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 Droit bancaire: 
 

 

Le ministère des Finances et de la privatisation a émit un arrêté sous le numéro 2250-06 fixant le taux maximum 
des intérêts conventionnels. 
 
Cet  arrêté publié au Bulletin Officiel du 2 novembre 2006,  a décidé que, le taux d’effectif global – TEG –  
applicable en matière de prêts accordés par les établissements de crédit, ne doit pas dépasser le taux d’intérêt 
moyen pondéré pratiqué par ces mêmes établissements sur les crédits à la consommation au cours de l’année 
civile précédente majoré de 200 points de base (qualifié de taux maximum). 
 
La publication de cet arrêté sera suivie de la naissance d’une nouvelle circulaire de BANK AL MAGHRIB, 
abrogeant les dispositions de la circulaire n° 2/G/1997 toujours en vigueur,  et prenant en considération les 
directives contenues dans l’arrêté susvisé. 

 
Droit de la santé: 
 
Le code du médicament et de la pharmacie a vu le jour par la publication de la loi 17-02 au bulletin officiel du 7 
décembre 2006.  
 
La loi a permis l’exercice par les étrangers de la profession de pharmacien - en tant que pharmacien d’officine, 
responsable de réserve de médicaments dans une clinique ou de pharmacien responsable ou déléguée d’un 
établissement pharmaceutique - sous réserve de respect de certaines conditions. 
 
 

Droit commercial : 
 
La loi 24- 04 portant promulgation du « contrat de commission de transport de marchandise » a été publié au 
Bulletin officiel du 7 décembre 2006.  
 
Ce texte met à la charge du commissionnaire se chargeant du transport de  marchandises une présomption de 
responsabilité. 
Cette présomption de responsabilité n’est pas d’ordre public et peut être écartée par le truchement d’une 
stipulation contractuelle contraire expresse. 
 
 

Droit maritime : 
 
La compagnie marocaine de navigation – COMANAV –  a obtenu l’autorisation de créer une société anonyme de 
stevedoring « SOMAPORT ».  
 
SOMAPORT sera dotée d’un capital de 100 millions de dirhams détenue par la COMANAV en totalité, dont 
l’activité démarrera le 5 décembre 2006, et qui ouvrira ultérieurement son capital aux autres stevedores existants.  
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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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