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INFORMATIONS 
 

LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2003 
 
Le gouvernement nommé à la fin de l’année 2002 n’a pas eu le temps de mettre en œuvre les réformes attendues en 
matière d’incitation à l’investissement. De ce fait, la loi de finances pour l’année budgétaire 2003 n’apporte pas de 
mesures significatives de nature à stimuler véritablement l’économie.  

 
En relation avec les attentes des investisseurs, les apports notables contenus dans la loi de finances pour l’année 2003 
peuvent être résumés comme suit : 

 
A compter du 1er janvier 2003, l’Agence spéciale Tanger- Méditerranée en charge du développement de la zone est 
exemptée de tous impôts et taxes. De même, les sociétés ayant des activités de réalisation, aménagement, 
exploitation et entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée établies dans les zones 
franches d’exportation bénéficient des avantages fiscaux applicables aux zones franches d’exportation et notamment 
sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 8,75% au lieu et place du taux de droit commun de 35%. 

 
A compter du 1er janvier 2003, l' Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces 
du Sud du Royaume est exonérée de tous impôts et taxes en particulier de la taxe sur la valeur ajoutée pour les 
prestations fournies par elle dans le cadre de son activité. 

Enfin, signe d’une volonté de simplification des règles fiscales, la loi de finances 2003 harmonise les taux de pénalités 
applicables en matière de déclaration fiscale tardive. A compter du 1er janvier 2003 une pénalité de 10% augmentée de 
5% pour le premier mois de retard et de 0,5% par mois ou fraction de mois supplémentaire est applicable pour toute 
déclaration fiscale tardive, qu’elle concerne l’impôt sur les sociétés, l’impôt général sur le revenu, la taxe sur la valeur 

ajoutée, les droits d’enregistrements ou les autres impôts locaux (patente et taxe urbaine).  

AGENDA DES ACTES SOCIAUX DES SOCIETES ANONYMES 
 
Les sociétés anonymes ayant clos leurs comptes au 31 décembre 2002 sont soumis aux délais suivants pour la tenue 
de leur secrétariat juridique (les délais présentés ci-dessus valent pour une assemblée générale ordinaire réunie le 30 
juin 2003, soit six mois à compter de la clôture d’un exercice le 31 décembre 2002). 
 

Au plus tard le 31 mars 2003 : dépôt du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2002 auprès de l’inspecteur des impôts 

directs et indirects. 
 
Au plus tard le 1er avril 2003 : envoi d’une lettre de convocation au commissaire aux comptes à la réunion du conseil 

d’administration devant arrêter les comptes clos le 31 décembre 2002 (sauf autrement prévu avec le commissaire aux 
comptes de la société).  
 
Au plus tard le 14 avril 2003 :  

 
Réunion du conseil d’administration devant arrêter les comptes. Il y a lieu de tenir compte des délais requis dans les 
actes sociaux ; certains statuts prévoient la validité des réunions par vidéoconférence en dépit de l’absence de 
législation marocaine sur ce point.  

 Envoi au commissaire aux comptes du rapport de gestion du conseil d’administration et des états de synthèse.  
    

Au plus tard le 14 juin 2003 :  

 
Envoi des lettres de convocation des actionnaires et du commissaire aux comptes à l’assemblée générale ordinaire 
d’approbation des comptes annuels.  

Au plus tard le 30 juin 2003 : tenue de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes annuels.  
 
Au plus tard le 30 juillet 2003 : dépôt au registre du commerce d’un exemplaire du bilan de l’exercice clos le 31 

décembre 2002 et du rapport du commissaire aux comptes. Le défaut d’accomplissement de cette formalité est 
sanctionné par une amende allant de 40.000,00 DIRHAM (environ Euro 4.000) à 400.000,00 DIRHAM (environ Euro 

40.000) à la charge des dirigeants (et non pas à la charge de la société sous peine de délit d’abus de biens sociaux).  



 
Dans le cas où les dirigeants estimeraient qu’il ne serait pas possible de convoquer l’assemblée générale ordinaire 
annuelle dans le délai légal, ils doivent saisir par requête le Président du Tribunal de Commerce afin d’obtenir de ce 
dernier une autorisation de tenir l’assemblée générale ordinaire dans un délai supplémentaire de six mois. A défaut, les 
dirigeants s’exposent à une amende allant de 60.000,00 DIRHAM (environ Euro 6.000) à 600.000,00 DIRHAM (environ 
Euro 60.000).  

 
Toutefois, il doit être souligné que de telles sanctions ne sont pas encore appliquées en partie à cause de 
l’informatisation récente des registres du commerce qui n’autorise pas encore le contrôle du respect des obligations 
sociales.  

RESUME SUR LES PRINCIPALES TAXES JUDICIAIRES APPLICABLES DANS LES COURS D’APPEL ET 
TRIBUNAUX DU ROYAUME DU MAROC 
 
Les taxes judiciaires en vigueur au Maroc sont essentiellement déterminées par la loi de finances du 27 avril 1984. Elles 

s’appliquent à l’ensemble des procédures judiciaires des cours d’appels et tribunaux du Maroc, ainsi qu’aux inscriptions 
au Registre du Commerce. 
 
Les principaux coûts judiciaires peuvent être présentés comme suit : 
 
Les taxes judiciaires relatives aux demandes introductives d’instance  

 
Il existe un barème de taxe judiciaire en fonction du montant principal de la demande. Lorsque le montant du litige est 
supérieur à 20.000,00 DIRHAM (environ Euro 2.000) soit le seuil le plus élevé, la taxe judiciaire due est de 1% sur le 

montant de la demande. L’appel d’un jugement définitif est également générateur d’une taxe judiciaire de 1% et d’une 
majoration de 10% sur le montant des condamnations prononcées en premier ressort. 
 
La taxe judiciaire n’est pas applicable sur le montant des intérêts au taux légal. Toutefois, elle s’applique aux intérêts 
conventionnels. Cependant, les juridictions ont un pouvoir d’appréciation sur les intérêts conventionnels qu’elles limitent 
parfois aux intérêts légaux. Ceci doit donc être pris en considération pour limiter l’assiette de la taxe judiciaire applicable.  
 
Les juridictions marocaines n’accordent pas, en principe, le remboursement des frais et honoraires engagés par la partie 
gagnante. De ce fait, il convient d’exclure les sommes correspondantes de la demande en principal afin de ne pas 

supporter la taxe judiciaire correspondante. 
 
Une taxe judiciaire de 1% est également due sur les montants annuels de loyer en matière de révision de loyer ou de 
renouvellement de bail. 
 
Toutes les demandes introductives d’instance sont également soumises à des droits fixes compris entre 50 DIRHAM et 
300 DIRHAM.  
 
En matière de saisie, une taxe de 1% du montant de la demande est due si le créancier n’est pas muni d’un titre 

exécutoire.  
 
En matière de liquidation judiciaire, une taxe de 10% du montant des bénéfices réalisés ou de l’actif réalisé est due, 
outre des droits fixes pouvant atteindre 2000,00 DIRHAM. 
 
Les frais d’expertise  
 

Les honoraires et débours des experts intervenant dans le cadre d’actions en justice sont fixés par le président de la 
juridiction concernée et tiennent compte de l’importance et des difficultés des opérations et du travail fourni. Le niveau 
habituel des honoraires d’expertise varie entre 2.000,00 Dirham et 5.000,00 Dirham (environ 200 à 500 Euros).  
 
Il est à noter que les honoraires d’expertise sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20% et ne sont pas 
remboursés par la partie ayant perdu le procès. 
 
Les taxes judiciaires relatives aux opérations de nantissement  

 
La réglementation prévoit l’application d’une taxe de 0,5% pour l’inscription au Registre du Commerce des 
nantissements réglementés par le code du commerce marocain et portant sur les fonds de commerce, les 

nantissements de matériel et outillage et les nantissements de certains produits et matières. 
 
Le nantissement de titres sociaux ou de titres de créances n’est pas soumis à la réglementation des taxes judiciaires 
portant sur les nantissements et ne supporte, par conséquent, aucune taxe judiciaire.   

JURISPRUDENCE 

  
Application de la loi pénale en matière d’abus de biens sociaux de sociétés anonymes. 



 
Arrêt de la Cour d’Appel de Casablanca n°3171/02, date 25 juillet 2002.  

Les faits : Le demandeur dépose plainte contre le président directeur général d’une société anonyme au motif que 

celui-ci a indûment encaissé dans un compte personnel un chèque relatif au produit d’une vente de produits fabriqués 

par la société.  

Le Procureur ordonne la détention préventive du prévenu et le tribunal de Casablanca Hay Mohammadi prononce une 
peine de huit mois de prison ferme sur la base du délit de droit commun de l’abus de confiance.  
 
La Cour d’appel de Casablanca confirme partiellement cette décision en prononçant une peine de six mois de prison 
avec sursis considérant que le prévenu s’était rendu coupable du délit d’abus de confiance. L’affaire est actuellement 
pendante devant la Cour Suprême.  
 

Devant la Cour d’Appel, la partie civile se prévaut du délit d’abus de confiance. Au contraire, le prévenu établit que le 
montant du chèque avait transité dans un compte provisoire avant d’avoir été encaissé quelques jours plus tard par la 
société.  
  
Commentaires : l’article 384 de la loi sur les sociétés anonymes sanctionne l’abus de biens sociaux d’une peine 

pouvant aller de 100.000,00 Dirham (environ 10.000,00 Euro) à 1.000.000,00 Dirham (environ 100.000,00 Euro) et/ou 
d’une peine d’emprisonnement de un à six mois. L’article 376 de la même loi stipule clairement que les dispositions 
pénales de la loi sur les sociétés anonymes ne sont applicables que si les faits qu’elles répriment ne peuvent pas 
recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du code pénal.  

 
Le tribunal de première instance de Casablanca et la Cour d’Appel de Casablanca ont décidé d’appliquer l’article 547 du 
Code Pénal qui définit prévoit que se rend coupable du délit d’abus de confiance la personne qui de mauvaise foi 
détourne au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises. s oit 
des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis 
à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. Les sanctions sont l'emprisonnement de six 
mois à trois ans et une amende de 120,00 Dirham (environ 12 Euro) à 2.000,00 Dirham (environ 200 Euro). 
 
On constate que si le code pénal prévoit les peines privatives de liberté les plus lourdes, la loi sur les sociétés 

anonymes reste toutefois très largement dissuasive car elle prévoit des sanctions financières plus sévères.  
 
Il reste à la Cour Suprême de se prononcer sur la loi pénale applicable en matière d’abus de biens sociaux.  
  
Procédure de désignation du curateur 
 
La procédure de désignation du curateur est obligatoire dans tous les cas où le domicile et la résidence d’un débiteur 
faisant l’objet de poursuite judiciaire sont inconnus. Le curateur désigné par le juge est un agent du greffe du tribunal 
chargé de rechercher le débiteur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. Aux termes de 
cette procédure, le curateur établit un procès-verbal établissant l’accomplissement des formalités d’investigation et 
permettant au créancier d’obtenir un jugement de condamnation par défaut. Il faut rappeler d’ailleurs que l’exécution de 
ce jugement ne sera possible qu’à la condition de localiser le débiteur, encore faut-il que celui-ci n’ait pas, dans 

l’intervalle, organisé son insolvabilité. 

En pratique, l’agent du greffe n’ayant pas qualité pour effectuer lui-même les investigations nécessaires, le résultat des 
enquêtes restent subordonné à l’efficience de la police judiciaire sous la responsabilité du Procureur du Roi.  

  
Procédure de recouvrement de créances  
 
La recevabilité d’une demande en recouvrement de créance est subordonnée à la production de l’attestation de la 
banque centrale marocaine, Bank Al Maghrib, portant sur le taux de change officiel applicable à la date de facturation.  
 
Une telle obligation résulte de l’obligation d’établir la nature liquide de la créance.  

 

Index : 
la loi de finances, l’assemblée générale ordinaire, commissaire aux comptes, La taxe judiciaire, curateur,abus de biens 

sociaux. 


