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- THEMES DES GROUPES DE TRAVAIL - 
 
 

 En partant de sa mission de force de proposition, telle que prévue par l'article 2 de 
son décret de création1, l'Instance Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC) a 
élaboré un avant-projet de loi relatif à la protection des témoins, dénonciateurs / donneurs  
d’alerte, experts et victimes menacés. 

 
Cet avant-projet s'inscrit dans le sens de l’harmonisation de la législation nationale 

avec les dispositions de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC), 
ratifiée par le Maroc2, notamment ses articles 32 et 33 relatifs à la protection des témoins. 

 
 Il convient de rappeler, que le Maroc a été tiré au sort lors de la réunion du comité 
d'experts, chargé de l'examen de la CNUCC, pour faire l'objet d'un examen par l'Afrique du 
Sud et la Slovaquie, également tirées au sort. Le Maroc et la Jordanie font partie du 
premier groupe de pays à être examinés. Cet examen, qui se déroulera dans les six 
prochains mois, portera sur les chapitres III et IV de la CNUCC respectivement relatifs à l' 
"incrimination, détection et répression" et à la "coopération internationale". Dès lors, 
l'intérêt pour notre pays à combler cette importante lacune s'avère urgent. 
  
 L'avant-projet se propose de compléter la section V du Code de procédure pénale 
(C.P.P), relative à l'audition des témoins et des experts et ne concerne que les témoins, 
experts, dénonciateurs / donneurs d'alerte et victimes menacés, engagés dans le cadre de 
la corruption et des actes en relation avec celle-ci. 

  
 Par ailleurs, cet avant-projet peut sembler incomplet dans la mesure où la 
protection internationale n'a pas été prise en compte. (Article 713 C.P.P: entraide 
judiciaire). De fait, cette question déborde du cadre d’action de l’ICPC. 

                                                 
1
 B.O n° 5514 du 5 avril 2007, p.477.  

2
 La CNUCC a été ratifiée par le Maroc le 9 mai 2007 et publiée au bulletin officiel le 17 janvier 2008, B.O n° 5596 du 17 janvier 

2008, p.26. 
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Groupe 1 : Le cercle des bénéficiaires et les mesures de protection :  
 
 

 Le cercle des bénéficiaires : 
 
 L'article premier de l'avant-projet définit les bénéficiaires de la protection en 
retenant les témoins, les personnes menacées, les membres de la famille, les autres 
parents, les experts, les victimes et les dénonciateurs / donneurs d'alerte. 

 
- Doit-on limiter le cercle des bénéficiaires ? (si oui, où s'arrêter ?)  
 
- L'avant-projet doit-il se limiter aux témoins ou doit-il élargir son champ d’application 

aux donneurs d’alerte (whistleblowers) ? 
  
- Cet avant-projet doit-il intégrer d’autres bénéficiaires tels que les complices, et les 

co-auteurs, lorsqu’ils se portent témoins ?  
 
- Les repentis (i pentiti ) pourront-ils bénéficier de la protection ?   
 

 Les mesures de protection: 
 

Pour assurer la sécurité des témoins et de leur entourage, des mesures de 
protection sont prévues. 

 
 Ces mesures peuvent être ordinaires ou spéciales. Elles peuvent aussi prendre la 

forme d’aide financière et ce, en fonction de critères laissés à l'appréciation du juge, qui 
prendra sa décision selon les faits de chaque cause. 

 
 L'avant-projet retient également des mesures assez lourdes comme la relocalisation 

ou le changement d'identité. 
 
- Quelle est la typologie des mesures de protection ? 
 
- Quelles sont les mesures retenues et sur la base de quels critères? 
 
- Qui accorde la protection des personnes menacées ?  
 
- Quels sont les critères d'octroi des mesures de protection ? 
 
- Quelle est la durée de la protection des personnes menacées (avant, pendant et 

après le déroulement du procès) ? 
 
- Quelles sont les possibilités de modification des critères de protection des 

personnes menacées ? Comment opérer ces modifications ? 
 

- Quels sont les critères de retrait des mesures de protection ? 
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- Quels sont les droits et obligations réciproques qui naissent de la protection, 
notamment: le respect du contradictoire ; le respect des droits de la défense ; le 
respect du droit à un procès équitable3 ? 

 
- Quel est le coût des mesures de protection, notamment en cas de changement 

d'identité ou de relocalisation et quelle en sera la source de financement? 
 

- Faut-il prévoir une assistance psychologique ? 
 
- Quelles sont les possibilités de recours à l'encontre des décisions du juge (octroi, 

modification et retrait des mesures de protection) ? 
 

 

Groupe 2 : L'anonymat : 
 
 L'anonymat constitue une mesure de protection ordinaire, octroyée par le juge en 
cas de menaces graves mettant en danger la vie et l'intégrité physique ou morale de la 
personne menacée, des membres de sa famille ou de ses proches (voir 2ème degré ou 
3ème degré de parenté). 
  
 L'octroi et la levée de l'anonymat obéissent à une procédure particulière qui permet 
de protéger au mieux les personnes menacées et de sanctionner toute violation du secret 
de l'anonymat.  
 

 Les critères d'octroi de l’anonymat : 
 
 Les critères de l'anonymat sont laissés à l'appréciation du juge qui, selon la gravité 

des menaces pesant sur la personne menacée, accorde ou refuse l’anonymat.  
 
- De qui émane la demande d'octroi de l'anonymat ? 

 
- Dans quels cas le juge peut-il octroyer d'office l'anonymat? Et selon quels critères?  
  

 L’appréciation du degré de gravité par le juge peut poser problème quant à son 
évaluation : 

 
 A quel moment le juge estime-t-il que la menace est susceptible de mettre 

gravement en danger l’intégrité physique ou morale de la personne 
menacée, des membres de sa famille ou de ses proches ? 

 
 Est-ce le juge qui estime, dans tous les cas, la gravité du danger? 
 
 Quelles sont les circonstances qui justifient la levée de l'anonymat ou la 

modification de sa durée? 
 

 Faut-il prévoir un recours contre les décisions du juge ? 
 
 
 

                                                 
3
 Article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

  Article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
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 La procédure d’octroi de l’anonymat : 

 
- Il serait utile que l'avant-projet détaille concrètement la procédure de protection 

pendant la phase d'enquête, d'expertise, d'instruction, de jugement et en cas de 
confrontation devant les juridictions de fond, en ce qui concerne le témoignage 
sous anonymat. 

 
- Concernant la révélation de l’identité ou l’adresse du témoin ayant bénéficié de 

l’anonymat, les sanctions doivent-elles être prévues dans le Code de procédure 
pénale (C.P.P) ou plutôt dans le Code pénal (C.P) ?  

 
- L'avant-projet doit-il prévoir des sanctions administratives à l’encontre de toute 

personne violant le secret de l’anonymat et des sanctions disciplinaires si le non 
respect dudit secret est le fait de fonctionnaires ? 

 
- Faut-il préciser les mesures de protection de l'anonymat en cas de confrontation? 

 


