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 DROIT FINANCIER : 
 

 

La décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 08 du 2 kaada 1428 (13 novembre 2007) portant retrait 

d’agrément en qualité de société de financement à Diner’s Club Maroc a été publiée au Bulletin Officiel n° 5592 du 
3 janvier 2007. 
 
Par la présente, l’agrément en qualité de société de financement octroyé à Diner’s Club Maroc sis au 1 Boulevard 
Abdelmoumen à Casablanca lui est retiré. 
 
La société cesse, de droit, d’exercer ses opérations, en qualité de société de financement.  

 
DROIT PENAL DES AFFAIRES : 
 

Par le Dahir n° 1-07-58 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) publié au Bulletin Officiel du 17 janvier 2008, le 
Royaume du Maroc publie la Convention des Nations Unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 
2003 et dont celui-ci était signataire.  
 
Cette Convention vise à mettre en place une approche internationale, globale et multidisciplinaire pour prévenir et 
combattre efficacement la corruption, qui touche largement les milieux d’affaires. Elle condamne notamment toutes 
pratiques ayant pour but la corruption des agents publics détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou 
judiciaire, mais condamne aussi les mêmes pratiques dans le secteur privé. 
 
En tant qu’Etat signataire, le Royaume du Maroc s’était engagé à poursuivre une politique de prévention de la 
corruption efficace et coordonnée, notamment en confiant cette tâche de prévention à un ou plusieurs organismes 
spécialisés.  
 
D’autre part, la Convention prévoit la mise en place de systèmes appropriés de passations de marchés publics, 
pour que prévalent la concurrence, la transparence et des décisions fondées sur des critères objectifs. 
 
Concernant le secteur privé, il est notamment prévu un renforcement des mesures de prévention de la corruption 

comme par exemple le renforcement des normes de comptabilité et d’audit.  
 
La Convention des Nations Unies incrimine notamment la corruption d’agents publics nationaux, la corruption 
d’agents publics étrangers et fonctionnaires d’organisations internationales publiques, le trafic d’influence, l’abus de 
fonctions, l’enrichissement illicite, la soustraction de biens, et le blanchiment d’argent.  
 
Ses dispositions sont applicables à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant la corruption ainsi 
qu’aux gels, saisies, confiscations et restitutions du produit des infractions ; il n’est en outre pas nécessaire qu’un 
dommage ait été causé à l’Etat pour en déclencher l’application.    
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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 responsabi lité 
d’aucun des juristes du cabinet. 
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