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Par décret du 14 décembre 1994, publié au bulletin officiel, il est procédé à la
déclaration d’utilité publique désignant un ensemble de parcelles de terrains à
exproprier en vue de la réalisation du projet Sidi Abdallah à Salé. Concernés par
l’opération, les requérants intentent un recours pour excès de pouvoir devant la Cour
suprême au motif que l’expropriation s’est opérée en contradiction avec la procédure
prévue par le dahir du 6 mai 1982, ajoutant qu’ils envisageaient eux-mêmes un projet
sur le terrain en question. La Cour suprême fait alors appel à une expertise pour
déterminer la nature du projet de l’administration et ses effets sur l’intérêt public par
rapport à celui des propriétaires du terrain. En un mot, tandis que dans sa jurisprudence
antérieure, la haute juridiction se contentait de contrôler les points litigieux tenant aux
textes, à la procédure, bref, à la légalité externe de l’acte d’expropriation (1), dans cet
arrêt, elle a franchi ses propres limites pour examiner le contenu concret du projet
nécessitant l’expropriation.

-I« Considérant que l’orientation moderne du contentieux administratif ne se contente
pas de considérer la réalisation de l’utilité publique de manière abstraite, mais a
dépassé cette étape en considérant ce que peut avoir l’utilité de l’acte comme effets sur
l’intérêt général, et ce par l’équilibre entre les avantages du projet envisagé et les
intérêts privés auxquels il va porter atteinte ; et, par conséquent, l’examen de l’acte
d’expropriation à la lumière de ses avantages et inconvénients, ainsi que de la
comparaison entre les intérêts opposés de l’administration et des particuliers
expropriés »(2).
Il ne fait pas de doute que par cette motivation, le juge a opéré un virage d’une extrême
importance en matière d’expropriation. La formule apparaît comme une rupture avec la
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jurisprudence traditionnelle dans la mesure où elle fait référence à l’orientation
moderne, récente, du contentieux administratif. Sans doute a-t-il estimé qu’il était grand
temps de ne plus se borner à contrôler si les simples formalités ont été respectées et de
s’acquitter de son véritable rôle de juge de l’excès de pouvoir ; d’autant plus qu’en ce
domaine-là, l’excès ne doit pas être regardé seulement en tant que violation des textes,
mais plutôt comme une perversion de la philosophie de laquelle procède la notion même
d’expropriation. C’est, pensons-nous, tout l’intérêt de l’arrêt (3)

- II Contrairement aux méthodes classiques et traditionnelles de l’examen d’une
expropriation, la théorie du bilan (4), désormais adoptée par la Cour suprême, affine les
moyens d’investigation du contrôle juridictionnel et permet au juge de scruter les
mobiles apparents, généralement avancés par l’administration en parallèle avec les
raisons profondes, mais souvent dissimulées par elle, parfois, ne répondant pas à des
besoins d’intérêt général.
La jurisprudence française offre toute une panoplie de cas où la théorie du bilan s’est
affirmée comme technique appropriée pour préserver l’intérêt public, et, en même
temps, protéger les intérêts privés. Non seulement le juge s’interroge sur le caractère de
l’intérêt public de l’expropriation, mais il vérifie également, dans le cas où celui-ci est
établi, si l’expropriation est en elle-même nécessaire. Il s’agit donc non plus de s’en
remettre à l’administration et croire dur comme fer aux raisons qu’elle avance, mais de
vérifier les tenants et les aboutissants de l’opération d’expropriation afin de conclure
soit à sa base légale, soit à des allégations qui cèdent à l’analyse. Aussi, s’il est établi
que la personne morale expropriante peut réaliser son projet relevant de son patrimoine
sans qu’elle ne soit obligée de procéder à l’expropriation, la déclaration d’utilité
publique est jugée illégale (5).
Néanmoins, le plus important dans les pouvoirs conquis par le juge, en ce domaine,
c’est son appréciation de ce que peut entraîner l’expropriation projetée comme
inconvénients, à évaluer par rapport à l’intérêt général en vertu duquel elle est
actionnée. C’est précisément à ce niveau-là que la théorie du bilan est cœur de l’analyse
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(6). L’expropriation est appréciée en considération de l’atteinte qu’elle porte à l’intérêt
privé (7) – et, c’est ce qui se dégage de notre arrêt Abied – et, même au regard de son
coût financier (8), et son coût social (9), dans la mesure où le juge procède à un contrôle
voisin de celui de l’opportunité (10 ). Ceci a un effet préventif du fait que le spectre de
l’annulation exhorte l’administration à étudier très scrupuleusement ses projets
d’expropriation afin qu’ils remplissent aussi bien les conditions de régularité externe
(respect des délais, publication…etc.) que celles tenant aux raisons fondamentales de
l’expropriation (ses causes) et l’impact de celle-ci sur l’utilité publique.

- III L’arrêt Abied de la Cour suprême ouvre désormais la voie vers le contrôle de
l’opération d’expropriation pour cause d’utilité publique non en ce qui concerne,
seulement, les aspects tenant à la procédure, comme cela a été le cas pendant plus de
trente ans, mais en ce qui a trait, aussi, au contrôle de la légalité de l’utilité publique.
Les termes employés par la haute juridiction dans son arrêt n’ont pas été choisis au
hasard ; ils dénotent la ferme intention du juge de changer son orientation
traditionnelle en faveur d’une autre moderne, récente ; et ce n’est pas fortuitement qu’il
a intégré cette idée dans la motivation même de son arrêt (11). Si l’on considère qu’une
telle allusion n’est pas courante dans sa jurisprudence, il y a tout lieu de penser qu’il
entend opérer un revirement qui ne manquera pas de caractériser pendant très
longtemps le domaine de l’expropriation dans la mesure où les cas d’annulation seront
moins rares que par le passé.
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Sans doute que, dans son arrêt, la Cour suprême n’a pas fait mention «des
inconvénients d’ordre social ou de l’atteinte à d’autres intérêts publics ». Toutefois,
elle a insisté sur l’idée d’équilibre entre la réalisation du projet et les intérêts privés
auxquels l’expropriation va porter atteinte. Cela suppose qu’elle sera amenée à se
livrer, selon le cas dont elle aura à traiter, à une analyse complète de tous les aspects en
relation, et à l’examen de l’ensemble des points de nature à l’éclairer dans son
raisonnement. Or, il va sans dire que, pour être complet, cet examen devra forcément
englober le côté des inconvénients, auxquels, dans le cas d’espèce, elle n’a pas dû faire
allusion. En tout cas l’arrêt Abied n’est pas le dernier en matière d’expropriation, et
nous osons espérer qu’il constitue l’ouverture de très larges perspectives dans le sens du
renforcement des pouvoirs de contrôle du juge, lesquels ne doivent connaître de limites
que par un texte légal ne s’offrant point à l’interprétation.
*
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C.S.A.7 mai 1997, Abied
« Considérant que l’orientation moderne du contentieux administratif ne se contente
pas de considérer la réalisation de l’utilité publique de manière abstraite, mais a
dépassé cette étape en considérant ce que peut avoir l’utilité de l’acte comme effets
sur l’intérêt général, et ce par l’équilibre entre les avantages du projet envisagé et les
intérêts privés auxquels il va porter atteinte ; et, par conséquent, l’examen de l’acte
d’expropriation à la lumière de ses avantages et inconvénients, ainsi que de la
comparaison entre les intérêts opposés de l’administration et des particuliers
expropriés »
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