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Q U I D J U R I S ? est née ce mois de janvier 2003. 

Ce numéro spécial est consacré au bilan législatif marocain de l’année 2002.  
 
Dans un contexte marqué par une libéralisation de l’économie, les attentes du monde des affaires en matière 
d’initiatives législatives sont nombreuses. Toutefois, le Parlement n’aura pas totalement comblé les vœux des 
opérateurs économiques. La modification du scrutin pour l’élection des députés ainsi que le changement en profondeur 

du gouvernement intervenus lors du deuxième semestre de l’année 2002 sont autant de facteurs qui n’auront pas 
permis aux élus de se consacrer pleinement à l’exercice législat if.  
 
Les législations et réglementations ayant marqué l’année 2002 sont brièvement commentées dans ce qui suit  

Assurance  
 
Le code des assurances est entré en vigueur le 7 novembre 2002, date de publication au Bulletin Officiel du dahir n°1-
02-238 du 3 octobre 2002 portant loi n°17-99.  
 
Le secteur marocain des assurances reste en définitive très protégé puisque en dépit de la suppression des règles de 
nationalité permettant l’entrée des investisseurs étrangers, cette réglementation consacre le principe d’autorisation en 
matière de prise de participation, prise de contrôle ou restructuration de capital des sociétés d’assurance. En outre, 
l’autorité de tutelle a un pouvoir discrétionnaire d’interdiction des prises de contrôle.  

De même, les sociétés intermédiaires d’assurances doivent être détenues au moins à cinquante pour cent par des 

personnes physiques de nationalité marocaines ou des personnes morales de droit marocain.  

De telles dispositions devront être revues à moyen terme compte tenu des engagements du Maroc de libéraliser le 
secteur des services à compter du 1er mars 2005 dans le cadre de l'accord Euro Méditerranéen établissant une 
association entre le Royaume du Maroc entré en vigueur en mars 2000. 

Bourse  
 
Quelques mesures destinées à combler les lacunes de la réglementation du secteur boursier ont été prises au cours de 
l’année 2002 : 

 
Arrêté n° 1960-01 et n° 1961-01 du 30 octobre 2001 approuvant respectivement la modification du règlement général 
de la Bourse des Valeurs et la modification du règlement général du Dépositaire Central. Ces textes ont été pris à 
l’occasion de la mise en place du règlement livraison simultané des titres, mesure nécessaire pour compléter la 
réforme de la loi boursière entamée en 1993. 

 
Arrêté n° 284-02 du 14 février 2002 fixant les modalités de vente à la Bourse des valeurs des droits correspondant 
aux titres au porteur n’ayant pas fait l’objet d’une inscription en compte et décret n° 2-01-2737 du 17 juillet 2002 relatif 
à la destruction des titres au porteur matériellement représentés ayant fait l’objet d’une inscription en comptes : ces 
deux mesures font suite à la dématérialisation des valeurs mobilières nominatives édictée par la loi sur les sociétés 
anonymes du 30 août 1996. 
 
Cette réglementation complémentaire complète tardivement la construction normative des règles du marché boursier 
débutée en 1993. Les sociétés de bourses réclament la mise en œuvre d’une réforme globale et structurante pour la 
mise en place d’un cadre juridique plus propice à la relance de l’activité. 

Industrie cinématographique 
 
Les conditions restrictives relatives à la gérance des entreprises de production et de distribution des films 

cinématographiques initialement prévues par la loi n° 20-99 du 15 février 2001 ont été supprimées depuis le 7 novembre 
2002 date de publication au Bulletin Officiel n° 5054 de la loi modificative n°39-01. 

Investissement  
  

 Deux nouvelles zones franches d’exportation ont été créées dans la province de Tétouan dans la zone spéciale de 
développement Tanger-Méditerranée (décret n° 2-02- 642 du 30 octobre 2002, Bulletin Officiel n°5062 du 5 décembre 
2002).   



 Une série de décrets et arrêtés du 5 mars 2002 parus au Bulletin Officiel n° 4984 du 7 mars 2002 consacrent la 
décentralisation des  

   

décisions administratives en matière d’investissement en application des directives Royales intervenues au début de 
l’année, et institue le centre régional d’investissement (le « CRI ») pour assurer deux fonct ions essentielles : l’aide à la 

création de l’entreprise et l’aide à l’investissement.  

Pour permettre une accélération dans le traitement des dossiers d’investissement, chaque centre régional est 

désormais placé sous la responsabilité du wali de région. 

Celui-ci se trouve désormais investis de pouvoirs supplémentaires lui permettant de conclure au nom de l’Etat les 
contrats de vente ou de location concernant les immeubles du domaine privé de l’Etat, les actes d’autorisation 
d’occupation du domaine public et du domaine forestier, les autorisations d’installation ou d’exploitation des activités 
industrielles, agroindustrielles et minières, les autorisations d’ouvertures et d’exploitation des établissements 
touristiques, le classement et le contrôle desdits établissements, la délivrance des diverses licences ou autorisations 

particulières nécessaires à l’exploitation de ces établissements. D’autres mesures d’accompagnement ont été prises :  

 Adoption d’un formulaire unique de création d’entreprises valant demande d'inscription à la patente, déclaration 
d'immatriculation au registre  

  

du commerce, déclaration d'identité fiscale et demande d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale (voir 
Décret n° 2-02-350 du 17 juillet 2002, publié au Bulletin Officiel n°5030 du 15 août 2002). 

 

 Ouverture de 15 Centres Régionaux D’investissements (15 arrêtés pris le 24 et 27 septembre 2002 et 1er Octobre 

2002). 

   
Marchés publics  
 
Le décret n°2-01-2332 du 4 juin 2002 (Bulletin Officiel du 6 juin 2002) approuvant le cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre (CCAG-

EMO) passés pour le compte de l’Etat est entré en vigueur le 6 décembre 2002.  

Ce décret était attendu depuis la publication du décret du 30 décembre 1998, relatif aux procédures de passation de 

marchés de l’Etat, pour préciser en particulier les conditions dans lesquelles doivent être passés et exécutés les 
marchés de services. Il faut noter qu’en application de cette nouvelle réglementation, les juridictions marocaines, en 
l’occurrence les tribunaux administratifs, sont seuls compétents en cas de litiges relatifs à ces marchés. Toute clause 
instaurant une procédure d’arbitrage précieuse pour les opérateurs étrangers est donc exclue.  

  
Privatisations 

  
 Une loi modificative a été prise pour l’inscription de la Régie des Tabacs, Société Anonyme, sur la liste des 

entreprises publiques pouvant faire l’objet d’un transfert au secteur privé (dahir n°1-02-03 du 2002 du 29 janvier 
2002). Cette mesure est un préalable juridique nécessaire avant tout cession des participations de la société à des 
investisseurs potentiels et s’inscrit dans le cadre de la libéralisation du secteur du tabac, conformément aux 
engagements du Maroc d’abolir les monopoles d’Etat au plus tard au 1er mars 2005 vis-à-vis des Etats membres de 
la Communauté Européennes. 

 

  

 Un autre monopole d’Etat du secteur marchand, l’Office National du Thé et du Sucre, établissement public est 

officiellement transformé en  

  

une Société Anonyme de droit commun depuis la publication au Bulletin Officiel n°5030 du 15 Août 2002 du dahir n°1-
02-122 du 13 juin 2002 portant loi n°29-01. Cette mesure permettra à la société d’être inscrite sur la liste des 
entreprises publiques pouvant faire l’objet d’un transfert au secteur privé en cas de cession partielle ou totale à des 
tiers. 

Propriété intellectuelle  
 
La réglementation de la propriété industrielle se renforce avec l’avènement d’une loi rajeunie sur la protection des 

obtentions végétales effective depuis le 7 novembre 2002 (date de l’entrée en vigueur de sept arrêtés du 16 septembre 
2002, publiés au Bulletin Officiel n°5054 du 7 novembre 2002 édictés en application du décret n°2-01-2324 du 12 mars 

2002 publié au Bulletin Officiel n° 4988 du 21 mars 2002). 

Cette réglementation essentielle pour le secteur marocain des semences est désormais conforme à la Convention 
Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales du 2 décembre 1961 et à l’accord sur l’ADPIC, partie 

importante de l’accord du GATT du 15 avril 1994.  

Conformément à cette nouvelle loi, un décret doit compléter la réglementation pour déterminer la juridiction compétente 



en matière de litiges relatifs à la protection des obtentions végétales.  

  
Réforme de la justice  
 
La loi n°45-00 relative aux experts judiciaires est entrée en vigueur avec la publication au Bulletin Officiel n° 5030 du 15 

Août 2002 de son décret d’application n° 2-01-2824 du 17 juillet 2002.  

Cette réglementation était nécessaire pour professionnaliser et moraliser ce corps particulier d’auxiliaires de justice, 
oublié du législateur depuis une quarantaine d’années, et s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus générale 

actuellement en cours de réalisation ayant pour objectifs la réhabilitation et la modernisation de la justice.  

Il est important de signaler que l’Etat marocain a renforcé son action d’informatisation des tribunaux de commerce et 
registres de commerce actuellement en voie d’achèvement qui permettra en outre une accélération du traitement des 

procédures. Cette action de modernisation sera généralisée à tous les tribunaux du Royaume à l’appui de financements 
essentiellement européens. 

  
Tourisme  
 
Un cadre juridique existe depuis le 7 novembre 2002 pour donner un statut à tous les établissements touristiques 

existants au Maroc.  

Professionnalisation et transparence sont les axes majeurs du contenu de la loi relative au statut des établissements 
touristiques et de son décret (dahir n°1-02-176 du 13 juin 2002, Bulletin Officiel du 15 août 2002 et décret d’application 
n° 2-02-640 du 9 octobre 2002, Bulletin Officiel n°5054 du 7 novembre 2002). 
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