 
Il reste entendu que l'agent chargé de la notification ne doit recourir à 

l'affichage de l'acte qu'après avoir épuisé toutes les démarches en vue de 
retrouver le redevable.  
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5.3.2.2 -  Notification par voie postale : 
 

Lorsque le redevable est domicilié hors du ressort du comptable chargé 
du recouvrement, le commandement lui est notifié par la voie postale sous pli 
recommandé, avec accusé de réception.  Un certificat de remise est épinglé sur 
le pli fermé contenant l'exploit.  Le facteur complète ledit certificat au moment 
de la remise, le fait signer par le destinataire et le renvoie au comptable 
expéditeur. 

 
Si le pli recommandé n'a pu être  remis il est complété par le motif de 

non remise, et renvoyé au comptable.  Il appartient à ce dernier d'entreprendre 
sans délai les recherches nécessaires en adressant une demande de 
renseignements aux autorités locales, aux services de la Sûreté Nationale, à la 
gendarmerie Royale ou aux services locaux  d’assiette. Les renseignements 
obtenus devraient permettre de notifier l'acte ou de constater la disparition du 
redevable. 

 
 
5.3.2.3 -  notification par voie administrative : 

 
Conformément au deuxième alinéa de l'article 34 du Code de 

recouvrement, lorsque les comptables chargés du recouvrement doivent faire 
procéder à tout acte de notification, constat ou d'exécution à distance du siège de 
leur bureau ou hors de leur ressort, ils peuvent recourir à tous agents de la force 
publique et aux autorités administratives locales, et ce sur simple demande 
adressée à l'autorité sollicitée. 

 
Dans ces cas, le commandement est accompagné d'un certificat de 

remise qui est complété au moment de la notification et renvoyé au comptable. 
 
Si le redevable n'a pu être joint, ni personne pour lui à son domicile, le 

commandement et le certificat sont renvoyés au comptable par l'autorité 
administrative locale. Le comptable adresse alors au redevable le 
commandement sous pli postal recommandé avec accusé de réception. 
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CHAPITRE SIXIEME 
 
 
 

LE RECOUVREMENT FORCE 
 

Par voie de saisie mobilière 
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6.1 - DEFINITION 
 

En droit commun, la saisie exécution mobilière permet à tout créancier 
muni d’un titre exécutoire de placer sous-main de justice les biens meubles du 
débiteur pour les faire vendre et se faire payer sur leur prix, le montant de sa  
créance. 

 
En vertu des dispositions du code de recouvrement des créances 

publiques, la saisie mobilière est un acte de recouvrement forcé, qui permet au 
comptable chargé du recouvrement d’appréhender directement les meubles et 
effets mobiliers du redevable qui n’a pas honoré sa dette,  dans un délai de 30 
jours à compter de la notification du commandement, en vue de les vendre aux 
enchères publiques ou de les faire vendre par le redevable lui-même. 

 
Tous les biens meubles du redevable peuvent être saisis, à l’exception  

des objets déclarés insaisissables par la loi.  
 
 

6.2 -  OBJETS INSAISISSABLES : 
 

Aux termes des dispositions de l’article 46 de la loi formant code de 
recouvrement des créances publiques, sont déclarés insaisissables, pour le 
recouvrement des créances publiques, les biens mobiliers désignés ci-après : 

 
1- la literie, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et 

à sa famille ; 
 

2- les livres et instruments nécessaires à l’exercice personnel de la 
profession du saisi ; 

 
3- les denrées alimentaires destinées à la nourriture pour un mois du saisi et 

de sa famille ; 
 

4- les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées 
nécessaires à leur élevage ; 

 
5- les semences nécessaires à l’ensemencement d’une superficie de cinq 

hectares ; 
 

6- les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux 
soins des personnes malades. 
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Le principe d’insaisissabilité des biens énumérés ci-dessus, a pour but 
de laisser au saisi les subsides nécessaires à sa vie et à celle de sa famille et 
d’épargner les instruments nécessaires à l’exercice personnel de sa profession. 

 
Ainsi, pour toute saisie mobilière, les comptables sont tenus 

d’épargner les  objets déclarés insaisissables par la loi. Si par mégarde des objets 
insaisissables ont été inclus parmi les biens saisis, la saisie n’est pas nulle ; il 
importe toutefois de procéder à la distraction des objets saisis à tort . 
 
 
6.3 -  CONDITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DE LA SAISIE 
 

6.3.1 -  Notification du commandement 
 

L’engagement de la saisie doit obligatoirement être précédé d’un 
commandement de payer, notifié dans les conditions rappelées supra, par lequel 
le redevable est invité à payer les sommes dues, sous peine d’y être contraint par 
voie de saisie et de vente.. 

 
 

6.3.2 - Autorisation de la saisie 
 
En vertu des dispositions de l’article 44 du Code de recouvrement,  « la 

saisie des meubles et effets mobiliers, des récoltes et fruits est effectuée en 
exécution de l’autorisation visée à l’article 37 dudit code, à la requête du 
comptable chargé du recouvrement et conformément aux dispositions du code 
de procédure civile ». 
 

Cette autorisation est décernée sur l’état collectif de saisie par le chef de 
l’administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la 
personne déléguée par lui à cet effet. 
 
 Le comptable n’est toutefois pas tenu au respect de cette formalité 
lorsqu’il est informé d’un commencement d’enlèvement furtif de meubles ou de 
fruits et qu’il y a lieu de craindre la disparition du gage du Trésor.  
 

Dans ce cas, il peut valablement, si le commandement a été déjà notifié au 
redevable, exécuter la saisie des meubles et effets mobiliers de celui-ci 
directement, sans ordre préalable ni autorisation. S’il n’y a pas eu 
commandement, le comptable chargé du recouvrement y fait procéder 
immédiatement, sans autre formalité, en vertu d’un extrait de rôle signé par lui. 
Ce commandement vaut saisie conservatoire desdits meubles et effets. 
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6.3.3 -  Respect des délais : 
 
En application de l’article 44 du Code, le comptable chargé du 

recouvrement ne peut engager, sous peine de nullité, la procédure de 
recouvrement forcé par voie de saisie, que trente (30) jours après la notification 
du commandement   

 
Lorsque ce délai expire un jour férié ou chômé, l’exécution de la saisie 

ne peut avoir lieu que le premier jour ouvrable qui suit. 
 
Toutefois, en vertu de l’article 53 du Code,  lorsque le comptable chargé 

du recouvrement est informé d’un commencement d’enlèvement furtif des 
meubles ou des fruits, il est procédé comme indiqué au 3.2 ci-dessus, sans tenir 
compte du délai prévu à l’article 44 précité. 

 
 

6.4 -   L’EXECUTION DE LA SAISIE 
 

Conformément aux dispositions du code de recouvrement des créances 
publiques, l’exécution de la saisie mobilière obéit à deux exigences 
fondamentales : 

 
• Identification du lieu de saisie ; 
• l’établissement du procès-verbal de saisie. 
 

 
6.4.1 -  Identification du lieu de la saisie 
 

Le lieu de la saisie peut être soit le domicile du saisi, soit sa résidence, 
soit tout autre lieu.  

 
Dans le cas où la saisie est opérée à l’intérieur d’un domicile, les agents 

chargés d’instrumenter sont tenus de se faire accompagner d’un agent féminin 
ou de se faire précéder d’une arifa, de manière à éviter toute plainte pour 
manque d’égards ou de convenances. 

 
Toutefois,  si l’agent de notification et  d’exécution est de sexe féminin, 

il peut valablement instrumenter sans l’assistance d’une arifa. 
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La présence de l’agent féminin ou de l’arifa a pour finalité de faciliter 
l’accès des agents de notification et d’exécution au domicile du saisi. L’agent 
féminin qui n’a pas la qualité d’agent de notification ou l’arifa ne peut en aucun 
cas se substituer à l’agent commissionné, qui demeure seul responsable du 
recensement et de la description des biens devant  être saisis.  

 
Lorsque la saisie a lieu dans un local professionnel, la présence de 

l’autorité locale n’est requise  que s’il y a risque d’entrave à l’exécution de ladite 
saisie par le fait du redevable ou de toute autre personne. 

 
 

6.4.2 -  Etat collectif et procès-verbal de saisie 
 

6.4.2.1 -  Etat collectif  
 
L’état de recouvrement par voie de saisie, visé par le chef de 

l’administration dont relève le comptable, constitue l’autorisation donnée au 
comptable chargé du recouvrement  pour procéder à la saisie. Cet état doit faire 
apparaître les éléments suivants : 

 
• La date en jour, mois et an ; 
• La désignation du comptable chargé du recouvrement ; 
• Les nom, prénom et domicile du redevable ou, s’il s’agit d’une 

personne morale, sa dénomination et son siège social ; 
• La mention des articles et la nature de la ou des créances ainsi 

que le  montant à payer ; 
• Le coût de la saisie ; 
• Les nom, prénom, qualité et signature de l’agent chargé de 

l’exécution de la saisie. 
 
 
6.4.2.2 -  Procès-verbal de la saisie 

 
Outre les renseignements repris de l’état collectif de saisie ci-dessus, le 

procès-verbal comprend : 
 

- la description des biens ; 
- l’indication de la date de vente ; 
- la désignation du gardien. 
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6.4.2.2.1 -   description  des biens 
 
Tous les biens mobiliers saisissables appartenant au débiteur ou rattachés 

à ces biens (fonds de commerce) ou à l’activité imposée ou taxée, peuvent faire 
l’objet d’une saisie-exécution y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à 
titre conservatoire.  

 
Après avoir consigné la déclaration du redevable saisi concernant 

l’existence ou l’absence de saisie antérieure des mêmes biens,  l’agent 
d’exécution doit procéder à leur énumération exacte et à leur description 
détaillée pour prévenir toute modification de leur état préjudiciable aux intérêts 
du Trésor.  

 
Les biens à saisir doivent être choisis parmi ceux qui ont une valeur 

suffisante pour désintéresser le Trésor. Dès que la valeur des biens appréhendés 
est estimée suffisante pour couvrir le montant des créances dues, l’agent de 
notification et d’exécution doit arrêter la liste des biens à saisir. 

 
 

6.4.2.2.2 -   désignation du gardien 
 
Elle a pour but d’éviter le détournement, la substitution, le vol ou la 

distraction des objets saisis et d’assurer leur conservation en l’état. 
 
Pour des raisons de commodité et de convenance, les biens saisis sont 

généralement placés sous la garde du redevable, si celui-ci y consent. 
 
Si le redevable est une personne morale, le représentant légal de   celle-ci 

est constitué gardien des biens saisis, s’il  y consent. 
 
Toutefois, l’agent de notification et d’exécution du Trésor peut confier la 

garde des objets saisis à une autre personne lorsque la préservation des intérêts 
du Trésor l’exige. 

 
Le gardien qui aura dégradé ou détourné les biens saisis est passible de 

sanctions pénales. 
 
L’agent chargé de l’exécution de la saisie doit rappeler au gardien ses 

obligations et en faire mention dans le procès-verbal. 
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6.4.2.2.3 -   Fixation de la date de vente 
 
La fixation de la date de vente sur le procès-verbal de saisie permet au 

comptable saisissant de faire en temps voulu une publicité suffisante et au 
redevable saisi de connaître le temps qui lui est imparti pour réunir les fonds 
nécessaires lui permettant de se libérer de sa dette et éviter ainsi la vente. 

 
Aux termes des dispositions de l’article 59 du code de recouvrement, il 

n’est procédé à la vente des meubles et effets saisis, des récoltes et fruits proches 
de la maturité qu’après un délai de huit (8) jours à compter de la date de saisie. 
Néanmoins, ce délai peut être abrégé, en accord avec le redevable notamment 
lorsqu’il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis ou pour éviter des 
frais de garde hors de proportion avec leur valeur. 

 
 

6.4.2.2.4 -  Signature et remise du procès-verbal de saisie 
 

Après achèvement des formalités de saisie,  l’agent de notification et 
d’exécution du Trésor procède à l’établissement d’un procès verbal qu’il signe 
et fait signer par les personnes ayant assisté aux opérations de saisie.  

 
Une copie du procès-verbal est remise séance tenante contre décharge au 

redevable ou à son représentant et au gardien. Cette remise vaut notification de 
l’acte de saisie. 

 
En outre, l’agent chargé de l’exécution de la saisie doit préciser au 

redevable son obligation de faire connaître cette saisie à tout créancier qui se 
présenterait pour procéder à une nouvelle saisie des mêmes biens. 
 
 
6.5 -  LES INCIDENTS DE LA SAISIE : 

 
Au cours de son exécution, la saisie peut donner lieu à divers incidents, 

soit du fait  du débiteur, soit en raison de la procédure de la saisie elle-même. 
  

6.5.1 -  Incidents du fait du saisi. 
 
- le paiement, 
- l’absence du redevable, 
- Le refus d’ouverture des portes, 
- L’absence de biens à saisir,  
- La contestation de la saisissabilité des biens. 
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6.5.1.1 -   Interruption par le paiement  : 
 

Si au cours d’une saisie,  le redevable demande à se libérer de sa dette , la 
saisie est interrompue par le versement, séance tenante, de la totalité des 
sommes dues y compris le coût de la saisie engagée, liquidé au taux réduit de 
1%. (art 55 du code). 

 
Dans ce cas, il n’est pas dressé de procès-verbal de saisie, les références 

des quittances remises au redevable et la mention « saisie interrompue» 
(S.I) doivent être portées sur l’état de saisie. 

 
 

6.5.1.2 -  absence du redevable :  
 
La procédure de saisie peut ne pas aboutir en raison de l’absence du 

redevable du lieu d’exécution de l’acte. Cette absence est constatée, par un 
procès-verbal de perquisition lorsqu’elle est définitive ou par un procès-verbal 
de tentative de saisie, lorsqu’elle est provisoire. 

 
 

6.5.1.2.1 -  procès-verbal de perquisition  
 

Aux termes des dispositions de l’article 54 du code  de recouvrement, «en 
cas de disparition ou de départ du redevable sans indication de nouvelle adresse, 
et en l’absence de biens à saisir, il est procédé à l’établissement d’un procès-
verbal de perquisition par le comptable chargé du recouvrement ou son 
représentant, en présence de l’autorité administrative locale, le cas échéant ». 

 
Pour l’application de ces dispositions, l’agent chargé de l’exécution de la 

saisie est tenu, après avoir constaté que le redevable n’est pas ou n’est plus 
domicilié à l’adresse de notification de l’acte, d’effectuer une enquête auprès des 
voisins, du propriétaire de l’immeuble d’habitation du redevable et, au besoin, 
de l’autorité locale, en vue de recueillir toutes informations permettant de situer 
sa nouvelle adresse et d’exécuter la saisie. 

 
Si au terme de cette enquête, aucune nouvelle adresse du redevable n’a été 

signalée, l’agent chargé de l’exécution doit constater l’absence dudit redevable 
sur le procès - verbal de perquisition. 

 
Ce procès-verbal doit comporter toutes les informations utiles permettant, 

le cas échéant, le recours à d’autres voies d’exécution. 
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6.5.1.2.2 -  tentative de saisie :  
 

La procédure de saisie qui n’a pu  aboutir en raison de l’absence 
momentanée du redevable est transformée en tentative de saisie lorsque l’agent 
qui en est chargé ne trouve personne au domicile du redevable. 

 
L’agent doit toujours, même lorsque le concierge ou un voisin lui aurait 

déclaré que le redevable est absent, se rendre au domicile de celui-ci pour 
constater personnellement son absence et s’assurer qu’aucune autre personne ne 
s’y trouve. 

 
Après ce constat, l’agent chargé de l’exécution de la saisie établit un 

procès-verbal de tentative de saisie qui n’entraîne pas de frais pour le redevable 
et laisse à celui-ci un avis avant saisie sous enveloppe fermée, lui fixant un délai 
de 8 jours  pour se libérer de sa dette. Passé ce délai, la saisie a lieu même en cas 
d’absence du redevable ou de fermeture des portes.  

 
 

6.5.1.3 -   Refus d’ouverture des portes : 
 

Aux termes des dispositions de l’article 52 du code de recouvrement des 
créances publiques, l’agent de notification et d’exécution du Trésor qui ne peut 
exécuter sa commission parce que les portes lui sont fermées ou le redevable lui 
en refuse l’ouverture, est autorisé par voie d’ordonnance sur requête délivrée 
dans les conditions fixées par l’article 148 du code de procédure civile, à se faire 
ouvrir les portes des locaux à usage professionnel ou d’habitation, ainsi que les 
meubles, dans la mesure où l’intérêt de l’exécution l’exige. 

 
Il peut demander à cet effet, l’assistance de l’autorité administrative 

locale. 
 

L’ouverture des portes et la saisie sont constatées en un seul procès-
verbal, dressé et signé par l’agent de notification et d’exécution du Trésor et 
contresigné, le cas échéant, par les représentants de l’autorité ayant prêté 
assistance et les autres personnes présentes. 

 
 
 
 
 
 
 



 56

6.5.1.4 -  Absence de biens à saisir. 
 

L’articles 56 du code de recouvrement prévoit qu’a « défaut de biens 
meubles saisissables et lorsqu’il s’avère qu’il n’existe aucun autre moyen 
d’obtenir le paiement des sommes dues par le redevable, il est dressé un procès-
verbal de carence par le comptable chargé du recouvrement ou son représentant, 
en présence de l’autorité administrative locale, le cas échéant ». 

 
Il ressort de ces dispositions que le procès-verbal de carence ne doit être 

établi que lorsque : 
 

- le redevable ne dispose d’aucun bien meuble susceptible d’être 
saisi pour paiement des sommes dues ; 

 
- le comptable chargé du recouvrement ne peut utiliser aucun  autre 

moyen  d’action en recouvrement des sommes dues, comme par 
exemple la saisie immobilière ou l’avis à tiers détenteur. 

  
Les comptables chargés du  recouvrement devront conserver les procès-

verbaux de carence pour justifier du non recouvrement des sommes dues et pour 
établir, aux dates prescrites, leurs états des cotes irrécouvrables. 

 
 
6.5.1.5 -  Contestation de la   saisissabilité des biens : 
 

6.5.1.5.1 -  Au moment de la saisie : 
 

Si le débiteur conteste la saisissabilité d’un ou de plusieurs biens 
énumérés au procès-verbal de saisie, l’agent de notification et d’exécution du 
Trésor ne doit pas suspendre la procédure de saisie. Toutefois, il est 
recommandé aux agents de notification et d’exécution du Trésor de faire preuve 
de discernement dans l’appréciation des justifications présentées par le 
revendiquant à l’effet de distraire de la saisie les objets qu’elle ne devrait pas 
comprendre. En outre, l’agent de notification et d’exécution du Trésor est  tenu 
de consigner sur le procès-verbal de saisie  les difficultés ayant affecté 
l’exécution de la saisie (biens objets du litige, les motifs d’insaisissabilité ou de 
revendication invoqués). 

 
Le procès verbal de saisie doit être complété par la mention indiquant 

qu’il sera procédé à la vente de tous les biens saisis dans les conditions prévues 
aux articles 58 à 65 du code de  recouvrement. 
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6.5.1.5.2 -  Postérieurement  à la saisie :  
 

Le redevable qui oppose l’insaisissabilité d’un ou de plusieurs objets 
énumérés au procès-verbal de saisie,  postérieurement à la saisie est tenu de 
présenter au comptable chargé du recouvrement toute justification pouvant 
attester du bien fondé de sa contestation. 

 
La saisie pratiquée antérieurement par l’agent de notification et 

d’exécution du Trésor demeure toutefois valable.  
 
Si la réclamation s’avère fondée, le comptable invite l’agent de 

notification et d’exécution du Trésor à soustraire les objets insaisissables de 
l’opération de saisie et à rectifier en conséquence le procès verbal. Les correctifs 
apportés ainsi au procès verbal doivent être signés et approuvés par le comptable 
chargé du recouvrement. 

 
Il reste entendu que si le comptable ne donne pas satisfaction au 

redevable, celui-ci  garde la possibilité de présenter une demande en distraction 
d’objets insaisissables dans les conditions prévues à l’article 121 du code de 
recouvrement. 

 
 

6.5.2 -  Incidents du fait des tiers.  
 

6.5.2.1 - Existence d’une saisie antérieure : 
 

En vertu des dispositions de l’article 47 du code de recouvrement, l’agent 
de notification et d’exécution du Trésor qui, se présentant pour saisir, trouve une 
précédente saisie, doit se limiter au récolement des objets saisis décrits sur le 
procès-verbal que le gardien est tenu de lui présenter. 

 
Si la précédente saisie porte sur tous les biens saisissables, l’intervention  

à saisie est notifiée au premier saisissant, au redevable saisi et s’il y a lieu, au 
tiers saisi et au gardien. Cette notification vaut opposition sur le produit de la 
vente et ouvre droit à distribution .  

 
Lorsque tous les biens saisissables ne figurent pas dans la première saisie, 

l’agent de notification et d’exécution du Trésor procède à plus ample saisie et en 
dresse procès verbal portant récolement des objets précédemment saisis et 
description des objets nouvellement saisis, lesquels sont confiés, contre 
décharge, au gardien désigné lors de la première saisie. 
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Dans ce cas, les deux saisies doivent être réunies à moins que  la vente des 
objets saisis antérieurement n’ait déjà commencé. 

 
En cas d’inertie du premier saisissant, constatée après expiration des 

délais prévus pour la vente, le comptable chargé du recouvrement peut requérir 
la continuation de la procédure déjà engagée. 

 
S’il s’avère que les biens à saisir ont fait l’objet d’une saisie 

conservatoire, celle-ci est convertie en saisie exécution. 
 

 
6.5.2.2 -  Revendication d’objets saisis : 

  
La revendication d’objets saisis peut intervenir au moment de la saisie ou 

après l’exécution de celle-ci. 
 
La procédure de revendication se déroule conformément aux dispositions 

de l’article 121 du Code de recouvrement (voir chapitre « Réclamations ») 
.  
 

 
6.5.2.3 -  Détournement d’objets saisis :  

 
Les auteurs du détournement, de dégradation ou de destruction d’objets 

saisis sont passibles des peines prévues par le code pénal. 
 

Dans ces cas, l’agent de notification et d’exécution du Trésor établit un 
procès-verbal constatant l’infraction, qu’il remet au comptable chargé du 
recouvrement, à charge pour ce dernier de déclencher si nécessaire les 
poursuites pénales par plainte ou citation directe et constitution de partie civile 
en vue de la réparation du préjudice causé au Trésor. 
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CHAPITRE SEPTIEME 
 
 
 

LE RECOUVREMENT FORCE 
 

Par voie de vente mobilière 
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7.1 -  CONDITIONS PREALABLES  
 
 La vente mobilière requiert la réunion des conditions suivantes : 
 

- Notification du commandement  
- Exécution et notification de la saisie ; 
- Autorisation de vente ; 
- Respect des délais ; 
- Publicité de la vente ; 
- Récolement des objets saisis ; 
- Expertise des objets de valeur, le cas échéant. 

 
 

7.1.1 -  Notification du commandement et  exécution de la saisie 
 

La vente ne peut être effectuée qu’après notification du commandement 
et exécution de la saisie dans les conditions exposées plus haut. 

 
 

7.1.2 -  Autorisation de vente 
 

En vertu des dispositions des articles 37 et 58  du code de recouvrement, 
 aucune vente ne peut être effectuée qu’en vertu de l’autorisation donnée par le 
chef de l’administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la 
personne déléguée par lui à cet effet. 

 
L’autorisation de  saisie comporte l’ordre de procéder à la vente si le 

redevable ne se libère pas après exécution de la saisie. Le comptable chargé du 
recouvrement n’a donc pas  à demander une nouvelle autorisation pour effectuer 
la vente.  

 
 

7.1.3 -  Respect des délais 
 

En principe, la date de la vente est fixée au procès-verbal de saisie. 
Toutefois en raison de circonstances particulières, cette date peut être reportée à 
l’initiative du comptable ou sur demande du redevable. Dans ce cas,  la nouvelle 
date  de vente  est signifiée aux parties destinataires du procès-verbal de saisie, 
au moyen d’un exploit intitulé « signification de vente ». 

 
Les frais de signification de vente sont mis à la charge du redevable. 
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7.1.4 -  Publicité de la vente 
 

Conformément aux dispositions de l’article 63 du Code de 
recouvrement,  la date, l’objet et le lieu de la vente sont portés à la connaissance 
du public par tous moyens de publicité en rapport avec l’importance de la saisie. 

 
Dans tous les cas, la vente est portée à la connaissance du public par 

voies d’affiches placardées : 
 
- au lieu où se trouvent les objets ; 
- sur le tableau spécial réservé aux affiches du tribunal de première 

instance et du tribunal de commerce ; 
- au siège de l’autorité administrative locale ; 
- au lieu de la vente ; 
- aux sièges des postes comptables de la même ville ; 
- dans les marchés publics ; 
- au siège de la commune et de la préfecture ou de la province ; 
- et dans tout autre lieu où elles sont sensées produire le meilleur 

effet. 
 

Lorsque la vente n’a pu avoir lieu à la date fixée ou si la vente effectuée 
s’avère infructueuse, le comptable chargé du recouvrement doit renouveler  la 
publicité. 

 
 

7.1.5 -  Récolement des objets saisis 
 
Avant de commencer la vente, le gardien est invité à présenter les objets 

saisis confiés à sa garde. L’agent d’exécution et de notification du Trésor  
procède au récolement des  meubles et effets mobiliers saisis et en dresse  
procès-verbal. Les objets saisis qui manqueraient à l’inventaire doivent être 
mentionnés sur le procès verbal de récolement. 

 
Lorsque la vente doit être exécutée dans un lieu autre que celui de 

gardiennage, le procès verbal de récolement est établi immédiatement avant 
l’enlèvement des meubles et effets mobiliers. 

 
En cas de détournement, de dégradation ou de destruction de tout ou partie 

des objets saisis, l’agent chargé de l’exécution de la vente doit en rendre compte  
immédiatement au comptable chargé du recouvrement. 

 



 62

 
Lorsque l’agent chargé de l’exécution de la vente ne peut obtenir 

l’ouverture des portes pour le récolement, il est fait application de la procédure  
d’ouverture forcée des portes conformément aux dispositions de l’article 52 du 
code de recouvrement. 

 
 

7.1.6 -  Expertise 
 
 Aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 59 du Code de 

recouvrement, « lorsque la nature de l’objet saisi l’exige, il peut être procédé, 
après accord du redevable, à l’expertise dudit objet en vue de l’estimation de sa 
valeur ». 

 
  Le recours à l’expertise a lieu pour les objets dont la nature requiert, pour 

leur évaluation, l’intervention d’un expert. 
 
  L’expertise a pour objet de déterminer la valeur des objets en vue d’en 

fixer la mise à prix en cas de vente. 
  

L’expert est désigné d’un commun accord  par le redevable et le 
comptable chargé du recouvrement. 
 

A défaut d’accord sur le choix de l’expert, celui-ci est désigné par le juge 
à la requête des parties, conformément au Code de procédure civile. 

 
Dans tous les cas, le comptable est tenu : 

 
- d’informer le redevable que les frais d’expertise sont à sa charge ; 

 
- de mener la vente des objets saisis  non concernés par l’expertise  

dans les délais initialement prévus. 
 
 

7.2 -  EXECUTION DE LA VENTE 
 

La vente des meubles et effets mobiliers saisis à la diligence du 
comptable chargé du recouvrement peut être effectuée  : 

 
- par le comptable saisissant ; 
- par le redevable lui-même.  
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7.2.1 -  Vente par le comptable chargé du recouvrement              

  
  7.2.1.1 -  Obligations des comptables et des agents chargés de     
                l’exécution de la vente. 
 

 
7.2.1.1.1 -  Interdiction d’acquisition. 

 
Aux termes des dispositions de l’article 64 du code de recouvrement, il 

est défendu aux comptables chargés du recouvrement, aux agents de notification 
et d’exécution du Trésor, aux agents des bureaux des notifications et exécutions 
judiciaires des tribunaux du Royaume et aux huissiers de justice, de s’adjuger ou 
de faire adjuger l’un des objets mis en vente à leur diligence. Cette interdiction 
s’étend à l’acquisition des objets mis en vente par le redevable. 

 
Les comptables et agents visés à l’article 64 précité qui ne respectent pas 

ces dispositions sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en 
vigueur et de destitution. 

 
Il leur est par ailleurs recommandé d’éviter toute vente au profit de leurs 

conjoints, parents ou alliés immédiats, et ce afin de prévenir toute suspicion 
pouvant entacher la procédure de vente des objets saisis. 

 
   

7.2.1.1.2 -  Discontinuation de la vente  
 
Les dispositions de  l’article 62 du code de recouvrement prévoient que 

lorsqu’il est procédé à la vente des objets séparément ou par lots, les comptables 
chargés du recouvrement ou leurs représentants, les agents des bureaux des 
notifications et exécutions judiciaires des tribunaux du Royaume ou les huissiers 
de justice sont tenus, sous leur responsabilité de discontinuer la vente aussitôt 
que le produit réalisé s’avère suffisant pour régler l’intégralité des sommes dues. 

 
Il reste entendu que l’intégralité des sommes dues comprend, en cas de 

pluralité de saisies, les créances publiques mises à la charge du redevable saisi et 
celles des autres créanciers saisissants.  
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7.2.1.2 -  Réalisation de la vente 
 

7.2.1.2.1 -  Fixation du lieu de  vente  
 
Conformément aux dispositions de l’article 63 du code de recouvrement, 

« les ventes ont lieu aux enchères  publiques au marché le plus proche ou partout 
où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat ». 

 
 

7.2.1.2.2 -  Déroulement de la vente 
 
La vente des objets saisis a lieu aux enchères publiques.  
 
L’agent chargé de l’exécution de la vente doit être présent au lieu fixé 

pour cette opération avant l’heure prévue. Il  est tenu de se conformer aux règles 
suivantes :  

 
• être accompagné selon le cas,  de l’autorité administrative ou de la 

force publique et de l’Arifa,  si nécessaire ; 
 

• procéder à l’établissement de la liste des enchérisseurs, au vu de cartes 
d’identité nationale et les informer que le paiement doit être effectué, 
séance tenante,  en espèces ou par  chèques certifiés ; 
 

• prévenir les enchérisseurs des conséquences judiciaires de toute entente 
ou accord éventuel pouvant perturber la régularité des enchères 
publiques ; 
 

• annoncer à haute voix la mise à prix préalablement fixée par lui sous le 
contrôle du comptable chargé du recouvrement ou déterminée par 
expertise ; 
 

• lancer l’adjudication en notant au fur et à mesure les prix offerts répéter 
trois fois le dernier prix et s’il n’y a plus d’offre ,  « dire adjugé ». 

 
Les objets mis en vente sont adjugés aux plus offrants et ne sont délivrés 

que contre  paiement immédiat, en espèces ou  par chèque certifié. 
 
Faute de paiement, l’objet doit être remis en vente immédiatement, aux 

frais et risques de l’acheteur défaillant. Celui-ci doit payer la différence entre le 
prix qu’il avait consenti et celui atteint lors de la remise en vente s’il est 
inférieur. Dans le cas contraire, il ne peut prétendre à l’excédent. 
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7.2.1.2.3 -  Etablissement du procès-verbal de vente 
 
Après clôture des  enchères publiques, l’agent d’exécution et de 

notification du Trésor dresse un procès-verbal de vente. Ce document doit 
décrire les différentes étapes de la vente, désigner les biens vendus et indiquer le 
montant de l’adjudication (cf. procès verbal de vente). 

 
 
 
7.2.1.3 -  Affectation et distribution du produit de la vente 

 
Les modalités de paiement au Trésor en tant que créancier saisissant 

diffèrent, selon qu’il est en présence ou non d’autres créanciers  intervenant à 
saisie. 

 
 

7.2.1.3.1 -  Le  Trésor est  seul créancier saisissant  
 

Lorsque le  Trésor est  seul créancier saisissant et qu’il n’y a pas d’autres 
créanciers opposants ou intervenant à saisie, trois cas de figures peuvent se 
présenter : 

 
− le produit de la vente est inférieur au montant des sommes dues : 

l’agent ayant conduit la vente verse ledit produit à la caisse du 
comptable chargé du recouvrement, qui émarge les rôles et donne  
quittance au redevable à concurrence du montant encaissé en 
respectant l’ordre d’imputation prévu à l’article 27 du code de 
recouvrement ; l’action en recouvrement forcé est poursuivie pour 
les sommes restant dues ; 

 
− le produit de la vente est égal au montant des sommes dues : 

l’agent ayant conduit la vente est tenu, après encaissement du 
produit de la vente, d’en verser le montant à la caisse du comptable 
chargé du recouvrement, qui émarge les rôles correspondants et 
donne  quittance au redevable ; 

 

− le produit de la vente excède le montant des sommes dues : l’agent 
ayant conduit la vente prélève sur ledit produit le montant des 
sommes dues et remet le reliquat à la partie saisie, en lui faisant 
donner décharge au bas du procès-verbal de vente ; il verse le 
montant prélevé à la caisse du comptable chargé du recouvrement, 
qui émarge les rôles et donne  quittance au redevable. 
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7.2.1.3.2 - Concours avec d’autres créanciers opposants (Articles  
107 et suivants du code). 

 
La procédure de distribution varie selon que les créanciers opposants sont 

privilégiés ou non privilégiés. 
 

 
7.2.1.3.2.1 -  Créanciers opposants non privilégiés. 

 
Dans le cas où plusieurs créanciers opposants non privilégiés se sont 

manifestés dans les délais, l’agent d’exécution et de notification du Trésor doit : 
 
− prélever sur le produit de la vente le montant des sommes dues et  

les verser  à la caisse du comptable chargé du recouvrement, qui 
émarge les rôles et donne  quittance au redevable ; 

 
− verser le  surplus au secrétaire greffier  et en informer les créanciers 

intéressés. 
 
 

7.2.1.3.2.2 - Créanciers opposants privilégiés. 
 

Dans le cas où il y aurait des créanciers privilégiés parmi les créanciers 
opposants qui se seraient manifestés dans les délais, l’agent d’exécution et de 
notification du Trésor doit consigner le produit de la vente au secrétariat greffe 
du tribunal de première instance compétent et en informer les créanciers 
intéressés. Ledit secrétariat procédera à la  distribution du montant consigné 
entre le Trésor et les autres créanciers, en fonction de leurs privilèges.  
 
 

7.2.2 -   Vente par le redevable  
 

7.2.2.1 -   autorisation de vente  par le redevable 
 

Le redevable qui souhaite, en vertu de l’article 61 du Code de 
recouvrement, procéder lui-même à la vente des biens saisis, doit : 

 
- adresser une  demande écrite dans ce sens au comptable 

chargé du recouvrement ;  
 

- obtenir l’autorisation du chef de l’administration dont relève 
ledit comptable. 
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La demande doit être présentée avant la date fixée pour la vente et doit 
comporter, notamment, les nom et prénom ou dénomination sociale du 
redevable, la nature des créances dues et la  référence au procès verbal de saisie. 

 
 Le comptable chargé du recouvrement doit transmettre cette demande au 

chef de son administration, après l’avoir revêtu de son avis. 
 
 

7.2.2.2 -   Délai de la vente par le redevable 
 

Le redevable dispose d’un délai de 30 jours pour vendre  les biens saisis 
et en affecter le prix au paiement des sommes dues à la caisse du comptable 
saisissant. Ce délai court à compter de la date de  réception de l’autorisation. 

 
 

7.2.2.3 -   Déroulement de la vente par le redevable  
 

 La vente des objets saisis par le redevable est effectuée sous le contrôle 
de l’agent de notification et d’exécution du Trésor. 

 
L’attention du redevable doit être attirée sur la menace d’annulation ou 

de suspension de la vente en cas de suspicion d’agissements préjudiciables aux 
intérêts du Trésor. 

 
La vente des objets saisis par le redevable doit être arrêtée si le prix des 

biens vendus jusqu’alors suffit au  paiement du montant des  créances dues. 
 
 

7.2.2.4 -   Etablissement du procès-verbal de la vente par le redevable 
 

Après réalisation de la vente, l’agent de notification  et d’exécution  du 
Trésor établit un  procès-verbal  constatant la vente  et l’encaissement par lui du 
prix des biens vendus. 
 

Le produit  de la vente est versé à la caisse du comptable chargé du 
recouvrement, qui émarge les rôles et donne  quittance au redevable. 

 
En cas d’insuffisance du produit de la vente, l’action en recouvrement forcé 

est poursuivie pour les sommes restant dues. 
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7.2.2.5 -  Rôle du comptable dans l’exécution de la vente par le 
redevable 

 
Lorsque  la vente des meubles  et effets mobiliers saisis doit être réalisée 

par le redevable, le  comptable chargé du recouvrement et l’agent d’exécution et 
de notification du Trésor doivent faire preuve d’une grande vigilance. 

 
 

7.2.2.5.1 -  Présence de l’agent de notification et d’exécution du   
Trésor  

 
Aucune vente par le redevable des biens saisis ne peut être opérée qu’en 

présence d’un agent d’exécution et de notification du Trésor agissant pour le 
compte du comptable chargé du recouvrement. 

 
Lors de l’exécution de la vente,  l’agent d’exécution et de notification du 

Trésor est tenu de : 
 

- s’assurer de l’identité du (ou des) acquéreur (s) ; 
- relever en cas de remise de chèque, le numéro du (ou des) document (s) 

justifiant l’identité de l’acquéreur ; 
- vérifier que le montant effectivement payé correspond au montant du prix 

initialement proposé ; 
- faire signer l’acte de vente par chaque acheteur lors de la remise des biens 

vendus ; 
- subordonner la remise des biens vendus à l’encaissement du prix de vente 

par le Trésor ; 
- veiller à ce que la vente se déroule dans le délai prescrit. 

 
 

7.2.2.5.2 -  Suspension de la vente en cas de sous-estimation du prix 
 

Aux termes du 3ème alinéa de l’article 61 du code de recouvrement, 
lorsqu’il s’avère qu’il y a sous-estimation manifeste du prix des biens mis en 
vente, de nature à compromettre le recouvrement des sommes dues, l’agent de 
notification et d’exécution du Trésor suspend la vente et en réfère au comptable 
chargé du recouvrement. 

 
 

7.2.2.6 -  Distribution du produit de la vente par le redevable 
  

La distribution du produit de la vente par le redevable des objets saisis a 
lieu dans les mêmes formes et conditions que celles décrites plus haut pour la 
vente des biens saisis par le comptable chargé du recouvrement. 
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CHAPITRE HUITIEME 
 
 
 

LE RECOUVREMENT FORCE 
 

Par voie de  saisie brandon 
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8.1 -  DEFINITION : 
 

La saisie-brandon est une forme  particulière de  saisie mobilière. Elle 
porte sur les récoltes et les fruits naturels qui adhèrent encore au fonds qui les 
produit, en vue de les faire vendre lorsqu’ils sont proches de la maturité. 
 
 La saisie intervient avant que les récoltes et les fruits soient séparés du 
fonds. Pratiquée après cette séparation, elle serait une saisie exécution mobilière 
normale. 
  
 La saisie-brandon obéit aux mêmes règles que celles régissant la saisie et 
la vente de meubles et effets mobiliers, sous réserve des particularités              
ci-dessous. 
 
 
8.2 -  FRUITS ET RECOLTES SUSCEPTIBLES DE SAISIE BRANDON 

 
 La saisie-brandon porte notamment sur les fruits pendant par branches ou 
par racines, les récoltes de céréales ou de légumineuses ainsi que les coupes de 
bois. 
 

Ne peuvent toutefois faire l’objet de saisie brandon : 
 
- les bois de haute futaie non  mis en coupes réglées ; 
- les arbres fruitiers  de pur  agrément. 
 
La saisie-brandon est exercée exclusivement par les créanciers 

personnels du titulaire du droit à la récolte. 
 

La saisie-brandon n’a pas lieu  lorsque les fruits sont immobilisés par la 
saisie de l’immeuble qui les produit. Dans ce cas le comptable chargé du 
recouvrement procède par voie d’intervention à saisie de l’immeuble qui vaut 
opposition sur le prix de vente et ouvre droit à  distribution. 

 
 

8.3 -  CONDITIONS D’EXERCICE DE LA SAISIE BRANDON 
 

8.3.1 -  Notification du commandement :  
 
La saisie brandon ne peut être effectuée qu’après  notification d’un 

commandement dans les conditions définies dans la présente instruction. 
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8.3.2 -  Proximité de la maturité des fruits : 
 
La saisie brandon doit être exécutées lorsque les récoltes et les fruits sont 

proches de la maturité. Si le comptable doit pratiquer la saisie brandon de 
plusieurs sortes de fruits et récoltes produits par le même domaine, il est tenu 
d’attendre l’époque normale de maturité de chacune d’elles. 

 
L’époque  de la maturité des fruits n’est ni définie par la législation en 

vigueur, ni uniforme partout dans le Royaume. Pour la déterminer,  il faut 
prendre en considération le climat de la contrée et retenir une époque moyenne 
de maturité pour l’ensemble d’une région.  

 
Dans tous les cas,  le comptable chargé du recouvrement prendra l’attache 

du service compétent du ministère de l’agriculture pour être informé sur 
l’époque approximative de maturation des récoltes et fruits dont la saisie 
brandon est envisagée. 
 
 
8.4 -  PROCES-VERBAL DE SAISIE  BRANDON 

 
Pour l’établissement du procès-verbal de saisie  brandon, l’agent de 

notification et d’exécution du Trésor doit, à peine de nullité, se transporter sur 
les lieux pour décrire de visu les fruits et récoltes saisis. 

 
Le procès-verbal de saisie  brandon est établi dans les mêmes conditions 

et formes que le procès verbal de saisie exécution de meubles et effets mobiliers. 
Il contient en outre l’indication de l’immeuble sur lequel sont situés les récoltes 
ou les fruits, sa situation, la nature et l’importance au moins approximative 
(valeur estimée notamment) des récoltes et fruits saisis. 

 
Par ailleurs, si au moment d’une saisie-brandon le redevable présente à 

l’agent d’exécution et de notification du Trésor un acte de vente antérieur à la 
période de maturation des récoltes ou des fruits, mention en est faite sur le 
procès-verbal et le comptable chargé du recouvrement peut demander à la 
juridiction compétente d’en prononcer la nullité, s’il dispose d’indices graves et 
concordants présumant une fraude de la part du redevable. 

 
Dans le cas où la vente est annulée alors que les fruits ou les récoltes 

tiennent encore au sol, la saisie brandon pratiquée devient valide et peut alors 
être suivie de la vente dans les conditions prévues ci-après. 

 
 
 



 72

8.5 -  VENTE DES RECOLTES ET FRUITS SAISIS 
 

En vertu de l’article 465 du code de procédure civile « la vente a lieu 
après la récolte, à moins que le débiteur ne trouve la vente sur pied plus 
avantageuse ». 

 
 La vente après la récolte obéit aux mêmes règles que celles régissant la 

vente des objets et effets mobiliers décrites plus haut. 
 
 La vente sur pied se déroule sur le lieu de saisie et dans les mêmes formes 
et conditions rappelées ci-dessus. 
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CHAPITRE NEUVIEME 
 
 
 

LE RECOUVREMENT FORCE 
 

Par voie de Saisie et de vente  
du fonds de commerce 
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La saisie et la vente du fonds de commerce sont effectuées conformément 
aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et aux chapitres du 
Code de commerce relatifs à la vente et au nantissement du fonds de commerce . 

 
La saisie globale ou partielle des éléments du fonds de commerce n’exige 

pas de décision judiciaire préalable. Toutefois, la vente consécutive à cette saisie 
a lieu par voie de justice.   

 
 

9.1 -  LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE 
 
  La saisie peut porter sur tout ou partie du fonds de commerce. Son 
exécution nécessite l’accomplissement de certaines formalités préalables. 

 
 

9.1.1 -  Formalités préalables à la saisie 
 

9.1.1.1- Notification du commandement  
 

Le comptable chargé du recouvrement doit, avant d’exécuter la saisie,  
notifier au redevable un commandement de payer, dans les formes et conditions 
prévues dans la présente instruction. 

 
 

9.1.1.2 - Consultation du Registre de Commerce 
 
Le comptable doit, avant d’entamer la procédure de saisie, consulter le 

Service du Registre de Commerce auprès du Tribunal de Commerce compétent, 
afin de : 

 
- s’assurer que le redevable est immatriculé,  que le fonds de commerce 

est inscrit et qu’il appartient en propriété au redevable ; 
 
- prendre connaissance des charges éventuelles qui grèvent ledit fonds.  

 
 

9.1.1.2.1 -  Fonds  de  commerce  inscrit 
 

Si le fonds de commerce est inscrit, le comptable demande la délivrance 
de l’extrait modèle « G », qui permet de connaître les dettes grevant le fonds à 
saisir en ce qui concerne leur nature (saisies, nantissements etc.) et leur montant.  
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9.1.1.2.2 -  Fonds de commerce non inscrit 
 

Une personne exerçant une activité commerciale peut ne pas être 
immatriculée au registre de commerce. Il n’en demeure pas moins que son fonds 
de commerce peut être saisi et vendu. Dans ce cas, la saisie est inscrite 
conformément aux dispositions du 4° alinéa de l’article 455 du Code de 
Procédure Civile qui précisent  que « cette transcription est opérée même au cas 
où le commerçant aurait négligé de se conformer aux dispositions de la 
législation rendant obligatoire l’immatriculation du commerçant et des sociétés 
commerciales sur le registre de commerce ». 

 
 

9.1.2  -  Exécution de la saisie 
 
9.1.2.1 -  Etablissement du procès-verbal de saisie 

 
Le procès-verbal de saisie doit comporter les mentions suivantes : 

 
- les nom et prénom de l’agent chargé de l’exécution ; 
- la date de notification du commandement ; 
- les natures et le montant des créances ; 
- le n° d’immatriculation au Registre de commerce ; 
- la date de la saisie ; 
- les signatures de l’agent chargé de l’exécution et du gardien ; 
- l’inventaire et l’estimation des éléments corporels et incorporels ; 

 
           La description précise et l’estimation des éléments corporels est destinée 
à prévenir toute substitution ultérieure, détournement ou dégradation. 
 
 Si le comptable est appelé à saisir plusieurs fonds de commerce, il est tenu 
d’établir autant de P.V qu’il y a de fonds saisis. 
 
 

9.1.2.2 -  Désignation du gardien 
 

Afin d’éviter la substitution, le détournement, la dégradation, le vol ou la 
cession isolée d’éléments du fonds saisis, il est nécessaire de désigner un 
gardien. Dans le cas où ces objets se trouveraient dans des endroits différents et 
qu’une seule personne ne serait pas en mesure d’en assurer convenablement la 
garde, il y a lieu de désigner autant de gardiens que nécessaire . 

 
 
 



 76

Lorsque le propriétaire du fonds de commerce est une personne physique,  
il est préférable de le désigner gardien, s’il y consent. 

 
Lorsque le propriétaire du fonds est une personne morale (une société), il 

y a lieu de désigner l’administrateur ou le gérant comme gardien, s’il y consent. 
 

  La désignation du gardien et son consentement ainsi que sa signature  
doivent être mentionnés dans  le procès-verbal de saisie. 

 
 

9.1.2.3 -  Notification du procès - verbal de saisie 
 
Dès la clôture du procès-verbal de saisie, copie doit en être notifiée au 

redevable saisi et au gardien, à charge pour le comptable d’engager 
immédiatement les formalités de transcription de la saisie au registre de 
commerce. 

 
 

9.1.2.4 -  Transcription du  P.V de saisie au registre de  commerce 
 

La saisie du fonds de commerce n’est opposable aux tiers qu’à partir de la 
transcription du P.V. de saisie au registre de commerce. 
 

Cette transcription est effectuée, à la demande du comptable chargé du 
recouvrement. 
 

La demande de transcription est adressée au président du tribunal de 
commerce dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce saisi. Elle est 
accompagnée d’une copie du procès-verbal de saisie. Le dépôt en est attesté par 
un certificat de remise, signé par le greffier. 

 
Pour s’assurer de la transcription du procès-verbal de saisie au registre de 

commerce, le comptable chargé du recouvrement se fait délivrer l’extrait modèle  
« G » qui mentionne ledit procès-verbal. 
 
 Pour les fonds de commerce non inscrits, le comptable chargé du 
recouvrement se fait délivrer par le greffier compétent une attestation de 
transcription au registre tenu à cet effet. 
 

Recommandation : Lorsque le propriétaire du fonds de commerce est 
en même temps propriétaire de l’immeuble où est exploité ledit fonds, il 
appartient au comptable de pratiquer une saisie conservatoire sur l’immeuble. 
Cette mesure a pour but d’empêcher le propriétaire de céder l’immeuble 
indépendamment du fonds. 
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9.2 -   VENTE DU FONDS DE COMMERCE 
 

La vente du fonds de commerce a lieu dans les conditions prévues par les 
dispositions du code de commerce : 

 
- Soit par voie de justice,  
- Soit par voie amiable. 

 
 
9.2.1 – Vente judiciaire  

 
9.2.1.1. – Procédure de vente 

 
9.2.1.1.1 -   Présentation de la demande de vente 

 
 

Si le redevable ne s’acquitte pas de ses dettes, le comptable chargé du 
recouvrement dépose après avoir actualisé ses informations sur la situation du 
fonds au moyen d’un extrait modèle « G », une demande de vente devant le 
tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. 

 
La demande est présentée sous forme de requête introductive d’instance 

du modèle joint en annexe.  
 
            Cette requête doit indiquer les nom, prénom, qualité ou profession, 
domicile ou résidence du défendeur. Si le défendeur est une société, la requête 
doit indiquer la dénomination sociale, le type (société anonyme, SARL...) et le 
siège de la société (Article 32 du CPC). Elle est diligentée à l’encontre  du 
représentant légal de la société. 
 

La requête doit en outre énoncer sommairement l’objet de la demande, 
les faits et moyens invoqués. 

 
Ces indications sont obligatoires ; elles permettront au juge de statuer 

dans la limite de la demande des parties,  car le juge ne peut modifier d’office, ni 
l’objet, ni les causes de la demande. 

 
Si plusieurs fonds de commerce doivent faire l’objet de vente, le 

comptable chargé du recouvrement devra déposer la requête en autant 
d’exemplaires qu’il y a de fonds de commerce dont la vente est demandée. 
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Le comptable doit joindre les pièces suivantes à la demande de vente : 
 

- un extrait des rôles et titres précisant la nature, le montant des 
créances ainsi que les actes de recouvrement notifiés au redevable ; 
 

- une copie du commandement de payer ; 
 

- une copie du procès-verbal de saisie du fonds de commerce ; 
 

- l’extrait Modèle « G » mentionnant la saisie pratiquée par le 
comptable chargé du recouvrement. 

 
 

9.2.1.1.2 -  Déroulement de l’instance 
 

L’animation de la procédure dans toutes ses phases revient aux parties à 
l’instance. Il appartient par conséquent, au comptable de veiller à la bonne 
exécution de tous les actes de procédure dans les délais requis. 

 
 Les mémoires en réponse ou en réplique doivent être déposés dans les 
délais fixés par le tribunal. Si le temps imparti s’avère insuffisant, il y a lieu de 
demander, par écrit, au président du tribunal l’octroi d’un délai de réponse 
supplémentaire. 

 
 Les mémoires doivent être accompagnés des documents et pièces par 
lesquels le comptable entend étayer les faits et moyens invoqués.                        

 
La procédure étant écrite, la présence du comptable aux audiences n’est 

pas obligatoire, sauf lorsque cette présence est nécessaire pour expliquer ou 
préciser le contenu d’un document produit à l’appui de la demande ou du 
mémoire. 

 
Il est par ailleurs recommandé aux comptables de rester vigilants quant au 

respect des procédures et délais. 
 
 

    9.2.1.1.3  -  Prononcé du jugement 
 
Conformément au dernier alinéa de l’article 113 du Code de commerce, 

le tribunal statue dans les 15 jours de la première audience. 
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Si le jugement de première instance ordonne la vente du fonds de 
commerce, le comptable doit présenter immédiatement au président du tribunal 
une demande de notification du jugement rendu. 

 
Si à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date de 

notification, le défendeur n’a pas interjeté appel, le comptable devra se faire 
délivrer par le greffe un certificat de non appel et une expédition exécutoire du 
jugement ordonnant la vente.  

 
Dès réception de l’expédition du jugement définitif ordonnant la vente, le 

comptable chargé du recouvrement est tenu,  après avoir, conformément au 1er 
alinéa de l’article 115 du Code de commerce, notifié ledit jugement aux 
précédents vendeurs, lorsqu’il s’en trouve, d’adresser une demande d’exécution 
dudit jugement au secrétaire greffier. 

 
Si le jugement de première instance rejette la demande du comptable, ce 

dernier devra interjeter appel dans les conditions fixées ci-après. 
 
 

9.2.1.1.4  -  Appel du jugement  
 

L’attention du comptable est attirée sur le fait que les jugements relatifs à 
la vente des fonds de commerce ne sont pas susceptibles d’opposition. 

 
Ils peuvent toutefois faire l’objet d’appel, soit par le comptable soit par 

le redevable auprès de la Cour d’appel de commerce dans le délai de 15 jours à 
compter de la date de leur notification (dernier alinéa de l’article 113 du code de 
commerce). 

 
 

9.2.1.1.4.1 -  Appel interjeté par le comptable 
 

En raison du court délai dont il dispose, le comptable doit veiller à ce que 
son appel soit introduit sans retard. 

 
Après avoir préparé le mémoire d’appel, le comptable devra le déposer 

au tribunal ayant rendu le jugement en autant d’exemplaires qu’il y a de parties 
en cause, appuyé d’une copie conforme du jugement attaqué et, le cas échéant, 
de tous les documents et pièces sur lesquels est fondé l’appel aux fins de 
transmission à la Cour d’appel de commerce. 
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Après échange de mémoires en réponse ou en réplique, la Cour d’appel 
rend, dans les trente jours, un arrêt exécutoire sur minute (dernier alinéa de 
l’article 113 du code de commerce). 

 
Si la Cour prononce l’annulation du jugement attaqué et ordonne de 

nouveau la vente du fonds de commerce, le comptable devra présenter une 
demande d’exécution immédiate de l’arrêt après l’avoir notifié aux précédents 
vendeurs, lorsqu’il s’en trouve, même si cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en 
cassation. En effet,  le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution. 

 
 

9.2.1.1.4.2 -  Appel interjeté par le redevable 
 

L’attention du comptable est de nouveau attirée sur la nécessité de 
respecter les délais impartis par la Cour d’appel, en ce qui concerne le dépôt des 
mémoires en réponse ou en réplique et la production des pièces requises, et ce 
pendant toute la durée de l’instance. 

 
Si la Cour d’appel confirme le jugement de première instance, il appartient 

au comptable  après avoir notifié cet arrêt aux précédents vendeurs, lorsqu’il 
s’en trouve, de demander l’exécution immédiate de l’arrêt rendu à cet effet, 
même si cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation. 
 
 

9.2.1.1.5 -  Pourvoi en cassation 
 
        Lorsque l’arrêt de la Cour d’appel ne lui donne pas entière satisfaction, le 
comptable peut se pourvoir en cassation devant la Cour Suprême. De même que, 
si le redevable se pourvoit en cassation, le comptable doit faire preuve de  la 
même diligence que lors des instances inférieures. Son attention est 
particulièrement attirée sur l’impératif de ne discuter que le droit à l’exclusion 
de tout fait, en raison de la nature particulière de la compétence de la Cour 
Suprême. 
         
 

9.2.1.2 -  Déroulement de la vente 
 

9.2.1.2.1 -  Avant mise aux enchères 
 
  Dès que le jugement est rendu exécutoire, le juge nomme, s’il y a lieu, un 

administrateur provisoire du fonds de commerce, fixe les mises  à prix, les 
conditions principales de la vente et commet pour y procéder le secrétaire-
greffier. Celui-ci se fait remettre tous titres et pièces concernant le fonds, rédige 
le cahier des charges et en donne  communication aux enchérisseurs. 
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Le jugement de vente est notifié , par le secrétaire greffier du Tribunal qui 
a statué, à la partie contre laquelle il a été rendu, conformément aux conditions 
prévues par le Code de procédure civile. Il procède en même temps, à la 
publicité légale de la vente .  
 

L’avis de mise aux enchères indique la date d’ouverture et la durée des 
enchères, les pièces à déposer au secrétariat greffe et énonce les conditions de 
vente. 

 
Il est placardé à la porte principale de l’immeuble où le fonds de 

commerce est situé, dans le cadre spécial réservé aux affiches placé dans les 
locaux du tribunal et partout où apparaît l’opportunité d’un affichage. Cet avis 
est en outre, inséré dans un journal d’annonces légales. 

 
En cas de retard constaté dans l’exécution du jugement, le comptable 

adresse une demande dans ce sens au secrétaire greffier. 
 

 
9.2.1.2.2 -  L’adjudication 

 
L’adjudication a lieu au secrétariat-greffe qui a exécuté la procédure, 

trente jours après la notification du jugement et la publicité légale. Ce délai ne 
peut être prorogé que par ordonnance motivée du président du tribunal pour une 
période ne pouvant excéder quatre vingt dix jours, y compris  le délai de trente 
jours précité . 

 
Durant les dix premiers jours dudit délai, l’agent d’exécution du greffe 

notifie au propriétaire du fonds ou à son mandataire et aux créanciers inscrits 
antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, l’accomplissement des 
formalités de publicité et leur donne avis d’avoir à comparaître au jour et à 
l’heure fixés pour l’adjudication. 

 
Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque pour la 

même date ces mêmes parties et les enchérisseurs qui se sont manifestés. 
 

Si au jour et à l’heure fixés pour l’adjudication, le propriétaire du fonds ne 
s’est pas libéré de ses dettes, l’agent chargé de l’exécution, après avoir rappelé 
quel est le fonds à adjuger, les charges qui le grèvent, les offres existantes et le 
dernier délai pour recevoir les offres nouvelles, l’adjuge à l’expiration de ce 
délai, au plus fort et dernier enchérisseur solvable ou fournissant caution 
solvable et dresse le procès verbal d’adjudication. 
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Le prix de l’adjudication est payé au secrétaire greffier dans un délai de 
vingt jours après l’adjudication. L’adjudicataire devra payer en outre, les frais 
d’exécution fixés par le juge et portés à la connaissance des enchérisseurs avant 
adjudication. 

 
Si l’adjudicataire n’exécute pas les clauses de l’adjudication et après 

sommation non suivie d’effet de tenir ses engagements dans un délai de dix 
jours, le fonds est revendu à la folle enchère laquelle doit intervenir dans le délai 
d’un mois, suivant le délai de dix jours précité. 

 
La procédure d’adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en 

une nouvelle publicité, suivie d’une nouvelle adjudication. 
 

Le délai entre l’annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de 
trente jours. 

 
Le fol enchéri peut arrêter la procédure de folle enchère jusqu’au jour de 

la nouvelle adjudication en justifiant de l’exécution des conditions de 
l’adjudication précédente et du paiement des frais exposés par sa faute. 

 
L’adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement 

la première adjudication. 
 
Le fol enchéri est tenu de payer la différence en moins entre son prix et 

celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus s’il s’en 
produit . 

 
Aucune surenchère au sixième du prix n’est admise lorsque la vente a 

lieu aux enchères publiques par voie judiciaire (article 121 du code de 
commerce). 

 
 

9.2.2 -  Vente amiable du fonds de  commerce 
 

La vente du fonds de commerce peut avoir lieu en dehors de toute 
procédure de saisie, à l’initiative du propriétaire du fonds. Elle fait l’objet d’une 
procédure particulière de publicité. 

 
 Une première publication de la vente est effectuée sans délai par le 
secrétaire greffier au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.  
Elle est renouvelée à la diligence de l’acquéreur entre le huitième et le 
quinzième jour suivant la première insertion. 
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Aussi, l’acquéreur qui n’a pas  fait, dans les formes prescrites, les 
publications, ou qui  aura payé le vendeur avant l’expiration du délai de 15 
jours, ou au mépris des inscriptions ou oppositions, n’est pas libéré à l’égard des 
tiers (art. 89 du code de commerce). Il peut donc être tenu au paiement des 
dettes grevant le fonds vendu, solidairement avec le vendeur. 
 

Pour ce et à l’effet de préserver le gage du Trésor, le comptable doit 
présenter une opposition au paiement du prix au tribunal de commerce dont le 
greffe a reçu l’acte de vente. 

             
L’opposition est l’acte par lequel le comptable demande au président du 

tribunal compétent de bloquer le paiement du prix de vente jusqu’au règlement 
des créances publiques dues par le vendeur. 

 
Le comptable est tenu de s’informer en permanence par les journaux 

d’annonces légales et judiciaires et auprès des services du registre de commerce 
en vue d’intervenir à l’occasion du paiement du prix d’acquisition du fonds de 
commerce par l’exercice des oppositions légales, le cas échéant. 

 
Avant d’adresser l’opposition au  secrétariat-greffe du Tribunal auprès 

duquel est déposé l’acte de vente, le comptable chargé du recouvrement doit 
arrêter le montant des créances dues en principal, majorations et frais de 
recouvrement forcé.  

 
Il est rappelé que la vente du fonds de commerce rend les créances dues 

immédiatement exigibles.  
 

L’opposition  doit mentionner, à peine de nullité : 
 

- l’identité du redevable ; s’il s’agit d’une société, sa dénomination  
sociale ; 

- l’identification du comptable chargé du recouvrement et la 
domiciliation dans le ressort du tribunal, le cas échéant ; 

- le montant, les natures et les causes des créances ; 
- l’adresse du fonds vendu, telle qu’elle figure sur le registre de 

commerce. 
 

L’opposition est soit notifiée au greffe du Tribunal de commerce qui a 
reçu l’acte de vente  soit  par voie postale sous pli recommandé avec accusé de 
réception, soit par dépôt  audit  greffe contre  certificat de remise. 

 
Elle  n’est recevable que si elle est présentée dans les quinze jours, à dater 

de la deuxième publication de la vente au Bulletin officiel. 
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 A l’expiration du délai de présentation des oppositions, le comptable 
concerné doit se faire délivrer par le Tribunal de commerce dont le greffe a reçu 
l’acte de vente,  un certificat des inscriptions et oppositions relatives au fonds de 
commerce, à l’effet de connaître les créances en concours pour la distribution et 
de veiller en conséquence à la préservation des intérêts du Trésor. 

 
 

9.3 -  DISTRIBUTION DU PRODUIT DE LA VENTE 
 

Le produit de la vente judiciaire est consigné au greffe du tribunal aux 
fins de distribution. Il en est de même de celui de la vente amiable en cas 
d’opposition. 

 
Si le comptable est l’unique créancier poursuivant ou opposant, le 

secrétaire-greffier lui règle immédiatement le montant des créances dues, 
lorsque  le produit de la vente est suffisant. 

 
Si le produit de la vente est insuffisant, le secrétaire greffier se limite à 

virer au compte du comptable chargé du recouvrement , le prix  obtenu de la 
vente. 

 
  En cas de pluralité de créanciers saisissants ou opposants et lorsque le 

produit de la vente suffit pour désintéresser tous les créanciers en présence, 
chacun d’eux reçoit le montant de sa créance. 
 
 Si le produit de la vente est insuffisant, l’acquéreur ou l’adjudicataire 
présente,  dans les 5 jours qui suivent la consignation au secrétariat greffe du 
prix ou de la partie exigible du prix, une requête au président du tribunal aux 
fins d’ouverture de la procédure de distribution. 

 
L’ouverture de la procédure de distribution est portée par le greffe à la 

connaissance du public par deux publications faites à dix jours d’intervalle, dans 
un journal d’annonces légales. L’avis d’ouverture est en outre, affiché pendant 
dix jours dans un cadre spécial dans les locaux du tribunal. 

 
Une  convocation est  adressée aux créanciers en concours  au moins  

quinze jours avant le jour fixé pour la comparution, à compter du dernier acte de 
publicité. 
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Si les créanciers s’entendent sur la distribution du prix de vente, le juge 
commissaire dresse un procès verbal de distribution par règlement amiable. S’ils 
ne s’entendent pas, ils doivent sur ordonnance du juge commissaire, déposer au 
secrétariat-greffe, à peine de déchéance, leur demande de collocation en 
produisant leurs titres à l’appui, dans le délai fixé par le juge commissaire. 

 

A l’expiration du délai de production, le juge commissaire convoque les 
créanciers par lettre recommandée ou par avis en la forme de notification pour 
examiner et contredire, s’il y a lieu, le projet de règlement dressé par lui et ce 
dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la lettre ou de l’avis. 

 

Tout créancier qui n’a pas pris communication du projet de règlement et 
n’a pas contredit dans le délai précité, est considéré comme forclos et le projet 
lui est opposable. 

 

En raison de ce qui précède, tout comptable ayant diligenté une vente de 
fonds de commerce ou qui a formé opposition au paiement de son produit doit 
prendre communication du projet de règlement préparé par le juge commissaire, 
l’examiner dans le délai imparti et le contredire devant le tribunal compétent s’il 
n’est pas satisfait de la distribution. 

 

L’objet de ce contredit peut concerner toutes les conditions de la 
distribution sur lesquelles le juge commissaire a statué et qui paraissent au 
comptable en contradiction avec les dispositions régissant le recouvrement des 
créances publiques et notamment celles relatives au privilège du Trésor. 

 

Le contredit est porté devant le tribunal qui a préparé le projet de 
distribution, sous forme de mémoire introductif comportant toutes les mentions 
prévues par les articles 32 et 33 du C.P.C. 

 

Les parties en cause sont le comptable qui conteste le bien fondé du 
projet de règlement en tant que demandeur et les créanciers dont le classement 
est contesté ainsi que le propriétaire du fonds, en qualité de défendeur. 

 

Les créanciers dont le rang n’est pas contesté doivent être laissés hors de 
cause. Mais il leur est loisible d’intervenir à l’instance s’ils y ont un intérêt 
quelconque. 
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Quand le règlement définitif est devenu exécutoire, les bordereaux de 
collocation sont délivrés aux créanciers concernés, après visa du Président du 
Tribunal. 

 

Ces bordereaux sont payables à la caisse du tribunal qui a procédé à la 
distribution. 

 

Si le prix est payable par fractions, les bordereaux de collocation sont 
délivrés par fractions correspondantes et toutes mentions utiles sont faites en 
marge des inscriptions, au fur et à mesure du paiement des bordereaux.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE DIXIEME 
 
 
 

LE RECOUVREMENT FORCE 
 

Par voie de Saisie et vente des navires 
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10.1 -  GENERALITES 
 

Aux termes de l’article 66 du code de recouvrement des créances 
publiques « la saisie et la vente des navires sont exécutées dans les formes et 
conditions prévues par le code de commerce maritime ». 

 
Il est à préciser que la saisie et la vente des bateaux qui ne répondent pas 

à la définition du navire et qui ne sont pas par conséquent régis par le code de 
commerce maritime (C.C.M), sont exécutées conformément aux règles et 
procédures applicables en matière de saisie et de vente de meubles et effets 
mobiliers examinées plus haut. 
 
 

10.1.1 -  Définition et caractéristiques du navire 
 

Le dahir portant code de commerce maritime définit le navire comme 
étant le bâtiment qui pratique habituellement  la navigation maritime. 

 
La navigation est dite maritime lorsqu’elle s’exerce sur la mer, dans les 

ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les eaux sont 
salées et communiquent avec la mer.  

 
Bien que considérés par l’article 67 du CCM comme des biens meubles, 

les navires sont soumis à certaines règles applicables aux immeubles, 
notamment en matière : 

 
- d’immatriculation ; 
- d’hypothèque ; 
- de droit de suite ; 
- de saisie et de vente. 

 
 

10.1.2 -  Port d’attache 
 

Le port d’attache est défini comme le port choisi, parmi les ports 
marocains, par le propriétaire du navire pour y effectuer l’immatriculation et y 
fixer son domicile. 

 
Ce port peut être un quartier principal ou un sous-quartier. 
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Le littoral du Royaume du Maroc est divisé en quartiers maritimes 
régionaux et en sous quartiers ainsi qu’il est indiqué ci-après : 

 
- Quartier de Nador ; 
- Quartier d’Al Hoceima ; 
- Quartier M’Diq ; 
- Quartier de Tanger ; 
- Quartier de Larache ; 
- Quartier de Kénitra-Mehdia ; 
- Quartier de Mohammadia ; 
- Quartier de Casablanca ; 
- Quartier d’El Jadida-Jort Lasfar ; 
- Quartier de Safi ; 
- Quartier d’Essaouira ; 
- Quartier d’Agadir ; 
- Quartier de Sidi Ifni ; 
- Quartier Tan Tan ; 
- Quartier  Laayoune ; 
- Quartier Boujdour ; 
- Quartier Dakhla. 

 
Les sous-quartiers maritimes sont :  Rabat, Ras Kebdana, Asilah,           

El Jabha et Tarfaya. 
 
 

10.1.3 -  L’immatriculation du navire  
 

Tout  navire doit être immatriculé dans un port d’attache sur un registre 
spécial. Cette immatriculation permet de s’assurer que le navire répond aux 
conditions légales d’une part et de procéder à la publicité de tous les actes le 
concernant d’autre part. 

 
Les indications suivantes doivent être inscrites sur les registres 

d’immatriculation tenus dans les différents ports d’attache : le nom de chaque 
bateau pourvu  d’un acte de nationalité, son caractère, ses jauges  brute et nette, 
le nom de son propriétaire, ses lieu et date de construction, les mutations dont il 
a été l’objet et s’il y a lieu la cause de sa radiation, disparition, destruction ou 
vente notifiée par pièces régulières. 
 

Il existe également un registre central au ministère des pêches maritimes 
et un registre similaire au ministère des transports. Ces registres reproduisent les 
indications portées sur les registres matricules des quartiers et sous-quartiers 
maritimes. 
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10.2 -  SAISIE DU NAVIRE : 
 

10.2.1 -  Saisie conservatoire 
 

En vertu des dispositions de l’article 110 du code de commerce maritime 
« la saisie conservatoire d’un bâtiment peut être effectuée à toute époque en 
vertu, soit d’un titre exécutoire, soit d’une autorisation du juge compétent ». 

 
 

10.2.1.1 -  Objet de la saisie 
 

La saisie conservatoire porte sur le bâtiment et les accessoires 
nécessaires à son exploitation. Elle peut également être exercée sur tout ou 
partie des navires qui sont la propriété du redevable. En cas de copropriété, les 
parts divises des copropriétaires peuvent faire l’objet de saisie conservatoire 
sans que cet acte porte  préjudice au prix de location. 

 
 

10.2.1.2 -  Lieu de la saisie 
 
La saisie conservatoire du navire peut être effectuée à toute époque, soit 

pendant la période où il se trouve au port, soit pendant celle où il est en  mer. 
 
Pour ce faire l’agent de notification et d’exécution du Trésor doit 

recueillir auprès du bureau  d'immatriculation du port d'attache, les éléments 
nécessaires à l'établissement du P.V de saisie. 

 
Le procès verbal de saisie doit mentionner : 
 

- les nom et prénom de l’agent chargé de la notification  de la saisie ;  
- l’identité du propriétaire ;  
- le nom du bâtiment ; 
- le montant, les natures et les références des créances dues ; 
- les caractéristiques du navire, et sa nationalité. 

 
 

10.2.1.3 -  Transcription du procès-verbal de saisie conservatoire :  
 

Pour que la saisie conservatoire produise ses effets à l’égard du 
propriétaire du navire et à l’égard des tiers, le procès-verbal doit en être transcrit 
au bureau d’immatriculation du navire ou au bureau dans le ressort duquel le 
navire est en construction, dans le délai de 8 jours.  
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Une copie dudit procès verbal est transmise pour information au service 
central chargé de l’immatriculation du ministère chargé des pêches lorsque le 
navire est un bateau de pêche ou au ministère des transports et de la marine 
marchande lorsqu’il s’agit d’un navire de marine marchande. 
 

Les registres d’immatriculation constituent pour tous les créanciers, un 
moyen de connaître les charges qui grèvent les navires (saisies, hypothèques  et 
privilèges). 
 
 

10.2.1.4 -  Effets de la saisie conservatoire  
 

La saisie conservatoire  rend indisponible le navire. Elle peut toutefois 
être levée dans les deux cas suivants :  

 
- Présentation d’une caution valable et suffisante par le saisi ; 
- Jugement  prononcé par le tribunal compétent. 

 
A défaut de paiement par le redevable des sommes dues dans le délai 

imparti, la saisie conservatoire est convertie en saisie-exécution. Si le navire est 
en mer, la conversion est effectuée dès son retour au port. 
 
 

10.2.2 -  Saisie-exécution : 
 

La saisie-exécution vise à immobiliser le navire dans le port de saisie, en 
vue de sa vente.  
 

La saisie-exécution des navires est effectuée dans les conditions et 
formes de la saisie-exécution mobilière, sous réserve des précisions   ci-après : 
 
 

10.2.2.1 -  Date et lieu de la saisie 
 

Contrairement à la saisie conservatoire, la saisie-exécution ne peut avoir 
lieu quand le capitaine est  muni de l’autorisation de départ et jusqu’à la fin de 
l’expédition.  

 
En application de l’article 112 du code de commerce maritime « il ne 

peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de 
payer ». 

 
 



 92

10.2.2.2 -  Notification du commandement 
 
Le commandement envoyé par le comptable dans les conditions fixées 

par le Code de recouvrement, vaut commandement de payer prévu à l’article 
112 précité. 

 
 

10.2.2.3 -  Mentions du procès-verbal de saisie  
 

Le procès-verbal comprend les indications suivantes : 
 

- la désignation du poste du comptable chargé du recouvrement ; 
- les nom et prénom de l’agent de notification et d’exécution chargé 

d’exercer la saisie ; 
- le montant,  les natures et les références des créances dues ; 
- les nom et prénom du propriétaire et du capitaine ; 
- le nom, l’espèce,  le tonnage et la nationalité du navire ; 
- l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, 

ustensiles, munitions et provisions. 
 
 

10.2.2.4 -  Désignation du gardien : 
 

Il est souhaitable que le propriétaire du bâtiment  ou le capitaine du 
navire soit désigné gardien, s’il y consent. A défaut, une tierce personne est 
désignée gardien. 

 
La désignation du gardien doit être mentionnée dans le procès-verbal de 

saisie. 
 
 
10.2.2.5 -  Notification du P.V. de saisie  

 
Le comptable chargé du recouvrement doit dans un délai de trois jours à 

compter de la date de saisie : 
 

- notifier au propriétaire, copie du PV de saisie ; 
- demander au tribunal de commerce de citer le propriétaire à 

comparaître à la prochaine audience pour entendre l’ordre de vente 
du navire saisi.  

 
A cet effet, le comptable adresse une requête au tribunal appuyée du 

P.V de saisie et de toutes justifications relatives aux créances dues. 
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 Si le propriétaire réside hors du ressort du tribunal, les significations et 
les citations sont faites au capitaine du navire saisi. 

 
En l’absence du propriétaire, les significations sont faites au représentant 

du propriétaire ou entre  les  mains du capitaine  dans un délai de 15 jours. 
 
Dans le cas où le propriétaire est domicilié hors du  territoire marocain, 

sans y être représenté, les citations et significations sont faites conformément 
aux dispositions des articles 37 et suivants du code de procédure civile, c’est à 
dire par voie hiérarchique et diplomatique, sauf convention internationale 
différente adoptée et appliquée par le Maroc.  

 
Si la saisie du navire est effectuée hors du port d’attache, il convient de 

notifier copie du procès-verbal de saisie aux autorités maritimes du port lieu de 
saisie. 
 
 

10.2.2.6 -  Transcription du procès-verbal de saisie exécution :  
 

Pour que la saisie-exécution produise ses effets à l’égard du propriétaire 
du navire et des tiers, le procès-verbal doit être transcrit au bureau 
d’immatriculation du navire ou au bureau dans le ressort duquel le navire est en 
construction, dans le délai de  8 jours, à dater de la saisie.  

 
Une copie dudit procès verbal est transmise pour information au service 

central chargé de l’immatriculation du ministère chargé des pêches lorsque le 
navire est un bateau de pêche ou au ministère des transports et de la marine 
marchande lorsqu’il s’agit d’un navire de marine marchande. 
 
 

10.2.2.7 -  Retrait de l’état des inscriptions 
 

Le comptable chargé du recouvrement doit retirer l’état des inscriptions 
auprès du bureau d’immatriculation du navire concerné dans un délai de 3 jours 
ouvrables à compter de la date de transcription du procès verbal de saisie. 

 
 
10.2.2.8 -  Notification du P.V. de saisie aux créanciers inscrits : 

 
Le comptable saisissant est tenu de notifier le procès-verbal de saisie à 

tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs circonscriptions, et ce dans 
un délai de 8 jours à compter du retrait de l’inscription, aux fins d’assignation 
devant le tribunal appelé à ordonner la vente du bâtiment saisi. 
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Les créanciers ont pour intervenir, s’ils le jugent utile, un délai de 15 
jours, après notification du P.V. de saisie. 

 
 

10.3 -  VENTE DU NAVIRE 
 

La vente est ordonnée par le tribunal du lieu de la  saisie, sur demande 
du comptable chargé du recouvrement. 
 
 

10.3.1 -  Présentation de la demande de vente : 
 

La demande de vente doit être présentée au  président du tribunal de 
commerce compétent sous forme de requête introductive d’instance (voir 
modèle ci-joint) après l’écoulement du délai de 15 jours imparti aux créanciers 
inscrits pour agir, à compter de la date de notification du procès-verbal de saisie 
auxdits créanciers. 

 
Cette  requête doit indiquer : 
 

- la désignation du comptable chargé du recouvrement ; 
- les nom et prénom, profession, qualité et domicile du propriétaire; 

 
S’il s’agit d’une société, la requête d’ouverture doit comporter la 

dénomination , le type et le siège social de la société (article 32 de la loi formant 
code de procédure civile). 

 
Elle est diligentée à l’encontre de son représentant légal. 
 
Tous les créanciers inscrits sont intégrés dans cette demande qui doit 

préciser l’objet de la saisie ainsi que les faits et procédures invoqués. 
 
 

10.3.2 -  Exécution de la vente 
 

La vente est ordonnée par le juge qui en fixe la mise à prix et les 
conditions.  Elle a lieu quinze jours après la publicité par voie d’annonce et 
d’affichage. 

 
La publicité a lieu,   par l’apposition d’affiches et l’insertion dans l’un 

des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du 
tribunal. Elle est faite par le tribunal conformément aux dispositions de l’article 
120 du Code de commerce maritime.  
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10.3.3 -   L’adjudication  
 

L’adjudication s’effectue sur la base de la mise à prix fixée par le 
tribunal qui a prononcé la vente. 

 
Si aucune offre n’a été présentée le jour fixé pour la vente, le tribunal 

fixe un prix inférieur par rapport au prix antérieur ainsi que le jour de la 
nouvelle adjudication. 
 

La surenchère n’est pas admise. L’adjudicataire est tenu de verser son 
prix entre les mains du secrétaire-greffier, dans les vingt quatre heures de 
l’adjudication, à peine de folle enchère. 

 
 

10.4 -  DISTRIBUTION DU PRODUIT DE LA VENTE 
 

10.4.1 - Le comptable créancier unique : 
 

Lorsque le comptable est créancier unique et que le produit de la vente 
judiciaire est suffisant pour couvrir la totalité des sommes dues, le secrétaire  
greffier  est tenu de lui verser le  montant .  

 
Si le produit de la vente est insuffisant, il lui verse le montant reçu. 

 
 

10.4.2 -  Pluralité de créanciers : 
 

En cas de pluralité de créanciers, le produit de la vente est  distribué 
comme suit : 
 

- si le produit de la vente est suffisant pour désintéresser tous les 
créanciers, la distribution a lieu sans procéder au classement des 
créanciers privilégiés, hypothécaires ou ordinaires ; 

 
- si le produit de la vente est insuffisant, la distribution est effectuée 

conformément aux articles 122 et 123 du code de commerce 
maritime et dans les conditions fixées aux articles 504 à 510 du 
code de procédure civile. La distribution est faite en accord avec le 
propriétaire du navire et les créanciers dans un délai n’excédant pas 
15 jours à compter de la notification de la demande du président du 
tribunal compétent. 
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A noter que l’article 122 précité prévoit que tous les délais prévus par le 

CPC en matière de distribution de deniers sont réduits de moitié et ne sont pas 
prolongés en raison de la distance. 

 
Faute d’accord dans les délais prescrits, il est ouvert une procédure de 

distribution par contribution au greffe du tribunal compétent. 
 
Au niveau de la phase préparatoire, la distribution est portée à la 

connaissance du public par deux publications faites à 6 jours d’intervalle dans 
un journal désigné pour l’insertion des annonces légales . 

  
La distribution est également annoncée par l’apposition d’affiches au 

siège du tribunal pour une durée de 5  jours. 
 
Sous peine de déchéance, tous les créanciers doivent produire leurs titres 

dans un délai de 15 jours à compter de l’annonce de la distribution. Passé ce 
délai, le magistrat prépare un projet de règlement des deniers et le soumet aux 
créanciers ayant produit des documents, qui disposent d’un délai de 15 jours 
pour produire leur contredit sous peine de forclusion. 

 
Une fois ce projet approuvé par les créanciers concernés, la distribution 

devient définitive. 
 
 

10.4.3 -  Privilèges du Trésor 
 

Le classement des créances privilégiées prévu à l’article 77 du code de 
commerce maritime n’exclut pas l'existence d'autres privilèges. 

 
De ce fait, les comptables chargés du recouvrement des créances 

publiques sont tenus de veiller au respect du classement défini aux articles 105 à 
112 du code de recouvrement des créances publiques tel que précisé au chapitre 
sur les  privilèges du Trésor. 
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CHAPITRE ONZIEME 
 
 
 

LE RECOUVREMENT FORCE 
 

Par voie de Saisie et  
de vente immobilières 
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INTRODUCTION : 
 

L’article 67 du code de recouvrement des créances publiques permet, en 
cas d’insuffisance des biens meubles du redevable, la saisie et la vente des biens 
immeubles de celui-ci. 
 

L’article précité  précise que la saisie et la vente des immeubles sont 
effectuées par les agents de notifications et d’exécutions  judiciaires, 
conformément aux dispositions du code de procédure civile. 
 

Les comptables chargés du recouvrement n’ont donc pas qualité pour 
procéder eux-mêmes à la saisie et à la vente immobilières. Ils doivent 
 néanmoins veiller à ce que la procédure se déroule dans les formes et délais 
prescrits par la loi. 
 
 Toutefois, les immeubles ne sont pas tous susceptibles de saisie, pour le 
recouvrement des créances publiques. 
 

Ne peuvent ainsi  faire l’objet de saisie immobilière, outre les immeubles 
appartenant aux organismes publics et habous publics : 
 

- l’immeuble destiné à l’habitation principale du redevable et de sa 
famille à condition que sa valeur ne dépasse pas 200.000  DH ; 

- les droits d’usage et d’habitation ; 
- l’antichrèse ; 
- les servitudes et les services fonciers ; 
- les privilèges et hypothèques. 

 
 
11.1 -  IMMEUBLES POUVANT FAIRE L’OBJET DE SAISIE :  
 
 Les immeubles qui peuvent faire l’objet de saisie sont soit des immeubles  
par nature, soit des immeubles par destination soit,  des immeubles par l’objet 
auquel ils s’appliquent. 
 
 

11.1.1 -  les immeubles par nature : 
 

Sont immeubles par nature,  les fonds de terre et les bâtiments. Il en est de 
même des machines et ouvrages fixés ou posés sur maçonnerie ou sur piliers 
incorporés à un bâtiment ou au sol. 
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Sont réputés immeubles par leur nature les récoltes pendantes par les 
racines et les fruits des arbres non encore cueillis, les coupes de bois-taillis et 
des  futaies non abattues. 

 
 
11.1.2 -  Les immeubles par destination : 

 
Sont réputés immeubles par leur destination,  les objets que le propriétaire 

d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds. 
 
 Il en est de même de tous objets mobiliers que le propriétaire a attachés au 
fonds à perpétuelle demeure.  
 
 Il en est également ainsi du matériel, de l’outillage, des meubles de bureau 
affectés à l’exploitation d’une entreprise agricole, industrielle ou autre. 
 
 Il est précisé toutefois, qu’au cas où il ne peut être procédé à la saisie 
immobilière, ces biens peuvent faire l’objet de saisie mobilière lorsqu’ils ne sont 
pas fixés aux différents éléments du fonds (sol, murs, plafonds et piliers).  
 
 

11.1.3 -  Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent : 
 
Ce sont les droits réels immobiliers qui ne sont toutefois pas tous 

susceptibles de saisie. Peuvent seuls faire l’objet de saisie immobilière :  
 
- la propriété des biens immeubles ; 
- l’usufruit des mêmes biens ; 
- les immeubles objets de habous privés ; 
- l’emphytéose ; 
- le droit de superficie ; 
- les droits coutumiers musulmans tels que gza, istidjar, guelza, zina, 

houa. 
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11.2 -   LA SAISIE IMMOBILIERE  
 

11.2.1 -  Saisie conservatoire Immobilière  
 

11.2.1.1 -  Conditions d’exercice de la saisie conservatoire  
 

Pour l’exercice d’une saisie conservatoire, il n’est pas nécessaire  que 
la créance soit certaine, liquide et exigible. Il suffit qu’elle soit probable et 
menacée par un péril imminent.  

 
 

11.2.1.1.1 -  Créance probable : 
 

En vertu de l’article 29 du Code de recouvrement, le comptable chargé du 
recouvrement est habilité à engager une procédure de saisie conservatoire à 
l’encontre du redevable objet d’un redressement fiscal en cours, sur la base d’un 
avis de redressement reçu des services d’assiette. 
 
 A cet effet, l’avis de redressement doit comporter l’évaluation du montant 
des créances devant être, selon toute probabilité,  mises à la charge du redevable. 
 
 

11.2.1.1.2 -  Créance en péril : 
 

Le recours à la saisie conservatoire immobilière se justifie chaque fois que 
le gage du Trésor est menacé de disparition ou  d’amoindrissement, par suite 
d’événement faisant craindre l’insolvabilité du redevable.  
 

Dans tous les cas, le comptable chargé du recouvrement doit, avant de 
recourir à la saisie conservatoire, disposer d’éléments concordants établissant la 
mise en péril de la créance. 
 
 

11.2.1.2 -  Effets de la saisie conservatoire  
 

La saisie conservatoire immobilière a pour effet : 
 

- de mettre l’immeuble sur lequel elle porte sous mains de justice, 
- d’empêcher le redevable d’en disposer au préjudice du Trésor.  
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Cependant, le saisi reste en possession de son bien jusqu’à conversion de 

la saisie conservatoire en saisie-exécution, à moins qu’il n’en  soit autrement 
ordonné et qu’il ne soit nommé un séquestre judiciaire. 
 

Le saisi peut jouir de son bien en bon père de famille et s’en approprier les 
fruits. Il lui est toutefois interdit, à dater de la notification de la saisie, de 
consentir un bail sans autorisation de justice ou de disposer des revenus générés 
par l’immeuble saisi. 
 
 

11.2.1.3 -  Procédure de saisie conservatoire immobilière 
 

11.2.1.3.1 -  Démarches préalables 
 
 Avant d’entamer la procédure de saisie, le comptable doit collecter tous 
renseignements utiles concernant l’immeuble à saisir. 
 

Si l’immeuble est immatriculé ou en cours d’immatriculation, il demande 
au conservateur de la propriété foncière de lui délivrer, pour usage administratif, 
un extrait des inscriptions portées sur le titre foncier, ainsi que tous 
renseignements nécessaires concernant ledit immeuble. 
 
 

11.2.1.3.2 -   Requête aux fins de saisie conservatoire 
 

La saisie conservatoire d’un immeuble est décidée par ordonnance du 
président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve 
l’immeuble, sur requête du comptable chargé du recouvrement. 

 
Cette requête est établie dans les formes prévues par l’article 32 du Code 

de procédure civile. Elle comporte notamment : 
 
• les nom, prénom, qualité ou profession du redevable, son domicile 

ou sa résidence. Lorsque le redevable est une société, la demande 
doit mentionner sa dénomination, son type et son siège social ; 
 

• l’objet de la demande, les faits et moyens invoqués et tous 
renseignements nécessaires sur l’immeuble dont la saisie est 
demandée (n° du titre foncier, lieu, superficie, consistance …). 
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Si l’immeuble n’est ni immatriculé ni en cours d’immatriculation, il est 
désigné dans la requête par l’indication du lieu où il est situé, de ses limites, de 
sa consistance si possible, ainsi que de toutes références utiles. 

 
La requête (voir modèle joint en annexe) doit être appuyées des pièces 

suivantes : 
  

- un extrait des rôles et titres comportant le détail des créances dues ; 
 

- un certificat délivré par le conservateur foncier précisant les 
caractéristiques de l’immeuble et les charges dont il serait grevé. 

 
- toute autre pièce susceptible d’éclairer le juge. 
 
 

11.2.1.4 -  Inscription de la saisie conservatoire immobilière 
 
 Pour produire ses effets, la saisie conservatoire doit faire l’objet d’une 
publicité. 
 
 

11.2.1.4.1 -  immeuble immatriculé ou en cours d’immatriculation 
 

La décision ordonnant la saisie conservatoire est, à la diligence du 
comptable saisissant, déposée à la conservation foncière en vue de son 
inscription sur le livre foncier. 

 
 
11.2.1.4.2 -  immeuble non immatriculé. 

 
Le procès-verbal de saisie et une copie de l’ordonnance de saisie sont 

adressés par l’agent du greffe chargé de l’exécution au président du tribunal de 
première instance compétent aux fins d’ inscription sur un registre spécial qui 
est tenu à la disposition du public. La publicité en est assurée par voie 
d’affichage au tribunal concerné pendant une durée de 15 jours aux frais du 
saisissant (art. 455, du code de procédure civile). 

 
 

11.2.1.5 -  Notification de la saisie conservatoire immobilière 
 

La saisie conservatoire est notifiée au redevable. Cette notification est 
faite par les soins de l’agent d’exécution du greffe du tribunal qui a ordonné la 
saisie.  
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Lorsque l’immeuble saisi est entre les mains d’un tiers, l’agent 
d’exécution du greffe du tribunal qui a ordonné la saisie lui notifie l’ordonnance 
rendue et lui en remet copie. 

 
Par l’effet de cette notification, le tiers est constitué gardien de 

l’immeuble. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne s’en dessaisir 
que s’il y est autorisé par voie de justice. 

 
Lors de la notification, le tiers saisi remet à l’agent d’exécution du greffe 

les titres de propriété qu’il détient à moins qu’il ne préfère, après inventaire, en 
être constitué détenteur. 

 
Il est dressé procès-verbal de ses déclarations auquel sont annexées les 

pièces justificatives. Le tout est déposé dans les huit (8) jours au greffe du 
tribunal compétent. 

 
 

11.2.2 -  Saisie exécution immobilière 
 
 La saisie exécution immobilière est pratiquée soit directement, soit par 
conversion de saisie conservatoire immobilière. 
 
 

11.2.2.1 -  Saisie exécution non précédée de saisie conservatoire 
 

11.2.2.1.1 - Conditions : insuffisance ou inexistence de meubles 
 

Conformément à l’article 67 du code de recouvrement des créances 
publiques, l’exécution sur les biens immeubles du redevable n’est exercée qu’en 
cas d’insuffisance ou d’absence de biens meubles. Cette condition est également 
édictée par l’article 445 du code de procédure civile. 

 
L’insuffisance ou l’absence des biens mobiliers du redevable est justifiée 

par la production d’un procès-verbal constatant l’insuffisance d’un procès-verbal 
de carence dressé à l’issue d’une saisie mobilière. 

 
 
11.2.2.1.2 -  Préalable : notification d’un commandement 

 
Le commandement doit être notifié dans les conditions prévues par 

l’article 43 du Code de recouvrement et en respectant les délais fixés par l’article 
41 du même Code. 
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11.2.2.1.3 -  Exécution de la saisie 
 
 Pour exercer une saisie exécution immobilière, le comptable chargé du 
recouvrement doit déposer une demande  à cette fin  auprès du tribunal de 
première instance compétent. 
 

Cette demande doit préciser les  nom, prénom, profession, domicile ou 
résidence du redevable ; s’il s’agit d’une société, sa dénomination, son type et 
son  siège  social. Elle  doit  mentionner en  outre  les faits  et moyens  invoqués 
(montant, natures et références des créances dues notamment). Elle doit être 
appuyée des pièces suivantes : 

 
- un extrait des rôles et titres, 
- une copie du procès-verbal attestant l’insuffisance ou l’absence de 

biens meubles à saisir. 
 

Au vu de la demande qui lui est présentée, le secrétaire greffier en chef 
ouvre un dossier d’exécution. 

 
Dès que le comptable chargé du recouvrement est en possession du numéro 

du dossier d’exécution, il adresse une demande au président du tribunal de 
première instance aux fins de désignation d’un expert pour déterminer la mise à 
prix de l’immeuble à vendre. 
 
 

11.2.2.1.4 -  Procès-verbal de saisie immobilière 
 

Le procès-verbal de saisie immobilière ou de conversion de saisie 
conservatoire, établi par l’agent du greffe chargé de l’exécution, doit indiquer : 

 
- Les références de la notification du jugement ; 
- La présence ou l’absence du redevable aux opérations de saisie ; 
- La désignation de l’immeuble et sa situation ; 
- Les droits qui se rattachent à l’immeuble et les charges qui le grèvent ; 
- Les baux consentis ; 
- La situation de l’immeuble au regard de l’immatriculation foncière. 

 
Le procès-verbal est notifié au redevable en personne, à son domicile ou à 

résidence. 
 

Si la saisie est pratiquée en l’absence du redevable, elle est notifiée dans les 
conditions prévues à l’article 39 du code de procédure civile. 
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11.2.2.1.5 -  Inscription du Procès-verbal de saisie 
 

Le procès-verbal de la saisie est inscrit à la diligence de l’agent du greffe 
chargé de  l’exécution par le conservateur, sur le titre foncier. 

 
Si l’immeuble n’est pas immatriculé le procès-verbal est transcrit sur le 

registre spécial du tribunal de première instance et publié dans les conditions 
prévues par les dispositions du dernier alinéa de l’article 455 du code de 
procédure civile (voir saisie conservatoire). 

 
 

11.2.2.2 -  Conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. 
 

Conformément aux articles 469 et 470 du code de procédure civile, si 
l’immeuble a précédemment fait l’objet d’une saisie conservatoire, l’agent du 
greffe chargé de l’exécution convertit cette saisie en saisie-exécution.  

 
 

11.2.2.2.1 -  Demande de conversion 
 

Le comptable chargé du recouvrement dépose la demande de conversion 
auprès du tribunal de première instance compétent. 

 
Cette demande doit préciser les  nom, prénom, profession, et domicile ou 

résidence du redevable, s’il s’agit d’une société, sa dénomination, son type et 
son siège social. Elle doit mentionner en outre les faits et moyens invoqués  
(montant, natures et références des créances dues notamment).  

 
La demande de conversion est appuyée des pièces suivantes : 
 
- un extrait des rôles et titres ; 
- une copie de l’ordonnance de saisie conservatoire ; 
- un certificat de la conservation foncière mentionnant l’inscription de la 

saisie conservatoire ; 
- une copie du procès-verbal attestant l’insuffisance ou l’absence des 

biens meubles du redevable. 
 

Au vu de la demande qui lui est présentée,  le secrétaire greffier en chef 
ouvre un dossier d’exécution. 
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Dès que le comptable chargé du recouvrement est en possession du numéro 
du dossier d’exécution, il adresse une demande au président du tribunal de 
première instance aux fins de désignation d’un expert pour déterminer la mise à 
prix de l’immeuble à vendre. 

  
 

11.2.2.2.2 -  Etablissement, notification et transcription du procès- 
                verbal de conversion  

 
Le procès-verbal de conversion de saisie conservatoire est établi par l’agent 

du greffe chargé de l’exécution dans les mêmes conditions que pour la saisie 
exécution immobilière. Il est notifié et transcrit à la conservation foncière 
suivant les mêmes règles.  

 
 

11.2.2.3 -  Incidents de la saisie immobilière 
 

11.2.2.3.1 -  Existence d’une précédente saisie. 
 

En application de la règle « saisie sur saisie ne vaut », plusieurs saisies ne 
peuvent affecter  simultanément un même immeuble. 

 
Aussi, lorsque l’immeuble à saisir a déjà fait l’objet d’une saisie au profit 

d’un tiers, il est procédé par voie d’intervention à saisie dans les conditions 
prévues aux articles 466 et 467 du code de procédure civile. 

 
L’intervention à saisie vaut opposition sur le prix de la vente et ouvre 

droit à distribution. 
 
 

11.2.2.3.2 -  Revendication de la propriété de l’immeuble par un tiers. 
 

La revendication de la propriété de l’immeuble saisi par un tiers peut faire 
l’objet d’une action devant le tribunal compétent jusqu’à adjudication définitive. 
Dans ce cas, le comptable chargé du recouvrement peut être appelé aux 
audiences pour contredire.  

 
 

11.2.2.3.3 -  Action en nullité de la saisie immobilière 
 

Les moyens de nullité contre la saisie immobilière doivent être présentés 
par requête écrite avant adjudication ; il est procédé comme en matière d’action 
en revendication (voir ci-dessus). 
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11.2.2.4 -  Effets de la saisie-exécution immobilière 
 
A partir de la notification de la saisie au redevable, toute aliénation de 

l’immeuble est interdite à peine de nullité. 
 

Les fruits et revenus sont immobilisés pour la partie qui correspond à la 
période  qui suit la notification et sont distribués au même rang que le prix de cet 
immeuble. L’avis donné aux locataires ou fermiers vaut saisie-arrêt entre leurs 
mains. 

 
Si lors de la saisie, les immeubles ne sont pas loués ou affermés, le 

redevable continue à les détenir en qualité de séquestre jusqu’à la vente à moins 
qu’il n’en soit autrement ordonné par le juge. 

 
Les baux peuvent être annulés par le tribunal si le créancier ou  

l’adjudicataire démontre qu’ils ont été passés en fraude de leurs droits, sans 
préjudice des dispositions des articles 453 et 454 du code de procédure civile. 

 
 

11.3 -   LA VENTE IMMOBILIERE : 
 

Dès que la saisie immobilière est pratiquée ou à l’expiration du délai d’un 
mois prévu au dernier alinéa de l’article 471 du code de procédure civile (pour 
l’immeuble non immatriculé), l’agent du greffe chargé de l’exécution établit le 
cahier des charges et procède à la publicité légale aux frais du créancier. 

 
 

11.3.1 -  Cahier des charges : 
 

Le cahier des charges contient les conditions de vente de l’immeuble. Il 
énonce : 

 

- le titre exécutoire et les actes de procédure qui précèdent la vente ; 
 

- la désignation,  aussi exacte que possible de l’immeuble saisi, ses 
titres de propriété, sa superficie et sa situation  juridique ; 

 

- s’il s’agit d’un immeuble immatriculé, son numéro 
d’immatriculation à la conservation foncière ; 

 

- les conditions de vente et la date de paiement du prix ; 
 

- la mise à prix ; ( à noter que dans certaines ventes importantes il est 
souvent précisé que les enchères ne peuvent commencer en dessous 
d’un montant déterminé). 
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Le cahier des charges est déposé au secrétariat-greffe du tribunal pour être 

consulté par les enchérisseurs éventuels et toute autre personne intéressée.  
 
 

11.3.2 -  Publicité de la vente : 
 

L’avis de la mise aux enchères indique la date d’ouverture des enchères, 
le dépôt dans les bureaux du greffe du procès-verbal de saisie et des titres de 
propriété et énonce les conditions de vente. 
 

Cet avis est porté à la connaissance du public  par affichage et par tous 
autres moyens de diffusion ordonnés par le président du tribunal en rapport de 
l’importance de la vente. 

 
 

11.3.3 -  L’adjudication : 
 

11.3.3.1 -  Délais : 
 

L’agent du greffe chargé de l’exécution reçoit les offres jusqu’à la clôture 
du procès-verbal d’adjudication. 

 
L’adjudication a lieu au greffe du tribunal qui a exécuté la procédure et où 

le procès-verbal est déposé, trente jours après la notification de la saisie. 
 

Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du 
tribunal pour une période qui ne peut dépasser 90 jours, le délai de 30 jours y 
étant inclus. 

 
Dans les 10 premiers jours de ce délai, l’agent du greffe chargé de 

l’exécution notifie au redevable ou à la personne pouvant recevoir pour lui, 
l’accomplissement des formalités de publicité et lui donne avis d’avoir à 
comparaître au jour fixé pour l’adjudication. 

 
Dans les 10 derniers jours de cette même période, il convoque pour la 

même date le redevable et les enchérisseurs qui se sont manifestés. 
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11.3.3.2 -  Séance d’adjudication : 
 

Si au jour et à l’heure fixés pour l’adjudication, le redevable ne s’est pas 
libéré, l’agent du greffe chargé de l’exécution rappelle verbalement la 
désignation de l’immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix 
fixée dans le cahier des charges, les offres existantes, le cas échéant, et le dernier 
délai pour recevoir les offres nouvelles. 

 
Il attend l’extinction de trois bougies d’une duré d’environ une minute 

chacune, allumées successivement, adjuge l’immeuble au plus offrant et dernier 
enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse procès-verbal de 
l’adjudication. 

 
 

11.3.3.3 - Procès-verbal d’adjudication : 
 

Le procès-verbal d’adjudication constitue : 
 

- un titre pour le paiement du prix en faveur du redevable saisi ou 
de ses ayants droit. 

 
- un titre de propriété pour l’adjudicataire. 

 
Il rappelle les causes de la saisie immobilière, la procédure suivie et 

l’adjudication intervenue. 
 

Il n’est remis avec les titres de l’immeuble  du saisi que sur justification 
de l’accomplissement des conditions de l’adjudication. 

 
 

11.3.3.4 - Paiement du prix  : 
 

Le prix de vente ainsi que les frais de procédure sont payables à la caisse 
du greffe du tribunal dans un délai de 10 jours après l’adjudication. 

 
 

11.3.3.5 -  Surenchère du sixième : 
 

Toute personne solvable peut dans un délai de 10 jours à partir de 
l’adjudication surenchérir, pourvu que sa surenchère  soit supérieure du sixième 
du prix d’adjudication  en principal et frais. 
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Le surenchérisseur prend l’engagement par écrit de demeurer 
adjudicataire moyennant le paiement du prix de la première adjudication 
augmenté de la surenchère. 

 
Il est procédé à l’expiration d’un délai de 30 jours à une adjudication 

définitive qui est annoncée, publiée et suivie dans les mêmes conditions que  la 
première. 

 
 

11.3.3.6 -  Cas d’inexécution des clauses de l’adjudication  
 

Si l’adjudicataire n’exécute pas les clauses de l’adjudication, il lui est fait 
sommation de s’y conformer. Faute par lui d’obtempérer à cette sommation dans 
un délai de 10 jours, l’immeuble est remis en vente à ses risques et périls. 
 

La procédure de remise en vente consiste en une nouvelle publicité suivie 
d’une nouvelle adjudication dans un  délai de 30 jours. 

 
L’adjudicataire défaillant est tenu de la différence en moins entre son prix 

et celui de la nouvelle vente sans pouvoir prétendre à la différence en plus s’il y 
en a. 

 
 

11.4 -  DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE 
 

 
 La distribution du prix de vente de l’immeuble est réalisée suivant la 
même procédure que celle de la distribution consécutive à une saisie et à une 
vente mobilière (Voir supra).  
 

 
RECOMMANDATIONS : La saisie et la vente des immeubles est une 
procédure complexe, coûteuse et qui peut être lourde de conséquences pour le 
redevable et sa famille, il est par conséquent recommandé aux comptables de 
n’y recourir qu’en cas de nécessité absolue et avec le plus grand discernement. 
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CHAPITRE DOUZIEME 
 
 
 

MESURES D’EXECUTION 
PARTICULIERES SUR LES VEHICULES 
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DEFINITION : 
 

Sont considérés comme véhicules automobiles, tous les véhicules 
terrestres à moteur, notamment :  les automobiles, les autobus, les auto camions, 
les auto tracteurs de remorque sur route, ainsi que les motocyclettes. 

 
En vertu des dispositions de l’article 69 du code de recouvrement des 

créances publiques, le comptable chargé du recouvrement peut, outre la saisie et 
la  vente, procéder à l’immobilisation des véhicules terrestres à moteur, ou 
s’opposer à leur mutation auprès des centres d’immatriculation. 

 
 

12.1 -  IMMOBILISATION DU VEHICULE 
 

 12.1.1 -  Conditions de l’immobilisation 
 

Il ne peut être procédé à l'immobilisation du véhicule que lorsque les 
sommes dues par le redevable sont devenues exigibles et que celui-ci a été 
destinataire du dernier avis sans frais prévu à l'article 36 du Code de 
recouvrement. L'immobilisation intervient après l'expiration d'un délai de (10) 
jours à compter de la date d'envoi dudit avis. Elle a pour conséquence de priver 
le redevable de l’usage de son véhicule. 

 
 

12.1.2 -  Personnes qualifiées pour procéder à l’immobilisation. 
 

Peuvent procéder à l’immobilisation des véhicules les agents de 
notification et d’exécution du Trésor, agissant pour le compte des comptables 
chargés du recouvrement des créances publiques .Ils sont assistés dans la mise 
en œuvre de cette procédure par des entreprises spécialisées agissant  dans le 
cadre de conventions de prestation de service conclues à cet effet. 

 
 

12.1.3 -  Moyens d’immobilisation : 
 

L’immobilisation est réalisée par la fixation sur le véhicule d'un appareil 
adéquat, appelé communément "sabot", qui ne doit entraîner aucune 
détérioration du véhicule à immobiliser. 
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12.1.4 -  Lieu d’immobilisation : 
 

L'immobilisation des véhicules peut être opérée en quelque lieu où ils      
se trouvent. Elle peut intervenir dans un lieu gardé  (garage, parking, …) ou sur 
la voie publique. Dans ce dernier cas, pour éviter que le véhicule immobilisé ne 
soit exposé aux risques d’endommagement, il est préférable que 
l’immobilisation soit faite à l’intérieur du périmètre urbain. 

 
L’agent de notification et d’exécution du Trésor qui a procédé à 

l’immobilisation en dresse procès-verbal. Une copie dudit procès-verbal est 
remise au redevable ou à la personne pouvant recevoir pour lui. A défaut, un 
avis est laissé de manière apparente sur le pare-brise du véhicule. Cet avis 
informe le redevable que son véhicule fait l’objet d’une procédure 
d’immobilisation pour non paiement de créances publiques et l’invite à retirer le 
procès-verbal d’immobilisation auprès du comptable chargé du recouvrement. 

 
 

12.1.5 -  Enlèvement du véhicule 
 

A défaut de paiement par le redevable des sommes dues dans les deux 
(2) jours qui suivent l’immobilisation, l’agent de notification et d’exécution du 
Trésor procède à l’enlèvement du véhicule aux fins de mise en fourrière ou de 
dépôt dans tout autre local pouvant en tenir lieu.  

 
 

12.1.6 -  Envoi du commandement valant saisie 
 
Dans les huit (8) jours suivant la date d'immobilisation ou d’enlèvement, 

un commandement de payer valant saisie est notifié au redevable. 
 
 

12.1.7 -  Procès-verbal d’immobilisation. 
 

Le procès-verbal d’immobilisation doit indiquer : 
 

• la désignation du comptable chargé du recouvrement ; 
• les nom, prénom (ou dénomination sociale) et adresse (lieu du 

domicile, lieu de résidence, ou siège social) du redevable ; 
• le montant, les natures et les références des créances en vertu 

desquelles le véhicule a été immobilisé ; 
• la marque du véhicule immobilisé, son numéro d’immatriculation, 

sa couleur et la description de son état au moment de 
l'immobilisation (y compris les dégradations apparentes) ; 
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• le lieu, la date et l'heure de  l'immobilisation du véhicule ; 
• la mention que le procès-verbal a été remis au redevable ou à la 

personne pouvant recevoir pour lui, ou que l’avis d’information a 
été déposé sur le pare-brise du véhicule.  

 
 

12.1.8 -  Effets de  l’immobilisation : 
 

L’immobilisation empêche le redevable de disposer de son véhicule ou 
de l’aliéner. 
 

Il n’est mis fin à l’immobilisation que lorsque le redevable aura payé 
toutes les créances dues, y compris les frais d’immobilisation.  

 
Dès que le recouvrement des créances dues est  réalisé, le comptable 

chargé du recouvrement délivre au redevable la quittance ou la déclaration de 
versement et une attestation autorisant la remise du véhicule à la disposition de 
son propriétaire. 
 
 

12.1.9 -  Frais  d'immobilisation 
 

En vertu des dispositions de l'article 90 du code de recouvrement des 
créances publiques, les frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde des 
véhicules automobiles sont à la charge du redevable. 

 
Le comptable chargé du recouvrement fait l'avance de ces frais à 

l'occasion de chaque acte engagé, sur la base des tarifs fixés dans le cadre de 
conventions d'assistance, ou au vu de facture ou quittance établie par qui de 
droit. 

 
Les frais susvisés s'ajoutent de plein droit aux créances du redevable et 

sont recouvrés en même temps que le principal de la dette. 
 
 

12.1.10 -  Vente du véhicule. 
 

Si le redevable  n’obtempère  pas au commandement valant saisie, qui 
lui a été notifié, la vente du véhicule saisi a lieu conformément aux dispositions 
des articles 58 à 64 du code de recouvrement des créances publiques (voir 
supra). 
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Il est rappelé à cet égard que les véhicules automobiles achetés à crédit 
demeurent, en application du dahir du 17 juillet 1936, la propriété du vendeur ou 
de l'organisme de financement jusqu’à paiement intégral du prix ou 
remboursement du prêt contracté. 

 
 

12.1.11 -   Réparation des dommages causés aux véhicules immobilisés 
 
Tout dommage causé au véhicule par suite d'immobilisation, 

d'enlèvement ou de mise en fourrière est à la charge du Trésor qui peut, le cas 
échéant, se retourner contre l'entreprise ou l'organisme  ayant causé le préjudice. 

 
Le dédommagement est accordé sur la base d'une décision de justice qui 

en fixe le montant. 
 
 
12.2 - L’OPPOSITION AUPRES DES CENTRES D’IMMATRICULATION 
 

12.2.1 -  Définition et conditions de l’opposition. 
 

L’opposition est l’acte par lequel le comptable demande au centre 
d’immatriculation de s’abstenir de procéder à toute mutation entre vifs à titre 
gratuit ou onéreux d’un véhicule à moteur. Elle a pour effet d'empêcher pendant 
une durée de quatre ans renouvelable, tout transfert de la propriété du véhicule 
d’un redevable de créances publiques.  
 
 Il est recommandé au comptable de ne procéder  à l'opposition que 
lorsqu’il n'arrive pas à appréhender le véhicule du redevable aux fins 
d'immobilisation ou de  saisie, ou à la suite de ces procédures afin d'éviter toute 
mutation à  l'insu du comptable chargé du recouvrement. 

 
Sauf le cas de l’avis de redressement fiscal, il ne peut être formé 

d'opposition auprès du centre d’immatriculation que lorsque les sommes dues 
sont devenues exigibles et que le redevable a été destinataire d'un dernier avis 
sans frais. 

 
Il est rappelé que le recours à l’opposition n’empêche pas le comptable 

de poursuivre le recouvrement des créances dues par le redevable par toute autre 
voie de droit, notamment la saisie et la vente. 
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12.2.2 -  Forme et envoi de l'opposition  
 

12.2.2.1 -  Forme : la déclaration 
 
 L'opposition est faite sous forme d'une déclaration comportant  : 
 

• La désignation du comptable chargé du recouvrement ; 
• L’identité du redevable : nom, prénom et adresse ou lorsqu'il s'agit 

d'une personne morale, sa  dénomination et son siège social ; 
• La désignation de la créance : le montant, les natures et les références 

des créances dues ; 
• La désignation du véhicule : marque et numéro d'immatriculation. 

 
Il est précisé que la procédure de l'opposition auprès des centres 

d’immatriculation ne donne lieu à aucun frais. 
 
 

12.2.2.2 -  Envoi de la déclaration : 
 

La déclaration est adressée au centre d’immatriculation concerné, avec 
copie pour information au redevable et au ministère des transports (Direction de 
la sécurité des transports routiers). 
 

Les centres d'immatriculation couvrant le territoire du Royaume sont 
fixés par l'arrêté du ministre des transports n°786-88 du 7 ramadan 1402 (29-06-
1982) relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles tel qu'il a 
été modifié par l'arrêté n°1699-99 du 26 ramadan 1420 (4-1-2000), (voir 
annexes n° 1). 
 

Dans le cas où le comptable chargé du recouvrement est dans la 
circonscription du ressort du centre d’immatriculation, la déclaration est soit 
remise au chef du centre d’immatriculation contre décharge, soit adressée à son 
service sous pli recommandé avec accusé de réception. 

 
Il est toutefois préférable de procéder par voie de remise directe au 

centre d’immatriculation contre décharge. 
 
Dans la cas où le comptable chargé du recouvrement et le centre 

d’immatriculation ne sont pas situés dans la  même circonscription, l’envoi a 
lieu par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception.  
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12.2.2.3 -  Renouvellement de l’opposition. 
 

L’opposition peut être renouvelée par périodes de (4) ans. 
 

Si à l’expiration d’une période, le comptable chargé du recouvrement n’a 
pas renouvelé l’opposition, celle-ci cesse de produire ses effets. Elle est radiée 
d’office des registres du centre d’immatriculation. 
 

Le renouvellement de l'opposition est effectué au moyen d’une nouvelle 
déclaration que le comptable chargé du recouvrement remet  au centre 
d’immatriculation concerné. Il doit préciser qu’il s’agit d’une demande de 
renouvellement et indiquer les références de la déclaration initiale. 

 
 
12.2.2.4 -  Mainlevée de l'opposition : 

 
   12.2.2.4.1 -  Après règlement des créances : 

 
Lorsque le redevable règle les créances qui ont été à l’origine de 

l’opposition, le comptable chargé du recouvrement est tenu de lui délivrer 
immédiatement une attestation de mainlevée autorisant la radiation de 
l’opposition frappant le véhicule. 
 

L’attestation de mainlevée comprend outre les références au règlement 
des créances dues, les mêmes mentions que la déclaration d’opposition. 

 
Le comptable chargé du recouvrement devra également signifier une 

copie de l’attestation de mainlevée au chef du centre d’immatriculation auprès 
duquel l’opposition a été formée, ainsi qu’au ministère des transports (Direction 
de la sécurité des transports routiers). 

 
 
12.2.2.4.2 -  Suite à une décision de justice. 

 
Lorsque le tribunal compétent rend une ordonnance de référé, exécutoire 

par provision, ou une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, le 
comptable chargé du recouvrement devra, en exécution de l’ordonnance ou de la 
décision rendue, donner mainlevée de l’opposition faite à son initiative. 
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12.2.2.4.3 -  Suite à dégrèvement ou annulation 

 
Lorsque le redevable bénéficie d’un dégrèvement total ou d’une 

annulation des créances au titre desquelles l’opposition a été exercée, le 
comptable doit lui délivrer mainlevée de l’opposition. 
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Annexe n°1 
 

Les zones d'immatriculation 
 
Zone d'immatriculation n°1 
 

Elle comprend les centres d’immatriculation de Rabat-Salé, khémisset, 
Sidi Kacem, Kénitra Souk El Arbaa du Rharb, Ouazzane et Sidi Slimane. 
 
Zone d'immatriculation n°2 
 

Elle comprend  les centres d’immatriculation de Casablanca, Settat, El 
Jadida, Benslimane, Beni Mellal, Khouribga et Oued Zem. 
 
Zone d'immatriculation n°3 
 

Elle comprend les centres d’immatriculation de  Meknès, Azrou, Fès, 
Taza, Errachidia, Khénifra, Midelt et Taounate. 
 
Zone d'immatriculation n°4 
 

Elle comprend les centres d’immatriculation de Marrakech, Safi, 
Ouarzazate, El Kelâa des Sraghna et Azilal. 
 
Zone d'immatriculation n°5 
 

Elle comprend les centres d’immatriculation d’Oujda, Taourirt, Berkane 
et Figuig. 
 
Zone d'immatriculation n°6 
 

Elle comprend les centres d’immatriculation d'Agadir, Tiznit, Tan Tan et 
Essaouira. 
 
Zone d'immatriculation n°7 
 

Elle comprend les provinces suivantes : Tanger, Tétouan, Al Hoceima, 
Chaouen et Nador. 
 
Zone d'immatriculation n°8 
 

Elle comprend les centres d’immatriculation de Lâayoune et Dakhla. 
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Annexe n°2 
 

Liste des préfectures et provinces du Royaume 
 
 
1- Préfecture de Rabat 
2- Préfecture de salé-Médina 
3- Préfecture de Salé-Al Jadida 
4- Préfecture de Skhirat - Témara 
5- Province de Khémisset 
6- Préfecture de Casablanca - Anfa 
7- Préfecture d’Aïn Sebâa - Hay Mohammadi 
8- Préfecture d’ Aïn Chok Hay Hassani 
9- Préfecture de ben M'sik Médiouna 
10- Préfecture de moulay Rachid Sidi Othmane 
11- Préfecture d'Al Fida Derb Sultan 
12- Préfecture du Mechouar Casablanca 
13- Préfecture de Sidi Bernoussi Zenata 
14- Préfecture de Mohammedia 
15- Préfecture de Fès Jdid Dar Dbibagh 
16- Préfecture de Fès - Médina 
17- Préfecture de Zouagha Moulay Yacoub 
18- Province de Sefrou 
19- Province de Boulmane 
20- Préfecture de Meknès - El Menzeh 
21- Préfecture d'Al Ismailia 
22- Province d'El Hajeb 
23- Province d'Ifrane 
24- Province de Khénifra 
25- Province d'Errachidia 
26- Préfecture de Marrakech - Ménara 
27- Préfecture de Marrakech Médina 
28- Préfecture de sidi Youssef Ben Ali 
29- Province d'El Haouz 
30- Province de Chichaoua 
31- Province d'El Kelâa des Sraghna 
32- Province d'Essaouira 
33- Préfecture d'Agadir Ida-ou-Tanane 
34- Préfecture d'Inezgane - Aït Melloul 
35- Province de Chtouka - Aït Baha 
36- Province de Taroudant 
37- Province de Tiznit 
38- Province d'Ouarzazate 
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39- Province de Zagora 
40- Préfecture de Tanger-Asilah 
41- Préfecture de Fahs-Bni-Makada 
42- Province de Larache 
43- Province de Chefchaouen 
44- Province de Tétouan 
45- Province d'Al Hoceïma 
46- Province de Taza 
47- Province de Taounate 
48- Préfecture d'Oujda - Angad 
49- Province de Berkane 
50- Province de Nador 
51- Province de Taourirt 
52- Province de Jerada 
53- Province de Figuig 
54- Province de Safi 
55- Province d'El Jadida 
56- Province de Settat 
57- Province de Khouribga 
58- Province de Benslimane 
59- Province de Kénitra 
60- Province de Sidi-Kacem 
61- Province de Beni Mellal 
62- Province d'Azilal 
63- Province d'Es-Semara 
64- Province de Guelmim 
65- Province de Tan-Tan 
66- Province de Tata 
67- Province d'Assa-Zag 
68- Province de Laâyoune 
69- Province de Boujdour 
70- Province d'Oued Eddahab 
71- Province d'Awsard. 
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DEFINITION 
 

L’avis à tiers détenteur (A.T.D) est une procédure qui permet 
d’appréhender entre les mains de tiers qui les détiennent les sommes affectées au 
privilège du Trésor, appartenant ou devant revenir aux  redevables. 

 
 
 

13.1 -  DOMAINE D’APPLICATION DE  L’ATD. 
 

 13.1.1 -  Les créances  
 

En application de l’article 102 du code de recouvrement, la procédure de 
l’avis à tiers détenteur s’applique pour le recouvrement de toutes les créances 
publiques exigibles à la date de sa notification. 
 
 
 13.1.2 -  Les biens 

  
L’avis à tiers détenteur  appréhende les sommes détenues par les tiers 

détenteurs, à concurrence du montant des créances dont le paiement est requis. 
 
L’avis à tiers détenteur n’appréhende que les deniers. Quand il s’agit de 

valeur mobilières, d’effets de commerce ou d’objets mobiliers détenus par un 
tiers, il est  procédé  par voie de saisie. 

 
L’ATD a un effet d’attribution immédiat qui s’étend mêmes aux 

créances à terme ou conditionnelles que le redevable possède à l’encontre des 
tiers détenteurs actionnés. 

 
Les créances à termes sont celles qui sont payées à une échéance 

postérieure à la date de notification de l’avis à tiers détenteurs ( loyer, traites...). 
 
Les créances conditionnelles sont celles qui sont suspendue à la 

réalisation d’une ou de plusieurs conditions ( salaires, marchés publics..).. 
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13.1.3 -  Les personnes 
 

En vertu des articles 101 et 102 de la loi n° 15-97 formant code de 
recouvrement des créances publiques, peuvent être actionnés par avis à tiers 
détenteurs, les dépositaires  et les tiers détenteurs.  

 
 
13.1.3.1 -  Les tiers détenteurs 

 
Aux termes de l’article 101 (2ème alinéa) sont considérés comme  tiers 

détenteurs  les comptables publics, les économes, les locataires et tous autres 
détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables 
d’impôts, taxes et autres  créances jouissant du privilège du Trésor.  

 
Par autres détenteurs  ou débiteurs, Il faut entendre notamment : 
 

- Les établissements de banques, les centres de chèques postaux qui 
tiennent des comptes  au nom des redevables ; 

- Les mandataires chargés de recevoir le  prix d’une vente ou le 
loyer  pour le compte d’un contribuable ; 

- Les employeurs, débiteurs de salaires ou de rentes au profit des  
redevables d’impôts . 

 
Sont également tiers détenteurs les gérants, administrateurs ou directeurs 

de sociétés qui détiennent  des  sommes appartenant ou  devant revenir auxdites 
sociétés. Ils sont alors soumis aux mêmes obligations et peuvent, de ce fait, être 
actionnés par voie d’avis à tiers détenteur. 

 
 
13.1.3.2 -  Les dépositaires  

 
Les dépositaires sont considérés comme des tiers détenteurs mais se 

distinguent de ceux énumérés ci dessus, par le fait qu’ils sont investis d’une 
mission d’auxiliaire de justice. 

  
C’est en cette qualité que le code de recouvrement  des créances 

publiques leur a fait obligation de payer directement les impôts, taxes et autres 
créances qui se trouveraient dus par les personnes dont ils détiennent les fonds 
avant de procéder à leur remise, alors même que le comptable chargé du 
recouvrement ne leur aurait fait aucune demande . 
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Dans le cas où les dépositaires n’exécutent pas cette obligation, le 
comptable chargé du recouvrement est tenu de leur adresser un avis à tiers 
détenteur. 

 
 Aux termes de l’article 100 du code de recouvrement les dépositaires 

sont : 
- Les liquidateurs judiciaires ; 
- Les notaires ; 
- Les séquestres ; 
- Les liquidateurs de sociétés dissoutes. 
- Les secrétaires greffiers ; 
- Les huissiers de justice ; 
- Les avocats ; 
- et autres dépositaires  prévus par la loi. 

 
 
13.2- CARACTERISTIQUES ET MODALITES DE NOTIFICATION DE 

L’AVIS A TIERS DETENTEUR 
 

13.2.1 -  Forme et contenu de l’avis à tiers détenteur 
 
La loi formant code de recouvrement n’a défini ni la forme ni le contenu 

de l’A.T.D. Toutefois l’impératif de garantir les droits des redevables et des tiers 
et de sauvegarder les intérêts du Trésor impose le respect d’un minimum de 
formalisme quant à la procédure de recouvrement par voie d’A.T.D. 

 
Le comptable adresse une demande au tiers détenteur le mettant en  

demeure de payer la créance publique  en l’acquit du redevable. Cette demande 
comporte toutes indications utiles, relatives aux parties concernées et aux 
créances dont le recouvrement est poursuivi (cf. modèle joint en annexe). 

 
 

13.2.2 -  Notification de l’A.T.D. 
 

13.2.2.1 -  Précautions à prendre avant la notification de l’A.T.D. 
 

Avant d’actionner  les tiers détenteurs par voie d’A.T.D, les comptables 
sont appelés  à recourir notamment au droit de communication pour collecter  
tous  renseignements de nature à les informer sur la situation des redevables et à 
améliorer ainsi l’efficacité de l’A.T.D. A cette fin, ils doivent s’adresser aux 
employeurs des redevables, aux banques et autres organismes financiers… 
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13.2.2.2 -   Préalables et modalités de notification de l’ATD. 
 

Aucune disposition légale n’assigne de délai au comptable chargé du 
recouvrement, pour la notification de  l’avis à tiers détenteur. Toutefois, le 
comptable doit avoir adressé un dernier avis sans frais au redevable au moins  
dix jours  (10) avant la notification de l’A.T.D.  

 
L’A.T.D est soumis à l’autorisation préalable du chef de l’administration 

dont relève le comptable chargé du recouvrement. Sa notification intervient dans 
les mêmes formes et conditions que le commandement.  

 
 

13.2.2.3 -  Information du redevable 
 

Après notification, le comptable chargé du recouvrement en informe le 
débiteur par simple lettre indiquant l’objet de l’ATD, la désignation du 
comptable saisissant et  du tiers détenteur ainsi que le montant, les natures  et les 
références des créances exigibles. 

 
 

13.3 - EFFETS DE L’AVIS A TIERS DETENTEUR  
 

13.3.1 -  Effet attributif immédiat 
 

Aux termes de l’article 102 du code, l’avis à tiers détenteur a pour effet  
l’attribution immédiate au Trésor des sommes détenues par le tiers saisi à 
concurrence du  montant des créances  dont le paiement est requis. 

 
Par attribution immédiate, il faut entendre le transfert immédiat de la 

propriété des sommes concernées. Cet effet d’attribution s’étend également aux 
créances  à termes ou conditionnelles que le redevable possède à l’encontre du 
tiers actionné,  et ce quelle que soit la date à laquelle ces créances deviennent 
exigibles. 

 
 

13.3.1.1 - Effet à l’égard des fonds disponibles 
 
Dès réception, l’A.T.D fait obligation au tiers détenteur de verser sans 

délai les fonds qu’il détient pour le compte du redevable, dans la limite des 
créances dues. 
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Une fois notifié, l’A.T.D, par le transfert immédiat de la propriété des 
fonds détenus, interdit au tiers détenteur de se soustraire au paiement entre les 
mains du comptable en opposant compensation, cession de créance ou remise de 
dette ou même en demandant une consignation. 

 
Il reste entendu que les  quittances délivrées par le comptable chargé du 

recouvrement aux tiers détenteurs en paiement des créances publiques sont 
opposables aux redevables. Leur montant vient en déduction des fonds et 
créances revenant auxdits redevables. 
 
 

13.3.1.2 - Le cas des créances à terme ou conditionnelles  
 

L’A.T.D a un effet attributif qui s’étend aux créances à terme et 
conditionnelles. Il fait donc obligation au tiers détenteur de verser, dès sa 
réalisation, le produit des créances à venir pour en affecter le montant au 
paiement des sommes dues par le redevable.  

 
Ainsi, la notification d’un avis à tiers détenteur à un locataire pour le 

recouvrement des impôts et taxes dus par le bailleur de l’immeuble produira 
effet attributif non seulement sur le loyer du mois en cours mais aussi sur les 
loyers des mois suivants, à leur échéance et jusqu’à paiement intégral des 
sommes dues par ledit bailleur. 

  
De même si le redevable est un salarié, l’A.T.D notifié à l’employeur 

produira effet attributif non seulement  à l’égard des salaires échus mais 
également à l’égard de ceux  à venir jusqu’à paiement intégral des sommes dues 
par ledit salarié. 

 
Il est à noter que de par son effet attributif immédiat sur les créances à 

terme ou conditionnelles, l’A.T.D interdit au tiers détenteur, même pour cette 
catégorie de créances, de se soustraire au paiement entre les mains du comptable 
en opposant compensation, cession de créance ou remise de dette ou même en 
demandant une consignation. 

 
 
13.3.1.3 - Cas de refus du tiers d’obtempérer 
 
Si  le tiers détenteur n’obtempère pas à l’A.T.D, il peut être contraint de 

verser à la caisse du comptable les sommes détenues par lui et affectées au 
privilège du Trésor, par les mêmes moyens que le redevable lui-même, à 
l’exception du recours à la contrainte par corps. 
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Avant d’engager la procédure du recouvrement forcé à l’encontre du 
tiers détenteur défaillant, le comptable chargé du recouvrement est tenu de lui 
adresser une lettre de rappel valant dernier avis sans frais.   

 
 
13.4 -  CONCOURS DE L’ATD AVEC D’AUTRES OPPOSITIONS 

 
13.4.1 -  Définitions 

 
Le concours a lieu lorsque les sommes détenues par le tiers ne suffisent 

pas à désintéresser tous les créanciers qui lui ont notifié une opposition sur fonds 
appartenant ou devant revenir à un même débiteur. 

 
Il n’y a pas concours lorsque les sommes disponibles permettent de 

couvrir l’intégralité du montant des oppositions notifiées. Le concours n’a pas 
lieu non plus lorsque l’A.T.D n’est précédé d’aucune autre opposition. Si une 
signification de quelque nature qu’elle soit intervient ultérieurement à la 
notification de l’ATD, elle n’a aucun impact sur celui-ci en raison de son effet 
attributif immédiat tant à l’égard des fonds disponibles qu’à l’égard des créances 
à terme ou conditionnelles. 

 
Il y a concours lorsque la notification de l’ATD a été précédée par 

d’autres oppositions (saisie-arrêt, cession ou nantissement de créance).  Le 
concours est alors réglé en fonction du rang du privilège attaché à chaque 
créance. 

 
 

13.4.2 -  Règlement du concours 
 
13.4.2.1 -  Concours entre A.T.D. :  

 
 Le concours entre A.T.D n’a lieu que lorsque ceux-ci auront été notifiés à 
la même date. Au cas où ils auraient été notifiés à des dates différentes, il est fait 
application de la règle dite du « premier arrivé, premier servi ».  
 

Si les A.T.D notifiés concernent des créances jouissant de privilèges de 
même rang, les sommes disponibles sont réparties entre les comptables en 
concurrence au prorata du montant des créances au titre desquelles chaque 
A.T.D a été notifié. 
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Si les créances concernées sont garanties par des privilèges de rangs 
différents, la répartition des sommes détenues par le tiers doit être effectuée en 
respectant  le rang conféré par le Code de recouvrement à chaque privilège. 
Toutefois, le tiers détenteur peut se limiter à faire application des dispositions de  
l’article  495  du  Code  de procédure civile cité  ci-dessous. 

 
 

13.4.2.2 -  Concours entre A.T.D et autres oppositions :  
 

En  application  de  l’article  495  du  Code  de procédure civile, en cas 
de pluralité d’oppositions et lorsque les sommes disponibles sont insuffisantes 
pour désintéresser l’ensemble des créanciers opposants, le saisi se  libère 
valablement en les déposants  au greffe  du  tribunal de première instance 
compétent, aux  fins de distribution par contribution. 

 
Le comptable doit prendre part à la procédure de distribution conduite   

par le tribunal et veiller à la sauvegarde des intérêts du Trésor, en s’assurant 
notamment que la répartition des sommes déposées est effectuée en respectant  
le rang conféré par la loi à chaque privilège. 

 
 

13.4.3 -  Mainlevée des avis à tiers détenteur.    
 

Si les créances pour lesquelles  une procédure d’avis à tiers détenteur a 
été engagée ont été réglées totalement ou  partiellement par le redevable ou une 
personne  autre que le tiers détenteur, le comptable délivre à hauteur du montant 
payé une quittance à la partie versante et une  mainlevée  au tiers détenteur. 

 
Il est rappelé que le comptable qui omet d’envoyer au tiers détenteur une 

mainlevée d’A.T.D. alors que les sommes dues au Trésor ont été recouvrées, 
peut faire l’objet d’une action en responsabilité pour la réparation du préjudice 
causé au redevable par le maintien injustifié de cet A.T.D. 
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CHAPITRE QUATORZIEME 
 
 
 

LA CONTRAINTE PAR CORPS  
 

 
Créances autres que les amendes et 

condamnations pécuniaires 
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14.1 -  DEFINITION ET FINALITE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS 
 
 La contrainte par corps est une détention privative de liberté du redevable 
récalcitrant dont l’insolvabilité n’est pas établie. 
 

Aux termes de l'article 76 de la loi formant code de recouvrement des 
créances publiques, la contrainte par corps constitue l'ultime recours du 
recouvrement des créances publiques. 

  
Il s'agit d'une mesure exceptionnelle du recouvrement forcé, à laquelle le 

comptable ne peut recourir qu'après épuisement des voies d'exécution sur les 
biens et à l'encontre  des seuls redevables solvables ou de ceux qui auraient 
organisé leur insolvabilité ou mis obstacle au recouvrement des créances 
publiques. 

 
L'exercice de la contrainte par corps n'a pas pour conséquence d'éteindre 

la dette du redevable. Celle-ci reste due tant que le trésor n'aura pas été 
désintéressé. 
 

La finalité de la contrainte par corps, n'est pas la sanction du redevable 
par son incarcération. Elle constitue plutôt un moyen de pression, pour l’amener 
à se libérer de sa dette, ou de dissuasion, pour l'empêcher d'entreprendre tous 
actes de nature à faire disparaître le gage du Trésor. 
 
 Toutes les personnes redevables de créances publiques ne sont pas 
assujetties à la contrainte par corps. 
  
 
 
14.2 - CONDITIONS D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS 
 

14.2.1 -  Condition préalable 
 

Il ne peut être fait recours à la contrainte par corps qu’après épuisement 
des voies d'exécution sur les biens du redevable. 
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14.2.2 -  Conditions relatives aux personnes : 
 

14.2.2.1 - Personnes assujetties 
 

Il est fait recours à la contrainte par corps à l'encontre : 
 

• des redevables dont l'insolvabilité n'a pas été établie ; 
 

• des personnes convaincues d'avoir organisé leur insolvabilité ; 
 

• des personnes ayant mis obstacle au recouvrement des créances  
 publiques. 

 
L'insolvabilité est constatée lorsque : 

 
• le comptable aura établi un procès-verbal de carence et que les 

demandes de renseignement adressées aux autorités locales, 
services fiscaux, banques…, n'auront pas révélé l'existence de 
biens à saisir ; 

 
• le redevable, notoirement insolvable, aura justifié de son état par 

la production d'un certificat d'indigence délivré par l'autorité 
administrative locale. 

 
Les personnes convaincues d'avoir organisé leur insolvabilité, sont celles 

qui ont été pénalement condamnées pour avoir entrepris des actes qui ont eu 
pour effet le détournement d'actifs constituant le gage du trésor en vue de les 
soustraire à l'action en  recouvrement. 
 

Les complices des auteurs d'organisation d'insolvabilité peuvent être 
poursuivis par voie de contrainte par corps dans les mêmes conditions que les 
auteurs principaux, lorsqu’ils ont été condamnés solidairement avec ceux-ci au 
paiement de tout ou partie des  sommes dues. 

   
Les personnes qui peuvent être reconnues comme ayant fait obstacle au 

recouvrement des créances publiques sont : 
 

- les redevables qui, après avoir été destinataires d'un avis  d'imposition, 
ont entrepris des actes ayant eu pour effet d'empêcher 
l'accomplissement de l'action en  recouvrement ; 
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- les gérants, administrateurs ou autres dirigeants d'une société ou d'une 
entreprise, auteurs de manœuvres frauduleuses dûment établies ayant 
rendu impossible le recouvrement des créances publiques dues par la 
société ou l’entreprise qu’ils dirigent ; les manœuvres visées sont 
notamment celles prévues aux articles 706, 714 et 712 du Code de 
commerce ;  

 
- les personnes ayant refusé de communiquer les informations 

demandées par le comptable chargé du recouvrement, en vertu du droit 
de communication prévu au Code de recouvrement, ou ayant 
communiqué à celui-ci de faux renseignements, lorsqu’ils ont été 
condamnés solidairement avec le redevable au paiement de tout ou 
partie des sommes dues. 

 
 

14.2.2.2 - Personnes exclues de l’application de la contrainte par corps 
 

Sont définitivement exclus de l’application de la contrainte par corps : 
 

• les redevables âgés de soixante (60) ans et plus ; 
 
• les tiers détenteurs ou dépositaires de fonds revenant aux 

redevables. 
 

Sont provisoirement exclus de l’application de la contrainte par corps : 
 

• les redevables en liquidation judiciaire ; 
 

• les redevables âgés de moins de 20 ans ; 
 

• la femme enceinte ; 
 

• la femme qui allaite,  dans la limite de deux années à compter de la 
date d'accouchement ; 

 

• le mari et sa femme simultanément, même pour des dettes 
différentes.  

 
Les personnes insolvables sont également exclues de l’application de la 

contrainte par corps, tant qu’elles ne sont pas revenues à meilleure fortune. 
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14.2.2.3 -  Conditions relatives aux créances et à leur montant 

 
Toutes les créances publiques dont le montant des sommes exigibles en 

principal et accessoires (majorations de retard et frais du recouvrement forcé) est 
supérieur ou égal à huit milles dirhams (8000,00 DH), peuvent faire l'objet de 
recouvrement par voie de contrainte par corps.   
 
 Toutefois, pour les amendes et condamnations pécuniaires, il est fait 
recours à la procédure de contrainte par corps dans les conditions décrites dans 
le chapitre ci-dessous. 
 
 
14.3 -  PROCEDURE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS 
 

Conformément à l'article 80 du code de recouvrement des créances 
publiques, le comptable chargé du recouvrement adresse une requête au 
président du tribunal de première instance du lieu où sont dues les créances 
publiques concernées en sa qualité de juge des référés. 

 
 

14.3.1 -  Etablissement de la requête : 
 

La demande de contrainte par corps (voir modèle en annexe) doit 
énoncer les nom, prénom, profession, domicile ou résidence du redevable. Elle 
doit être appuyée : 

 
• d'un extrait des rôles et ordres de recette faisant ressortir la nature, le 

numéro d'article du rôle ou du titre exécutoire, l'année et le montant 
de la créance en principal et accessoires ; 

 
• de toutes les pièces attestant que les diligences entreprises pour 

appréhender les biens du redevable n'ont pu aboutir. 
 
La requête aux fins de contrainte par corps est revêtue d'un numéro 

d'ordre suivant une série annuelle ininterrompue et transmise pour visa au chef 
de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement. 
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14.3.2 -  Visa de la requête 
 

La requête aux fins de contrainte par corps est transmise par le 
comptable au chef de l’administration dont il relève, aux fins de visa. 

  
Le chef d'administration doit avant visa de la requête vérifier qu’elle a 

été établie dans les conditions et formes prescrites par la loi, en s'assurant que le 
comptable chargé du recouvrement a épuisé tous les actes d'exécution sur les 
biens du redevable et que la demande de contrainte par corps ne concerne pas 
l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.  

 
Une fois visée, la requête est renvoyée sans délai au comptable chargé du 

recouvrement pour dépôt auprès du tribunal de première instance compétent. 
 
 

  14.3.3 -  Décision du juge : 
 

Le juge des référés statue sur la requête  qui lui est adressée dans un 
délai n'excédant pas (30) jours et fixe la durée de l'incarcération conformément 
aux dispositions du code de recouvrement des créances publiques. 

 
La durée d'incarcération du redevable est fixée conformément au barème 

suivant : 
 

 
Montants des sommes dues 

 
Durées de 

l'incarcération 
 
Egal ou supérieur à 8.000 DH et inférieur à 20.000 DH 

 
15 à 21 jours 

 
Egal ou supérieur à 20.000 DH et inférieur à 50.000 DH 

 
1 à 2 mois 

 
Egal ou supérieur à 50.000 DH et inférieur à 200.000 DH 

 
3 à 5 mois 

 
Egal ou supérieur à 200.000 DH et inférieur à 1.000.000 DH 

 
6 à 9 mois 

 
Egal ou supérieur à 1.000.000 DH 

 
10 à 15 mois 

 
La contrainte par corps est immédiatement applicable. Elle est mise à 

exécution dès réception de la décision fixant la durée d'incarcération, par le 
procureur du Roi près la juridiction compétente. 
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Si à l'expiration du délai de (30) jours prévu à l'article 80 du code, le juge 
ne s'est pas prononcé, le comptable est tenu de lui demander la suite réservée à 
sa requête. Au cas où ce rappel demeure sans effet après écoulement d'un 
nouveau délai de (30) jours, le comptable en réfère au chef de l'administration 
dont il relève. 
 
 

  14.3.4 -  Recours contre la décision du juge : 
 

Conformément à l'article 80 du Code de recouvrement, la décision du 
juge des référés est exécutoire de plein droit. Toutefois, si cette décision ne 
donne pas pleine satisfaction au comptable, il peut interjeter appel dans un délai 
de (15) jours à compter de la notification de l'ordonnance. 

 
Il est rappelé que les décisions rendues en appel sont susceptibles de 

pourvoi en cassation devant la Cour suprême. 
 
 
14.4 -  PREVENTION OU CESSATION DES EFFETS DE LA 

CONTRAINTE PAR CORPS 
 

Aux termes de l'article 81 de la loi n°15-97 portant code de 
recouvrement des créances publiques, le redevable contre lequel la contrainte 
par corps a été ordonnée, peut en prévenir ou en faire cesser les effets  : 

 
• Soit en acquittant l'intégralité des sommes dues ; 

 
• Soit sur consentement du comptable chargé du recouvrement après : 

 
- paiement d'un acompte au moins égal à la moitié des sommes 

dues ; 
 

- engagement écrit de régler le reliquat dans un délai ne 
dépassant pas trois mois avec constitution de garanties propres 
à assurer le recouvrement au cas où l'engagement ne serait pas 
tenu (voir chapitre relatif aux réclamations). 

 
Le redevable est remis en liberté par le procureur du Roi sur production 

de la justification du paiement de sa dette ou sur demande du comptable chargé 
du recouvrement, lorsque le contraignable a réglé la moitié de ses dettes et 
souscrit un engagement écrit assorti de garanties. 
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Le redevable  qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels 

l'exercice de la contrainte a été suspendu peut être contraint de nouveau pour le 
montant des sommes restant dues. A cet effet, le comptable adresse au procureur 
du Roi une demande de réincarcération du contraignable. 

 
Bien que l’incarcération n’éteint pas la dette, le redevable ne peut être 

hormis le cas de non respect de l'engagement souscrit, réincarcéré pour la même 
dette. 
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CHAPITRE QUINZIEME 
 
 
 

LA CONTRAINTE PAR CORPS  
 

Amendes et 
condamnations pécuniaires 
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15.1 -  REGLES DE FOND 
  

15.1.1 -  Fondement du recours à la contrainte par corps. 
 
L’amende exprime toujours une sanction. Elle peut être de nature pénale, 

administrative, fiscale ou même civile. 
 
Par contre, les condamnations pécuniaires sont exemptes de tout 

caractère de sanction. Il en est ainsi des restitutions, remplacements, 
compensations, dommages-intérêts, dépens et frais de justice. 

 
L’article 134 du Code de recouvrement des créances publiques dispose 

que « la contrainte par corps en matière du recouvrement des amendes et 
condamnations pécuniaires demeure régie par les articles 675 à 687 du Code de 
procédure pénale. 

 
Le code de procédure pénale dispose, en son article 675 : 

« indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l’article 673 [du 
même code], l’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions, aux 
dommages-intérêts et aux frais , peut être poursuivie par la voie de la contrainte 
par corps …. » 

 
Aux termes de l’article 673 du code de procédure pénale, l’extrait de 

jugement de condamnation vaut titre de perception  sur la base duquel peut être 
réalisé le recouvrement par toutes les voies légales d’exécution sur les biens du 
condamné, le paiement devenant exigible dès que la décision de condamnation a 
acquis la force de la chose jugée. 

 
L’article 675 du code de procédure pénale, prévoit que la contrainte par 

corps en tant que voie de poursuite pour le recouvrement des amendes et 
condamnations pécuniaires « se réalise par l’incarcération du redevable. En 
aucun cas, elle n’éteint l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites 
ultérieures par les voies d’exécution ordinaires ». 

 
 

15.1.2 -   Cas où la contrainte par corps n’est pas applicable 
 

Ces cas sont énoncés par l’article 676 du code de procédure pénale : 
 

- infractions de nature politique ; 
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- condamnation à la peine capitale ou à perpétuité ; 
- mineur âgé de moins de 16 ans ;  
- condamné ayant atteint l’âge de 65 ans ; 
- personnes civilement responsables ou parties civiles 

condamnées aux dépens ou à des dommages intérêts. 
 

L’article 677 du code de procédure pénale prévoit en outre que la 
contrainte par corps ne peut être demandée contre le mari et sa femme en même 
temps, même pour des dettes différentes. 

 
De même, la contrainte par corps ne peut être requise contre les héritiers 

du condamné. 
 
 

15.1.3 -  Conditions préalables à l’exercice de la contrainte par corps 
 

 
La contrainte par corps en matière de recouvrement d’amendes et 

condamnations pécuniaires, ne peut être exercée qu’en vertu d’une 
condamnation définitive ayant force de chose jugée 

 
En outre, aux termes de l’article 680 du code de procédure pénale : 

« L’arrestation du contraignable et son incarcération ne peuvent avoir lieu 
qu’après : 

 
- un commandement de payer resté infructueux depuis plus de dix 

jours ; 
 

- une demande d’incarcération adressée au Procureur du Roi par le 
comptable chargé du recouvrement. 

 
 
 

15.2 -   DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS 
 

L’article 676 du code de procédure pénale dispose que  : «  Toute 
juridiction répressive, lorsqu’elle prononce une condamnation à une amende, à 
une restitution, à des dommages-intérêts ou aux frais, doit fixer la durée de la 
contrainte par corps ». 
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La durée de la contrainte par corps est fixée comme suit par l’article 678 

du code de procédure pénale : 
 

Durées de l’incarcération  
Montant des sommes dues 

 Minimum Maximum 

N’excédant pas 100 DH 
 

2 Jours  10 Jours  

Supérieur à 100 DH et 
inférieur ou égal  à 250 DH 
 

10 Jours  20 Jours  

Supérieur à 250 DH et 
inférieur ou égal  à 500 DH 
 

20 Jours  40 Jours  

Supérieur à 501 DH et  
inférieur ou égal  à  1 000 DH 
 

40 Jours  60 Jours  

Supérieur à 1 001 DH et  
inférieur ou égal  à 2 000 DH 
 

2 mois 4 mois 

Supérieur à 2 001 DH et 
inférieur ou égal  à 4 000 DH 
 

4 mois 8 mois 

Supérieur à 4 001 DH et  
inférieur ou égal à 8 000 DH 
 

8 mois 1 année 

Excédant 8 000 DH 
 

1 année 2 années 

 
  La durée de la contrainte par corps ne peut excéder (10) jours en 

matière de contravention. 
 

Lorsque la contrainte par corps est requise pour le recouvrement de 
plusieurs créances, sa durée est calculée compte tenu du total du montant des 
condamnations. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 679 du code de procédure 

pénale, la durée de la contrainte par corps est réduite de moitié en ce qui 
concerne les condamnés ayant fait  la preuve de leur insolvabilité en produisant 
un certificat d'indigence et une attestation de non imposition délivrée par le 
percepteur de leur lieu de résidence. 
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15.3 -   PROCEDURE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS 
 

15.3.1 -  Demande d’incarcération 
 

Que le contraignable soit solvable ou insolvable, le comptable doit, avant 
de requérir l’incarcération, lui notifier un commandement. 

 
Si le jugement de condamnation n’a pas été précédemment notifié au 

redevable, le commandement doit contenir, conformément à l’article 682 du 
code de procédure pénale, un extrait de ce  jugement. 

 
Une fois qu’il a procédé à la notification du commandement, le 

comptable chargé du recouvrement demande au procureur près le tribunal qui a 
prononcé la condamnation, de délivrer l’ordre d’incarcération du condamné. 

 
Cette demande est formulée au moyen de l’imprimé spécialement prévu 

à cet effet et intitulé « contrainte par corps en matière d’amendes et 
condamnations pécuniaires – réquisition d’incarcération ». 

 
Le certificat de remise constatant la notification du commandement ainsi 

qu’une copie de  l’extrait de jugement doivent être joints à la réquisition  
 

La demande de contrainte par corps doit comporter toutes les 
informations nécessaires à la mise à exécution de la contrainte (identité et 
adresse du condamné, date du jugement, montant des condamnations, date de 
notification du commandement et frais, acomptes éventuellement payés, etc…).  

 
Moyen d’exécution du jugement, la contrainte par corps interrompt la 

prescription de l’amende et des autres condamnations. 
 
 

15.3.2 -  Exécution de la contrainte par corps 
 

A la réception de la demande de contrainte par corps émanant du 
comptable chargé du recouvrement, le procureur s’assure : 

 
- que le commandement a bien été notifié au condamné depuis 

plus de dix jours ; 
 

- Que la demande d’incarcération est recevable. 
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Après avoir procédé à ces contrôles, le procureur délivre aux 
représentants de la force publique compétents, l’ordre d’arrestation du 
condamné dans les conditions fixées pour l’exécution des jugements. 

 
Si le condamné contre lequel la contrainte par corps est demandée, se 

trouve déjà incarcéré, le comptable chargé du recouvrement peut, en application 
de l’article 681 du code de procédure pénale, s’opposer à la libération du 
redevable et ce, dès la notification du commandement. Pour ce faire, il doit 
demander au procureur du Roi d’ordonner au directeur de l’établissement où le 
condamné est incarcéré, d’y maintenir ce dernier.     
 

Si le condamné en état d’arrestation ou d’incarcération conteste la 
contrainte par corps, le président du tribunal de première instance saisi, se fait 
présenter le condamné et statue en référé sur la contestation. Sa décision est 
applicable nonobstant tout appel. 

 
La contrainte par corps n’a pas pour effet d’éteindre la dette dont le 

recouvrement pourra être poursuivi par les autres moyens d’exécution (saisie, 
vente …). 

 
 

15.4 -  SUSPENSION ET CESSATION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS 
 

En vertu de l’article 685 du code de procédure pénale, les contraignables 
peuvent faire suspendre ou cesser les effets de la contrainte par corps : 

 
- soit en versant une somme suffisante pour couvrir la dette en 

principal, intérêts et frais ; 
 

- soit en obtenant le consentement du comptable public qui a 
provoqué leur arrestation. 

 
Le procureur ordonne la remise en liberté du contraignable : 
 

- sur présentation des justifications du règlement intégral de la dette 
ou au vu de l’avis d’annulation de la contrainte adressé par le 
comptable chargé du recouvrement ; 
 

- sur demande du comptable chargé du recouvrement  après paiement 
d’un acompte et engagement de régler le reliquat dans un délai 
convenu .  
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Le contraignable qui n’a pas honoré les engagements qu’il a pris pour 
faire suspendre ou cesser les effets de la contrainte par corps, peut être contraint 
de nouveau pour les montants demeurant à sa charge. 

 
Hormis le cas du contraignable qui n’aurait pas respecté ses 

engagements, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une raison 
quelconque, elle ne peut être exercée ni pour le recouvrement de la même dette 
ni même pour les condamnations antérieures à son exécution, à moins que le 
montant cumulé de ces condamnations ne justifie une incarcération plus longue 
que celle déjà subie ; dans ce cas, la première incarcération est déduite de la 
nouvelle contrainte. 

 
Dès qu’un condamné faisant l’objet d’une demande d’incarcération se 

libère de sa dette avant ou au cours de l’incarcération, le comptable chargé du 
recouvrement, adresse d’urgence au parquet concerné, un avis d’annulation au 
moyen de l’imprimé réservé à cet usage, aux fins de remise en liberté du 
contraignable.  
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CHAPITRE SEIZIEME 
 
 
 

LES FRAIS DE 
RECOUVREMENT 
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 Le recouvrement des créances publiques donne lieu à deux catégories de 
frais : 
 

• les frais supportés par les redevables ; 
• les frais pris en charge par le Trésor. 

 
 

16.1 -  FRAIS SUPPORTES PAR LES REDEVABLES 
 

16.1.1 -  Nature des frais 
 
Conformément à l’article 96 du Code de recouvrement, les redevables 

supportent les frais des actes du recouvrement forcé énumérés et tarifés à 
l’article 91 du Code. 

 
Les redevables doivent également payer les frais accessoires occasionnés 

par le recouvrement. 
 
Les frais supportés par les redevables sont ceux énumérés par l'article 91 

du code de recouvrement des créances publiques. Le tarif en est fixé par les 
mêmes dispositions : 

 
 

Nature de l'acte 
 

 
Taux  

 
Avis à tiers détenteur 
Commandement 
Commandement valant saisie conservatoire 
Saisie - brandon 
Saisie - exécution 
Conversion d'une saisie conservatoire 
Récolement sur saisie antérieure 
Signification de vente 
Affiches 
Récolement avant vente 
Procès-Verbal de vente 
Saisie interrompue 
 

 
1 % 
2 %  

2,5 % 
2,5 % 
2,5 % 
2 % 
2 % 
2 % 
1 % 
1 % 
1 % 
1 % 

 
 

 
 



 147

 
Le coût des actes est calculé sur le montant total des sommes dues 

d'après les rôles, les états de produits et ordres de recette émis, déduction faite 
des acomptes payés. 

 
On entend par sommes dues le montant figurant au rôle, état de produits 

ou ordres de recettes lors de leur émission, diminué, le cas échéant, des 
acomptes payés. 
  

Sont donc exclus de la base de liquidation des frais de recouvrement 
forcé : 

 
• Les majorations de retard (8% ou 6%) ; 
• Les frais du recouvrement forcé antérieurs. 

 
Le montant des frais liquidés est arrondi au dirham supérieur.  

 
Sont également à la charge du  redevable les frais accessoires suivants :  
 
• frais d'expertise ;  
• frais de garde des meubles ou récoltes saisis ; 
• frais de transport des agents chargés du recouvrement forcé et des 

objets saisis ; 
• frais d'immobilisation et d'enlèvement des véhicules automobiles ; 
• frais de publicité. 

 
Ces frais sont perçus d’après le montant avancé. 

 
Les frais de recouvrement forcé s'ajoutent de plein droit aux créances 

dues et sont recouvrés en même temps que celles-ci et dans les mêmes 
conditions. Ils sont perçus pour le compte du Trésor par les agents de 
notification et d'exécution du Trésor et, le cas échéant, par les agents des 
bureaux des notifications et exécutions judiciaires des juridictions du Royaume 
et les huissiers de justice. 

 
Aux termes de l'article 92 du code de recouvrement des créances 

publiques, les comptables chargés du recouvrement sont dispensés de faire 
l'avance des frais de recouvrement se rapportant aux actes exécutés sur leur 
demande par les secrétaires greffiers lesquels ne peuvent percevoir d'autres frais 
que ceux prévus par le Code de  recouvrement.  
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Les frais avancés par les secrétaires greffiers à l'occasion du 
recouvrement forcé effectué pour le compte des comptables chargés du 
recouvrement leur sont remboursés par ces derniers au vu de factures ou de 
mémoires dûment acquittés. 

 
 

16.1.2 -  Enregistrement des actes de recouvrement forcé : 
 

Les états nominatifs par nature d'actes établis par les comptables chargés 
du recouvrement sont enregistrés sur un carnet spécial destiné à suivre 
l'exécution des actes du recouvrement forcé. Les états et les actes à notifier ou à 
exécuter reçoivent un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue, par 
année ; ce qui facilite les émargements, le contrôle et les recherches. 

 
 

16.1.3 -   Apurement des états de recouvrement forcé : 
 
Les comptables chargés du recouvrement doivent rayer des états du 

recouvrement forcé tout redevable qui s'est libéré avant notification de l'acte du 
recouvrement concerné, en indiquant sur l'état les références de la quittance 
délivrée à l'intéressé. 

  
En outre pour ne pas retarder l'apurement de l'état collectif 

correspondant, les redevables qui, pour une raison ou une autre, n'ont pu être 
touchés immédiatement, sont rayés dudit état et repris sur un nouvel état 
comportant de nouveaux redevables, le cas échéant. 

 
Au fur et à mesure de leur apurement, les états du recouvrement forcé 

(commandements notifiés, saisies et ventes exécutées),   sont arrêtés par les 
comptables chargés du recouvrement, enregistrés et adressées au supérieur 
hiérarchique pour vérification et prise en compte des actes notifiés et exécutés 
par chaque agent de notification et d'exécution du Trésor. Le montant des frais à 
recouvrer est inscrit dans la colonne réservée à cet effet. 

 
 

16.1.4 - Taxation des états : 
 

Dès réception des états le supérieur hiérarchique s'assure de la 
conformité des notifications et exécutions notamment aux codes du 
recouvrement des créances publiques et de procédure civile. 
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Ces états sont ensuite reportés au registre de contrôle prévu à cet effet. 
Un numéro d'ordre de vérification est indiqué dans la colonne "Taxation" de la 
partie "Visa" et reproduit sur l'état. 

 
Le montant des frais à recouvrer au titre des actes notifiés est pris en 

charge au niveau du supérieur hiérarchique ayant procédé à la taxation. 
 
Le supérieur hiérarchique  inscrit en outre sur le registre de contrôle le 

nombre d'actes exécutés par chaque agent de notification et d'exécution du 
Trésor (à l'exclusion des actes notifiés par voie  postal ou administrative). 

 
    Les états taxés sont alors renvoyés au comptable chargé du 

recouvrement qui les émarge, sans retard, des  recouvrements effectués. 
 
 

16.1.5 - Remise gracieuse des frais de recouvrement forcé  
 

 En application de l'article 122 du code de recouvrement des créances 
publiques, le Ministre des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, 
peut accorder, à la demande du redevable et au vu des circonstances invoquées, 
la remise ou la modération des frais du recouvrement forcé. 

 
 Les demandes de remise ou modération reçues par les comptables 

chargés du recouvrement sont transmises, revêtues de leur avis, pour suite  à 
donner  à l’autorité ayant reçu délégation à cet effet.  

 
  Pour les demandes adressées directement à l’autorité compétente, celle-

ci requiert l’avis du comptable chargé du recouvrement.  
 
 
16.2 -  FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LE TRESOR  
 

16.2.1 -  Allocations dues aux agents de notification et d'exécution 
du Trésor : 

 
Les agents de notification et d'exécution du Trésor perçoivent a raison de 

l'exécution des actes de recouvrement forcé des allocations forfaitaires au taux 
fixés comme suit : 
 

- Notification du commandement et de l’avis à tiers détenteur : 
 

                 *   Notification suivie de paiement ………………………..3,00 DH 
                 *   Notification non suivie de paiement……………………0,50 DH 
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- Saisie interrompue : 
 

               *  par le paiement de la dette …………………….…………3,00 DH 
               *  pour un  autre  motif  …………………………………….0,50 DH 
 

-  Procès-verbal de carence ……………………………………0,50 DH 

  -  Procès-verbal de saisie exécution ……………………….…..1,00 DH 

 
- Procès-verbal de récolement d'objets saisis : 
 

             *  récolement  interrompu par le paiement de la dette ………3,00 DH 
             *  notification sans  paiement ………………………………..1,00 DH 
 

- Procès-verbal de vente ……………………………………….4,00 DH 
 

    La notion de paiement introduite dans la différenciation des taux fixés 
ci-dessus, s'entend du règlement intégral le jour même de la notification  entre 
les mains de l'agent chargé de celle-ci, des sommes dont le redevable  est 
débiteur et qui figure  dans l'acte notifié. Le numéro et la date de la quittance 
délivrée au redevable en l'acquit de son règlement doivent être mentionnés sur 
les états et actes adressés à la taxation, au regard de la date de notification. 

 
    Les indemnités allouées aux agents chargés de la notification sont 

accordées dans les conditions ci-après : 
 

- intégralement dans la limite de 9.000 DH par an ; 

- 25% des taux prévus, au-dessus de cette somme. 

 
En cas de mutation des agents en cours d'année, le plafond annuel 

susvisé sera, pour la détermination des droits de l'agent intéressé, fixé 
proportionnellement au temps pendant lequel il aura été en fonction. 

 
Il est recommandé au supérieur hiérarchique de noter, dans les colonnes 

du carnet de contrôle des états de recouvrement forcé, le nombre d'actes taxés 
sur chaque état selon les différents taux afin de permettre de contrôler facilement 
les états devant servir pour le décompte  des sommes dues aux agents de 
notification au titre des allocations leur revenant, avant l'envoi de ces pièces à la 
Trésorerie Générale du Royaume. 
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16.2.2 - Allocations à verser aux gendarmes chargés de l'exécution 

         des saisies 
 
    Le tarif de ces allocations est le même que celui dont bénéficient les 

agents de notification et d'exécution du Trésor. 
 
    Les sommes liquidées font l'objet d'un ordre de paiement appuyé des 

pièces justificatives, émis sur le compte "frais de poursuites". Cet ordre de 
paiement est adressé au comptable chargé du recouvrement pour remise et 
paiement au bénéficiaire. 

 
 

16.2.3 -  Indemnités de déplacement dues aux gendarmes : 
 
    Les frais de déplacement dus aux gendarmes pour l'exécution des 

actes de recouvrement forcé sont mandatés au vu d'états des sommes dues 
certifiés exacts par le comptable chargé du recouvrement. 
 
 

16.2.4 - Rétribution des arifas : 
 

Elle est fixée à 2 DH pour chaque saisie exécutée avec leur concours. 
Elle est payable journellement au moyen d'une quittance de remboursement. 
 
 

16.2.5 -  Prime de capture allouées aux agents de la force publique : 
 

Les agents de la force publique chargés de l'exécution des contraintes par 
corps en matière d'impôts, taxes et autres créances publiques peuvent prétendre à 
une prime spéciale fixée comme suit : 
 
 

16.2.5.1- contrainte par corps en matière d'impôts, taxes et autres 
créances : 

 
- 3,50 DH lorsque la durée d'incarcération est égale ou 

inférieure à trois mois, 
- 5,00  DH lorsque la durée d'incarcération est supérieure à   

trois mois. 
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16.2.5.2- en matière d'amendes et condamnations pécuniaires : 

 
-  contrainte par corps n'excédant pas 10 jours   =  3,50 DH 
-  contrainte par corps excédant 10  jours           =  5,00 DH 

 
Le paiement de cette prime aux agents de police et aux gendarmes est 

effectué directement par le comptable chargé du recouvrement au vu d'une 
quittance revêtue du visa "vu bon à payer" et rappelant le numéro et l'année de la 
contrainte par corps. 

 
 

16.2.6 - Frais accessoires avancés par le comptable chargé du 
recouvrement : 

 
En application de l'article 90 du code de recouvrement des créances 

publique,  sont à la charge du redevable les frais accessoires énumérés au 4.1.1 
ci-dessus. 

 
Ces frais sont avancés par le comptable chargé du recouvrement. Ils sont 

payables sur mémoire ou facture joints à la quittance de remboursement dûment 
acquittée par le bénéficiaire.   
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CHAPITRE DIX-SEPTIEME 
 
 
 

LES SURETES DU TRESOR 
 

Les privilèges  
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17.1 - GENERALITES 
 
Aux termes de l'article 1243 du Dahir des Obligations et des Contrats 

(D.O.C) « le privilège est un droit de préférence que la loi accorde sur les biens 
du débiteur à raison de la cause de la créance ». 

 
L'article 1244 du même DOC précise que « la créance privilégiée est 

préférée à toutes les autres créances  mêmes hypothécaires ». 
 
Le privilège est donc un droit de préférence accordé exclusivement par la 

loi. Il intervient uniquement lorsqu’il y a concours de plusieurs créanciers sur le 
prix de réalisation d'un  même bien.  

 
Le privilège est général lorsqu’il grève l’ensemble des biens du débiteur. 

Il est spécial lorsqu’il s’attache à un bien déterminé.  
 
Le privilège peut porter aussi bien sur les meubles que sur les 

immeubles.  
 
Les privilèges dont bénéficie le Trésor pour  le recouvrement des 

créances publiques  portent toutefois exclusivement sur les biens meubles du 
redevable. 
 
 Toutes les créances publiques sont garanties par un  privilège du Trésor, 
auxquelles il demeure attaché  tant que lesdites créances ne sont pas atteintes par 
la prescription. 
 

Les privilèges du Trésor garantissent le recouvrement du principal  des 
créances et de leurs accessoires (pénalités, amendes, majorations de retard et 
frais de recouvrement forcé ). 
 
 Les privilèges du Trésor sont : 
 

- les privilèges des impôts et taxes ; 
- le privilège des autres créances publiques ; 
- le privilège des droits et taxes de douane ; 
- les privilèges des créances des collectivités locales et de leurs 

groupements. 
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17.2 -  PRIVILEGES DES IMPOTS ET TAXES : 
 

Pour  le recouvrement des créances publiques, le Trésor dispose : 
 

• d’un privilège général, 
• et d’un privilège spécial. 
 
 

17.2.1 -  Privilège général  
 

L'article 105 du code de recouvrement des créances publiques dispose : 
 
"Pour le recouvrement des impôts et taxe, le Trésor jouit à compter de la 

date de mise en recouvrement du rôle ou de l'état de produits, d'un privilège sur 
les meubles et autres effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu 
qu'ils se trouvent, ainsi que sur le matériel et les marchandises existant dans 
l'établissement imposé et affectés à son exploitation" 
 
 

17.2.1.1 -  Créances privilégiées  
 

Les créances garanties par le privilège général sont les impôts et taxes 
recouvrés pour le compte de l'Etat, tels que définis à l’article 2 du Code. Il s'agit 
notamment de la patente, de la taxe urbaine, de l'impôt général sur le revenu, de 
l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur les profits immobiliers et de la taxe sur la 
valeur ajoutée.  
 
 

17.2.1.2 -  Biens affectés au privilège : 
 

Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts et taxes est 
exercé sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable en quelque 
lieu qu'ils se trouvent ainsi que sur le matériel et les marchandises existant dans 
l'établissement imposé et affectés à son  exploitation. 

 
Par "meubles et effets mobiliers" il faut entendre les biens meubles 

corporels et incorporels ainsi que les droits et titres qui leur sont assimilés 
(actions, obligations, brevets d'invention, droits d'auteurs, effets de commerce, 
fonds de commerce …). 
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La formule "en quelque lieu qu'ils se trouvent" ne doit pas être 

interprétée comme un droit de suite, elle permet seulement d'exercer le privilège 
sur le bien en cause qu'il soit détenu par le redevable ou par un tiers ou déposé 
dans un autre lieu. 

 
 

17.2.1.3 -  Privilège spécial  
 

 L'article 106 du code de recouvrement des créances publiques dispose : 
" pour le recouvrement des impôts et taxes, le Trésor dispose en outre, d'un 
privilège spécial qui s'exerce sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des 
immeubles imposés en quelques mains qu'ils passent". 

 
Ainsi, en plus du privilège général prévu à l'article 105 du Code, les 

impôts et taxes frappant les immeubles bénéficient d'un privilège spécial sur les 
récoltes, fruits, loyers et revenus de l'immeuble imposé. 

 
Ce privilège demeure attaché à la créance, même en cas de transfert de 

propriété. C'est donc un privilège assorti d'un véritable droit de suite qui permet 
au comptable d’appréhender les récoltes, fruits, loyers et revenus en quelques 
main que passe l'immeuble imposé. 

 
Il lui permet également d’exercer ce privilège sur les récoltes, fruits, 

loyers et revenus ayant fait l'objet d'un transport ou d'une cession. Il ne lui 
permet toutefois pas d’appréhender les récoltes, fruits, loyers et revenus d'un 
immeuble autre que celui imposé, même s’il appartient au même redevable. 

 
Tant que la mutation de la côte n'a pas été opérée par le service 

d'assiette, c'est toujours l'ancien propriétaire nominativement imposé qui  
demeure responsable du paiement des impôts et taxes frappant l’immeuble. 

 
 L'acquéreur n’est exposé à subir l'exercice du privilège sur les 

récoltes, fruits, loyers et revenus de l'immeuble que dans la mesure où ledit 
immeuble en produit. 

 
 

17.2.1.4 - Rang des privilèges des impôts et taxes : 
 

L'article 107 du Code de Recouvrement prévoit que les privilèges des 
impôts et taxes des articles 105 et 106 s'exercent avant tous autres privilèges 
généraux ou spéciaux à l'exception des privilèges ci-après : 
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- Les quatre premiers privilèges de l'article 1248 du  D.O.C. à savoir :  
 

• les frais funéraires ; 
• les frais de dernière maladie du redevable ; 
• les créances résultant de la dot de l'épouse et du don de 

consolation (Mout'a), ainsi que celles résultant de la pension 
alimentaire due à l'épouse, aux enfants et aux parents. 

• Les frais de  justice. 
 

- Le privilège accordé aux salariés par l'article 1248 parag. 4 du  D.O.C ; 
 

- Le privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs 
d'entrepreneurs de travaux publics de l'article 490 du code de 
procédure civile ; 

 

- Le privilège accordé  au  porteur de   warrant  par  l'article  349 de la 
loi n° 15-95 formant code de commerce ; 

 

- Le privilège du créancier nanti prévu à l'article 365 du code de 
commerce. 
 

Les privilèges des impôts et taxes s'exercent à compter de la date 
d’émission ou de mise en recouvrement des rôles ou états de produits. Ils ne sont 
soumis à aucun délai de péremption, ils subsistent donc tant que les créances 
privilégiées ne sont pas éteintes par la prescription quadriennale. 

 
 

17.3 -   PRIVILEGES DES AUTRES CREANCES DE L’ETAT 
 

17.3.1 -  Privilège des créances autres que les impôts et taxes : 
 

Aux termes de l'article 109 du Code de recouvrement des créances 
publiques « le Trésor possède également un privilège général sur les meubles et 
autres effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu'ils se 
trouvent pour le recouvrement des créances autres que celles prévues par l'article 
105 ci-dessus. 
 

Ce privilège général prend rang après celui des gens de service, ouvriers, 
commis et autres employés pour leur salaire et s'exerce à compter de la date 
d'émission de l'ordre de recette ou de la date d'échéance de la créance ». 

 
 
 
 



 158

17.3.1.1 -  Créances privilégiées 
 

Les créances garanties par ce privilège sont toutes les créances autres 
que les impôts et taxes ainsi que leurs frais accessoires. Il s’agit notamment des 
produits domaniaux, des recettes diverses perçues sur ordre de recettes, des 
droits d'enregistrement et de timbre, ainsi les amendes et condamnations 
pécuniaires.  

 
 
17.3.1.2 -  Biens grevés  

 
Ce privilège porte sur les « meubles et autres effets mobiliers 

appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent » (pour plus détail, 
voir supra). 

 
 
 17.3.1.3 -  Rang : 

 
Ce privilège général prend rang après celui des gens de service, commis 

et autres employés pour leur salaire. Il est donc primé par : 
 

- Les quatre premiers privilèges de l'article 1248 du D.O.C à savoir :  
 

• les frais funéraires ; 
• les frais de dernière maladie du redevable ; 
• les créances résultant de la dot de l'épouse et du don de 

consolation (Mout'a), ainsi que celles résultant de la pension 
alimentaire due à l'épouse, aux enfants et aux parents. 

• Les frais de justice. 
 

- Le privilège accordé aux salariés par l'article 1248 parag. 4 du D.O.C ; 
 

- Le privilège accordé aux ouvriers et fournisseurs d'entrepreneurs de 
travaux publics par l'article 490 du code de procédure civile ; 

 

- Le privilège accordé au  porteur de  warrant  par l'article 349 de la loi 
n° 15-95 formant code de commerce  

 

- Le privilège du créancier nanti de l'article 365 du code de commerce. 
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- Les privilèges des impôts et taxes de l’Etat prévus aux articles 105 et 

106 du Code ; 
 

- Le privilège des gens de service, ouvriers, commis et autres employés 
pour leur salaire. 

 
 

17.3.1.4 -  Exercice : 
 

Le privilège général des autres créances publiques s'exerce à compter de 
la date d'émission des ordres de recettes correspondants ou de la date d'échéance 
de la créance.  

 
En ce qui concerne les loyers et redevances dus en vertu de baux, le 

privilège général s'exerce à compter de la date de l'échéance et non pas à partir 
de la date du contrat. Ce privilège demeure attaché auxdites créances tant que 
celles-ci ne sont pas éteintes par la prescription. 

 
 

17.3.2 -  Privilège du trésor pour le recouvrement des droits et taxes 
des douanes : 

 
L'article 108 du Code de recouvrement dispose : « pour le recouvrement 

des droits et taxes de douanes, le Trésor possède un privilège général sur les 
meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et à leurs cautions 
en quelque lieu qu'ils se trouvent. 

 
« Ce privilège qui prend rang après celui affecté aux impôts et taxes 

s'exerce soit à compter de la date du titre exécutoire tel que l'ordre de recette ou 
le jugement soit depuis la date d'échéance de la créance ». 
 
 

17.3.2.1 -  Créances privilégiées 
 

Le privilège des douanes bénéficie à l'ensemble des droits et taxes de  
douanes ainsi qu'aux accessoires de ces créances. 
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17.3.2.2 -  Biens grevés 

 
Le privilège des douanes s'exerce sur les meubles et autres effets 

mobiliers appartenant au redevable ou à sa caution en quelque lieu qu'ils se 
trouvent. 

 
 
17.3.2.3 -  Rang 
 
Classé après le privilège général des impôts et taxes, le privilège des 

doits et taxes de douanes est primé par tous les privilèges généraux ou spéciaux 
énumérés par l'article 107 du Code ainsi que les privilèges garantissant le 
recouvrement des impôts et taxes de l’Etat et des collectivités locales et de leurs 
groupements. 

 
 
 

17.4 - LE PRIVILEGE DES CREANCES DES COLLECTIVITES 
LOCALES ET DE LEURS GROUPEMENTS.   

 
Les créances des collectivités locales et de leurs groupements bénéficient 

de deux privilèges : l'un attaché aux impôts et taxes locaux, le second aux autres 
créances. 

 
L'article 111 du Code dispose en effet : « Pour le recouvrement de leurs 

impôts et taxes les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège 
général qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu à 
l'article 105 ci-dessus. Il porte sur les mêmes objets et s'exerce dans les mêmes 
conditions. 

 
Pour le recouvrement des créances autres que celles visées à l'alinéa 

précédent, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège qui 
vient immédiatement après le privilège visé à l'article 109 ». 

 
   

17.4.1 -  Privilège des impôts et taxes locaux 
 
Ce privilège général porte sur les  mêmes objets que le privilège du 

trésor prévu à l'article 105 du code de recouvrement et s'exerce dans les mêmes 
conditions que celui-ci. 

 
 



 161

 
Il prend rang immédiatement après le privilège des impôts et taxes de 

l’Etat. Il est par conséquent primé par tous les privilèges énumérés par l'article 
107 et par le privilège des impôts et taxes prévus aux articles 105 et 106 du 
Code. 

 
 

17.4.2 -  Privilège des autres créances locales : 
 

Ce privilège s'exerce pour le recouvrement de toutes les créances des 
collectivités locales et de leurs groupements qui n'ont pas le caractère d'impôts 
et taxes. Il prend rang immédiatement après le privilège général du trésor prévu 
à l'article 109 précité. 
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CHAPITRE DIX-HUITIEME 
 
 
 

LES SURETES DU TRESOR 
 

L’hypothèque  
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18.1 -  DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DE L’HYPOTHEQUE  
DU TRESOR 

 
18.1.1 -  Définition de l’hypothèque du Trésor.  

 
Le Code de recouvrement des créances publiques ne comporte pas de 

définition de l’hypothèque du Trésor. La définition contenue dans  l’article 157 
du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles 
immatriculés demeure  toutefois valable pour l’hypothèque du Trésor. 
 

En vertu de cet article « L’hypothèque est un droit réel immobilier sur les 
immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Elle est de nature 
indivisible et subsiste en entier sur les immeubles affectés, sur chacun et sur 
chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu’ils 
passent ». 
   
 

18.1.2 -  Caractéristiques de l’hypothèque du Trésor.  
 

L’hypothèque du Trésor présente des caractéristiques communes avec les 
autres hypothèques et des caractéristiques qui lui sont propres. 

 
 

18.1.2.1 -  Caractéristiques communes à toutes les hypothèques 
 

Comme il ressort de la définition rappelée ci-dessus, l’hypothèque du 
Trésor est un droit réel, accessoire, indivisible et spécial. 
  
   

18.1.2.2 -  Caractéristiques propres à l’hypothèque du Trésor 
 

- L’hypothèque du Trésor est une hypothèque légale. Elle est 
exclusivement conférée par la loi et dans les seules limites tracées par celle-ci. 
En cela, elle se distingue :  
 

• de l’hypothèque conventionnelle dans la mesure où celle-ci est 
consentie au gré des parties ; 

 
• de l’hypothèque forcée dès lors que celle-ci doit être ordonnée  

par une décision de justice. 
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- L’hypothèque du Trésor porte exclusivement sur les immeubles, alors 
que l’hypothèque en général peut, en vertu de réglementations spécifiques, 
grever certains biens meubles tels que les navires, bateaux et aéronefs.   

 
 

18.2 -  CHAMP D’APPLICATION DE L’HYPOTHEQUE DU TRESOR. 
 
 Le champ d’application de l’hypothèque du Trésor est déterminé compte 
tenu : 
 

• des créances publiques garanties ; 
• des personnes dont les immeubles peuvent être affectés ; 
• des immeubles susceptibles d’en être grevés. 

 
 

18.2.1 -  Créances publiques garanties par l’hypothèque du Trésor. 
   

18.2.1.1 -  Nature des créances 
 
  Les créances publiques garanties par l’hypothèque du Trésor sont 
les impôts et taxes ainsi que les débets des comptables publics (article 113). 
 
 

18.2.1.1.1 -  Impôts et taxes 
 

Les impôts et taxes dont le recouvrement est garanti par l’hypothèque de 
Trésor sont définis par l’article 2 du code de recouvrement des créances 
publiques. Il s’agit des impôts directs et taxes assimilées de l’Etat ainsi que la 
taxe sur la valeur ajoutée. 
 

Ces impôts et taxes  sont garantis en principal et accessoires : frais du 
recouvrement, majorations, pénalités et amendes. 

  
Ne sont donc pas garanties par l’hypothèque du Trésor les autres créances  

énumérées à l’article 2 précité. 
   
 

18.2.1.1.2 -  Débets des comptables 
 
  Les débets des comptables publics garantis par l’hypothèque du 
Trésor sont : 
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• les débets juridictionnels, prononcés par arrêt du juge des comptes 

lors de l’examen des comptes publics ; 
 

• les débets administratifs, prononcés  par décision du ministre des 
finances, notamment après constatation de déficits de caisse. 

 
 
18.2.1.2 -  Montant des créances. 

 
 Pour que le Trésor bénéficie de l’hypothèque sur les biens immeubles du 
redevable, il faut que le montant total des créances garanties soit égal ou 
supérieur à 20.000 dh.  
 

La limite de 20.000 dh est déterminée toutes créances garanties 
confondues ; aucune  distinction n’est faite entre les natures ou les années 
d’émission desdites créances.  

 
Ne sont par ailleurs prises en compte pour la détermination de la limite de 

20.000 dh que les créances prises en charge par un même comptable public. Il 
n’est donc pas permis d’additionner les sommes dues à la caisse de divers 
comptables pour atteindre la somme ouvrant droit à hypothèque. 

 
 

18.2.1.3 -  Qualité de la créance  
 

L’hypothèque du Trésor ne peut être inscrite qu’à partir de la date à 
laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement ou sans 
délai lorsque  la créance émise est  exigible immédiatement. 
 
 Toutefois, lorsqu’un redevable fait l’objet d’une procédure de 
redressement fiscal, le comptable chargé du recouvrement peut requérir, au vu 
de l’avis de redressement en cours, émis par les services d’assiette, la 
prénotation d’une hypothèque dans les conditions fixées par l’article 85 du dahir 
du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles (Voir 
infra). 
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18.2.2 - Personnes dont les immeubles peuvent être grevés de 

l’hypothèque du Trésor (article 114 du code). 
 

18.2.2.1 -  Les redevables inscrits au rôle, qu’ils soient personnes 
physiques ou morales. 

 
 

18.2.2.2 -  Les ayants droits des redevables inscrits au rôle, à raison des 
dettes de la succession et jusqu’à concurrence de leurs forces héréditaires et 
proportionnellement à l’émolument de chacun d’eux ; les héritiers ne sont tenus 
de payer que leur part de la dette héréditaire (voir chapitre relatif à la 
responsabilité des tiers responsables).  

 
Il est à noter que l’inscription des immeubles du redevable décédé sur le 

livre foncier au nom des ayants droit peut intervenir avant partage de la 
succession. Il est donc recommandé aux comptables de prendre l’attache du 
conservateur à l’effet de s’informer sur les changements éventuels des 
inscriptions portées sur le titre foncier . 

 
 

18.2.3 -  Immeubles assujettis. 
 

18.2.3.1 -  Nature des immeubles 
 

Sont seuls susceptibles d’hypothèque (dahir du 2 juin 1915) : 
  

• les fonds de terre  bâtis ou non bâtis qui sont dans le commerce 
et avec eux leurs accessoires réputés immeubles ; 

• l’usufruit des mêmes biens pendant le temps de sa durée ; 
• l’emphytéose pendant le temps de sa durée ; 
• la superficie établie sur les mêmes biens; 
• Les droits coutumiers musulmans (droits de Guelsa, Gza, Zina, 

Houa, Hazga…). 
 

Peuvent également être grevés d’hypothèque, le temps de leur durée, les 
droits de concession minière accordés en vertu du Dahir du 16 avril 1951 portant 
règlement minier au Maroc.  
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18.2.3.2 -  Régime juridique des immeubles  

 
Les immeubles immatriculés sont susceptibles d’hypothèque, dès lors 

que la publicité à la Conservation foncière, prévue uniquement pour cette 
catégorie d’immeubles, permet d’opposer ce droit aux tiers et de lui conférer  
toute la protection nécessaire. 
 
 

Un immeuble en cours d’immatriculation peut également faire l’objet 
d’une hypothèque, dans la mesure où,  conformément à l’article 84 du dahir du 
12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles, tout bénéficiaire d’un droit 
sur l’immeuble soumis à publicité peut effectuer le dépôt des pièces requises 
pour l’inscription dudit droit après l’immatriculation. 

 
Il est à noter toutefois que lesdits immeubles ne peuvent faire l’objet de 

prénotation, d’hypothèque. 
 
Les comptables sont donc invités à procéder, dans ces cas, par voie de 

saisie conservatoire dans les conditions et formes décrites dans la présente 
instruction. 

 
 

18.3 -  FORMALITE DE CONSTITUTION DE L’HYPOTHEQUE DU 
TRESOR : L’INSCRIPTION (Dahir du 12 août 1913 sur 
l’immatriculation des immeubles) 

 
18.3.1 -  Définition et intérêt de la formalité  

 
L’inscription de l’hypothèque consiste à transcrire celle-ci sur les livres 

fonciers tenus à la Conservation foncière, pour le montant des créances 
garanties.  

 
Elle établit l’existence de l’hypothèque au profit du Trésor à l’égard du 

redevable et des tiers (acquéreurs, autres titulaires de droits réels sur 
l’immeuble…) auxquels l’hypothèque ne peut être opposée que dans la mesure 
où elle est inscrite ;  
 

Elle détermine le rang de l’hypothèque et, par conséquent, celui du Trésor 
dans  l’ordre de paiement des créanciers hypothécaires inscrits, lors de la 
distribution du prix de vente de l’immeuble grevé. 
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Il est rappelé aux comptables chargés du recouvrement qu’ils peuvent 
appréhender le produit de vente d’immeubles en procédant par voie d’avis à tiers 
détenteur. 
 
 

18.3.2 - Les différentes natures d’inscriptions. 
 

Les comptables chargés du recouvrement sont appelés à effectuer deux 
sortes d’inscription : 

 
- l’inscription définitive qui intervient pour l’hypothèque grevant les 

immeubles du redevable d’impôts et taxes émis dans les conditions 
normales ou des comptables mis en débet ; 

 
- l’inscription provisoire ou prénotation qui a lieu pour l’hypothèque, 

grevant les immeubles du redevable objet d’une procédure de 
redressement fiscal en cours.  

 
La prénotation est une mesure conservatoire qui doit être transformée en 

inscription définitive avant l’expiration de sa durée de validité, qui est de 6 mois 
(article 86 du dahir du 12 août 1913). Elle est renouvelée en cas de nécessité. 
Une fois inscrite définitivement, l’hypothèque prend rang à la date de la 
prénotation.  

 
- L’inscription différée ou dépôt pour opposition. Les comptables 

chargés du recouvrement peuvent être confrontés, lors de la réalisation de l’une 
des inscriptions dont ils ont la charge, à une inscription différée d’une 
hypothèque conventionnelle. 

 
 Dans ce cas, le comptable requiert l’inscription de l’hypothèque du 

Trésor qui prendra rang après celui de l’hypothèque différée. 
 
 

18.3.3 - Formalités d’inscription. 
 

18.3.3.1 -  Les personnes chargées de l’inscription. 
 

Conformément à l’article 114 du Code de recouvrement, l’hypothèque du 
Trésor est inscrite,  à la demande du  comptable détenteur du rôle. 
  

Concernant les immeubles situés dans le territoire relevant de sa 
compétence, l’inscription est effectuée à la diligence du comptable chargé du 
recouvrement lui-même.  
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Pour les immeubles situés hors de son ressort territorial, le comptable 
détenteur du rôle  procède à cette inscription en adressant une demande sous pli 
recommandé au Conservateur compétent . 

 
 

18.3.3.2 -  Epoque d’inscription. 
 

Pour la garantie des impôts et taxes mis en recouvrement à leur date 
normale, l’hypothèque ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le 
redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. 
 

Elle peut être inscrite sans délai, en  cas d’exigibilité immédiate.  
 

Elle doit toutefois être inscrite avant que l’impôt ou la taxe soit atteint par 
la prescription quadriennale prévue à l’article 123 du Code de recouvrement.  

 
L’inscription conservatoire ou prénotation intervient dès réception par le 

comptable chargé du recouvrement de l’avis de redressement émis par les 
services d’assiette. Pour ce faire le comptable dépose une requête auprès du 
greffe du tribunal de première instance compétent. Après émission du rôle ou de 
l’état de produits, elle est convertie en inscription définitive. Si aucune émission 
n’intervient avant l’expiration du délai de 6 mois à compter de la date de 
prénotation, celle-ci doit être renouvelée. 

 
L’attention des comptables est attirée sur le fait qu’en vertu de l’article 87 

du dahir du 12 août 1913 précité, lorsqu’un commandement aux fins de saisie 
immobilière a été signifié au Conservateur de la propriété foncière pour 
inscription, aucune inscription nouvelle ne peut être prise sur l’immeuble, à 
partir de cette signification, pendant le cours de la procédure de saisie et de 
vente.  
 
 

18.3.4. -  Modalités d’inscription de l’hypothèque du Trésor. 
 
Avant d’engager toute procédure d’inscription ou de prénotation 

d’hypothèque, le comptable chargé du recouvrement doit adresser une demande 
de renseignement au Conservateur concernant la nature et l’étendue des droits 
du redevable (ou des ayants droits) sur l’immeuble à hypothéquer. 
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18.3.4.1 - Etablissement du bordereau d’inscription. L’inscription de 
l’hypothèque du Trésor est faite au moyen d’un bordereau à déposer entre les 
mains du Conservateur contenant : 

 
- la désignation, par le numéro du titre foncier, de l’immeuble que doit 

affecter l’inscription ; 
- l’indication de la nature et de l’étendue du droit à inscrire ; 
- la référence aux dispositions du Code de recouvrement en vertu 

desquelles l’inscription est demandée ; 
- la précision de la nature et du montant des impôts et taxes dus ; 
- l’indication de l’identité du redevable ; 
- la désignation du comptable demandeur. 

 
 

18.3.4.2 -  Envoi du bordereau d’inscription. Une fois établi, daté et 
signé par le comptable chargé du recouvrement, le bordereau est adressé  au 
Conservateur compétent. 

 
L’hypothèque du Trésor étant non conventionnelle, dont sa constitution 

n’exigeant pas le consentement du redevable, le comptable chargé du 
recouvrement n’est pas tenu de produire le duplicata du titre foncier (*). 

 
 
18.3.4.3 - transformation de l’inscription provisoire en inscription 

définitive.  
 
Dès réception du rôle de régularisation émis suite au redressement fiscal, 

le comptable chargé du recouvrement doit opérer une inscription définitive de 
l’hypothèque du Trésor, qui prend rang à la date de  l’inscription provisoire.  

 
L’inscription définitive, qui doit intervenir avant l’expiration de la durée 

de validité de la prénotation, est effectuée conformément à la procédure décrite 
ci-dessus.  

 
 
 
 
 
 
 

(*) A contrario, lorsqu’il s’agit d’inscrire une hypothèque conventionnelle consentie par le redevable dans le 
cadre d’une réclamation ou de demande de facilités de paiement, le comptable est tenu de produire ledit 
duplicata du titre foncier qui doit être réclamé au redevable; à défaut, le Conservateur refuse l’inscription.  
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18.3.4.4 -   Information du redevable. Il est recommandé au comptable 

chargé du recouvrement d’informer le redevable, par simple lettre, de la 
prénotation ou de l’inscription de l’hypothèque du Trésor sur ses biens. 

 
 
18.3.4.5 -  Frais d’inscription. Conformément aux dispositions de 

l’article 116 du Code de recouvrement, les prénotations et les inscriptions 
d’hypothèque requises en matière du recouvrement des créances publiques sont 
faites gratuitement.  

 
 

18.3.4.6 -  Recours contre la décision du Conservateur. Dans le cas où le 
Conservateur refuse l’inscription de l’hypothèque du Trésor pour des motifs que 
le comptable chargé du recouvrement estime injustifiés, sa décision est 
susceptible de recours devant le tribunal de première instance dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification.  

 
Toutefois, pour préserver les droits du Trésor, le comptable requiert une 

prénotation de l’hypothèque concernée. En cas de refus du conservateur, le juge 
des référés est saisi pour qu’il ordonne ladite prénotation. 

 
Le recours contre le refus d’inscription de l’hypothèque s’exerce par voie 

de requête écrite, déposée au secrétariat-greffe du tribunal de première instance ; 
la requête expose sommairement les faits de la cause et les motifs invoqués en 
vue d’obtenir la révision de la décision attaquée. 

 
Au cours de l’instance, le comptable chargé du recouvrement peut être 

appelé en audience et, préalablement, invité à répondre, dans un délai de quinze 
jours, au mémoire produit par le Conservateur justifiant la décision faisant 
l’objet du recours. 

 
Le tribunal de première instance  statue à charge d’appel. Les arrêts 

rendus sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême.  
 
Tous les frais judiciaires engagés sont à la charge du Trésor, à moins de 

faute lourde du Conservateur ; ce qui doit être spécifié par le tribunal  qui fixe 
alors le montant des frais mis à la charge de ce dernier. 

 
18.3.4.7 -  Rectifications : Les omissions, erreurs et irrégularités 

commises dans les inscriptions peuvent être rectifiées, soit sur demande des 
parties intéressées, soit d’office par le Conservateur. 
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Les inscriptions initiales sont laissées intactes et les corrections sont 
inscrites à la date courante. Les rectifications sont, éventuellement, notifiées au 
porteur du duplicata du titre avec sommation d’apporter ce duplicata pour sa 
mise en concordance avec le titre. 

 
Dans le cas où le Conservateur refuse de procéder aux rectifications 

demandées ou lorsque le comptable n’accepte pas les rectifications faites, celui-
ci procède comme en matière de recours contre la décision du Conservateur. 

 
 
 

18.4 -  LES EFFETS DE L’HYPOTHEQUE DU TRESOR. 
 
 

18.4.1 -  Effets sur la créance : la prescription. 
 
Aux termes de l’article 377 du dahir formant Code des obligations et des 

contrats : « La prescription n’a pas lieu, lorsque l’obligation est garantie par un 
gage ou une hypothèque ». 

 

En application de cette disposition, l’hypothèque du Trésor, une fois 
inscrite de manière régulière, suspend le cours de la prescription. Et tant qu’elle 
demeure inscrite, les créances qu’elle garantit ne seront pas éteintes par la 
prescription.  

 
L’hypothèque cesse toutefois de produire ses effets et ne permet pas de 

sauvegarder l’action naissant des créances garanties, en cas de radiation ou de 
purge (Voir infra).  

 
 

18.4.2 -  Effets à l’égard du redevable. 
 
Les effets à l’égard du redevable sont différents selon que les poursuites 

ont été engagées ou non. 
   
Avant l’enclenchement des poursuites, le redevable conserve tous ses 

droits de propriétaire de l’immeuble : jouissance, administration et disposition. 
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A partir de la notification du commandement aux fins de saisie de 
l’immeuble le poursuivi, perd les attributs essentiel de propriétaire de 
l’immeuble  : 

 
- droit de disposition : le débiteur ne peut plus aliéner de son gré 

l’immeuble ; l’article 475 du Code de procédure civile dans ce cas que: 
« toute aliénation de l’immeuble est interdite à peine de nullité » ; 

 
- droit d’administration : Il ne peut plus prendre d’actes de gestion de 

l’immeuble (bail). Il ne peut non plus grever l’immeuble de nouveaux 
droits réels (hypothèque, usufruit ou autres) ; 

 
- droit de jouissance : les fruits perçus à partir de la date de notification du 

commandement sont affectés au paiement des créanciers inscrits ; l’article 
475 du Code de procédure civile prévoit que : les fruits et revenus de 
l’immeuble « sont immobilisés pour la partie qui correspond à la période 
qui suit la notification et sont distribués au même rang que le prix de cet 
immeuble ».  

 
 
18.4.3 -  Effets à l’égard du Trésor : le droit de préférence. 

 
18.4.3.1 -  Vis-à-vis des créanciers chirographaires. 

   
 Le Trésor, en tant que créancier hypothécaire, est toujours préféré au 
créanciers chirographaires. 
 
 

18.4.3.2 -  Vis-à-vis des créanciers hypothécaires. 
 

L’ordre de préférence entre les hypothèques grevant le même immeuble se 
détermine par l’ordre de leur inscription (article 77 du dahir du 12 août 1913). 

 
Si des réquisitions d’inscription concernant le même immeuble ont été 

présentées en même temps, les droits sont inscrits en concurrence et la 
distribution se fait par contribution. (article 77 et 76 du dahir du 12 août 1913). 

  
 

18.4.3.3 -  Vis-à-vis des créanciers hypothécaires privilégiés. 
    
Une hypothèque renforcée par un privilège immobilier prime une 

hypothèque simple, quelle que soit la date de leur inscription. 
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18.4.4 -  Effets à l’égard des tiers détenteurs : le droit de suite. 

 
18.4.4.1 -  Définition du droit de suite. L’article 185 du dahir du 2 juin 

1915 dispose : « les créanciers ayant une hypothèque inscrite sur un immeuble, 
le suivent en quelques mains qu’il passe pour être colloqués et payés suivant 
l’ordre de leur inscription, tout tiers détenteur demeure par l’effet seul des 
inscriptions, obligé à toutes les dettes hypothécaires ; il jouit cependant des 
termes et délais accordés au débiteur originaire ». 

 
En tant que créancier hypothécaire, le Trésor conserve son droit de 

préférence sur le prix de l’immeuble grevé de son hypothèque, même en cas 
d’aliénation de celui-ci : il peut suivre ledit immeuble entre les mains de tout 
acquéreur, au moyen d’une action réelle par laquelle il peut lui demander le 
paiement de la créance garantie par l’hypothèque. 

 
 

18.4.4.2 -  Conditions d’exercice du droit de suite. Deux conditions 
doivent être réunies pour l’exercice du droit de suite : 
 

• Accomplissement de la formalité d’inscription de l’hypothèque avant 
la publication du transfert de propriété du redevable vers le nouvel 
acquéreur ; en cas de publication de l’aliénation avant l’inscription de 
l’hypothèque, celle-ci n’est pas opposable à l’acquéreur. 

 
• Exigibilité de la créance garantie. En règle générale, lorsque  la créance 

n’est pas échue, le créancier est tenu d’attendre la date d’exigibilité de la 
créance pour agir contre le nouvel acquéreur, car celui-ci jouit, en vertu de 
l’article 185 précité, des termes et délais accordés au redevable. Toutefois, 
en application de l’article 19 du Code de recouvrement, les créances 
publiques payables à terme, à l’exclusion de la taxe urbaine, deviennent 
immédiatement exigibles en cas de vente volontaire ou forcée de 
l’immeuble grevé de l’hypothèque du Trésor.  
 
 

18.4.4.3 - Les formalités de l’exercice du droit de suite. Le nouvel 
acquéreur de l’immeuble est obligé de toutes les dettes hypothécaires. Faute par 
lui de satisfaire à ses obligations, chaque créancier  hypothécaire inscrit a le 
droit de faire vendre l’immeuble hypothéqué suivant les formes prescrites pour 
les saisies immobilières.  
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A cette fin, deux formalités doivent être accomplies : 
 

- Commandement au redevable, mettant en demeure celui-ci de se 
libérer sur le champ ; 

 
- Sommation au nouvel acquéreur de l’immeuble, lui demandant 

de payer la dette exigible ou de délaisser l’immeuble. 
 
 

18.4.4.4 -  Les options offertes au nouvel acquéreur.  
 
Devant l’exercice du droit de suite, le nouvel acquéreur a le choix entre 

trois solutions : 
 

18.4.4.4.1 -  Payer le comptable chargé du recouvrement, en 
versant à sa caisse le montant des créances publiques hypothécaires.  

 
 

18.4.4.4.2 - Délaisser l’immeuble : A défaut de paiement des dettes 
hypothécaires exigibles, le tiers acquéreur peut délaisser l’immeuble 
hypothéqué, sans aucune réserve (article 186 précité).  
 

Le délaissement par hypothèque ne peut toutefois être fait par le tiers 
acquéreur qui est personnellement obligé à la dette, même à titre de caution, ou 
ne disposant pas de la capacité d’aliéner (article 189 du dahir du 2 juin 1915). 

 
Un curateur de l’immeuble délaissé est alors nommé sur requête de l’une 

des parties intéressées et contre lequel la procédure de vente est poursuivie.  
 
Le comptable chargé du recouvrement est donc invité à présenter une 

requête de l’espèce, si aucun autre créancier du redevable  ne l’a fait. 
   
 

18.4.4.4.3 - Laisser saisir l’immeuble : La saisie de l’immeuble sera 
effectuée  contre le tiers acquéreur selon la même procédure que celle exécutée 
contre le redevable lui-même et conformément aux disposition du titre XIII du 
dahir du 2 juin 1915 précité et des articles 469 et suivants du Code de procédure 
civile (Voir chapitre relatif à la saisie immobilière). 
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18.4.4.5 -  La purge des hypothèques. 

 
18.4.4.5.1 - Signification de la purge des hypothèques. La purge est 

l’opération par laquelle l’immeuble est affranchi de tous les privilèges et 
hypothèques qui le grèvent. Les créanciers n’ont plus alors d’action que sur le 
prix de l’immeuble. C’est une procédure de conversion de l’hypothèque ou du 
privilège en un droit sur le seul prix de l’immeuble. 

 
 

18.4.4.5.2 - La purge volontaire par le tiers acquéreur de l’immeuble 
est interdite. L’article 213 du dahir du 2 juin 1915 précité dispose en effet que 
« les tiers détenteurs n’ont pas le droit de purge ». 

 
 

18.4.4.5.3 -  La purge légale des hypothèques est seule autorisée en 
droit foncier marocain. Elle n’a lieu que dans les cas prévus par la loi, à savoir : 

 
** l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans les conditions et 

selon les procédures prévues par la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, promulguée par dahir n° 1-
81-254 du 6 mai 1982 : l’expropriation pour cause d’utilité publique de 
l’immeuble emporte expropriation des droits réels qui le grèvent ; ledit 
immeuble est alors affranchi de toute hypothèque et les créanciers hypothécaires 
exerceront leurs droits  sur l’indemnité, dont le montant est  fixé avec leur 
accord ou par voie de justice. 
 
 

** la vente aux enchères publiques de l’immeuble :  
 

- sur saisie immobilière, conformément aux dispositions du dahir 
portant loi n°1-74-447 du 28 septembre 1974 approuvant le code de 
procédure civile; que cette saisie ait été exécutée contre le redevable, 
contre un tiers acquéreur ou contre le curateur de l’immeuble en cas de 
délaissement de celui-ci ; 

 
- suite à une liquidation judiciaire, conformément aux 

dispositions de l’article 622  de la loi n° 15-95 formant Code de 
commerce, promulguée par dahir n°1-96- 83 du 15 rabii I 1417 (1er août 
1996); que la cession ait eu lieu par adjudication publique diligentée par le 
juge commissaire ou par adjudication amiable voire de gré à gré, aux prix 
et conditions fixés par ledit juge.  
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- en cas de déchéance d’une concession minière, conformément 
aux dispositions  des articles 89 et 90 du dahir du 16 avril 1951 portant 
règlement minier au Maroc. 

 
 
18.5 - EXTINCTION ET RADIATION DE L’HYPOTHEQUE DU TRESOR 
 

L’hypothèque inscrite peut être rayée des livres fonciers en vertu d’une 
demande formulée par le comptable ou d’un jugement passé en force de chose 
jugée constatant la non existence ou l’extinction du droit auquel elle se rapporte. 
Elle est radiée soit d’office par le Conservateur, soit sur demande du comptable 
chargé du recouvrement.  

 
 

18.5.1 - Radiation d’office 
 
Le Conservateur procède d’office à la radiation de l’hypothèque :  
 

- en cas d’inscription, après purge légale dans les conditions 
rappelées ci-dessus ou sur décision du juge ; 

 
- en cas de prénotation, au terme du délai de validité de celle-ci, 

lorsqu’elle n’aura pas été transformée en inscription définitive. 
  
 

 18.5.2 -  Radiation suite à la requête du comptable 
 
La radiation est requise par le comptable  chargé du recouvrement en cas 

de paiement des sommes garanties, en cas d’annulation ou de dégrèvement 
partiel ou total de la dette ; ramenant celle-ci à un montant inférieur au seuil 
autorisé pour l’inscription de l’hypothèque (20.000 dh). 

 
 

18.5.3 -  Formalités de radiation 
 

La radiation de l’hypothèque du Trésor est faite au moyen d’une  demande  
déposée par le comptable auprès du Conservateur, indiquant : 

 
• la désignation, par le numéro du titre foncier, de l’immeuble que doit 

affecter la radiation ; 
 
• la désignation de l’inscription ou de la prénotation à rayer ; 
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• l’indication de la cause de la radiation et celle de l’acte qui constate 
cette cause ; 

 
• l’indication de l’identité du redevable ; 

 
• l’identification du comptable chargé du recouvrement. 

 
Une fois établie, datée et signée par le  comptable, la demande est 

adressée  au Conservateur compétent . 
 

En cas de rejet de la demande, le Conservateur doit, comme en matière 
d’inscription, motiver sa décision et la notifier au comptable. Cette décision est 
susceptible de recours devant le tribunal de première instance dans un délai d’un 
mois à compter de la date de notification. Le jugement peut faire l’objet d’appel 
et l’arrêt de la Cour d’appel est susceptible de recours en cassation devant la 
Cour suprême. 
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CHAPITRE DIX-NEUVIEME 
 
 
 

LES SURETES DU TRESOR 
 

Obligations des tiers responsables  
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Le code de recouvrement des créances publiques fait obligation à des 
personnes autres que les redevables de payer les créances publiques, soit en les 
substituant à ceux-ci, soit en les rendant responsables du paiement, à titre de  
solidaires, de dépositaires ou de tiers détenteurs. 
 
 
 
19.1 -  PERSONNES POUVANT SE SUBSTITUER AUX REDEVABLES 
 

En application des dispositions de l'article 93 du code de recouvrement 
des créances publiques, les rôles d'impôts, états de produits et autres titres de 
perception régulièrement émis sont exécutoires contre les redevables qui y sont 
inscrits, leurs ayants droit ou toutes autres personnes auprès desquelles les 
redevables ont élu domicile fiscal, avec leur accord. 

 
De même, l’article 97 du Code prévoit qu’en cas de fusion, scission ou 

de transformation de la forme juridique d’une société avec ou sans création 
d’une personne morale nouvelle, les sociétés absorbantes ou celles nées de 
fusion, de scission ou de transformation sont tenues au paiement de l'intégralité 
des sommes dues par les sociétés dissoutes. 
 
 

19.1.1 -  Les ayants droit 
 

Le recouvrement des créances publiques ne peut, avant partage, être 
poursuivi que contre les biens de la succession. S'il y a eu partage, les ayants 
droit, c’est à dire les héritiers et les légataires, ne peuvent être tenus au paiement 
des dettes du défunt que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils ont 
recueillis et chacun proportionnellement à sa part. 

 
Dès l’ouverture de la succession et avant partage, l'action en 

recouvrement doit continuer sur les biens constitutifs de la succession. A cet 
effet, le comptable notifie au liquidateur de la succession un avis à tiers 
détenteur, comme il doit, si la disparition de l'actif est à craindre, requérir du 
juge compétent l'apposition de scellés, en vertu des articles 270 et 271 du Code 
du statut personnel et des successions repris par les articles 222 et 223 du Code 
de procédure civile. 

 
Il peut en outre, en tant que partie intéressée, demander au juge 

d'ordonner toute mesure conservatoire estimée indispensable (article 271 du 
Code de statut personnel et des successions) et requérir notamment la 
nomination d’administrateur judiciaire, de gardien, d’expert ou de curateur. 
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Pour la notification des actes du recouvrement forcé, le comptable doit 
s'adresser au liquidateur de la succession, lorsqu'il est désigné. A défaut de 
liquidateur désigné, le comptable notifie valablement les actes du recouvrement 
entre les mains de l'un des héritiers ou légataires. 

 
Après partage de la succession, le comptable dirige son action en 

recouvrement à l’encontre des héritiers et des légataires proportionnellement à 
leur part dans l'héritage et à concurrence de ce qu'ils ont réellement reçu de la 
succession. Pour connaître la part de chacun, il se réfère aux actes d'hérédité et 
de partage. 
 
 

19.1.2 - Personnes auprès desquelles les redevables ont élu domicile fiscal 
 

Les personnes auprès desquelles les redevables ont élu domicile fiscal 
avec leur accord, peuvent, de ce fait, faire l'objet d'action en recouvrement au 
même titre que les redevables à raison des créances dues au titre de l’activité 
concernée par la domiciliation. 
 

Les comptables sont toutefois invités à agir contre les redevables avant 
d'engager l'action en recouvrement à l'encontre des personnes auprès desquelles 
lesdits redevables ont élu domicile fiscal. 

 
En cas de contestation de la qualité de domiciliataire, le comptable 

prendra l’attache des services d’assiette pour se faire communiquer le document 
par lequel la personne actionnée a donné son accord au redevable pour l’élection 
de domicile fiscal. 

 
 
19.1.3 -  Sociétés nées de fusion, scission ou transformation  

 
Les sociétés absorbantes ou celles nées de fusion, scission ou de 

transformation de la forme juridique sont tenues au paiement de l'intégralité des 
sommes dues par les sociétés dissoutes. 

 
Il est rappelé à cet égard que toute fusion, scission ou transformation de  

la forme juridique de la société entraîne l'exigibilité immédiate des créances 
mises à la charge de la société dissoute, à l'exclusion de la taxe urbaine. 

 
Les comptables doivent, de ce fait, se tenir constamment informés de la 

situation des sociétés ou entreprises imposées dans leur circonscription, par la 
consultation régulière des publications d'annonces légales et des services du 
registre de commerce. 
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A défaut de paiement par les nouvelles sociétés des sommes dues par les 
sociétés dissoutes, le comptable peut entreprendre à leur encontre les mêmes 
actions du recouvrement que celles qu’il était en droit d’exercer à l’encontre des 
sociétés initialement redevables. 
 
 
19.2 -  LES TIERS SOLIDAIRES  
 

En matière du recouvrement des créances publiques, la solidarité ne se 
présume pas. Elle doit résulter  expressément de la loi. 

 
L'obligation est réputée solidaire lorsque le tiers concerné est 

personnellement responsable du paiement de la totalité de la créance, au même 
titre que le redevable. 

 
De ce fait, le Trésor créancier peut contraindre indifféremment le 

redevable ou le tiers solidaire au paiement des dettes dont le recouvrement est 
requis. 

 
 

19.2.1- L'acquéreur d'immeuble 
 
En cas de cession d'immeuble, à titre onéreux ou gratuit, le nouvel 

acquéreur est tenu de se faire présenter les quittances ou une attestation des 
services du recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit 
immeuble et se rapportant à l'année de cession et aux années antérieures, sous 
réserve du respect des règles de prescription et de déchéance. 

 
Faute de satisfaire à cette obligation, l'acquéreur est tenu solidairement 

avec l'ancien propriétaire ou l'usufruitier le cas échéant, au paiement des impôts 
et taxes dus. 

 
En cas de cession partielle, la solidarité ne porte que sur la quote-part des 

impôts et taxes afférents à la part cédée. 
 
Les immeubles visés par l'article 96 du Code, s'entendent des immeubles 

bâtis et non bâtis ainsi que de l’usufruit de ces mêmes immeubles. 
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19.2.2- Les personnes exerçant des fonctions notariales 
 
En cas de mutation de propriété ou de cession d'immeubles, les adouls, 

notaires et toutes personnes exerçant des fonctions notariales (secrétaires 
greffiers, avocats et experts comptables) ont l'obligation, avant de procéder à ces 
formalités, de se faire présenter une attestation des services du recouvrement 
justifiant du paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble objet de cession et 
se rapportant à l'année de cession et aux années antérieures, sous réserve du 
respect des règles de prescription et de déchéance. 

 
Le non respect de cette obligation rend les adouls, les notaires et les 

autres personnes exerçant des fonctions notariales, solidairement responsables 
avec le contribuable, du paiement desdits impôts et taxes. Ils peuvent, de ce fait, 
être actionnés par toutes les voies de droit. 

 
Par ailleurs, obligation est faite aux receveurs de l'enregistrement de 

retenir tout acte emportant mutation de propriété d'immeubles qui leur est 
présenté directement par les parties, jusqu'à production de l'attestation des 
services du recouvrement, justifiant le paiement des impôts et taxes grevant 
l'immeuble objet de cession. 
 
 

 19.2.3 - Le cessionnaire de fonds de commerce  ou d’activité  
               professionnelle 

 
En cas de cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds de commerce, 

d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière ou de cession 
de l'ensemble des biens ou éléments figurant à l'actif d'une société ou servant à 
l'exercice d'une profession soumise à l'impôt des patentes, le cessionnaire a 
l'obligation de s'assurer que le cédant a payé tous les impôts et taxes dus à la 
date de cession, au titre de l'activité exercée. Il doit exiger à cet effet, la 
présentation par le cédant d'une attestation du comptable chargé du 
recouvrement, justifiant du paiement desdits impôts et taxes. 

 
Le non respect de cette obligation, rend le cessionnaire solidairement 

responsable avec le cédant, du paiement des impôts et taxes dus à la date de 
cession, au titre de l’activité cédée. 
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19.2.4- Les dirigeants de sociétés ou d’entreprises 
 
 19.2.4.1- Conditions requises 
 
Les gérants, administrateurs et autres dirigeants de droit ou de fait de 

sociétés ou d'entreprises, peuvent être rendus solidairement responsables avec 
lesdites sociétés ou entreprises du paiement des impositions de toute nature, des 
pénalités, majorations et frais du recouvrement qui s'y rattachent, lorsque : 

 
• ils ont rendu le recouvrement de ces créances impossible, par suite 

de manœuvres frauduleuses, dûment établies ; 
 

• ils ne sont pas tenus par ailleurs au paiement des dettes sociales. 
 

On entend par manœuvres frauduleuses, la mise en œuvre de procédés 
ayant pour finalité d'éluder le paiement des impôts et taxes, accomplis en toute 
connaissance de cause et ne pouvant être considérés comme des erreurs ou des 
omissions involontaires. 

 
Les gérants, administrateurs et autres dirigeants de droit ou de fait de 

sociétés ou d'entreprises ne peuvent être solidairement responsables avec les 
sociétés ou les entreprises du paiement des impôts et taxes que, lorsqu'il est 
établi que les manœuvres frauduleuses qui leur sont imputables ont eu pour 
conséquence l'impossibilité du recouvrement desdits impôts et taxes. 

 
Les gérants, administrateurs et autres dirigeants de droit ou de fait de 

sociétés ou d'entreprises peuvent être tenus au paiement des dettes sociales dans 
les conditions prévues par les lois en vigueur, notamment, lorsque la forme de la 
société l'impose (sociétés de personnes) ou lorsqu'ils sont déclarés responsables 
suite à des procédures engagées en application du code de commerce ou à raison 
d'infractions aux dispositions prévues par les lois sur les sociétés ou par les 
textes spéciaux régissant leurs activités professionnelles. 

 
 
19.2.4.2 - Modalités de mise en cause 
 
La mise en cause de la responsabilité des gérants, administrateurs et 

autres dirigeants de droit ou de fait de sociétés ou d'entreprises intervient à 
l'initiative du Trésorier Général du Royaume, qui assigne les auteurs de 
manœuvres frauduleuses visés à l'article 98 du Code de recouvrement,  devant le 
tribunal de première instance compétent. 
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 A cet effet, le comptable chargé du recouvrement concerné doit produire 

tout élément de preuve, de nature à établir la responsabilité desdits gérants, 
administrateurs et autres dirigeants de société quant aux manœuvres 
frauduleuses dénoncées. 

 
La loi n'ayant pas prévu de délai pour cette assignation, celle-ci peut 

intervenir tant que la créance en cause n'est pas prescrite. 
 
Le tribunal compétent est saisi par le T.G.R. au moyen d'une requête 

introductive d'instance indiquant, notamment : 
 

• la désignation des parties ; 
• les références aux créances dues ; 
• l'exposé des moyens et actions du recouvrement engagés à 

l'encontre de la société, sans résultat ; 
• les faits reprochés à la partie mise en cause ; 
• les références à l'article 98 du Code. 

 
Cette requête doit être appuyée de toutes pièces justificatives étayant les 

faits dénoncés. 
 
 

19.2.5  Le propriétaire du fonds de commerce 
 
Le propriétaire du fonds de commerce est solidairement responsable 

avec l'exploitant du paiement de tous les impôts directs et taxes assimilées dus à 
raison de l'exploitation dudit fonds. 

 
Les impôts et taxes concernés sont : 
 

• Pour l'Etat : l'impôt des patentes, l'I.G.R. ou l'I.S., la T.V.A. et 
éventuellement la taxe de licence ; 

 
• Pour les collectivités locales : la taxe sur les débits de boisson, la 

taxe sur les spectacles, la taxe sur les fermetures tardives ou pour 
ouvertures matinales, la taxe d'exploitation minière, la taxe sur 
l'extraction des produits de carrière et la taxe additionnelle à 
cette taxe.  
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19.2.6 -  L'acquéreur de navire  
 

Pour toute cession de navire, le nouvel acquéreur doit se faire présenter 
les quittances ou une attestation des services du recouvrement justifiant du 
paiement des impôts, taxes et autres créances publiques se rapportant audit 
navire à la date de la cession. A défaut, le cessionnaire est tenu solidairement 
avec l'ancien propriétaire au paiement desdites créances. 

 
Il est à noter à cet égard que les services chargés de l'immatriculation des 

navires ne peuvent délivrer aucune autorisation de mutation qu’après 
présentation des quittances ou de l'attestation des services du recouvrement, 
justifiant du paiement des impôts, taxes et autres créances frappant le navire 
objet de cession. 
 
 
19.3 -  LES TIERS RESPONSABLES 

 
19.3.1 -  Les dépositaires : 

 
L'article 100 du code de recouvrement des créances publiques énumère 

les différents dépositaires qui sont tenus de payer directement les impôts et taxes 
et autres créances publiques dus par les personnes dont ils détiennent les fonds 
et ce, avant remise de ces fonds, alors même que le comptable chargé du 
recouvrement n'aurait fait aucune demande. 

 
Il s'agit des secrétaires-greffiers, des huissiers de justice, des liquidateurs 

judiciaires, des notaires, des avocats, des séquestres et des liquidateurs de 
sociétés dissoutes. Cette énumération n'est pas limitative puisque l'article 100 
précité ajoute l'expression "et autres dépositaires". 
 

Les obligations des dépositaires sont formelles : ils ne doivent remettre 
les fonds qu'ils détiennent aux personnes ayant droit de les recevoir qu'après 
justification du paiement de l’ensemble des impôts et taxes et autres créances 
dus par ces mêmes personnes. 

 
Ils doivent toutefois désintéresser en premier lieu les créanciers titulaires 

de l'un des privilèges qui priment les privilèges du Trésor. 
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L'obligation faite par la loi aux dépositaires de payer directement les 
créances publiques, alors même que le comptable n'aurait fait aucune demande 
ne peut être satisfaite que si le redevable lui même leur a donné connaissance 
des sommes dues au Trésor.  

 
Si le redevable ne donne pas les informations demandées ou s’il fournit 

des renseignements inexacts ou incomplets, les dépositaires sont tenus de 
s’adresser  eux-mêmes au comptable du lieu de résidence , du siège social ou du 
principal établissement (au Maroc) dudit redevable, pour s’informer de 
l’existence de créances publiques mises à la charge de celui-ci. 

 
Dans ce cas, le comptable chargé du recouvrement adressera au 

dépositaire un extrait des rôles, états de produits ou autres ordres de recette se 
rapportant à toutes les créances publiques dues par le  redevable concerné, et lui 
notifiera sans délai un A.T.D. 

 
Le comptable procédera de la même manière s’il est informé par tout 

autre moyen de l’existence de fonds entre les mains d’un dépositaire. 
 
Si le dépositaire ne verse pas en l’acquit du redevable les fonds détenus, 

en paiement des sommes dues, le comptable lui adressera un rappel, en attirant 
son attention sur les dispositions de l’article 104 du code de recouvrement qui 
prévoit que les dépositaires peuvent être contraints par les mêmes moyens que 
les redevables eux mêmes, à l’exclusion de la contrainte par corps . 

  
 

19.3.2 -   Les tiers détenteurs 
 

Les comptables publics, les économes, les locataires et autres détenteurs 
tels que les établissements bancaires ou débiteurs de sommes appartenant ou 
devant revenir aux redevables d'impôts, taxes et autres créances jouissant du 
privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, sous forme 
d'avis à tiers détenteurs par le comptable chargé du recouvrement, de verser en 
l'acquit des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à 
concurrence des sommes dues par ces redevables. 

 
Sont également soumis aux obligations précitées, lorsqu'ils  sont tiers 

détenteurs, les gérants, administrateurs ou directeurs de sociétés pour les impôts 
et taxes dus par celles-ci. 
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19.3.3 -  Mise en cause de la responsabilité des dépositaires  et des 
tiers détenteurs  

 
Les dépositaires qui n'exécutent pas leurs obligations  telles qu'elles 

découlent des dispositions de l'article 100 du Code de recouvrement et les tiers 
détenteurs qui n'obtempèrent pas à l'avis à tiers détenteurs visé à l'article 101 qui 
leur a été signifié, peuvent être contraints par les mêmes moyens que les 
redevables de verser au comptable chargé du recouvrement, les sommes 
détenues à la date de notification  de l’avis à tiers détenteur, à l’exclusion du 
recours à la contrainte par corps. 
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En application de l’article 84 du code de recouvrement des créances 
publiques, sont réputés avoir organisé leur insolvabilité les redevables qui, après 
avoir été destinataires d’un avis d’imposition, ont entrepris des actes ayant eu 
pour effet de  soustraire à l’action en recouvrement des actifs constituant le gage 
du Trésor. 

 
Sont réputés avoir mis obstacle au recouvrement des créances publiques, 

les redevables qui, après avoir été destinataire d’un avis d’imposition, ont 
entrepris des actes dans le but d’empêcher ou d’entraver l’action en 
recouvrement. 

 
L’organisation d’insolvabilité et l’obstacle au recouvrement des créances 

publiques constituent des délits  pénalement  sanctionnés conformément aux 
articles 85 à 89 du Code. 

 
 

20.1 -  PERSONNES RESPONSABLES 
 

20.1.1 -   Les auteurs et coauteurs 
 
 Peuvent être considérés comme auteurs ou coauteurs des délits 
d’organisation d’insolvabilité et d’obstacle au recouvrement : 
 

- les redevables ; 
 

- les tiers responsables ou solidaires lorsqu’ils sont actionnés aux  lieu et 
place du redevable ; 

 
- les gérants, administrateurs ou autres dirigeants de sociétés ayant rendu 

impossible le recouvrement des créances publiques, par suite de 
manœuvres frauduleuses ; 

 
- les personnes ayant refusé la communication des informations 

demandées en vertu du droit de communication, ou celles ayant 
communiqué de faux renseignements. 
 
 

20.1.2 -   Les complices : 
 

Peuvent être déclarés complices des mêmes délits toutes personnes ayant 
pris part directement ou indirectement aux actes d’organisation d’insolvabilité 
ou d’obstacle à l’action en recouvrement  ou apporté leur assistance pour  
l’accomplissement desdits actes. 
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20.2 -  CONDITIONS DE LA RESPONSABILTE 
 

20.2.1 -  Conditions relatives à la créance : 
 

La créance doit avoir été régulièrement émise et le contribuable doit en avoir 
été  informé au moyen d’un avis d’imposition. 

 
 

20.2.2 -  Conditions relatives à l’acte délictueux : 
 

Il faut que l’acte incriminé soit commis postérieurement à l’envoi au 
redevable d’un avis d’imposition. 

 
L’acte délictueux d’organisation d’insolvabilité doit consister  dans le fait 

matériel de détourner les biens constituant le gage du trésor, à l’effet de les 
soustraire à l’action en recouvrement. Il doit se traduire par une diminution du 
patrimoine du redevable (donation, cession à vil prix, remise de dettes...).  

 
Le délit d’obstacle au recouvrement doit consister en un acte matériel 

entravant ou empêchant l’action en  recouvrement des créances publiques. C’est 
le cas notamment de la dissimulation de biens, du refus de communication  de 
renseignements  ou de la communication de  fausses informations.   

 
 

20.3 -  MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE   
 

Avant d’engager toute procédure de  mise en œuvre de la responsabilité 
pour organisation d’insolvabilité ou obstacle au recouvrement, le comptable est 
tenu de s’entourer du maximum de précautions possibles pour garantir à cette 
procédure toute l’efficacité requise. 

 
 

20.3.1 -  Précautions à prendre  
 

- Collecte des informations relatives aux biens constitutifs du patrimoine 
du redevable : meubles et immeubles, créances et valeurs, actions, 
obligations et titres de participations. 
 

- Constitution d’un dossier comprenant tous documents de nature à 
établir le délit ou  à en fournir des indices concordants. 
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Pour la collecte des informations relatives au patrimoine du redevable et 
aux actes entrepris par celui-ci pour organiser son insolvabilité ou faire obstacle 
au recouvrement, le comptable aura notamment recours au droit de 
communication. 
 
 

20.3.2 -  Procédure à suivre : 
 

La mise en œuvre de la responsabilité des auteurs, coauteurs et complices 
des délits dénoncés a lieu par la saisine du procureur du Roi près le tribunal de 
première instance, aux fins de poursuites pénales. 

 
En raison de la gravité des conséquences qu’elle  peut avoir sur la 

personne du redevable et son patrimoine, la saisine du procureur du Roi est 
subordonnée à l’autorisation du Chef de l’administration dont  relève le 
comptable chargé du recouvrement. 

 
La saisine aux fins de  poursuites doit indiquer : 

 
- la désignation des parties (comptable et auteur, coauteur et complice 

du délit, éventuellement) ; 
 
- les  références des titres relatifs aux créances dont le recouvrement 

est poursuivi (extraits de rôle, états de produits ou ordres de recette) ; 
 
- les faits reprochés aux parties mises en cause ; 
 
- les références aux dispositions en vertu desquelles les poursuites sont 

demandées au procureur du Roi ; 
 
- les cas de récidive, éventuellement. 
 

Cette saisine doit être appuyée de toutes justifications utiles. 
 

Lorsque le procureur du Roi décide des poursuites au titre des faits 
incriminés, le comptable chargé du recouvrement ou  son représentant se 
constitue partie civile pour demander réparation du préjudice subi par le Trésor 
et annulation des actes accomplis en fraude des droits de celui-ci.  
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 Si le procureur ne donne pas suite à la saisine, le comptable en réfère à 
son chef d’administration en vue, éventuellement, de procéder par voie de 
citation directe. Le tribunal sera alors saisi directement de l’action en poursuite 
pénale, assortie de constitution de partie civile. La demande adressée au tribunal 
reprend les mêmes mentions que la saisine du procureur du Roi, avec la 
déclaration de constitution de partie civile et les demandes d’annulation et de 
réparation. 
 
 

Recommandations :   
 

La mise en cause pour organisation d’insolvabilité ou obstacle au 
recouvrement se présente comme une procédure plutôt complexe et dont l’issue 
peut  ne pas être favorable au Trésor. Le comptable chargé du recouvrement a 
donc davantage intérêt à agir de manière préventive contre l’organisation 
d’insolvabilité ou l’obstacle au recouvrement, notamment par  : 

 
- un suivi rigoureux de la situation d’endettement des  redevables pour 

éviter l’accumulation d’arriérés importants, situation susceptible 
d’inciter le redevable à organiser son insolvabilité ou à entraver le 
recouvrement ;  

 
- la collecte de toutes informations relatives aux redevables ; ce qui 

devrait permettre au comptable de réagir à temps pour parer à tout acte 
frauduleux préjudiciable aux intérêts du Trésor, soit par des mesures 
conservatoires, soit par tout autre acte de recouvrement prévu par la 
loi. 
 

Pour ce faire, le comptable devra mettre à profit le droit de 
communication qui lui est conféré par la loi formant code de recouvrement des 
créances publiques. 
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Aux termes des dispositions de l’article 128 de la loi n° 15-97 formant 
code de recouvrement des créances publiques : « les comptables chargés du 
recouvrement disposent d’un droit de communication devant leur permettre 
d’accéder à tous documents ou renseignements utiles au recouvrement des 
créances publiques ». 

 
L’institution de ce droit a pour but de permettre aux comptables chargés 

du recouvrement d’obtenir des informations sur le patrimoine des personnes 
tenues au paiement des créances publiques : les redevables et les tiers solidaires 
ou responsables (dépositaires et tiers détenteurs). 

 
Le droit de communication peut être exercé durant toutes les phases du 

recouvrement des créances publiques. Les comptables sont appelés à en faire 
usage, chaque fois qu’ils le  jugent utile. 

 
 

21.1 - CHAMP  D’APPLICATION  DU DROIT DE COMMUNICATION 
 

En vertu de l’article 129 du code de recouvrement des créances publiques, 
 le droit de communication s’exerce à l’égard : 

 
 des administrations de l’Etat, des collectivités locales et de leurs 

groupements, des établissements publics et de tout autre 
organisme soumis au contrôle de l’autorité publique sans qu’il 
leur soit possible d’opposer le secret professionnel ;  

 
 des personnes physiques et morales dont la profession autorise 

l’intervention dans des transactions, la prestation de service à 
caractère financier, juridique ou comptable ou la détention de 
biens ou de fonds pour le compte de tiers débiteurs. 

 
Toutefois, en ce qui concerne les professions libérales, le droit de 

communication ne peut porter sur la communication globale des dossiers de 
leurs clients, redevables d’impôts, taxes et autres créances publiques.  

 
Ces professions ne peuvent opposer le secret professionnel que, dans les 

cas où la demande porte sur des renseignements ou des documents ne présentant 
aucun intérêt pour la conduite de l’action en recouvrement. 
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Les administrations, organismes et personnes à l’égard desquelles le droit 

de communication est exercé doivent  communiquer au comptable chargé du 
recouvrement les  informations demandées quel qu’en soit le support et dans un 
délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande qui leur   en 
est faite. 

 
 
 

21.2 -  EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION 
 

L’initiative de la mise en œuvre du droit de communication appartient au 
comptable chargé du recouvrement qui doit apprécier les circonstances propres à 
chaque cas.  

 
Le droit de communication est exercé au moyen d’une demande adressée 

à la personne supposée détenir l’information requise,  sous pli recommandé avec 
accusé de réception. 

 
Cette demande doit comporter les indications suivantes (voir modèle joint 

en annexe) : 
 
- désignation du comptable ; 
 
- identification du redevable ; 

 
- exposé des motifs justifiant la demande d’information ; 

 
- références aux dispositions légales autorisant le recours au droit de 

communication ; 
 

- nature des renseignements et documents demandés ; 
 

- rappel des sanctions prévues en matière de droit de 
communication.  

 
Le droit de communication peut être exercé tant que l’action en 

recouvrement l’exige et sans qu’il soit nécessaire d’en informer l’assujetti. 
 

En cas de difficultés dans l’exercice de ce droit, notamment du fait des 
personnes tenues de communiquer les informations requises, le comptable doit 
en référer au chef de l’administration dont il relève. 
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21.3 -  SANCTIONS DU REFUS DE COMMUNICATION  
 

L’article 130 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des 
créances publiques a prévu deux types d’infractions. 
 

La non communication des informations demandées dans le délai prescrit 
est passible d’une astreinte de cinq cents (500) dirhams par jour de retard, dans 
la limite de cinquante mille (50.000) dirhams. 

 
Le refus de communication des informations demandées ou la 

communication de faux renseignements, sous réserve des dispositions légales 
instituant le secret professionnel,  constitue obstacle au recouvrement et expose 
le contrevenant, en qualité de complice, aux sanctions prévues à l’article 87 du 
Code. 

 
Ces sanctions ne sont toutefois pas applicables aux administrations 

publiques et aux collectivités locales et leurs groupements. 
 

L’astreinte est recouvrée par voie d’ordre de  recette émis par le ministre 
chargé des finances. A cet effet, le comptable est tenu, après  avoir arrêté le 
montant de l’astreinte, de provoquer l’émission de l’ordre de recette 
correspondant par l’intermédiaire du chef de l’administration dont il relève.   
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La loi offre à tout redevable la possibilité de présenter des réclamations 
tant en matière d'assiette qu'en  matière du recouvrement des créances publiques. 

 
Les réclamations en matière d'assiette concernent la contestation des 

bases d'imposition ou du montant des créances dues. Elles relèvent de la seule 
compétence des services d’assiette.  

 
Les réclamations en matière du recouvrement se rapportent : 
 

- soit aux demandes de sursis au paiement ; 
- soit à la contestation des actes du recouvrement forcé. 

 
 

22.1 -  SURSIS AU PAIEMENT  
 

Aux termes de l'article 117 du Code, les redevables sont tenus au 
paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge, nonobstant toute 
réclamation ou instance. 

 
Toutefois, le redevable qui conteste, en totalité ou en partie, les sommes 

dont le paiement lui est demandé, peut surseoir au paiement de la partie 
contestée, à condition : 
 

• que sa réclamation soit introduite dans les délais légaux ; 
• qu'il constitue des garanties propres à assurer le recouvrement 

des créances contestées. 
 
 

22.1.1 -  Conditions du sursis au paiement 
 

Pour bénéficier d'un sursis au paiement, le redevable doit satisfaire à 
trois conditions : 
 

• introduire sa réclamation dans les délais impartis par la loi ; 
• adresser au comptable chargé du recouvrement une demande de 

sursis au paiement ; 
• constituer les garanties requises pour le recouvrement des 

créances concernées. 
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22.1.1.1 -  Introduction de la réclamation dans les délais légaux 
 

Les délais de réclamation, de réponse de l’administration et de recours 
judiciaires sont fixés par les textes organiques des créances publiques. En cas de 
silence de ces textes, les délais de droit commun s’appliquent.  

 
Le contrôle du respect de ces délais relève de la compétence du juge et 

des services d’assiette. Le comptable chargé du recouvrement s’assure dudit 
contrôle au vu : 

 
• soit d’une attestation du dépôt de la réclamation dans les délais, 

délivrée par les services d’assiette ; 
• soit d’une copie de la requête introductive d’instance revêtue du 

cachet du greffe de la juridiction saisie. 
 
 

22.1.1.2 -  Demande de sursis au paiement 
 

La demande de sursis au paiement doit être formulée par écrit et 
comporter la signature du redevable ou de son mandataire, dûment habilité. Elle 
doit préciser, notamment : 

 
• les motifs de la demande de sursis ; 
• la nature, les références et le montant des créances contestées ; 
• les garanties offertes. 

 
Elle doit être appuyée de la justification du dépôt dans les délais de 

réclamation ou de recours judiciaire. 
 
 

22.1.1.3 -  Constitution de garanties 
 

L'attention des comptables publics est attirée lors de la constitution des 
garanties, sur la nécessité, de : 
 

• privilégier les garanties dont la réalisation ne soulève pas de 
difficultés particulières ; 

• s'assurer que les garanties présentées ne sont pas grevées de 
charges privilégiées ; 

• veiller à  ce que la valeur des garanties proposées soit en rapport 
avec le montant des créances à recouvrer et qu’elle constitue le 
moins de contrainte pour le redevable ; 
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• Veiller à ce que la constitution de garanties soit la moins 
contraignante possible pour le redevable. 

 
Les frais de constitution des garanties sont à la charges du redevable. 

 
 A l’expiration du sursis, deux  situations peuvent se présenter : 

 
- la réclamation du redevable a abouti, le comptable libère la 

garantie offerte dès réception du titre de dégrèvement ou 
d'annulation ; 

 
- le requérant est débouté, le comptable doit demander au 

redevable le paiement des sommes dues ; à défaut de paiement, 
il réalise la garantie. 

 
En vertu de l'article 118 du Code, les garanties pouvant être admises sont 

les suivantes : 
 

- consignation à un compte du Trésor ; 
- Titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35-94 

relative à certains titres de créances ; 
- Effets publics ou autres valeurs mobilières ; 
- Caution bancaire ;  
- Créances sur le Trésor ; 
- Warrant ; 
- Nantissement de fonds de commerce ; 
- Affectation hypothécaire. 

 
Les comptables chargés du recouvrement peuvent accepter, sous leur 

responsabilité, d'autres types de garanties qu'ils estiment à même de sauvegarder 
les intérêts du Trésor. 

 
 

22.1.1.3.1 -  Consignation à un compte du Trésor 
 

Cette garantie consiste en un dépôt de fonds entre les mains du comptable 
chargé du recouvrement, qui les consigne dans un compte d'imputation 
provisoire pendant la durée du sursis.  

 
Le montant du dépôt doit couvrir l'intégralité des créances contestées. 
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 A l’expiration du sursis, si la réclamation du redevable n’aboutit pas et à 
défaut de paiement, le comptable réalise la garantie par l’affectation du montant 
consigné au paiement des créances garanties. 
 
 

22.1.1.3.2 -  Créances sur le Trésor 
 

Cette garantie est constituée par une cession au profit du Trésor d’une 
créance détenue par le redevable sur celui-ci,  au titre d’un marché public ou 
d’un salaire notamment. Elle fait l’objet d’un contrat entre le comptable et le 
redevable. Celui-ci est conclu sous condition suspensive ; la cession de créance 
ne devenant ainsi définitive qu’après l’échec de la réclamation introduite par le 
redevable. 
 

Si le redevable est débouté, à défaut de paiement des sommes dues,  le 
comptable réalise la garantie par la notification de la cession au comptable 
payeur de la créance cédée, en vue du versement de son montant en paiement 
des sommes dues.  

 
Dans ce cas, il est toutefois préférable de notifier audit comptable payeur  

un avis à tiers détenteur dans les conditions décrites dans la présente instruction, 
en raison de la célérité et de l’efficacité attachées à cette procédure. 

 
Lorsque la créance du redevable est assignée à la caisse du même 

comptable, celui-ci réalise la garantie par compensation. 
 
 

22.1.1.3.3 -  Effets publics ou autres valeurs mobilières 
 

Les effets publics sont des titres négociables émis auprès du public ou du 
secteur bancaire par un organisme public (bons du Trésor, titres d'emprunts…) 

 
Les valeurs mobilières sont constituées notamment par les différents 

types d'actions et d’obligations émises par les sociétés anonymes.  
 
Leur  transmission s'opère : 
 

• soit par un transfert sur les registres de la société, lorsque lesdits 
titres ne sont pas dématérialisés ; 
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• soit par un jeu d’écriture sur les registres de l’organisme chargé 
de la tenue des titres (société de bourse ou autres organismes), 
lorsque ces titres sont dématérialisés. 

 
La constitution de la garantie s’effectue par la production d’une attestation 

délivrée par la société émettrice des valeurs mobilières données en garantie ou 
par l’organisme teneur du compte titres concerné. 

 
A l’expiration du sursis, si la réclamation du redevable n’aboutit pas et à 

défaut de paiement des sommes dues,  le comptable réalise la garantie. 
 
Si ladite garantie est constituée d’effets publics, elle est réalisée par la 

perception de leur montant à l’échéance. 
 
Si ladite garantie est constituée de valeurs mobilières elle est réalisée par 

la vente de celles-ci, qui doit s’effectuer en bourse, pour les valeurs émises par 
des sociétés cotées en bourse . 

 
 

22.1.1.3.4 -  Caution bancaire 
 

La caution bancaire accordée en garantie du paiement des créances dont le 
sursis est demandé est une caution solidaire. C’est l'acte par lequel une banque 
s'engage à régler les créances contestées en lieu et place du redevable, en cas de 
défaillance de celui-ci. 

 
La caution bancaire doit couvrir le montant intégral des créances 

contestées et la durée du sursis de paiement. A l'expiration de celle-ci et faute de 
paiement des sommes dues, le comptable réalise la caution en exigeant de 
l'établissement bancaire qui l’a consentie le paiement des créances garanties. 

 
 
22.1.1.3.5 -  Titres de créances négociables : 
 

Les titres de créances négociables sont des titres représentatifs de droit de 
créances, prévus par la loi n°35-94 relative à certains titres de créances 
négociables promulguée par le dahir n°1.95.3 du 26  janvier 1995. 
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Ces titres se présentent sous forme : 
 
• de certificats de dépôt qui sont des titres émis par les banques visées 

au 2ème alinéa de l'article 10 du dahir portant loi n°1-93-147 du 6 
juillet 1993 relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit 
et de leur contrôle. Ils sont négociables dans les conditions prévues 
par la loi n°35-94 précitée ; ils constatent l'engagement de leurs 
émetteurs à rembourser, à une échéance déterminée, une somme 
productive d'intérêt ; 
 

• de bons de sociétés de financement qui  sont des titres négociables 
émis par les sociétés de financement et qui présentent un droit de 
créance portant intérêt pour une durée déterminée ; 
 

• de billets de trésoreries qui sont des titres émis par les personnes 
morales appartenant à l'une des catégories suivantes : 

 
- les sociétés par actions disposant de fonds propres, sous forme 

de capital libéré, de réserves et de reports à nouveau, d'un niveau 
au moins égal à cinq millions de dirhams ; 

 
- les établissements publics à caractère non financier disposant de 

fonds propres, sous forme de dotations de l'Etat, de réserves et 
de reports à nouveau, d'un niveau égal à cinq millions de 
dirhams ; 

 
- les coopératives soumises aux dispositions de la loi fixant le 

statut général des coopératives et les missions de l'office du 
développement de la coopération et qui disposent de fonds 
propres, sous forme de capital libéré, de réserves et de reports à 
nouveau, d'un niveau au  moins égal à cinq millions de dirhams. 

 
La garantie est réalisée par la remise du document formant titre de 

créances négociables au comptable chargé du recouvrement. 
 
A l’expiration du sursis, si la réclamation du redevable n’aboutit pas et à 

défaut de paiement des sommes dues,  le comptable réalise la garantie par la 
vente des titres. Ladite vente est effectuée en bourse, pour les titres émis par des 
organismes cotés en bourse . 
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22.1.1.3.6 - Le Warrant : 
 
Le warrant est un effet de commerce, qui circule comme tel  et donne à 

son porteur, à l'échéance, des droits semblables à ceux du porteur d'une lettre de 
change ou d'un billet à ordre. Mais cet effet de commerce a pour particularité de 
garantir le droit du porteur par les  marchandises en dépôt. 

 
Le dépôt de la marchandise dans un magasin général est constaté par un 

récépissé daté et signé extrait d'un registre à souches et délivré au déposant. 
 
A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de warrant, un 

bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. 
 
La garantie est constituée par l’endossement du warrant au profit du 

Trésor. L’endossement vaut nantissement de la marchandise au profit du Trésor. 
 
En cas de non aboutissement de la réclamation du redevable et à défaut 

de paiement des sommes dues, le comptable réalise la garantie constituée. Pour 
ce faire, il doit immédiatement  faire protester le warrant auprès du greffe du 
tribunal de commerce et faire procéder, huit (8) jours après ledit protêt, et sans 
aucune formalité de justice, à la vente de la marchandise engagée.  

 
En cas de vente de la marchandise après la fin de la procédure de 

réclamation par le redevable ou par un autre créancier, et à défaut de paiement 
des sommes dues, le comptable réalise la garantie par la présentation du warrant 
au magasin général pour paiement sur le produit de vente de la marchandise. 

 
Lorsque la vente de la marchandise a lieu à l’initiative du redevable ou à 

celle d’un autre créancier avant qu’il ne soit statué sur la réclamation, le 
comptable doit  exiger du redevable la constitution immédiate de nouvelles 
garanties. A défaut, il présente, sans délai, le warrant au magasin général pour 
paiement des créances garanties sur le prix de vente de la marchandise. 
 

Dans ce dernier cas, la garantie sous forme de warrant est convertie en 
consignation des sommes encaissées à un compte du Trésor. 
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22.1.1.3.7 -  Nantissement du fonds de commerce : 
 
Le nantissement du fonds de commerce est un gage sans dépossession. Il 

permet aux commerçants, moyennant inscription au registre du commerce, de 
donner leur fonds en garantie de leurs dettes, sans en perdre ni la possession ni 
le droit d’aliénation  (articles 106 à 151 de la loi n°15-95 formant code de 
commerce). 

 
A l'exclusion des marchandises, le nantissement peut porter sur la 

clientèle, l'achalandage et tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds 
tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, 
le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de 
fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et 
généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y 
sont rattachés. 
 

Toutefois, à défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le 
constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l'enseigne, le 
droit au bail, la clientèle et l'achalandage. 

 
Le nantissement fait l’objet d’un contrat entre le comptable et le 

redevable, au terme duquel celui-ci donne en gage le fonds de commerce en vue 
de garantir le paiement des créances contestées. 

 
Ce contrat est soumis aux formalités d’enregistrement dont les frais sont à 

la charge du redevable. 
 

Après enregistrement, un exemplaire de l’acte de nantissement doit être 
déposé dans les quinze (15) jours de sa date au secrétariat-greffe du tribunal 
dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du 
fonds de commerce.  

 
Un extrait de cet acte est inscrit au registre de commerce. Cette inscription 

n’est toutefois pas soumise à publication dans les journaux. 
 

En cas de non aboutissement de la réclamation du redevable et à défaut de 
paiement des sommes dues, le comptable réalise le nantissement : 

 
• soit en demandant la vente du fonds de commerce, conformément à la 

procédure exposée dans la présente instruction ; 
• soit en formant opposition sur le prix de vente si celle-ci a été 

effectuée par le redevable ou à la demande d’un autre créancier. 
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22.1.1.3.8 -  Affectation hypothécaire : 
 

Le redevable peut consentir, en garantie du paiement des créances objet du 
sursis de paiement, une hypothèque au profit du Trésor. 
 
 Cette hypothèque, de nature conventionnelle, se distingue de l’hypothèque 
du Trésor décrite dans la présente instruction, par le fait qu’elle est librement 
consentie par le redevable. 
 
 L’hypothèque conventionnelle accordée en garantie d’un sursis de 
paiement ne peut concerner que les immeubles immatriculés ou en cours 
d’immatriculation. 
 

Elle nécessite la conclusion d’un contrat entre le comptable et le 
redevable, au terme duquel celui-ci grève un ou plusieurs immeubles lui 
appartenant, en vue de garantir le paiement des créances mises à sa charge. La 
conclusion de ce contrat est subordonnée à la production par le redevable du 
duplicata du titre foncier, pour les besoins de l’inscription de l’hypothèque. 

 
Ce contrat est soumis aux formalités d’enregistrement dont les frais sont à 

la charge du redevable. 
 

Après enregistrement, l’hypothèque est inscrite à la conservation foncière.  
 
En cas de non aboutissement de la réclamation du redevable et à défaut de 

paiement des sommes dues, le comptable réalise la garantie constituée : 
 
• soit en demandant la vente de l’immeuble, conformément à la 

procédure exposée dans la présente instruction ; 
 
• soit en formant opposition sur le prix de vente, si celle-ci a été 

effectuée par le redevable ou à la demande d’un autre créancier. 
 
 
22.1.1.3.9 -  Autres garanties 

 
 Les autres garanties que les redevables peuvent présenter sont de natures 
et de valeurs très variables. Elles peuvent notamment prendre la forme 
de caution personnelle et solidaire ou de dépôt en gage. 
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La caution personnelle et solidaire ne peut être fournie que par une 

tierce personne notoirement solvable qui s’engage à payer aux lieu et place du 
redevable, en cas de défaillance de celui-ci. Son engagement fait l’objet d’un 
acte écrit soumis à toutes les conditions de formation d’un contrat, y compris 
aux formalités d’enregistrement. 
 

Pour être recevable, le cautionnement doit couvrir l’intégralité du montant 
des créances contestées et la durée du sursis. 

 
En cas de non aboutissement de la réclamation du redevable et faute de 

paiement des sommes dues, le comptable réalise la caution en réclamant à la 
personne qui l’a consentie le paiement des sommes garanties. 

 
Le dépôt en gage ne peut concerner que des objets de valeur expertisés et 

dont la garde ne devrait pas poser de difficulté particulière au  comptable. 
 

Le gage fait l’objet d’un contrat entre le comptable et le redevable, au 
terme duquel celui-ci donne en garantie l’objet qui lui appartient, pour paiement 
des créances mises à sa charge. 

 
Ce contrat est soumis aux formalités d’enregistrement dont les frais sont à 

la charge du redevable. 
 
En cas de non aboutissement de la réclamation du redevable et à défaut de 

paiement des sommes dues, le comptable réalise la garantie en procédant à la 
vente de l’objet remis en gage, conformément à la procédure de vente d’objets 
saisis, exposée dans la présente instruction. 
  
 
22.2 - OPPOSITIONS AUX ACTES DU RECOUVREMENT FORCE 
 

22.2.1 -  Cas ouvrant droit à opposition 
 

Le redevable qui fait l'objet d'actes du recouvrement forcé ne peut y faire 
opposition que dans le cas où sa contestation porte sur : 
 

• la régularité en la forme de l'acte engagé ; 
• la non prise en  compte de paiements qu'il aurait effectués. 
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Les actes du recouvrement forcé qui peuvent faire l’objet d’opposition 
sont ceux énumérés à l’article 39 du Code. Toutefois, bien qu’il ne soit pas cité 
parmi lesdits actes, l’ATD, de par son caractère contraignant, n’est pas exclu de 
la procédure d’opposition. 

 
La contestation de la régularité en la forme de l'acte engagé peut porter 

sur : 
 
• l’inobservation des délais légaux (notification d’un commandement 

moins de 30 jours après la date d'exigibilité, engagement d’un acte du 
recouvrement forcé au titre d'une créance prescrite…) ; 

 
• le non respect des formes édictées par la loi (omission de mentions 

obligatoires notamment) ; 
 

• la violation des règles de procédure (saisie non précédée du 
commandement, par exemple) ; 

 
• négligence des règles de compétence (acte pris sans autorisation du 

chef hiérarchique, lorsque ladite autorisation est prévue par la loi). 
 
 

22.2.2 -   Conditions de recevabilité 
 

Aux termes de l'article 120 du code de recouvrement des créances 
publiques, les réclamations relatives aux actes du recouvrement forcé doivent, à 
peine d'irrecevabilité, être présentées au chef de l'administration dont relève le 
comptable chargé du recouvrement concerné ou à son représentant, dans le délai 
de soixante (60) jours suivant la date de notification de l'acte, appuyées des 
justifications de constitution de garanties. 

 
Trois conditions sont donc requises pour que la réclamation du redevable 

soit acceptée : 
 

• nécessité d'un recours hiérarchique préalable : la réclamation doit 
être présentée au chef de l'administration dont relève le comptable 
chargé du recouvrement concerné ou à son représentant ; 

 
• obligation de présenter la réclamation dans les 60 jours à dater de la 

notification de l'acte contesté ; 
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• constitution de garanties, dont les justifications doivent être jointes à 
la réclamation. 

 
Les garanties pouvant être constituées sont les mêmes que celles prévues 

pour le sursis au paiement. 
 
 

22.2.3 -  Rôle du chef d'administration ou de son représentant 
 

22.2.3.1 -  Présentation de la réclamation 
 

La réclamation peut être présentée directement, contre récépissé, au chef 
de l’administration ou à son représentant ou lui être adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 
 
22.2.3.2 -  Examen de la réclamation 

 
Il est statué sur la réclamation après consultation du comptable chargé du 

recouvrement. 
 
Si le bien-fondé de la réclamation est établi, ledit comptable est invité à 

retirer l'acte du recouvrement mis en cause. Le redevable en est informé par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
Dans le cas contraire, la décision de rejet dûment motivée est notifiée au 

redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le comptable 
chargé du recouvrement concerné en est informé. 

 
 

22.2.3.3 -  Délai de réponse 
 

Le chef d'administration ou son représentant dispose d'un délai de 60 
jours pour répondre au réclamant, à compter de la date de réception ou de dépôt 
de la réclamation. 

 
A défaut de réponse dans le délai de soixante (60) jours comme dans le 

cas où la décision ne lui donne pas satisfaction, le redevable peut introduire un 
recours devant le tribunal administratif. 
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22.3 -  DEMANDE EN REVENDICATION OU EN DISTRACTION  
           D'OBJETS SAISIS  
 

22.3.1 -  Définitions 
 

La revendication d'objets saisis est l'action par laquelle un tiers cherche à 
faire reconnaître son droit de propriété sur des meubles ou effets mobiliers 
saisis, à l’effet de s'opposer à leur vente et de  demander leur  restitution. 

 
 La demande en distraction d’objets saisis est l’action par laquelle le 
redevable tend à soustraire à  la saisie un bien qu’il estime insaisissable.  
 
 

22.3.2 -  Forme de la demande 
 

La demande en revendication ou en distraction d'objets saisis doit être 
adressée au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du 
recouvrement ou à son représentant sous la forme d’un mémoire appuyé de 
toutes justifications utiles, sous pli recommandé avec accusé de réception. 

 
En cas de demande en distraction d'objet  saisi, le redevable doit  apporter la 

preuve de l'insaisissabilité dudit objet. 
 
En cas de revendication d'objet  saisi, le requérant doit justifier sa propriété 

de l’objet revendiqué. Les moyens de preuve les plus couramment utilisés sont 
notamment constitués par les factures d'achat établies au nom du revendiquant, 
les inventaires établis à l'occasion de partages auxquels le revendiquant était 
partie, les actes de donation et, les contrats de vente entre le redevable et le 
revendiquant. 

 
 
22.3.3 -  Délais  

 
Le code de recouvrement ne prévoit pas de délai pour la présentation de 

la demande en revendication ou en distraction d'objets  saisis. Mais le requérant 
a tout intérêt à l'introduire avant la vente desdits  objets. 
 

Le chef de l'administration dont relève le comptable ou son représentant 
dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du 
mémoire présenté par le requérant pour statuer sur la demande qui lui est 
adressée. 
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22.3.4 -  Examen des réclamations 
 

Lorsque la demande du requérant est fondée, le comptable est invité à 
soustraire à la saisie l’objet revendiqué ou dont la distraction est demandée. Le 
redevable en est informé par lettre recommandé, avec accusé de réception. 

 
Dans le cas contraire, la décision de rejet dûment motivée est notifiée au 

requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le comptable 
chargé du recouvrement concerné en est informé. 

 
Dans les cas de rejet ou de défaut de réponse dans les délais, le requérant 

peut introduire une instance devant le tribunal administratif. Ce recours doit être 
introduit, à peine d'irrecevabilité dans le délai de trente (30) jours à compter de 
la notification de la décision de l'administration ou de l'expiration du délai de 
réponse accordé à celle-ci. 
 
 

22.3.5 -  Sursis à la vente 
 

Aux termes des dispositions de l'article 121 du Code, le comptable 
chargé du recouvrement peut surseoir à la vente des objets revendiqués jusqu'à 
ce qu'il soit statué définitivement sur la revendication ou la demande en 
distraction. 
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CHAPITRE VINGT- TROISIEME 
 
 
 

PRESCRIPTION DE   

L’ACTION EN RECOUVREMENT 
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23.1.GENERALITES : 
 
 

La prescription éteint l’action naissant d’une obligation après 
l’écoulement d’un délai fixé par la loi (article 371 du D.O.C) sans que le 
créancier ait agi dans les délais légaux.  

 
L’article 373 prévoit pour sa part  qu’on ne peut d’avance renoncer à la 

prescription. Toutefois, lorsque celle-ci est acquise, le débiteur peut y renoncer. 
 
Par ailleurs, il est précisé que l’extinction de l’action naissant de 

l’obligation principale s’étend aux actions naissant d’obligations accessoires 
(art.376 du D.O.C.).  

 
Par contre, la prescription n’a pas lieu lorsque l’obligation est garantie 

par un gage ou une hypothèque (art.377 du D.O.C.). 
 
 
 

23.2 – PRESCRIPTION DES CREANCES PUBLIQUES 
 
En vertu des 1er et 2ème alinéas de l’article 123 du code de recouvrement, 

« l’action en recouvrement des impôts et taxes, des droits de douane, des droits 
d’enregistrement et de timbre se prescrit par quatre ans à compter de la date de 
leur mise en recouvrement. 

 
« Pour les autres créances dont la perception est confiée aux comptables 

chargés du recouvrement, cette action se prescrit selon les règles prévues par les 
textes qui les régissent ou, à défaut, selon les règles prévues par la dahir du 9 
ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ». 

 
  
23.2.1. Délai de prescription des créances publiques. 
 

Les délais de prescription varient selon la nature des créances publiques.  
 
L’action en recouvrement se prescrit par 4 ans en matière  : 
 

- d’impôts directs et taxes assimilées de l’Etat, ainsi que la T.V.A 
- de droits et taxes de douane ; 
- de droits d’enregistrement et de timbre et taxes assimilées ; 
- d’impôts et taxes des collectivités locales et leurs groupements ; 
- de produits domaniaux (vente de biens, produits et matériaux). 
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Toutefois, l’action en recouvrement des revenus domaniaux, notamment 

des loyers, se prescrit par 5 ans, en application de l’article 391 du dahir formant 
code des obligations et contrats. 

 
L’action en recouvrement en matière d’amendes et condamnations 

pécuniaires autres que douanières se prescrit par : 
 
- Vingt (20) ans pour les peines criminelles ; 
- Cinq (5) ans pour les peines délictuelles ; 
- Deux (2) ans pour les peines contraventionnelles. 
 
 
L’action en recouvrement en matière de frais de justice, se prescrit par 

15 ans. 
 

L’action en recouvrement des ordres de recettes émis en matière de 
restitution de sommes indûment perçues, se prescrit également par 15 ans. (cas 
des reversements de trop perçus sur traitements et salaires). 

 
 

23.2.2. Détermination du délai 
 
Le délai de prescription commence à courir à compter : 
 
- de la date de mise en recouvrement des impôts et taxes, droits et 

taxes de douane, droits d’enregistrement et de timbre et taxes 
assimilées, impôts, taxes et autres créances de l’Etat et des 
collectivités locales ; 
   

- de la date d’échéance pour les revenus domaniaux (loyers et 
redevances) ; 
 

- de la date du prononcé du jugement pour les amendes et 
condamnations pécuniaires ainsi que pour les frais de justice. 

 
La prescription se calcule par jours entiers, le jour servant de point de 

départ pour la détermination du délai de prescription n’entrant pas en ligne de 
compte. Elle s’accomplit lorsque le dernier jour du délai est expiré. 
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23.3- INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION  
 
 

En cas d’interruption, le délai de prescription cesse de courir et la 
période écoulée avant l’interruption n’est pas prise en compte dans la 
détermination du nouveau délai de prescription qui commence à courir à partir 
de la date de l’acte ou du fait interruptif. 

 
En vertu du 3ème alinéa de l’article 123 du code de recouvrement des 

créances publiques, la prescription de l’action en recouvrement est interrompue 
par : 

 
- tout acte de recouvrement forcé effectué à la diligence du comptable 

chargé du recouvrement ; 
- l’un des actes prévus aux articles 381 et 382 du D.O.C. 

 
 

23.3.1- Actes de recouvrement forcé interruptifs de prescription 
 

Les actes de recouvrement forcé interruptifs de la prescription de l’action 
en recouvrement sont les suivants : 

 
- le commandement ; 
- la saisie ; 
- la vente ; 
- l’action en justice aux fins de contrainte par corps ;  
- les mesures d’exécution sur les véhicules automobiles ; 
- les poursuites judiciaires engagées pour organisation d’insolvabilité 

ou mise d’obstacles à l’action en recouvrement ; 
- l’avis à tiers détenteur. 

 
 
Ces actes ne peuvent toutefois être considérés comme interruptifs de  

prescription que lorsqu’ils sont réguliers. 
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23.3.2- Actes interruptifs de prescription prévus aux articles 381 et 
382 du D.O.C. 

 
Il s’agit des actes suivants : 
 

- toute demande judiciaire ou extra-judiciaire ayant date certaine, qui met 
en demeure le débiteur d’exécuter son obligation ; 

 
- toute  demande d’admission de la créance dans le cadre d’une 

procédure de liquidation ou de redressement judiciaire ; 
 
- tout  acte par lequel le redevable reconnaît sa dette envers le Trésor, 

notamment : 
 

• le paiement d’acompte ; 
 
• la demande de délais ou de facilités de paiement, de remise ou 

de modération de dette ; 
 

• le dépôt ou la constitution de garanties ; 
 

• l’opposition de la compensation à la demande de paiement.  
 
 

23.4- SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION 
 
En cas de suspension, le délai de prescription s’arrête de courir et 

reprend lorsque l’événement qui a été à l’origine de la suspension a cessé 
d’exister. Le temps écoulé avant la suspension est pris en compte dans le calcul 
du délai de prescription. 

 
La prescription peut être suspendue notamment dans les cas ci-après : 
 
• Réclamation du redevable ayant donné lieu à un contentieux 

judiciaire, en matière d’assiette ou de recouvrement ; 
 
• Impossibilité d’agir pour le comptable chargé du recouvrement dans 

le délai de prescription, par suite d’événements indépendants de sa 
volonté (grève, inondations, incendie…) ; 

 
• Garantie de la créance publique par un gage ou une hypothèque. 
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23.5- EFFETS DE LA PRESCRIPTION 

 
23.5.1- Vis-à-vis du redevable 

 
En application de l’article 123 du Code, le redevable dont la dette est 

prescrite est en droit d’opposer la prescription au comptable chargé du 
recouvrement qui lui en réclame le paiement. 

 
La prescription de l’action en recouvrement n’entraîne toutefois pas 

l’extinction du droit. Il en résulte que si le redevable offre de payer une créance 
prescrite, le comptable doit accepter de recevoir le paiement. 

  
 

23.5.2- Vis à vis du comptable chargé du recouvrement 
 
Aux termes de l’article 125 du Code : « les comptables chargés du 

recouvrement qui ont laissé passer le délai de prescription sans engager 
d’actions en recouvrement ou qui après les avoir commencées, les ont 
abandonnées jusqu’à prescription des créances qui leurs sont confiées pour 
recouvrement, sont déchus de leurs droits contre les redevables, mais demeurent 
responsables vis-à-vis des organismes publics concernés ». 

 
Il découle de cette disposition que lorsque le comptable aura acquis la 

certitude qu’aucun acte interruptif ou suspensif parmi ceux prévus aux 
paragraphes 23.3 et 23.4 ci-dessus n’est intervenu pendant le délai de 
prescription de la créance, il ne peut plus engager d’actes de recouvrement forcé 
sur les biens ou la personne du redevable. 

 
Il demeure néanmoins responsable vis-à-vis de l’organisme public dont 

la créance est prescrite et peut, de ce fait, voire sa responsabilité mise en cause  
pour le montant dont le recouvrement est définitivement compromis. 

 
 

LE TRESORIER GENERAL DU ROYAUME 

Signé :  Abdelfettah BENMANSOUR  
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