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1. La Convention pour l’accompagnement des secteurs vulnérables 

I. Mesures liées au Régime de Sécurité sociale

Dans le cadre des Instructions Royales pour le soutien de l’économie nationale,

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale « CNSS »,

ET la Confédération Générale des Entreprises du Maroc « CGEM » ont conclu une

convention de partenariat pour « L’accompagnement des secteurs vulnérables aux chocs

induits par la pandémie du coronavirus (COVID-19) »

La convention vise principalement à fixer les modalités de mise en place de deux mesures

d’accompagnement de ces secteurs, à savoir :

- 1ère mesure : Octroi d’une indemnité mensuelle nette de 2000 DH, au profit des Salariés en

situation d’arrêt partiel de travail.

- 2ème mesure : Suspension du paiement des cotisations au titre de la période allant du 1er

Mars au 30 Juin 2020 avec remise gracieuse des majorations de retard.
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2. Les critères d’éligibilité aux mesures d’accompagnement

I. Mesures liées au Régime de Sécurité sociale

Le gouvernement à mis en place en date du 24 Avril un cadre législatif et réglementaire à

ces mesures d’accompagnement.

• Loi 25-20 édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés 

à la CNSS et de leurs employés affectés par la pandémie du COVID 19

• Décret 2.20.331 qui précise les critères d'éligibilité des entreprises en difficulté et 

leurs employés à l'aide.

Les critères appliqués :

Nombre d'employés Arrêt total d’activité Baisse du chiffre d'affaires 



7© Baker Tilly

2. Les critères d’éligibilité aux mesures d’accompagnement

I. Mesures liées au Régime de Sécurité sociale

Arrêt total d’activité suite à une décision administrative prise à cause de la pandémie 

COVID 19.

Baisse du chiffre d'affaires d'au moins 50% durant chacun des mois d'avril, mai et juin, 

par rapport aux mêmes mois de l’année 2019. 

Pour les employeurs ayant commencé leur activité durant la période comprise entre le

mois de mai 2019 et le mois de février 2020. Le CA de référence est :

« la moyenne mensuelle déclarée pour la période d’activité antérieure au mois de 

mars 2020 ».

Les employés et les stagiaires (formation-insertion) déclarés en février 2020 à la CNSS et qui 

sont en arrêt temporaire d’activité suite à la pandémie 

Le nombre d'employés ne doit pas dépasser 500 employés

CA

Activité

Salarié
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2. Les critères d’éligibilité aux mesures d’accompagnement

I. Mesures liées au Régime de Sécurité sociale

• Lorsque le nombre d'employés en arrêt provisoire dépasse 500 emplois et/ou

que le CA enregistre une baisse comprise entre 25% et moins de 50%, les

demandes des employeurs sont soumises à une commission instituée à cet effet.

• N’est pas considéré en difficulté, l’employeur qui exerce une activité dans l’un des

secteurs ou sous-secteurs dont la liste est fixée par les autorités concernées.

• Les autorités concernées peuvent considérer un employeur en difficulté même s’il

exerce son activité dans un secteur ou sous-secteur figurant dans la liste

susmentionnée.
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3. Les mesures d’accompagnement mises en place

I. Mesures liées au Régime de Sécurité sociale

a. Indemnité forfaitaire mensuelle

Octroi d’une indemnité forfaitaire nette de 2000 DHS à tous les salariés 

déclarés à la CNSS en février 2020, en sus des allocations familiales, et des 

prestations de l’AMO, et ce, pendant la période allant du 15 mars au 30 juin 

2020.

➢ Les salariés, en arrêt de travail provisoire déclarés à la CNSS au titre du 

mois de février 2020, et relevant des employeurs en difficulté, affiliés à la 

CNSS.

➢ Assouplissement des procédures de déclaration des affiliés à la CNSS qui 

sont en arrêt provisoire. Les déclarations peuvent être faites avec une 

fréquence hebdomadaire à compter du mois d’avril 2020.

Indemnité 

forfaitaire 

mensuelle
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3. Les mesures d’accompagnement mises en place

I. Mesures liées au Régime de Sécurité sociale

Le comité de veille économique a prévu le service de l’indemnité forfaitaire selon la 

durée d’arrêt de travail déclarée par l’employeur:

DUREE D’ARRÊT MONTANT D’INDEMNITE OCTROYEE

1. Tout le mois Octroi de 100% de l’indemnité mensuelle: 2000 DHS

2. ¾ du mois Octroi de 75% de l’indemnité mensuelle: 1500 DHS

3. ½ du mois Octroi de 50% de l’indemnité mensuelle: 1000 DHS

4. ¼ du mois Octroi de 25% de l’indemnité mensuelle: 500 DHS
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3. Les mesures d’accompagnement mises en place

I. Mesures liées au Régime de Sécurité sociale

b. Report du paiement des cotisations sociales

Suspension et report du paiement des cotisations au titre de la période allant du 

1er Mars au 30 Juin 2020 avec remise gracieuse des majorations de retard. (le 

paiement de ces cotisations est ainsi reporté à la fin de la période précitée, et 

ce, sans aucune majoration de retard)

➢ L’accord de la remise se fera de façon automatique dès constatation du

règlement de la totalité des cotisations avant le délai de 8 mois suivant la

date de déclaration de l’arrêt de la crise sanitaire.

Suspension 

des 

cotisations
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Mesures Fiscales et 
comptables

Présentation des mesures économiques prises 

pour soutenir les entreprises en difficulté

LE MAROC FACE À LA PANDÉMIE COVID-19
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a. Pour les personnes morales 

b. Pour les personnes physiques 

2. Exonération temporaire et plafonnée de l’indemnité 

d’assistance à la famille (IR employeur).
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1. Report des échéances fiscales

II. Mesures Fiscales et comptables

a. Pour les personnes morales

1) Les sociétés dont le CA 2018 est inférieur à 20 MDH peuvent bénéficier, si elles le

souhaitent, sans formalité d’un report, jusqu’au 30 Juin 2020, portant sur les

échéances des obligations fiscales suivantes :

▪ Déclaration du résultat fiscal ;

▪ Paiement du complément de l’IS ;

▪ Versement du 1er acompte provisionnel. 

2) Les entreprises dont le CA de l’exercice 2018 est supérieur ou égale à 20 MDH,

qui subissent d’énormes préjudices économiques en raison de la baisse drastique de

l’activité et se trouvent confrontées à des difficultés financières, peuvent bénéficier

d’une mesure de bienveillance leur permettant d’obtenir auprès de l’administration

fiscale la possibilité d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt.

La TVA et l’impôt retenu à la source (RAS) ne sont pas concernés par la 
possibilité du report.

Personnes 

Morales
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1. Report des échéances fiscales

II. Mesures Fiscales et comptables

b. Pour les personnes physiques

Les personnes physiques soumises à l’IR au titre des revenus

professionnels (RNR et RNS) ou des revenus agricoles

bénéficient du report de l’échéance de la déclaration annuelle

du revenu global et du paiement de l’impôt y afférent du 30

Avril au 30 Juin.

Personnes 

Physiques
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II. Mesures fiscales et comptables

• Sur le plan légal, cette exonération était déjà consacrée par l’article 57-2° du

CGI.

• D’un point de vue doctrinale, la NC n°878/20/DGI publiée le 21 Avril 2020

est considérée comme complémentaire de l’instruction générale du

CGI (CIR N°717)

L’exonération de l’indemnité d’assistance à la famille est soumise aux

conditions suivantes :

• Accordée par les entreprises en difficultés, à cause de la pandémie

Covid-19, conformément aux critères prévues par voie réglementaire (pour

le critère de baisse d’activité sur la base du chiffre d’affaires, la note

circulaire a précisé qu’il s’agit des ventes comptabilisées) ;

• Le salarié doit être en situation d’empêchement temporaire d’exercer

ses fonctions ;

• L'octroi de l'indemnité dans la limite de la durée de l'état d'urgence

sanitaire (i.e. 20 Mai sauf prorogation) justifiant l'arrêt temporaire de

travail ;

Conditions

2. Exonération temporaire et plafonnée de l’indemnité d’assistance à la 
famille (1/2)
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II. Mesures fiscales et comptables

L’exonération de l’indemnité d’assistance à la famille est soumise aux conditions

suivantes (suite) :

• L’exonération de cette indemnité, est limitée à 50% du salaire net moyen

(net payé au salarié), calculé comme suit:

◦ Salaires perçus au cours des 2 derniers mois 2020, y compris, s’il y a
lieu, l’indemnité forfaitaire versée par la CNSS ;

◦ Les rémunérations et primes perçues de façon ponctuelle ou
exceptionnelle (gratifications, primes de rendement, bonus…) ne font
pas partie de la base de calcul ;

• Respecter la procédure d’inscription en ligne :

◦ A la fin du mois, les employeurs qui optent pour l’octroi de l’indemnité
d’assistance sont tenus de renseigner sur SIMPL un état modèle pré-
rempli sur la base des informations de la dernière déclaration annuelle
des salaires ;

◦ Cet état contient les informations justifiant l’éligibilité et les données
afférentes à l’indemnité d’assistance allouée et au mode de son calcul.

2. Exonération temporaire et plafonnée de l’indemnité d’assistance à la 
famille (2/2)

Conditions
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3. Déductibilité des dons accordés au Fonds Spécial pour la Gestion de la 
pandémie du Covid-19 

II. Mesures Fiscales et comptables

11/05/2020

Les contributions accordées au Fonds Spécial pour la Gestion de la

pandémie du Covid-19, sont traitées comme des dons revêtant le

caractère de charges déductibles du résultat fiscal.

Selon l’avis CNC n°13 en date du 29 Avril 2020, les entités concernées

ont la possibilité de transférer le montant de cette contribution à l’actif du

bilan dans la rubrique « Immobilisation en non valeur » et leur

amortissement aussi rapidement que possible et sur un maximum de

cinq (5) exercices.

Dons
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4. Incidences comptables de la pandémie Covid-19

II. Mesures Fiscales et comptables

11/05/2020

• Selon l’avis CNC n°13 en date du 29 Avril 2020, les entreprises ont la possibilité

d’inscrire aussi dans la rubrique « Immobilisation en non valeur », la quotepart

des charges fixes (charges de structure) liées à la sous activité par rapport

à la capacité normale de production ou de fonctionnement prévue en 2020.

◦ Pour rappel, le CGNC définit la sous activité comme étant le niveau d’activité
de l’ensemble de l’entité ou d’un de ses départements inférieur au niveau
prévisionnellement considéré comme « normal » compte tenu des facteurs
techniques et économiques.

• Effets sur l’évaluation des risques et charges rattachés à l’exercice clos au
31/12/2019 ;

• Informations à mentionner dans l’ETIC au titre des événements postérieurs à la
date de clôture (31/12/2019) ;

• Cas des sociétés dont la date de clôture de l’exercice intervient après le
31/12/2019.

CNC
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5. Suspension des contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) 

II. Mesures Fiscales et comptables

11/05/2020

La Suspension des Contrôles fiscaux et des Avis à Tiers Détenteurs (ATD)

jusqu’au 30 juin 2020.

l’ATD est un moyen utilisé par le receveur public « DGI, TGR, la Douane ou la

CNSS » pour faire bloquer par la banque les comptes du débiteur et saisir

les sommes qui s’y trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être

déposées ultérieurement, jusqu’au remboursement des créances publiques.
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MESURES BANCAIRES

Présentation des mesures économiques prises 

pour soutenir les entreprises en difficulté

LE MAROC FACE À LA PANDÉMIE COVID-19
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1. Report des échéances des crédits amortissables et de 

leasing 

2. Lignes de crédit additionnelles de fonctionnement pour

les entreprises touchées par le Covid-19 : Produit

"DAMANE OXYGENE "

3. Garantie Auto-Entrepreneurs Covid-19

III. Mesures Bancaires
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1. Report, sur demande, des échéances des crédits amortissables et de leasing 
jusqu’au 30 juin 2020 

III. Mesures Bancaires

les entreprises directement impactées par le Covid-19 peuvent bénéficier du

report, sur demande, des échéances des crédits amortissables et de leasing

de mars au 30 juin 2020 sans frais ni pénalités de retard.

• L’application des intérêts intercalaires par les banques a provoqué une vive

polémique ;

• BAM a réagit en adressant au GPBM une circulaire soulevant une liste

d’observations pour obliger les banques à plus de transparence et de

rigueur dans l’exécution du report des échéances au profit des entreprises

et des ménages impactés par la crise du Covid-19 ;

• Cette circulaire ne précise pas si les banques sont dans leur droit

d’appliquer des intérêts intercalaires.
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2. Lignes de crédit additionnelles de fonctionnement pour les entreprises touchées 
par le Covid-19 : Produit "DAMANE OXYGENE"

III. Mesures Bancaires

Un nouveau mécanisme de garantie mis en place auprès de la Caisse Centrale de

Garantie (CCG)

Ce nouveau produit de garantie vise la mobilisation des ressources de financement en

faveur des entreprises dont la trésorerie s’est dégradée à cause de la baisse de leur

activité.

• Il couvre 95% du montant du crédit et permet ainsi aux banques de mettre en place

rapidement des découverts exceptionnels pour financer le BFR des

entreprises cibles.

• Le produit DAMANE OXYGENE est destiné à titre principal au tissu des TPME

impactées par la crise (chiffre d’affaires ne dépassant pas 200 MMAD). Cependant,

les entreprises de taille intermédiaire réalisant un chiffre d’affaires entre 200 et 500

MMAD et dont l’activité a été impactée par la crise, peuvent également bénéficier

de ce produit de garantie.

• L’objectif de ce financement est de couvrir jusqu’à 3 mois de charges courantes

liées à l’exploitation ne pouvant ni être suspendues ou reportées (notamment les

salaires, les loyers..).
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2. Lignes de crédit additionnelles de fonctionnement pour les entreprises touchées 
par le Covid-19 : Produit "DAMANE OXYGENE"

III. Mesures Bancaires

• Pour les entreprises disposant déjà de lignes de fonctionnement auprès du secteur

bancaire, le découvert exceptionnel finance au maximum 20% des lignes de

fonctionnement existantes et ce, dans la limite de 20 Millions DH.

• Au cas où le niveau de 20% des lignes de fonctionnement ne couvre pas 3 mois

de charges courantes, le plafond retenu sera alors fixé à 3 mois desdites charges.

• Pour les entreprises ne disposant pas auparavant de lignes de financement à court

terme, ce découvert exceptionnel peut atteindre 5 MMAD.

• Les tirages sur ce découvert devront être effectués après épuisement des lignes de

fonctionnement par décaissement accordés. Ils doivent aussi être utilisés au fur et

à mesure et jusqu’au 30 juin 2020.

• Le découvert exceptionnel est remboursable, in fine, et ce au plus tard le 31

décembre 2020. En cas d’incapacité de l’entreprise à faire face à cette échéance,

le découvert est alors amorti sur une période n’excédant pas 5 ans.
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3. "GARANTIE AUTO-ENTREPRENEURS COVID-19"

III. Mesures Bancaires

la Caisse Centrale de Garantie (CCG) a lancé le 20 Avril, un mécanisme de garantie

pour les crédits bancaires en faveur des auto-entrepreneurs appelé « Garantie Auto-

Entrepreneurs Covid-19 », qui couvre 85% du crédit en principal.

• Auto-entrepreneurs éligibles : Auto-entrepreneurs n’ayant pas bénéficié de la

garantie DAMANE OXYGENE et remplissant un certain nombre de conditions ;

• Le montant du crédit pouvant être accordé sous Garantie Auto-Entrepreneurs

Covid-19 est l’équivalent de trois mois du chiffre d’affaires calculés sur la base de

la dernière déclaration fiscale avec un plafond de 15.000 DH, remboursable sur 3

ans dont une année différée et sans intérêts.
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Mesures liées au 
Régime de Change

Présentation des mesures économiques prises 

pour soutenir les entreprises en difficulté

LE MAROC FACE À LA PANDÉMIE COVID-19
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III. Mesures liées au Régime de Change

Réglementation

Les opérateurs économiques sont tenus de déclarer à l’Office des Changes leurs

transactions commerciales et financières réalisées avec l’étranger et ce, dans un délai de

quatre mois après la fin de l’année considérée.

Mesure entreprise suite à l’état d’urgence sanitaire:

30 
JUIN

L’office des Changes, reporte, à titre 

exceptionnel, la date limite de dépôt des 

déclarations annuelles des opérations de 

change au 30 Juin 2020
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Aspects juridiques liés à 
la pandémie COVID 19

Présentation des mesures économiques prises 

pour soutenir les entreprises en difficulté

LE MAROC FACE À LA PANDÉMIE COVID-19
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IV. Aspects juridiques liés à la 
pandémie

1. Droit du travail et Protection des données personnelles

2. Autorisations de travail

3. L'impact du Covid-19 sur les relations contractuelles

4. Tenue des Assemblées et Conseils à distance

5. Dépôt légal des comptes annuels
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1. Droit du travail et protection des données personnelles

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Compte tenu de la situation actuelle et en guise de contribution à la lutte contre les effets du

Corona virus et du déclenchement de l’état d’urgence sanitaire, quelques voies de prévention

des préjudices économiques et des difficultés d’organisation peuvent être adoptées par

l’employeur

Voies de 

Recours

Chômage technique

Congés sans 

solde

Licenciement 

pour motif 

économique

Congé payé

Mise en 

quarantaine

Télétravail 
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1. Droit du travail et protection des données personnelles

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

a. Congé payé

Le Code du travail présente les congés comme un droit des employés et non comme une

obligation.

Toutefois, l’article 245 du code du travail marocain permet à l’employeur de fixer les dates

de départ en congé payé et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas

échéant, des représentants syndicaux dans l'entreprise.

Nous préconisons la consultation des salariés concernés par le congé.
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1. Droit du travail et protection des données personnelles

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

b. Télétravail

Le télétravail peut être défini comme tout travail exécuté hors des locaux de l’entreprise. Il

s’apparente parfois au travail à domicile, s’il est effectué dans le domicile du salarié.

Dans le contexte actuel, le télétravail qui peut arranger à la fois le salarié et l’employeur

peut être conçu comme un moyen de prévention de la contamination par les virus, éviter la

concentration des personnes.

Selon l'article 8 du Code du travail, il est autorisé aux employeurs de faire travailler les

salariés depuis leurs domiciles, à condition de respecter les mesures d’hygiène et de

sécurité prévues par le décret n ° 262.12.2 du 10 juillet 2012 et de disposer d’une

assurance contre les accidents de travail qui couvre le salarié,

Cet accord, ne peut en aucun cas, affecter les avantages acquis précédemment

avant le recours à ce mode de travail.
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1. Droit du travail et protection des données personnelles

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Protection des données personnelles

Cette Délibération a vocation à régir les conditions du recours au télétravail « dans le secteur

de la relation client ».

Mesure entreprise suite à l’état d’urgence sanitaire:

Délibération n° D-107-EUS/2020 du 23/04/2020

Dans le but de « préserver l’état de santé des collaborateurs et garantir également le maintien

de l’activité économique » les employeurs dans ce secteur d’activité qui souhaitent recourir au

télétravail doivent préalablement répondre à certaines conditions:

• Elaboration d’une charte de télétravail qui peut être un avenant à la charte informatique

pour poser les bases d’un régime unifié du télétravail en définissant les droits et

obligations.

• L’employeur restera responsable de la sécurité de la circulation technique des données à

caractère personnel et de la confidentialité de leur traitement.

• L’employeur sera tenu également d’informer son employé de tous ses droits à savoir son

droit de rectification, son droit d’accès et son droit d’opposition de ses données.
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1. Droit du travail et protection des données personnelles

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Protection des données personnelles

Délibération n° D-107-EUS/2020 du 23/04/2020

la CNDP décidera d’autoriser au cas par cas, pour le suivi des activités des salariés en

télétravail, après examen du dossier de notification du traitement envisagé, et en fonction des

garanties apportées par le responsable du traitement, notamment concernant les traitements

suivants:

• La communication des données à caractère personnel du télétravailleur,

• Les enregistrements Webcam durant les créneaux de télétravail à des fins dissuasives et

de prévention de fraude,

• Des captures d’écran, considérées comme traces de type logs applicatifs.
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1. Droit du travail et protection des données personnelles

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

c. Mise en quarantaine d’un salarié porteur du virus

L’employeur est tenu de par la loi d’apporter toutes les mesures de sécurité, d’hygiène et de

protection de la santé des salariés sur le lieu de travail, il doit empêcher tout salarié atteint par

le virus de pénétrer sur le lieu de travail.

La mise en quarantaine prescrite par un médecin est considérée comme une absence pour

maladie, et est donc un justificatif suffisant pour la suspension du contrat,

Absence du salarié pour maladie ou accident dûment constatée par un médecin.

L’employeur ne doit verser aucun salaire à l’employé absent pour maladie. C’est à la CNSS

que revient cette obligation.

Durée: indemnité accordée à partir du 4ème jour pendant 52 semaines au maximum au cours

des 24 mois qui suivent le début de l’incapacité.

Montant : 2/3 du salaire journalier moyen soumis à cotisation plafonné à 6.000 Dirhams.
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1. Droit du travail et protection des données personnelles

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Protection des données personnelles

Réglementation

Les données de santé sont considérées comme des données sensibles nécessitant la mise en œuvre de

mesures renforcées de protection et de sécurité. L'employeur ne peut prendre de mesures susceptibles de

porter atteinte au respect de la vie privée des personnes concernées, notamment par la collecte de

données de santé.

Mesure entreprise suite à l’état d’urgence sanitaire: 

Délibération n°D-106-EUS/2020 du 23/04/2020

De façon exceptionnelle, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, la CNDP affirme :

▪ La possibilité d’utiliser les outils de prise de température des employés, sous-traitants et visiteurs, (le

responsable de traitement est tenu d’informer les personnes concernées, au moyen d’une affiche ou

d’un pictogramme placés à l’entrée des lieux du travail)

▪ La possibilité de refuser l’accès à ses locaux à toute personne refusant cette prise de température.

▪ La possibilité d’utiliser, les moyens technologiques adéquats pour la collecte de la température du corps

de façon individuelle et d’établir des courbes d’historique de température (sous le contrôle de la

médecine du travail)

Tous les traitements évoqués ci-dessus doivent être notifiés à la CNDP (Une procédure simplifiée de

notification par demande d’autorisation unique est mise en place à cet effet)
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1. Droit du travail et protection des données personnelles

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Protection des données personnelles

Notification 

La CNDP a précisé qu’une « procédure simplifiée de notification » a été mise en place

pendant cette période de crise sanitaire :

• Les demandes de traitement pourront ainsi être adressées par mail à la CNDP, une

version « papier » sera recueillie par la suite pour une mise en conformité légale de

l’archivage, à la sortie de la période de crise.

• La CNDP promet de statuer, de façon quotidienne, sur les notifications réceptionnées.

• Enfin, la CNDP rappelle que toutes les données à caractère personnel collectées dans ce

contexte de crise sanitaire devront être détruites dès lors que la finalité déclarée ou

autorisée sera atteinte.
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1. Droit du travail et protection des données personnelles

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

d. Chômage technique

Réduction de la durée normale du travail pour une période continue ou discontinue ne

dépassant pas 60 jrs par an.

Le salaire est payé pour la durée effective de travail et ne peut être inférieur à 50 % du

salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les salariés.

Règles préalables à respecter : (pour les sociétés de plus de 10 salariés)

1. Consulter les délégués des salariés, (et/ou Comité d’entreprise pour plus de 50 salariés)

2. Aviser les délégués des salariés 1 semaine au moins avant, 

3. Communiquer en même temps tous les enseignements sur les mesures qu’il envisage de 

prendre et les effets qui peuvent en résulter.

Si la réduction de la durée normale de travail est supérieure à celle prévue ci-dessus, la

période de cette réduction doit être fixée par accord entre l’employeur, les délégués des

salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats dans l’entreprise.
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1. Droit du travail et protection des données personnelles

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

e. Congé sans solde

Le code du travail marocain ne prévoit aucune réglementation à ce sujet. (sauf pour la

prolongation du congé maternité)

Cette décision doit être exprimée par écrit afin d’éviter toute éventuelle divergence

d’interprétation ou tout litige.

L’employeur ne peut pas imposer à

ses employés de prendre des

congés sans solde.

Cette mesure ne peut être prise qu’à la

suite d’un accord bilatéral,

Décision relevant de la liberté

contractuelle entre les Parties.

En cas d'accord entre les deux parties,

le contrat de travail est SUSPENDU

L'employé ne reçoit aucune

rémunération de l'entreprise pendant la

durée du congé.
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1. Droit du travail et protection des données personnelles

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

f. Licenciement pour motif économique

Possibilité de recourir au licenciement pour motifs économiques sous réserve du respect d’un

certain nombre de conditions dont notamment l’obtention d’une autorisation du

gouverneur de la préfecture ou de la province. A défaut, le licenciement sera considéré

comme abusif.

Il est soumis au respect par l’employeur de certaines conditions:

Envisagé que dans les

entreprises occupant

habituellement au moins

10 salariés

Informer les DP ou le 

CE au moins 1 

semaine avant.

(Motifs, nombres et 

catégories de salariés 

concernée et période)

Engager des concertations

avec les partenaires sociaux

examiner les mesures

alternatives susceptibles

d’empêcher le licenciement

ou atténuer ses effets négatifs

(réintégration dans d’autres

postes)

Adresser la demande 

de licenciement au

délégué provincial 

chargé du travail, 

accompagnée des 

justificatifs 
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2. Autorisations de travail

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Pour le renouvellement des autorisations de travail des salariés étrangers 

A partir du 21 Avril 2020

L'employeur peut envoyer directement, par e-mail (s.migrants@emploi.gov.ma) ou par fax

au 05 37 68 31 86, une demande écrite adressée au ministère du Travail et de l'insertion

professionnelle (direction de l'Emploi) dûment signée par l'employeur et le salarié

La demande doit porter le cachet de l’employeur et être accompagnée d’une copie du contrat

de travail établi entre les deux parties contractantes.

L’accord du ministère sera considéré comme une prolongation implicite de l’autorisation

de travail jusqu’à levée de l’état d’urgence.

La situation du salarié concerné doit être réglée ultérieurement à travers le dépôt 

auprès des guichets "Taechir" de tous les documents requis.
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2. Autorisations de travail

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Pour les demandes de maintien en service des salariés atteints par la limite d’âge

L'employeur peut envoyer directement le dossier du salarié atteint par la limite d’âge

comportant les documents requis, par courrier électronique à l’adresse e-mail

(nsoufi@emploi.gov.ma).

Une copie du formulaire de la demande de maintien en service, dûment signée par le

ministère, sera transmise à l’employeur par courrier électronique.
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3. L'impact du Covid-19 sur vos relations contractuelles 

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

L’épidémie du Covid-19 pourrait-elle être considérée comme un cas de force majeur en droit 

marocain ? 

Tout évènement empêchant une partie à un contrat d’exécuter ses obligations peut être

qualifié de force majeure lorsqu’il présente les caractéristiques suivantes :

• Imprévisible : l’évènement doit avoir été raisonnablement imprévisible lors de la

conclusion du contrat. Exemples du DOC (inondations, sécheresses, orages, incendies,

sauterelles, invasion ennemie, fait du prince) non exhaustifs ;

• Irrésistible : cet événement ne peut être évité, même dans le cas ou le débiteur a déployé

toutes les diligences nécessaires pour s’en prémunir ; l’irrésistibilité devant rendre

l’exécution du contrat impossible et non pas seulement plus onéreuse ou plus compliquée.

La force majeure s’apprécie par rapport au comportement d’un homme normalement

diligent.

• Extérieur : l’événement doit échapper au contrôle de la partie qui ne peut plus exécuter

ses obligations.
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3. L'impact du Covid-19 sur vos relations contractuelles 

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

L’épidémie du Covid-19 pourrait-elle être considérée comme un cas de force majeur en droit 

marocain ? 

En l’espèce, ce virus et les mesures nationales et internationales en découlant sont-ils ou non

susceptibles d'être considérés comme un cas de force majeure permettant de suspendre

temporairement ou définitivement les obligations contractuelles des parties ?

En effet, selon la doctrine et plusieurs cas de jurisprudence, l’épidémie ne constitue pas à elle

seule un cas de force majeur (événement imprévisible et inédit):

(grippe espagnole, Ebola, H1N1)

Toutefois, les mesures strictes prises par le Maroc pour enrayer la propagation du virus sont

inédites, et soutiennent considérablement la qualification de force majeure « le fait du prince

» (intervention tierce, provenant de l’administration, qui s’impose aux citoyens)

La qualification de force majeure sera néanmoins toujours soumise à l’appréciation

souveraine des juges du fond marocains qui sont seuls qualifiés à déterminer si l’épidémie

de coronavirus constitue un évènement de force majeure.
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3. L'impact du Covid-19 sur vos relations contractuelles 

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Quelles conséquences sur les contrats en cours soumis au droit marocain ? 

Il n’est pas possible de répondre de façon générale à cette question. En effet, une analyse de chaque

situation et de chaque contrat concerné est nécessaire.

En cas d’accord entre les parties En cas de désaccord entre les parties

Aucun problème

Les parties conviennent entre elles des

modalités de report ou d’annulation ou de

toutes autres mesures qu’elles souhaitent

voir appliquer dans le cadre de leurs

relations contractuelles.

les parties ne peuvent que s'en référer au juge qui statuera

sur la nature de l'événement au regard des prestations à

exécuter.

Il faudra donc démontrer, pour la partie qui l'invoque, en

quoi elle se trouve dans l'impossibilité absolue de faire face

à ses obligations contractuelles du fait de cet événement et

caractériser ainsi l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et

l’extériorité de l’événement.
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3. L'impact du Covid-19 sur vos relations contractuelles 

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Recommandations

En cas d’impossibilité d’exécuter vos obligations contractuelles, il est recommandé de :

1. Vérifier la définition de la force majeure dans votre contrat (Si les épidémies, ou les

mesures restrictives des autorités gouvernementales sont visées) ; Le cas échéant se référer

à la définition du DOC

2. identifier les conditions de mise en œuvre de la clause de force majeure (obligation de

notification du co-contractant, les délais etc.)

3. identifier les conséquences prévues au contrat en cas d’événement de force majeure

(suspension ou résiliation du contrat etc.) ;

4. Informer le co-contractant de l’impossibilité d’exécuter les obligations et apporter les

preuves du lien de causalité entre cet empêchement et l’épidémie;

5. Négocier des mesures de substitution raisonnables afin de continuer à exécuter le contrat

(auquel cas le contrat pourrait être rompu).
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3. L'impact du Covid-19 sur vos relations contractuelles 

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Marchés publics

En vue d’éviter aux entreprises titulaires de marchés publics de supporter des pénalités pour

des retards d’exécution qui ne leur sont pas imputables, il a été décidé par le ministère de

l’Economie et des Finances la mise en place certaines mesures:

1. Considérer l’impact de l’état d’urgence sanitaire sur les délais d’exécution des marchés

comme étant indépendant de la volonté des entreprises (cas de force majeure)

2. Inviter les maîtres d’ouvrages relevant des administrations de l’Etat, à réserver une suite

favorable aux demandes des entreprises invoquant la force majeur, sans tenir compte du

délai de 7 jours pour l’introduction des demandes de l’espèce,

3. Procéder, par voie d’avenant, à la prorogation des délais contractuels aussi bien pour les

marchés de travaux que pour les marchés de fournitures et de services, dans la limite de

la durée de l’état d’urgence sanitaire,

4. Inviter les maîtres d’ouvrages à recourir également, en cas de besoin, aux mécanismes

d’ajournement de l’exécution des travaux, fournitures ou services ou aux ordres de

services d’arrêt et de reprise, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire

https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/
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4. Tenue des Assemblées et Conseils à distance

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

L’interdiction des rassemblements et les mesures de confinement

empêchent les réunions physiques des organes collégiaux de direction et

plus particulièrement des assemblées générales des sociétés.

Selon, la forme juridique des sociétés, certaines solutions existent pour

pallier l’impossibilité de réunion physique : (consultations écrites, votes par

correspondance ou tenue des réunions par visioconférence).

Ils sont, en outre, souvent subordonnées à une autorisation statutaire et

exclues pour certains types de décisions.
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4. Tenue des Assemblées et Conseils à distance

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Sur la possibilité de voter à distance par consultation écrite ou par correspondance

SARL SA

Les décisions des associés

peuvent être prises par voie de

consultation écrite, à l’exception

des AGO.

Cette option doit être

préalablement prévue par les

statuts qui en fixent les conditions

et les délais.

les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire peut voter par

correspondance au moyen d’un formulaire remis à chaque

actionnaire qui en fait la demande par correspondance ainsi que ses

annexes, et ce par tous moyens prévus par les statuts ou par Lettre

avec AR

Les règles de quorum et de majorité s’appliquent notamment

dans le cadre du vote par correspondance.

la loi ne prévoit pas cette possibilité pour les administrateurs.
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4. Tenue des Assemblées et Conseils à distance

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Sur la possibilité de tenir les réunion par visioconférence

SARL SA

Aucune possibilité

pour la SARL

les actionnaires peuvent participer à distance aux assemblées générales

ordinaires et extraordinaires par visioconférence ou par des moyens équivalents,

y compris l’approbation des comptes

le recours aux réunions par visioconférence est subordonné à une

autorisation statutaire.

une autorisation statutaire est également requise pour la tenue des réunions du

conseil d’administration par moyen de visioconférence

Cependant, contrairement aux assemblées générales, certaines décisions du

conseil d’administration nécessitent la présence physique des administrateurs:

• la nomination et la révocation du président du CA ;

• la nomination du DGD, et la détermination de la rémunération du DG/DGD

• la révocation du DG et des DGD;

• la convocation des assemblées (clôture des comptes, etc),
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4. Tenue des Assemblées et Conseils à distance

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Projets de loi

SA (Projet de loi no 27-20)

• Possibilité de tenue des conseils d’administration en utilisant les moyens de

télécommunication visioconférence, durant l’état d’urgence sanitaire, pour arrêter les

comptes et la convocation de l’AG.

• Dérogation à l’application de l’article 50 de la loi sur la société anonyme qui dispose

que le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au

moins, de ses membres sont effectivement présents.

• Possibilité de confier à la direction générale la préparation des comptes provisoires à

condition qu’ils soient soumis à l’approbation du Conseil d’administration, dans un

délai maximum de 15 jours après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

• Autorisation pour les sociétés faisant appel public à l’épargne à émettre leur emprunt

obligataire sans passer par la tenue d’une Assemblée générale
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5. Dépôt légal des comptes annuels

IV. Aspects juridiques liés à la pandémie

Mise en place un portail pour le dépôt des états de synthèse sous format numérisé sans avoir à 

se déplacer auprès du tribunal. 

Processus de dépôt en ligne des états de synthèse

1- Inscription électronique sur le portail.

2- Dépôt de la demande d’adhésion auprès du tribunal.

3- Dépôt des états de synthèses.

4- Paiement électronique des taxes après l’approbation du dossier.

5- Certificat de dépôt signé électroniquement.
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Questions


