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 DROIT ADMINISTRATIF  
 

 

Le décret du premier ministre, n° 2-07-002 du 28 hija 1427 (18 janvier 2007), autorisant la compagnie nationale 
Royal Air Maroc à créer une filiale de prestation de service dénommée « Atlas Multiservices » a été publié au bulletin 
officiel du 1er février 2007. 
 
La Royal Air Maroc peut,  en vertu de ce décret,  créer une filiale conformément à l’article 8 de la loi n° 39-89, 
promulguée par  le Dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) et autorisant le transfert d'entreprises 
publiques au secteur privé. 
 
En effet l’article 8 de cette loi dispose, notamment, qu’aucune création de filiale ou de sous-filiale d'entreprise 
publique ne pourra, à peine de nullité, être réalisée sans une autorisation donnée par décret pris sur la proposition 
du ministre chargé de la mise en œuvre des transferts et précédée d'un exposé des motifs. 
 
En l’espèce, le décret n° 2-07-002 du 28 hija 1427 (18 janvier 2007) permet à la RAM la création d’une filiale 
détenue à 100% par celle-ci. Il s’agit d’, une SA dénommée « Atlas Multiservice », dont le capital s’élève à 5 millions 
de dirhams (5.000.000,00 dh) et dont les spécialités sont l’intermédiation de recrutement de personnel intérimaire ou 
permanent et la sous-traitance dans le cadre d’activités  générales,  comme le nettoyage des cabines d’avions. 
 
De même, le décret du premier ministre, n° 2-07-010 du 28 hija 1427 (18 janvier 2007) a été publié au bulletin officiel  
du 1er février 2007. Il autorise l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée S.A. (TMSA), à créer une filiale dénommée « 
Medhub S.A. » à l'intérieur de la zone franche Ksar Al Majaz. Cela, aussi, en vertu de l’article 8 de la loi n°39-89, 
promulguée par le Dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) et autorisant le transfert d'entreprises 

publiques au secteur privé. 

 
Dès lors l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée S.A. (TMSA) est autorisée à créer une filiale dénommée « Medhub 
S.A. » dotée d'un capital de 10 millions de dirhams, détenu totalement par elle, devant opérer à l'intérieur de la zone 
franche Ksar Al Majaz et dont l’objet est l'exploitation de la zone franche logistique, notamment, la commercialisation 
des produits de ladite zone auprès des clients utilisateurs. 
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   Note importante :  
 

L’information contenue dans la présente lettre d’information Quid Juris est fournie par le cabinet d’avocats Hajji & 
Associés.  Elle ne constitue pas un avis juridique sur tout ou partie des sujets traités ci dessus et elle ne peut engager la 
responsabilité d’aucun des juristes du cabinet. 
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