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I. Droit des assurances, décret d’application   
 

Le décret n° 2-04-355 du 2 novembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 17-99 portant 

code des assurances institue les prérogatives du ministre des finances en matière d’assurances,   

la liste des informations que l’assureur doit porter à la connaissance du souscripteur, les 

conditions d’agrément, d’union, de gestion, de liquidation et de contrôle des entreprises 

d’assurances et de réassurance dont certains aspects sont fixés par la commission paritaire 

instituée par le code des assurances.  

  

 

 

 

II- Transfert d’entreprises publiques au secteur privé  
 

Dahir n° 1-04-220 du 4 novembre 2004 portant promulgation de la loi n° 31-04 a complété le 

décret n° 2-90-402 du 16 octobre 1990 pris sur le fondement de l'habilitation prévue par 

l'article 5 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur.  

 

L’apport de cette loi est de prévoir la possibilité ouverte désormais au gouvernement, après 

avis de la commission des transferts, de procéder à la cession des actions des sociétés 

privatisables sur un marché boursier autre que le marché boursier national.  
 

QJ. Cette possibilité ouverte devant le gouvernement et consistant en le droit de faire 

appel à des marchés étrangers,  est en mesure d’encourager l’investissement étranger 

via les places boursières étrangères, et de nature à permettre une concurrence plus 

large.  

 

  

 

 
 

IV- Droit de la propriété industrielle, contenu des registres nationaux :  
 

L’arrêté n° 1915-04 du 27 octobre 2004, publié au BO n° 5274 du 16 décembre 2004 

définit la liste des informations que les registres nationaux de propriété industrielle 

doivent détailler.  

 

QJ. Ces registres constituent le seul support permettant de vérifier les informations 

publiées en matière de droit de propriété industrielle.  En cas de doute sur une 

information mentionnée par toute attestation délivrée par l’Office Marocain de la 

Propriété Industrielle (OMPIC), ces registres peuvent être consultés et sont 

opposable à la partie intéressée.   

 

Q  U  I  D    J  U  R  I  S  ?  

LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DU CABINET HAJJI & 

ASSOCIES 
 



INDEX : la loi n° 31-04 ; Code des assurances ; registres nationaux de propriété industrielle ; 

transfert d'entreprises publiques au secteur ; la loi n° 17-99 ; cession des actions. 

 

 


