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BORM du n' 3818 (1"' janvier 1986) 
au n' 3883 (1" avril 1987) 

ACCORDS E:l' CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A - ADMINISTRATION DECONCENTREE 

841 

- Dahir nO 1·86·2 du 29 déœmbre 1986 portant promulgation de la loi nO 34·85 
complétant le dahir portant loi 1·75·168 du 15 février 1977 relatif aux attributions du 
gouverneur. BORM(3873).21/l /87: 10. 

Ce dahic tend à renforeecla tuteUedu pouvoiccentral suc l"administcat ion communale. En effet . 
.. dans les municipalités qui $Ilront désignées par voie réglementaire", le pacha pourrait ... "rcer par 
dérogation , les attributions normalement dévolues au gouverneur ( IJORM(3359), 16/3/77: 341 -343). Le 
pacha exerce notamment le pouvoir en matière de police administrative communale , de police judiciaire. 
de maintien de l"ordre et de la skurité publique sur le territoire communal etc 

B - ADMINISTRATION DECENTRALISEE 

- Arrêté du ministre de l'intérieur nO 287·86 du 24 février 1986 fixant la date des 
élections partielles de consei llers communaux BORM (3827), 5/3/66: 109·110. 

- Arrêté du ministre de lïntérieu r nO 345·86 du 26fêvr ier 1986 modifiant l'arrêté 
nO 287·86 du 24fêvrier 1986 fixant la date des êlections partielles de oonseillers commu· 
naux. nORM(3829) 19/3/86: 122. 

L'arrêté du 2-l février 1986 réglemente l'organisation des élections de conseillel"!i COmmunaux 
(dédaration de candidature. campagne électorale. date de$ élections). Une liste annexée à cel arrêté 
complété par celui du 26 février 19&6 énumère les circonscriptions élC<Otorales concemé<ls. Rappelons 
que l'élection des con!l<lil$ communaux est régie p~r le dahir nO 1·59· 161 du 1" septemb re 1959 

CONSTITUTION 

A - CHAMBRE DES REPRESENTANTS 

- Décret nO 2·86·230 du 25 mars 1986 fixant la date d 'une êlection partielle pour 
pourvo ir un s iêge vacant à la Chambre des représentants. BORM (3831), 2/4/86: 143. 

lIappelons que !l<llon l'art. 43 al. 1" de la Constitulion. la Chambre des lIepréscntant.scomprund 
dnns la proportion desZ/3 des membres élui nu suffrageuni"e rsel direct el dans la proportion de 1/3 
de. membres élus par un collège électoral compo&<) de con$llillers COmmunnux ainsi que des membres 
élus par des collêges électornux comprcnant les élu. des chanlbres profes sionnelleset les repre!l<l ntams 
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dcssalarics. Cette élection partielle a pour but de pouJ"IIoir un siègc vacllni du collège de. conseillcrs 

- D&:rel nO 2·86·231 du 25 mars 1986 fixant la date d'élœtions part;<llles pour 
pourvoir des sièges vacant!! il la chambre des Représentants. BORM(3831), 2/4/86: 143·144. 

Elections partielles au suffr9.gll universel direct soit pour cause d"annulation par la Chambre 
constitutionnelle deo é lections dans les circonscript ions de Tanger e t de ~'ahs, ooit pour cause de 
vacance de sièges dans les cireonscriptions de [..arache el de Mokri.set. 

8 - CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRÊME 

Les compétences de la Chambre constitutionnelle de la Cour supréme sont définies 
par l'art. 97 de la constitution et par la loi organique du 9 mai 1977 (Rub. Lég. 1977: 841 ) 

La jurisprudence de la Chambre constitutionnelle porte sur J'interpréta tion de 
l'art , 47 de la Constitution relatif il. la détermination du domaine de la loi et du règlement 
A titre purement indicatif, on constate que les d(!{;isions de la Chambre constitutionnelle 
onllranché en faveur du domaine r<'glementaire. Elles concernent les matières suivantes: 

1) Cr<'ation d'établissement public et mesures d'accompagnement 
- décisions nO 187 et 188 du 29 avril 1986. BORM (3849), 6/8/86: 268·269 
- décision nO 196 du 16 mai 1986. Op. cil: 272-273 
2) plan et règlement d'aménagement urbain 
- décisions du nO 192 au nO 195 du 29 avril 1986. BORM (3849). 6f8f86: 270-272 
- décisions nO 197 et 198 du 16mai 1986. Op. cit.:273-274. 
- décisions du n' 203 au nO 209 du Il novembre 1986. BORM (3881), 18f3/87: 96-99 
3) statut général de la fonction publique et statuts particuliers 
- décision nO 185 du 21 février 1986. BORAt (3827). 5/3/86 : 112 
- décisions du n' 189 au n' 191 du 29 avril 1986. BORM (3849), 6/8/86: 269·270 
4) décision n'210du 11 novembre 1986. IJORM(3881), 18/3/87 :99. 

ECONOMIE ET FINANCES 

A - BANQUES 

- Rapport sur l'exercice 1985 pr<'sentê Îl Sa Majesté le ltoi par M.lh:~NA~ 1 Ahmed. 
gouverneur de la Banque du Maroc. BORM (3868).17/1 2/86: 371 -421 

- Rapport sur l'exercice 1986 pr<'senté il. Sa Majesté le Roi par M. BE.~NAN I Ahmcd. 
gouverneur de Bank Al Maghrib. BORM (3920). 16/1 2/87: 402-460 

Ap r(!$ ~,'oir brossé à grands traits révo lution de kt conjoncture économique internat ionale (>l 

passé en revue toua lea sccteurs d'''ct iv ité de l'économie nat ionale. le rapport résume en ces termes le 
bilan et les perspectives de l"économie ma rocai ne. « Ainsi, au te rme de 19B6.le bila n total se "';";;Ie 
sat isfaisant ct le ma intien de nombre de facteurs exté rieurs favorables, au début de 1987, augure de 
perspect ives prometteuses . Cependant. In clé d'une réussi te durable réside dans ln pou rsuite d~ la 
restructu ration de l'économie ... Accorder la prio rité il la production. notammen t al imenta ire, renforcer 
le,EkhllnKes,e nco" ra~r l"ép8rg"e ct les in,·estis...,mentsen part icu lie r pri"és e t étrangers. libérer et 
s t i m u lerleséne rgie5 c"';atriœsd"n81'~clmini$tr3t ion et lc$e"'re pri$(!$ con$t itue nt sans doute les ba$(!$ 
d'une vé ritable rela nce de l"éeonomie .. . llelnnce. tcl est le leit motiv majeu r. 
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B - BUDGETS 

1) Budget général 

- Dahir nO 1-85-353 du 31 décembre 1985 portant promulgation de la loi de finances 
pour l'année 1986 nO 33-85_ BORM (3818), [/ 1/86: \7-44; Rectificlllif BORM (3823) , 5/2/86: 
78. 

Le total du budget général de l'Etat pour 1986 est ainsi répani: 57 362 086 174 DH en reOllQUTœS 
et70251161184DHencha~splafonnées_ l lenrésulteunexcédentdescharges sur les reSIlOUTœ. 
d'un montant de 128891755!ODH. Pour ,,<>uvrir œ déficit, le gouvernement e5 tautorioéàrecouriraux 
emprunta à l'étranger et à l'émission d'emprunta intérieurs. 

- Dahir nO 1-86-352 du 31 décembre 1986 portant promulgation de la loi de finances 
pour l'année 1987 nO 29-86. BORM(3870bis).31/l2/86:432-457 

Comme le budget de l'annêe précédente. celui de 1967 ac<;use un excédent des charges 
(59697464802DH) sur les reUOUTœ' (51100151500 DH). A ]"jn"tar de l'année précédente, le 
gouvernemente. t autorisé Il recourir aux emprunts intéricuraet utérieura pour faire face à cette 
impusebudgétaire 

2) Budget local 

- Arrêté de ministre de l'intérieur nO 1484-86 du 31 décembre 1986 fixant les tau x 
de la taxe d'édilité. BORM(3870bis),31/12/86:466. 

Les uux $On' rixé, â 10 % de la valeur locative normale des immeubl"" . itués A l'intérieur des 
périmétres de. commune. urbaines et A 6 % pour les immeubles situés dans les ZOnes pé riphériques des 
communes urbaines 

C - REFORME FISCALE 

- Décret nO 2-86-99 du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi nO 30-85 relative 
à la taxe sur la valeur ajoutée promulguée par le dahir nO 1-85·347 du 20 dkembre 1985. 
BORM(3829).19/3/86: 114-118. 

Ce dkret pré<:ise les conditions et les cas d'exoné ration de la TVA qui a été l'objet d'une 
importante réforme en 1985 (cf, Rut>. Ug. 1985: 765) 

_ Dahir nO 1-86-239 du 31 décembre 1986 portant promulgation de la loi nO 24-26 
instituant un impôt sur leS sociétés. BORM (3873).21 /1/87: 11-24 

Ce texte s,nscrit dans la mouvance de la !oi·cadredu 23 Bvril 1984 relative à la réformefi...,ale 
(cf. Rut>. lig. 1984: ](140). Il s'agit d'un imli>t portant Sur l'ensemble des bénéfIces ou des revenus des 
sociétés marocaines ou étrangeres et d'putres peraonnes morales (association.,é ublissements publics) 
qui se livrent il une exploitation ou il des opérations A caracûire lucratif. Ce ssociétésetperaonnes 
mor8lesllOntimposobies au titre de l"imli>t Sur lcs sociétés, qu'elles aient ou non leur siége au Maroc 

Le tau~ de l"imli>t est fi.é â 45% qui pourrait cependant étre ramené selon le. cas so;t A 10%, 
soit A 12 % (art .1 4delaloidu3! déœmbre 1986), P"" mesures d'exonération $Ont prevues en faveur 
notamment du secteur agricole . C"est ainsi 'lue le. """,pératives et leurs uni on., les sociétés qui se livrent 
il l'élevage du bétail sont exonérée. de l"impOt sur les sociétés. Une exonération de 50% est acco rdé<: 
aux sociétés agricolell 'lui se spécialisent dans leô structures céréalieres, olé agineuses,sucrii!res. 
fourragères et ,,<>tonniêl'<l. (an. 4, al. 3). Par ailleurs. le. exonérations. jusqu'à la fin de 1"8n2000. 
applicabletl aux revenu. relevant de J"imli>tagricole. prévues par la loi du 21 mars 1984 (d. HuI>. 1"11 
19&1: 1(40) sont maintenues en vigueur 

ELECfIONS (Cf, ADM INISTRATION DECENTRALISEE/CHAMBRE DES 
REPRESENTANTS) 
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ENERGIE ET MINES (Cf. egalement INVESTISSEMENTS) 

- Dahir nO J-85-98 du 14 novembre 1986 portant promulgation de la loi nO 17·83 
portant création du Centre national de rénergie, des sciences et des techniques nucléaires 
etdêeretd'application nO Z·86-195 du 19 janvier 1987. BORM(3879),4f3/87:52-54. 

Le Centre national de l'énergie. des sciences et des wchnique$ nucléaires (CN~:sn;N) est un 
êtabliS!II'ment public ""umis à la tutelle de l'Etat (ministère de l'énergie el des mines). Il remplace la 
oommiuion interministérielle de l'énergie atomique créée en 1967 et ft essentiellement pour mission 
d'effectuerdc$ travau.derœhercheseld'étudesrelatifsitl'ulilislltion pacif,quede l"cnergic nucléaire. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Cf. également 
ENERGIE ET MINES) 

A - ENSE IGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

- Arrêté du ministre de J'éducation nationale nO 69-86 du 26 mars 1986 fixant le 
régime scolaire dans J'enseignement primaire, préparatoire et secondaire_ BORM (3838), 
21/5/86:181 

L'enseignement primai~ comporte cinq années d'études sanctionnées par un examen d'admis , 
sioll il rellse igllement prépaTlltoire . [.'cllseigllemeot préparatoire comporte quatre allnées d'études 
sanctio nllt>es par le certificat de fill d'études préparato ires qui remplace le certificat d'études SCC(III 
daires etparl'orientatiollâ l"enseigllemcnt secondaire. (Cr. arrité ci-après). Le triplement d'une d asse 
n'cst admis que dans des cas P,Kpresso!men\ prévus. ~ texte opè~ une refonte du regime scolaire dans 
l'ellse ignement primaire ct seconda iretcl que fid par l'arrèté du 5 septembre 1983 qui est abroge 

- Arrêté du ministre de l'éducation nationale nO 542·86 du 26 mars 1986 instituant 
un certificat d'études préparatoires ct organisant lea modalités ct lea condi tions de son 
obtention. BORM (3838), 21/5/86: 182-183 

B - ENSE IGNEMENT SU PERIEUR 

- Décret nO 2·85-850 du 1" septembre 1986 modifiant le décl'(!l nO 2-75-662 du 
17 octobre 1975 portant création d'établissements universitaires et decitéa universitaires. 
BORM(3853).3/4/86:287 

Création il l'université MOIlA.\tMED V de Rabat de deux établ issements universitaires: !-'acuité 
des sc iellces il Kénitra et J::oole supérieure Roi ~'ahd de traductioll il Tanger. Celte dern ière o rgan i.., 
des se8sions d'enseignement de la langue arabe pour le. lion-arabophones a insi que des sessions 
d'enseignementde languesétrangé~l (cf. d&:rctci·après) . 

- Décret nO 2·85·151 ùu ]n septembre 1986 complétant le décret nO 2-75·663 du 
17 octobre 1975 fixant la vocation des établissements universitaiT(!s ainsi que la liste des 
diplômes dont ils aSSuT(!nt la préparation et la délivrance. BORM (3853), 3/9/86 . 288 

C - ENSEIGN EMEt-.'T TECHNIQUE SU PER IEUR 

- Décret nO 2-83-642 du 18 février 19$6 lïxant le régime des é tudes et des examens 
en vue de l'obtention du diplôme universitaire de \echnologie des I::coles supér ieures de 
technologie. BORM (3831),2/4/86: ]30·142 

Il s'agit de DUT à spécial ités scientifIques (génie ei"i l, mécan ique, élect rique e l ch imique) 
L'admission;' l'Ecole a lieu par ,'oie deconcour. ouven aux cand idats titulaire" du baccalau réat de 
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renseignement secondaire ou technique. L'arabe fIgure parmi les épreuves de langues. La durée des 
études est de deux ans 

- Arrêté du Ministre de l'Education Nationale nO 449-86 du 31 mars 1986 fixant 
les modalités d'accès à la préparation du diplôme universitaire de technologie des Ecoles 
supérieures de technologie. BORM (3833), 16/4/86: 154_ 

- Décision du Ministre de l'Education Nationale nO 450-86 du 31 mars 1986 fixant 
pour l'année universitaire 1986-1987 le nombre de places mises en compétition en vue de 
l'inscription en première année des Ecoles supérieures de technologie. BORM (3833), 
16/4/86:155. 

Pour l"année universitaire 1986-1987, 137 places sont offerte. aux candidata marocains ÎI chacun 
des conCQurs i rECQle 8upérieure de technologie à Casablanca et à Fès 

GOUVERNEMENT (Cf. CHRONIQUE MAROC) 

- Dahir nO 1-86-64 du 12 mars 1986 portant nomination de M. Azzeddine LAItAK1, 

ministre de l'éducation nationale, en qualité de vice-Premier Ministre. BORM (3829), 
19/3/86:114. 

En qualité de vice-Premier Ministre, M. LAItAJ(J exercera. en cas d-e mpèchement du Premier 
Ministre_la plênitude des prérogatives et attributions attachéel It la fo nctionde celui ·ci. 

_ Dahir nO 1-86-163 du 7 avril 1986 modifiant le dahir nO 1·85·69 du II avril 1985 
portant nomination des membres du gouvernement. BORM (3836), 7/5/S6: 172. 

Remaniement ministériel. Remplacement de M. Abdellatif JOUAHRI par M. Mohammed SERRAn" 
dans les fonctions de ministre des finance •. 

- Dahir nO 1·86·301 du 30 septembre 1986 modifiant le dahir nO 1-86.69 du Il avril 
1985 portant nomination des membres du gouvernement, BORM (3659), 15/ IOf86: 318. 

Changement de gouvernement. Remplacement de M. Mohammed lV,R1J.1-LAMIIANl par M.Aue· 
dine \..ARAKI dan. le. fonction s de Premier Ministre: nominations de M. Mohamed Hluu. ministre de 
I"Education nationale; M.Mohamed SEKKAT, secrétaire d'Etat aux affaires étrangêres chargé des 
relations avec la CE" 

_ Dahir n· 1-86-302 du 14 octobre 1986 portant délégation de pouvoir en matière 
d'administration de la défense nationale. BORM(3859), 15{10/86: 318. 

Il a'agit d'une délégation du Roi .. son Premier Ministre. Rappelons que depuis la suppression 
du ministère de la défense nationale. la compétence et les attributions du ministre de la défense 
nationale sont uercée. par le Roi, en qualité de chef suprême et de chef d'état-major des FAR. 

- Train de d&rets du 14 octobre 1986 portant délégation d'attributions et de 
pouvoirs aux ministres délégués auprès du Premier Minis tre. BORM (3859), 15fI0 /86: 
318-321 

Ces décrets de délêgation p"';"isent et délimitent les attributions et pouvoirt des minietre, 
délégués_ En cao d'absence ou d'empkhement de ces derniers, leurt attributions et pouvoirt sont 
uc1u8ivementexercés par le Premicr Ministre 

INVESTISSEMENTS 

- Décret nO 2-85-543 du 18août 1986 pris pour l'application de la loi nO 21-82 
relative aux investissements maritimes promulgués par le dahir nO 1-83-107 du 5 octobre 
1984. BORM(3879) ,4/3/87:55-56 

Ledécretp"';"iselesmodal ité$ d'appli~8tiondela loidu::'octobre 1984 sur lesinvestissemcnts 
maritimes concernant leo points .ui~ants: dépÔt des programmes d'investissement et du visa de 
CQnformité; dépôt et établi ssement des con~entions avec n;tst : ri stourne d'intérêt: subvention de 
moderni8lltion: versement des primes 

- Dahir nO 1-86-1 du 29déœmbre 1986 portant promulgation de la loi nO 1-84 
instituant des mesures d'encouragement aux investissements miniers. BORM (3875). 
4f2/87:27-31 

La présente loi abroge et remplace le dahir portant loi nO 1-73-42 du 13 août 1973 instituant des 
mesureS d'cncouragement aux investi ssements miniers (Cf. MN 1973 : 917·920) 
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La lecture de la loi du 29dé<:embre 1986 permet de C(I"st.a~r un certain aS90up1is~ment de la 
~ marocanisstion. du !leCteur mioier 

Ce t.exte di3tingue deux types d'entreprise: l'entreprise minière et l'entrepr ise âcaractère minier 
L'entrepri"" "st ~toute personM physique Ou morale de droit public ou privé ayant $On siège ftU 
Maroc» (an. 2). Leo d ifférenceflentre œs deux types d'entreprise residenl d"une part dans la nature 
de leurs activiws (reçberche et exploitation pour le 1" type; valorisatio n pour le second),d'autre part 
dans le montant du programme d'i,,,,estissemenl (300 000 DH au minimum pOu r le premier type 
3000000 I>H pour le second). Signalons que la nationalité marnenine . une des conditions pour être 
exploitanl minier selon l'ancien tute a disparu dans le nouveau 

Les mesuresd'enoouragemenl 80nt modulées en fonction d"un « rtain nombred ecritère. : nature 
de l'acti vité de l'entreprise: importance du montan! du programme d'investissemelll: capacité d'extension 
de l'entreprise (par exemple, implantation dans de. region. en marge du développement économique), 
possibilité decréat;on d'emploi s table), 

Ccs meSureS se traduisentaoit par des exonérations totales ou partielles d e droir.., de Ulxes sur 
le matériel, l'outillage ct les biens d'équipement, du droit d'enregis trement et de timbres, de l'impôt des 
patentes, des ristou rnes d'intérit, lIOit par le ooncours de l'Etat au litre de 1'inf rastructure (achat de 
terrain, financement du réseau de communicationS),lIOit pa r une réglementation libérale des charges 
pourlesin"C6tisseursétrangers 

JUSTI CE 

- Dahir n· 1-86-238 du 31 dêœmbre 1986 portant promulgation de la loi nO 23-986 
roglementant les frais de justice en matière pénale, BORM (3877), 18/2 /87: 39-46 

MAROCANISATIQN (cr_ INVESTISSEMENTS) 

VIE INTELLECI'URELLE ET ARTISTIQUE 

- Dahir n" I -86·314 du 29 décembre 1986 modifiant le dahir portant loi nO 1-i7-229 
du 8 octobre 1977 instituant une Académie du Royaume du M aroc, BORN (3873), 2Ul /87 ' 
10. 

Le Koi, protecteur de l'Académie, peUl conférer la dignité de membre associé ii une haute 
personnalitéétrangiireillustre en matièredeci"ilisation, 




