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Madame Nicole Belloubet 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
 

Ministère de la Justice 
13, Place Vendôme - 75042 Paris cedex 01 

 
 
 

Paris, le 28 février 2018 
 
 
 
Madame la Garde des Sceaux, 
 
 
 Vous aurez prochainement des entretiens avec votre homologue marocain, Monsieur 
Mohamed Aujjar. En préalable à ces rencontres, je souhaiterais attirer votre attention sur deux 
questions qui sont importantes pour les Français établis au Maroc, une communauté que j’ai 
récemment visitée et qui m’a fait part à cette occasion des intenses préoccupations que lui 
inspirent ces deux sujets. 
. 
 

1. La question des tutelles. 

 
 Compte-tenu de la spécificité de notre communauté française au Maroc et de son 
vieillissement, les parties marocaine et française échangent depuis plusieurs années sur la 
procédure qui permettrait la mise en place d’une tutelle sur un ressortissant français 
vulnérable et vivant au Maroc dans un cadre reconnu par nos deux pays : le principe serait de 
faire statuer le juge marocain sur des règles de droit français avec une procédure marocaine. 
 
 Avant le dernier changement de gouvernement au Maroc, la partie française avait 
demandé quelques informations sur les principes généraux du dispositif marocain de tutelle et 
sur la manière de gérer les différences qui avaient pu être identifiées avec les procédures 
françaises (certificat médical, possibilité pour une personne morale d’exercer une tutelle). Une 
consultation mixte consultative devrait probablement se dérouler en mai : il serait utile que les 
entretiens avec votre homologue marocain puissent confirmer sa volonté d’avancer sur cette 
question et obtenir de sa part un engagement visant à fournir les éléments indispensables à la 
bonne préparation de cette consultation. 
  
 
2. Le contrat de travail étranger (CTE) 

 
 Il s’agit d’une autorisation de travail que tout étranger doit demander au Maroc afin 
de pouvoir travailler. Elle est préalable à l’autorisation de séjour et doit être demandée par 
l’employeur. Concrètement, le CTE comporte un visa à durée déterminée octroyé par le 
Ministère marocain du Travail. Mais à l’expiration de ce visa, même si le salarié et l’employeur 
sont liés par un CDI, la justice marocaine considère que le CTE (qui ne devrait être qu’une 
autorisation de travail) constitue en réalité le seul contrat de travail valide. De par ce fait, 
l’ensemble des étrangers qui travaillent au Maroc se retrouve en extrême situation de fragilité 
à l’expiration du visa apposé sur leur CTE. Faute de demande de renouvellement du CTE de 
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la part de leur employeur, les salariés ne peuvent que constater la fin de leur contrat de travail 
et n’ont droit à aucune indemnité. C’est ainsi que l’Association de Défense des travailleurs 
français et européens résidant au Maroc a recensé au moins six licenciements faisant 
actuellement l’objet de pourvois auprès de la Cour marocaine de cassation. 
 
 Cette question mobilise depuis quelques années notre communauté présente au 
Maroc et un intense travail de sensibilisation a été mené envers le Ministère marocain du 
Travail. Des efforts pour rendre les procédures d’octroi des autorisations plus faciles, moins 
dépendantes de la situation de l’emploi, ont été faits depuis un an et la rencontre des 
Ministres du Travail français (Myriam El Khomri), et marocain (Abdeslam Seddiki) à Rabat au 
début février 2017. C’est ainsi qu’aujourd’hui ce qui était réglementairement possible de la 
part du Ministère marocain du Travail a été effectué. 
 
 Néanmoins la jurisprudence marocaine reste constante et continue d’assimiler le 
CTE à un CDD, ce qui empêche tout salarié européen au Maroc de bénéficier des effets d’un 
CDI. A l’expiration du visa, il plonge automatiquement en situation de précarité. L’analyse des 
conventions liant la France au Maroc ne devrait pourtant pas permettre ce type 
d’interprétation qui constitue une discrimination que la Constitution du Royaume du Maroc et 
de nombreux textes internationaux ratifiés par le Maroc excluent.  
 
 Négligeant jusque-là nos engagements conventionnels, il aura fallu attendre la fin 
janvier 2018 pour que les dispositions de l’accord euro-méditerranéen du 27 février 1976, qui 
dispose que « chaque état membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine sur son 
territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité 
par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de 
rémunération et de licenciement » soient reconnues par la Cour d’appel de Paris à la 
demande de « Chibanis ». Or le même accord précise que « le Maroc accorde le même 
régime aux travailleurs ressortissants des états membres, occupés sur son territoire ».  
 
 Dans ces circonstances qui soulignent des défaillances de part et d’autre, il me 
semblerait utile que vos entretiens avec Monsieur Mohamed Aujjar puissent conduire à 
l’installation d’un moyen d’échange entre les autorités judiciaires françaises et marocaines sur 
la nature et la manière de bien prendre en compte nos engagements conventionnels 
respectifs et que vous le sensibilisiez à la situation de discrimination qu’engendrent l’actuelle 
pratique du CTE et sa lecture par les autorités judiciaires marocaines.  
 
 Persuadé que vous saurez tirer le meilleur parti de ces entretiens et dans l’attente de 
leurs résultats, je vous prie, Madame la Garde des Sceaux, de recevoir l’expression de ma 
haute considération. 

 
 

Jean-Yves Leconte 
 

P.J. : 
- Mémorandum sur le cadre légal marocain d’emploi des étrangers et la situation des 
français employés au Maroc à fin décembre 2017. 

 


