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QUID  JURIS N° 10  Septembre- Octobre  2004 

 

I- Droit boursier :  
 

 

 Taux maximum de  la commission de courtage perçue par les sociétés de bourse.  
Par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1233-04 du 2 juin 2004  les taux 

maximums  de la commission perçue par la société gestionnaire de la Bourse des valeurs ont été 

ramenés à :  

 

1°. Deux et demi pour mille à la place de quatre pour mille du montant de la transaction 

lorsque celle-ci porte sur des titres de capital, tels que définis au 1er alinéa de l'article 3 

du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité ; 

 

2° Un pour mille à la place de deux pour mille du montant de la transaction lorsque 

celle-ci porte sur des titres de créance, tels que définis au 2e alinéa de l'article 3 du dahir 

portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) précité. 

 

QJ. Cette mesure louable s’insert dans le cadre d’encouragement à l’investissement et la 

dynamisation du marché boursier.  
 

II- Droit du travail, Revalorisation du Salaire Minimum  
 

Le décret n° 2-04-421 du  4 juin 2004 et l’arrêté n°1392-04  du 5 août 2004 , respectivement  

publiés aux BO n° 5222 du 17 juin 2004 et ° 5237 du 9 Août 2004 , fixent à  9,66 dirhams le 

salaire minimum pour les travailleurs dans les secteurs de l'industrie, du commerce, des 

professions libérales, de l'agriculture, du cuir, du textile et des industries alimentaires et ce 

respectivement à partir du 1er Juillet 2004 et du 1er janvier 2005. En outre, pour les travailleurs 

agricoles, à compter du 1er Juillet 2004, la part du salaire journalier obligatoirement versée en 

espèces passe à 50 dhs.  

 

 

III- Cour spéciale de justice et la lutte anticorruption 
 

Le dahir n° 1-04-129 du 15 septembre 2004, publié au BO n° 5248 du 16 septembre 2004,  

promulgue la loi n° 79-03 et renforce les peines et amendes  infligées aux fonctionnaires 

dans les cas de concussion, corruption, trafic d'influence et détournement.  

Ce dahir abroge aussi le dahir portant loi n° 1-72-157 du 6 octobre 1972, supprimant ainsi la 

Cour spéciale de justice chargée de la répression des crimes susmentionnés.  

A partir de la date d’entrée en vigueur du présent dahir et pour une durée de 5 ans, les 

chambres criminelles des cours d'appel sont déclarées compétentes pour traiter les crimes 

cités ci-dessus. 

 

QJ. Le Maroc a entrepris ces dernières années une réforme judiciaire complète 

touchant aussi bien aux procédures judiciaires qu’à l’organisation judiciaire du 
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Royaume. Dans ce cadre, la suppression de la juridiction d’exception constitue une 

étape vers une organisation judiciaire moderne qui instaure le principe de la spécialité 

des juridictions.   

 

  

 Antibribery measures.  

 

The dahir law n° 1-04-129 of September 15, 2004 promulgating the law n° 79-03, increases 

prison terms and fines when civil servants are convicted of crimes such as misappropriation 

of public funds, bribery, influence peddling and embezzlement.   

This dahir law rescinds the dahir law n° 1-72-157 of October 6, 1972, and suppresses the 

Specific Court in charge of dealing with the crimes mentioned above.  

Starting the day this dahir comes into force and for a 5-year-period, the criminal Courts of 

Appeal are qualified to deal with those crimes. 

 

 

IV- Investissement  
 

Le décret n° 2-04-847 du 22 octobre 2004, publié au BO n°5259 du 25 octobre 2004 complète 

la charte de l’investissement en instituant le taux maximal de participation de l’Etat aux 

dépenses d’infrastructure externes. Ce taux maximal de 5% peut être relevé à 10% si 

l’investissement est réalisé dans une zone suburbaine ou rurale ou dans le secteur du textile.  

 

 Investment  

The decree n° 2-04-847 of October 22, 2004, published in the Official Gazette n°5259 of 

October 25, 2004 and completing the charter of investment establishes the maximum 

participatory rate of the State when investing in external understructures. This rate of 5% can 

go up to 10% when the investment impacts a suburban or rural area or textile industries.  
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INDEX : Sociétés de bourse ; loi n° 1-93-211 ; salaire minimum ; loi n° 79-03 ; la 

société gestionnaire de la Bourse des valeurs ; la spécialité des juridictions. 
 

 

 

 

 


