
MAROC 

BORM du nO 3609 bis (lec janvier 1982) 
au nO 3685 (15 juin 1983) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE 

- Décret ,,02·81·280 du 20 avril relatif QUit attributions et à l'organisation du 
Ministêre de l'Artisanat et des Affaires sociales. BORM (363i1), 16/6/82: 340·341. 

Si l'organi58tion de l'artisanat n'appelle pas de commentaire, on remarque. en revanche,Que 
la notion ~ d'affaires sociales" est mieux cernée_ Selon l'art. 6 de ce dêçl"E'l u III. di~ion des .. reaires 
sociale. a pour mission de promouvoir la vie d'individu . ou de gTOUpea d'individu. pour préserve • . 
maintenir ou rétablir l'uaagede l'autonomie dano la vie sociale: de dévelo pper la vie sociale Sur les plans 
de la prévention,la proleCtion "lIa promotion """iale •• notamment par : la reintég .. tion wci .. le des 
groupel marginaux: l'amélioration de la vie familiale et la lutte contre la dislocation des liens familiaux : 
la réadaptation et la réinsenion oocialedes handicapél : l'amélioration d esoonditionade vieoocialede. 
pertOnnel Âgéel :la luttecontN! l'analphabétisme: la lutte contre la mendicité et aUlres néaux l ociaux: 
de prévoir lïmplantation judicieuse des structures d'aeçueil permettant un eactiondireo;telurle terrain 
où se manifestent les phénomênea de déséquilibre. OOCi8UX~. ele. 

B. - CQLLECTIvrrts LOCALES 

~ Dahir nO 1-82-119 du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi n0 40·80 
complétant le dahir nO 1-59-161 du 1" septembre 1959 relatif li. l'élection des conseils 
communaux et portant prorogation du mandat des conseillers communaux. BORM (3631). 
2/6f82:325. 

En décidant que le mandat des con..,ille ... cOmmunaux ~ COmmence avec le début de chaque 
législature et prend fin avec elle ... le présenl dahir vise io fairecoindder la du~dumandatdeaelus 
locaux avec celle des membres de la chambre des reprisentanta dont la l,<gillature cat modifiée (d. 
infra.). 

AGRICULTURE 

~ Décret nO 2·81 ·348 du 22 mars 1982 pris pour l'application de la loi nO 40-80 
portant création de l'institut national de la recherche agronomique (INRA) promulguée 
par dahir nO}-81·204 du 8 avril 1981. BORM(3627),5/5/82:286-287. 
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CHAMBRES DES MITIERS 

A. - CHAMBRES D'AG RICU LTURE 

- Dahir nO '·82·116 du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi nO 42·80 modifiant 
et complétant le dahir nO\ ·62·281 du 24 octobre 1962 formant statut des chambres 
d'agriculture et portant prorogation du mandat des membres desdites chambres. BORAt 
(3631).216/82:323. 

B. - CHAMBRES D'ARTISANAT 

- Dahir 0' \-82-117 du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi nO 43-80 modifiant 
etoomplétant le dahir n' ! ·63·194 du 28 juin 1963 formant statut des chambres d'artisanal 
el portant prorogation du mandat des membres desdites chambres. Op. cil. , p_ 324. 

C. - CHAM BRES DE COMMEHCE ET D' INDUSTRIE 

- Dahir n' \ -82-1\8 du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi nO 44-80 
oomplêtant le dahir portant loi n· 1-77-42 du 28 janvier 1977 formant statut des chambres 
de commeree et d'industrie et portant prorogation du mandat des membres desdites 
chambres. Op. cil .. p.324. 

Selon rart. 43 (al. lOf) de la Constitution. "la Chambre des represe ntanlS comprend dans la 
proportion des deux tiers . des nlembreséluaau suffeage uni,'ersel dire<:t . et, dans la propoet ion d'un 
tic cs. de$ membees élus par un collège él~toeal compoaé de. conseillers communaux ainsi que des 
membres élus par des colleg"" él""oora,,. comprenant lu é lus des chambres professionnell"" et le. 
represenUlnts dei salneié.~ . 

Etant donne que ladu~dumandatde. repre""ntantsestmodir,ée(cf. ;n/ra),,,..,ttemesure 
entraine ipso/ac/oune harmo nisa!ion des dispositions ooncemant l'organisation et le fonctionnement 
des chambres des métiers . Le mandat des élus desdites chambres qui est de 6 an$ ~ commence av"" 
ledCbutde chaque légis latureetprendr,na,"~elle» . 

Dans le même o rdre d'idée, de. mesures d'harmonisation o nt été également apportées â la 
representation de •• alariés (d. in/m., dahi. '1° \ .82, 121 du 6 mai 1982. BORM (3631).2/6/82 : 326). 

CONSEIL DE Rf:GENCE 

- Dahir nO 1-81-377 du 6 mai 1982 ponant promulgation de la lo i organiq ueno29-80 
modifiant le dahir portant loi organique nO 1-77-290 du 8 octobre 1977 relative au Conseil 
de Régence. IJOHM(3633). 16/6/82: 331-332. 

Les modifications portent $u r 3 poinlS: la période d' incapacité du Hoi (art. 1". 01.2). la 
composition (art, 21 elle fonclionneonent (art. 15 et 16) du Conse il de Régence 

CONSTITUTION 

A - CHAMBHE CONSTITUTIONNELLE 

1) Orga nisation 

- Dahir nO 1-81 -378 du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi organique nO 30·80 
modifiant le dahir nO 1-77·\76 du 9 mai 1977 portant loi organique relative à la Chambre 
constitutionnelle de la Cour Suprême. BORM (3633). 16/6/82 : 332 

R"ppelo ns qu e la Chambre consti tutio nnelle de la Cour Supreme comprend un pre.idenl el 
6 membres (nrt . 1" 81. t" du dahir du 9 mai 1971. BORM 10/5/77: 61 7) 
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La modifica tion àœtexteapponedesprécisions.urlemodedcdésignationctsurladurée 
de la fonction des 3 membres sur 6 de la Cbambre constiutionneUe. Ce. trois membres sont" nommés 
par dahir" pour «la durée de la législature» de la Chambre des représentants (cf. infra) 

2) Juris prude nce 

Les compétences de la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême sont définieS 
par l'an. 97 de la Constitution et par la loi organique du 9 mai 1977 (op. dl.). 

La jurisprudence de la Cour porte cette année sur deux rubriques: l'apprêciation 
de conformité 11 la constitution et la détermination du domaine de la loi et du rég)ement 

a) Appréciation de conformité 

- Décision n· 65 du 21 juin 1982. BORM (3642), 18/8/82: 435. 
Par cette décision motivée, la Cour déclare conforme 11 la constitution l'organisation 

des questions orales telle que définie par le réglement intérieur de la Chambre des 
représentants. 

b) Détermination du domaine de la loi et du réglemen! 
Les avis motivés de la Chambre constitutionnelle portent sur )"interprétation de 

rart. 47 de la Constitution 11 propos des matières suivantes: 
- création ou dissolution d'établissement public 
Dét:ision n" 62 du 14 janvier 1982. BORM (3612), 20/1/82: 86. 
Il s'agit d'un avis motivé par lequel la Chambre constitutionnelle déclare que la 

création ou la dissolution d'établissement public relève de la compétence du pouvoir 
législatif. 

_ création d'un organisme administratif 11 caractère consultatif. 
Décision nO 63 du 14 janvier 1982. BORM (3612), 20/l /82: 86. 
La création d'un organisme administratif il caractère consultatif et la fixation de 

SeS attributions, de sa composition et de ses modalités de fonctionnement N!lèvent de la 
compétence du pouvoir réglementaire 

_ organisation administrative d'une administration ccntrale. 
Décision nO 64 du 31 mai 1982. BORM (3633), 16/6/82: 337. 
La croation, l'organisation el la fixation des modalités de gestion de services 

relevant d'une administration cent rale rentN!nt dans la compétence du pouvoir régIe· 
mentalN! 

- statut général de la fonction publique et sta tuts particuliers. 
Dét:isions nO 66 du 21 juillet 1982. BORAI (3642), IS/S/82: 436 et nO 67 du 23 sep, 

tembre 1982. BOR.U (3651),20/10/82: 547. 
Dans ces deux dét:isions, la Chambre constitutionnelle déclare que certaines 

dispositions qui définissent les modalités d'application des sta tuts particuliers des agents 
qui y sont assujettis "rentrent dans le domaine réglementaire qui est de la compétence 
du pouvoir exécutif » dès lors qu'" elles ne concernent ni le statut particulier de ces agents. 
ni le statut général de la fonction publique et ne touchent pas aux garanties fondamenta les 
accordées aux fonctionnaires ». 

B. - CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

_ Dabir nO 1-81-379 du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi organique nO 31·S0 
modifiant le dahir nO 1,77, )77 du 9 mai 1977 portant loi organique relative il la composition 
et 11 l'élection de la Chambre des représentants. BORA! (3633), 16/6/82: 332·333 

L'art_ 3 de la IQi organique du 9 mai 1977 (80HM 10/517;: 620$q.) relative ii la composition 
et ii l'élection de la Chambre des représentants est abrogé. I.e nQuvel an. 3 allonge la durée de leur 
mandat qui SCra désormais portée ii 6an •. au licudc4 

Par une sorte de IQgique constitutionnelle. cette modification devrait ètre complétée par des 
mesures d'harmQnisation conœrnant le collège électQral des conseillers communaux Icf_ administration 
loclllc)lIinsiqucœux des chambre. des métiers et des représentants des salarié. (cf. ch.ambres des 
métiers) . 
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t CONOMIE ET FINANCES 

- Dahirn' [-81-42S du ["' janvier 1982 portant promulgation de la loi de finanœs 
pourl'ann&l1982n· Z6·81. /JORM(3609bis ), 1/1/82:586·618. 

- IJa.hir n' \ ·82·332 du 31 décembre 1982 portant promulgation de la loi de finances 
pourrann&. 19831"1' 24·82. BORM(3661 bis), 31/12/82:620·647 

t NERGIE (cf. également FORMATION PROFESSION NELLE) 

- Dahir n' [-1-346 du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi nO 26.80 re lative 
IlU Centre de développement des énergies renouvelables. BORM (3633). 16/6/82: 330·331 
et décret d'appl ication. BORM(3666),2/2f83:98-IOO. 

Selon l'art. 2de œ dahi r. les énergie. renouvelables $Ont " toutes les én crgies qui se renoo.,..ellent 
nplurellemen\ Ou pllr Jïnte ..... ention d"une action humaine ~ (ênergie $Olaire. éolienne, marine) 

1", Cent .... de dé\'~loppcmcnt des én~rgies .... nouvelable. est un établi •• ement public soumis il 
~~a~~~~:h~c l'Etat par l'intermédiaire du ministè .... cha rgé de l'énclll'ie. Le CDE R a oon si"ge ii 

- Dokret nO 2·80·::'01 du 29 novembre 1982 pris pour l"application de la loi nO 25·80 
relative il l'Office National de recherehes et d'exploitations pétrolières, promulguée par 
dahi r nO 1-81 -345 du 10 novembre 1981. BORM (3657). 1/12/82: 599·600. 

ENS EIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

- Décret nO 2-81-346 du 22 mars 1982 complétant ledokret nO 2-75.662 du 17 octobre 
1975 portant création d'établissements universitaires el de ciws universitai res. BORM 
(3623).7/4/82: 176. 

- Décret nO 2-81.409 du 22 mars 1982 complétant le décret nO 2.75.662 d Il 17 octobre 
1975 portant creation d'établissements universitaires e t de cÎws universitaires. BORM 
(3623),7/4/82:176 

Ce. deux textes créen t l ro is nouvcllcs facu llés (méd""ine dentaire. sciences. lettres et sc iences 
~:I~::~es ) Il l'Université Hassan Il de Casablanca el marquent une nouvelle étape de l'exten.ion de 

EXPROPRIATION 

- Dahir nO ]·81 -254 du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi n07-81 relative 
il J'expropria tion pour cause d'utilité publique et A l"occupation temporaire et décret 
d'application, BORM (3685), 15/6/83: 390·396 

l.a préscnte loi abroge le dabir du 3 avr il ]951 (80RMli /5/51:736Sq)etopèreunevéritable 
refonte du régimedel'upropriation pOu r C8Use d'u tilité publique et de I"occ upaliontempOra;re. 

1", nou"eau te xte indique la pl'()Cédure il $uivr-e en cU d'expropriation ou d'occupation 
tcmpOrai.., : déclaration d'utllité publique par ["administration ~ transfert de propriété au profit de 
l'c.propriant prononcé par le juge après fi.ation de l'indemnité ~ ~oies de reçour. en cas de 
rontcstati onrclativeil18 r .. ationde I"indemnité ~ effet.s de l'expropriation. 

GOUVERNEMENT (cf. CHRONIQUE) 

INDUSTRIE 

(Voir les rubriques INVESTISSEMENTS et MAROCANISATION) 
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INVESTISSEMENTS 

- Dahir nO 1-82-220 du 17 janvier 1983 portant promulgation de la lo i nO 17·82 du 
15 juin 1982 relative ault investissements. industriels. BORM (3664),19/1/83: 72·76. 

Rappelons que le code de. investi.semenu industriels a été instituê par le dahir parlanl loi du 
13 août 1973 (BORM (31i2). 15/8173: 1306·1301). Ce lute est abrogé et ...,mplacé par le dahir du 
17 janvier 1983 

Le nouveau eode des investisscmcnt.sindustriels. institué par ce texte de 25 articles repanis sur 
13 titres. détermine et étend le cllamp d·applicalion deo investiS$Cme nu indusU"ielsqui ooncernent non 
seulement ~ les enlreprises industrielles » 6!,;do 6~nau mai. également" le. entreprises Il caraeUre 
industriel ou le. entrep rise" de service li ..... lIl"indu.trie ~ (cf. art. 1 el 2; décret el arrêté d·application 
ci ·après). 

1>e ce texte. on peut dêgagerdeux axeo essentiels. IYune part . le code des invcstissemcnt.sde 
1983 est élaboré en fonction de la stratêgiede dêveloppement national et régional du pays. Dans cet 
esprit . rart.7 définit leo ~ones d"implanl8.tion industrielle en divisant le territoire du Royaume~ en 
fonction du niveau de dêveloppement industricl régionaletdesobjectifsdesapromotionen 4 zones» 
O·autre part. on remarque que I"obligation de nationalité marocaine qui servait de critère paur 
J"obtention des avantages du eodede 1973 ne figure plus dans celui de 1983. Ce s ilcncepourraitêtre 
interprété. io notre avi l . comme un assoupli ssement de la marocani .... tion et un appel aux entreprises 
étrangère. dont le transfert des Wnéfices netl CSI garanti et accordê ~sans limilalionde montant et 
de durée ~ (Titre X relatif ilia réglementation de. cllanges) 

1>u poinl de wede lIOn contenu. le nOUVeau code fixe lC5conditions donnant droi taux avantages 
accordés au titre de. investissements industriels. A cet égard. des mesures d·cncouragement ct 
d·incitation aux in~sli 6sementlet.ladé<:entralisat ion indu~trielieontétéprises (Tilrell io titre XI). 
Elles se tradui""nt par l'attribution de certains avantages ou d·exonérations d·ordre commercial 
bancaire ct fiscal 

- Déeret nO 2·82·623 du 17 janvier 1973 et arrété nO 3·9·83 du 9 mars 1983 pris pour 
l'application de la loi relative aux investissements industriels nO 17-82 promulgué-e par le 
dahir nO j ·82·220du 17 janvier 1983. BORM(3664), 19/1/83: 76·80; (3681), 18/5/83; 361·362. 

_ Arrêtés du ministre du commerce et de l'industrie et du tourisme nO 32·83 du 
17 janvier 1983 et nO 430.83 du 8 avril 1983 fillantla liste des matérie Is.outillagesetbiens 
d'équipement exclus du bénéfice de l'exonération du droit dïmportation prévue par l'article 
8 de la loi nO 17·82 relative ault investissements industriels. BORM(3664). 19f1183: 8?·81; 
(3684).18/5 /83:362. 

JUSTICE ( cf. également CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE) 

A. - ORGANISATION JUDICIAIRE 

- Déeret nO 2·81·378 du 1" révr ier 1982 modifiant le déeret nO 2.74.498 du 16 juillet 
1974 pris en application du dahir potant loi nO 1·74·338 du 15 juillet 1974 relatif à 
rorganisation judiciaire. 80RM (3614), 3f2/82; 93. 

Ce texte augmente le nombre de juridictions du Royaume. I.e nombre de tribunaux de premi"re 
instanceC5t fixê io cinquante deux. au lieu de trente; celui des cours d'appel à quatoru.au lieu de neuf 
(cf. dallir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire et décret d·ap plicationdul6juilletl974 
BORM (3220). 1717n4: 1081·1090) 

Le tsbleau deo cours d·appel et de. tribunaux de première instance indiquant leurs ressorIA 
terrilOriauxestannexéaupresentdé<:ret. 

B. - PROC€DURE CIVILE 

_ Dahir nO 1·80·348 du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi nO 24·80 modifiant 
ralinéa 1" de rarticle 47 du code de procédure civile. BORM (3636), 7/2f82: 350_ 

Ce texte indique la procêdure Il auivre cn cas de non·comparution du demandeur: radiation de 
l"affairedu TÔlederaudicnce, radiation de lïnstanceen I"êtat. possibilité s paurle juge de Sl8.tuer en 
l"abaencedu demandeur 



734 

C. - CODE PÉNAL 

- Dahir nO 1-8 1·283 du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi nO 3-80 modifiant 
certaines dispos itions du code pénal approuvé par le d ahir nOl-59-413du 26 novembre 1962. 
BORM(3636l,7/7/82 :350·351 

ModificalÎon deo montanlS des amendes roncernant lu peines délicluellei el conlra"cntion ' 

MARINE MARCHANDE 

- Décret nO 2-81·684 du 20 avril 1982 portant creation et orgnnisation de t'I nstitut 
supérieur d'études maritimes. BORM (3629), 19/5/82: 312·315. 

L'Institut a p<lur objet de: dispensc. un enoeignemen\ supérieur el moyen pou r la farmalton 
des cadres néc~ssaire. aux différentes branches de l'activité maritime; ,,"Ireprendre du ~tude. et 
recherche. n~.saires il la promotion de la formation maritime: contribuer ii la formation permanente 
ct IIU perfectionnement des p<>rsonnels participant au développement de l'économie maritime. 

MA ROCANISATION (cf égaleme nt INVESTISSEMENTS) 

- Dahir n' 1·81 ·306 du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi n" 10·S1 
nîglentCntllnt les industries de montage de véhicules automobiles el d&:ret d·application. 
BORM (3631),2/6/82:319·321 

II s·agit cl","e mesure qui étend la marocanisation lux industries de monlage de vêhi~u les 
automobiles. L"interwntion de rEtat compOrte deux volets. D·une part." la création. I"extension. la 
cession et le transfert des élabli • ..,menu; industriels de montage de véhicules automobi les sont 
subordonnées il une autorisation administrative. (art. 2). O·autre part . «les autorisations ne so nt 
accord"". qu ·au x seules entrel>riS<l1 réputées marocBin~ BU sens du dahir du 2 mars 1973" (an. 3) 
1", participation du constructeur aUlOmobile é tranger n·est possible que dans des limites prévues pur 
le dahir précité. 

Compte \enu de resprit Qui anime le nouveau code des investissements (cf. 8Wpnl). toul laio.., 
penS<lrque la ma rocanisa tion d·une activité jU$Quc·JiI détenue par des capilaux êtrangen. comme celle 
précisément de ["industrie de monlage de ,"'hi~ules automobiles pOurrait. au ·delà de la rigueur des 
texles. rompO rte r. dans la pratique. une œrtaineêlaslicité 

MINES 

- Dahirn" 1·81·315 du 6 mai ]982 portant promulgation de la loi n· II ·80 relative 
ft ]"Eœle nationale de lïndustrie minérale. B ORM (3631),2/6/82: 322·323 

I:écolc es t chargé-e de dispe nS<lr un enseignementaupérieur scientifique ellechniqueronœrnanl 
l'exploilauon de. mines; la grologie e t Ica prospeclions minières: la valorisation de. minerai s; la 
sidêrurgic·mêlallurgic: le ~nie chimique; I"électromécanique:e t l"ênergie . 

Elleooneourt. par l a CQOpêrationave-cd·au tresorganism~nationauxel internationaux. Il la 
reche n:he dan. le. spécialités précitées 

t,·école forme des ingénieurs d · Etatetde~ ingénieurs d·application dans œ. spécialités 

PLANIFICATION 

- Dahir n" 1·81·344 du 7 avril 1982 portant promulgation de la lo i n· 15·81 
approuvant le plan de dévclop~mcnt &:onomiQue ct social pour la période ]981 ·1985. 
IJORM (3625). 21 /4/82: 240. 

Il es t fait obligation'\' I"aulorité chargée du plan etdu développement régionald ·élablir chaque 
nnné-eun rapportd ·exéculÎonduplaneld·;ndiq"crl~ mc&u",sii prendre pour le. anné-es ii \"enir 
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POPULATION 

- Décret nO 2·82·82 du 3 août 1982 fhan! la date du recensement de la population 
et de l'habitat du Royaume. BORM (3640). 4/8/82: 414. 

Le reœnsemellt '"st déroule du 3 IlU 20 septembre 1982. 

- Décret nO 2-83-371 du 4 mai 1982 authentifiant les IlOmbres fixant la population 
légale du Royaume du Maroc d"après le recensement général de la population et de l'habitat 
du Royaume qui s'est déroulé du 3 septembre 1982 au 20 septembre 1982. BORM (3679), 
4{5/83:285·334. 

RappeJonsQue ledernier~noemenlll.étéeffectuéenI971(cf. loiduI6juin1971etdé<:re\ 
d"application BOHM23 et JO juin 1971) 

Le reœ noement du 3 au 20 oeptembre 1982 a donné I~ "'.ultau suivanll: Popula tion globale 
20419 155 (1537925gen 1971) dont population urbaine 8730399 (5401 9 71 en 1971),populationrorale 
12669156 (9977288cn 1971). 

On trouvera en annexe au pré~ntdécretlet.ableauromparatifdelarépartitiongêographique 
~~;~~~~ie~~~~nationau~. titrangers. nombre de mtinages) de rensemble de la population au Maroc en 

TOURISME 

- Décretno2·8t ·47] du ]6février ]982 instituant un classement des établissements 
touristiques. BORM(36]8), 313182: ]46· ]47. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 
( cf. ëgalement ADMINISTRATION CENTRALE) 

A. - EM PLOI ET CHÔMAGE 

- Dahir nO ]·81·314 du 6 mai ]982 portant promulgation de la loi nO 7-80 fixant la 
limite d'âge pour I"occupation d'un emploi salarié et imposant l'obligation â l'employeur 
de recruter un personnel de remplacement. BORM (3631),216/82: 32\,322. 

La loi indique \"âge obligatoi .... pour la mise ilia .... traite qui est de 60 ans et fait Qbligatio n 
à remployeur de recruter . à titre de .... mplaœment. un salarié pour chaque emploi libé .... 

I.es dispositions de la présente loi $Ont applicables aux activités tcrti a i ""' .... levantdusecteur 
privé. 

$ouseet éclairage. la présente loi pourrait done o'analyocrcomme une me.u .... de lutteront .... 
le chômage 

B. - FORMATI ON PROFESS IONNELLE 

Voir les rubriques MARINE MARCHAN DE et MINES. 

C. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL 

- Dahir nO 1-82-12\ du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi nO 47.80 modifiant 
et complétant le dahir n' \ -61 -116 du 29 octobre 1982 relatif il. la N!présentation du 
personnel dans les entN!prises et portant prorogation de la durée du mandaI des délégués 
du personnel. BORM(363i). 2/6/82: 326 

- Arrêté du ministN! de remploi el de ]a promotion nationale nO 1407,82 du 
6 décembre 1982 modifiant l'arrêté du ministre délégué au t ravail et aux affaires sociales 



736 

n0 117·63 du 26 décembre 1962 déterminant les modalités du scrutin, la procédure 
électorale, le contentieux du d",it d'électorat et de III régularité des opérlltions électorales 
relatives à l'élection des délêgués du personnel. BORM(3664), ]9/1/83'82 

D. - SALAIRES 

- Décret nO 2·82·361 du 23 avril 1982 portant revalorisation du salaire minimum 
dans l'industrie, le commerx:e. les professions libérales et l'agriculture. BORM (3627), 
5/5f82:288. 

Le lalaire minimum horaire des ouvriers et employés de l'industrie. du COmmerce et de. 
profusions libérale. est fixé il 2,72 dirham •. La part du $8lairejoumalier obligatoirement ~e.....reen 
acgc nl dans les professiono agricole. est fixée Il 14 dirham •. 
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