
• La grille actuelle stabilisée à 5,5% du solde payé hors délais

• Le taux directeur de 
Bank Al-Maghrib ayant 
été ramené à 1,5%

• Crise sanitaire oblige, 
ces indemnités sont rarement
réclamées

■ Enquête Sunergia/
L’Economiste: La carte ban-
caire mène l’offensive contre 
le cash
Voir page 7

■ Fnideq: Les émigrations 
en masse reprennent de plus 
belle
Voir page 13

Migrants
ES clôtures espagnoles de 
Sebta et de Melilla ne sont 
pas suffisamment dissua-

sives. Pas assez en tout cas aux 
yeux des vagues de clandestins qui 
prennent régulièrement d’assaut les 
deux villes du nord. Et qui ont, à la 
faveur du retour du beau temps, re-
doublé d’intensité depuis quelques 
jours. Dans la foulée, les engage-
ments européens revendiqués sur 
deux sujets majeurs, au cœur du 
processus de construction même de 
l’UE, la migration et la gestion des 
frontières, en prennent un coup. Sur 
ces enjeux, ce ne sont pas tellement 
les grands principes ou les idées qui 
sont en cause, mais leur cohérence. 

Exceptionnelles par leur empla-
cement géographique, exception-
nelles par les politiques de sécu-
risation des frontières qui y sont 
déployées, Sebta et Melilla conti-
nuent de s’exposer à leurs défauts 
originels: leurs frontières désagré-
gées spatialement. Dans ces terri-
toires de transition où sont décelées 
des pratiques discriminatoires d’ac-
cès à l’espace Schengen, loin des 
standards universels sur la liberté 
de circulation, l’Europe déploie 
depuis des années des expérimen-
tations géopolitiques, mais sans en 
assumer les inconvénients. Ceux 
d’un statut qui s’accommode mal 
d’une perception hybride qui ren-
voie à la fois l’image de forteresse 
sud du vieux continent, et ceux de 
frontières perméables au mouve-
ment, voire encouragées, puisque 
les enclaves dépendent écono-
miquement de la dynamique des 
échanges avec le voisin marocain. 

Intensément mobilisé non seu-
lement pour contrer les vagues de 
clandestins sur Sebta et Melilla, 
mais plus largement sur des poli-
tiques de coopération avec l’UE 
autour de la gestion des routes mi-
gratoires, le Maroc ne peut pas être 
tenu pour responsable de ces usines 
à gaz.o

Mohamed BENABID

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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N enjeu diplomatique se joue 
du 22 avril au 5 juin 2021 à 
New York. Des experts de 

l’ONU codifient la pratique interne 
des Etats en droit international. Ce 
projet pharaonique concerne 193 
Etats membres et tous les droits 
(travail, pénal, commercial, envi-

ronnemental…). Les pays africains 
et arabes sont passifs. Le Maroc ne 
fait pas exception malgré sa longue 
histoire dans la pratique des traités 
internationaux. Pourtant, la codifi-
cation en cours va nourrir les futures 
normes qui vont régir le monde.o

Voir Que dit la loi? (pages 16 & 17)

Comment risque-t-on
de rater le droit du futur?

Voir page 2

Voir pages 20 & 21
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Le Cercle des Experts

Faut-il réglementer 
la blockchain? Première

partie


