
MAROC - CHRONIQUE JURIDIQUE 

Edouard VAN BUU 

BORM du nO 4235 bis (I er janvier 1994) au 
nO 4287 bis (31 décembre 1994) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. CHRONIQUE INTERNATIONALE 
ANNEXES) 

ADMINISTRATION 

A) ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE 

- Décret nO 2-94-64 du 24 mai 1994 modifiant et complétant le dahir 
nO 1-59-351 du 2 décembre 1959 relatif à la division administrative du 
Royaume. BORM (4259), 15/6/94: 291. Rectificatif BORM «4266),3/8/94 : 377. 

B) ADMINISTRATION CENTRALE 

- Décret nO 2-94-33 du 24 mai 1994 relatif aux attributions et à l'organi
sation du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Droits de 
l'homme. BORM (4262), 6/7/94 : 335. 

- Décret nO 2-94-249 du 24 mai 1994 fixant les attributions et l'organisa
tion du ministère des Affaires administratives. BORM (4262),6/7/94 : 336. 

- Décret nO 2-93-809 du 24 mai 1994 relatif aux attributions et à 
l'organisation du sous-secrétariat d'État chargé de l'Intérieur et de la protection 
de l'environnement. BORM (4262),6/7/94: 340. 

- Décret nO 2-94-66 du 16 juin 1994 modifiant et complétant le décret 
nO 2-87-656 du 25 avril 1989 relatif aux attributions et à l'organisation du 
ministère de l'Information. BORM (BORM (4266),3/8/94 : 380. 

- Décret nO 2-94-222 du 24 mai 1994 fixant les attributions et l'organisa
tion du ministère des Affaires culturelles. BORM (4177),521-524. 

- Décret nO 2-94-285 du 21 novembre 1994 relatif aux attributions et à 
l'organisation du ministère de la Santé publique. BORM (4286),21/12/94 : 611. 
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- Décret nO 2-94-724 du 21 novembre 1994 fixant les attributions et 
l'organisation du ministère des Travaux publics, de la Formation profession
nelle et de la Formation des cadres. BORM (4286),21/12/94 : 615. 

C) COLLECTIVITÉS LOCALES 

- Dahir nO 1-94-127 du 25 février 1994 portant promulgation de la loi 
n" 35-93 portant ratification du décret-loi nO 2-92-720 du 28 septembre 1992 
complétant le dahir portant loi nO 1-76-583 du 30 septembre 1976 relatif à 
l'organisation communale. BORM (4246), 16/3/94 : 180. 

- Arrêtés du ministre d'État chargé de l'Intérieur et de l'information 
n" 972-94 du 11 mars 1994 et nO 2074-94 du 27 juillet fixant la date des élections 
pa rtielles des conseill ers communaux. BORM (4246), 16/3/94: 181; 17/8/84 : 
403-404. 

- Dahir nO 1-94-287 du 25 juillet 1994 portant promulgation de la loi 
nO 29-94 modifi ant le dahir portant loi na 1-76-584 du 30 septembre 1976 relatif 
à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements. 

BORM (4266),3/8/94 : 373-374. 

AUDIOVISUEL 

- Dahir nO 1-94-277 du 25 juillet 1994 portant promulgation de la loi 
n" 31-93 relative à la protection des services de télédiffusion destinés à un 
public déterminé. BORM (4266), 3/8/94 : 366. 

- Décret nO 2-94-207 du 16 juin 1994 relatif aux attributions et à 
l'organisation de l'administration de la radiodiffusion télévision marocaine. 
BORM (4266), 3/8/94 : 380. 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (cf. également CONSEIL CONSTI
TUTIONNEL) 

- Décret nO 2-94-120 du 9 mars et nO 2-94-467 du 27 juillet 1994 fixant la 
date d'élections partielles pour pourvoir des sièges vacants à la Chambre des 
représentants. BORM (4246), 16/3/94 : 181; (4266), 3/8/94 : 376. 

COMMERCE EXTÉRIEUR 

- Dahir n° 1-94-259 du 14 juin 1994 portant promulgation de la loi 
n" 37-93 modifiant la loi nO 13-89 relative au commerce extérieur. BORM (4259), 
15/6/94 : 288-289. 
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

A) LOI ORGANIQUE 

- Dahir nO 1-94-124 du 25 février 1994 portant promulgation de la loi 
organique nO 29-93 relative au Conseil constitutionnel. BORM (4244), 2/3/94 : 
158-162. 

B) COMPOSITION 

- Dahir nO 1-94-211 du 28 mars 1994 nommant M. Abbas El Kissi, 
président du Conseil constitutionnel. BORM (4253), 4/5/94 : 223. 

- Décisions du Président de la Chambre des représentants du nO 118-94 
du 21 mars 1994 au nO 121-94 portant nomination des membres du Conseil 
constitutionnel. BORM (4253), 4/5/94 : 234. 

- Dahirs du nO 1-94-212 au nO 1-94-215 du 28 mars 1994 portant nomina
tion des membres du Conseil constitutionnel. BORM (4253), 4/5/94 : 233-234. 

C) ATTRIBUTIONS 

1) Appréciation de conformité à la constitution 

- Application de l'article 57 de la Constitution. Décision nO 439 du 
9 février 1994. BORM (4244), 2/3/94 : 165. 

- Décision nO 37-94 du 16 août 1994. BORM (4271), 7/9/94 : 431. 

2) Déclaration de vacance de siège à la Chambre des représentants 

- Décision nO 448 du 2 mars 1994. BORM (4251), 20/4/94: 228. 

3) Détermination du domaine de la loi et du règlement 

- Domaine de la loi et du règlement Application de l'article 47 de la 
Constitution. Décision nO 13-94 du 9 mai 1994. BORM (4262),6/7/94: 331. 

DÉFENSE NATIONALE 

- Dahir nO 1-94-271 du 14 juin 1994 portant délégation de pouvoir en 
matière d'administration de la défense nationale . BORM (4259), 15/6/94 : 288. 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

A) BILAN ÉCONOMIQUE 

- Rapport sur l'exercice 1993 présenté à Sa Majesté le Roi par M. 
Mohamed Seqat, gouverneur de Bank al-Maghrib. BORM (4177), 19/10/94: 
453-512. 
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B) BUDGET 

- Décret nO 2-93-979 du 1er janvier 1994 portant ouverture des crédi ts 
nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mi ssion . 
BORM (4235 bis), 1/1/94 : 1-7. 

- Décret nO 2-93-980 du 1er janvier 1994 relatif à la perception de 
ce rtaines recettes pour l'année 1994. BORM (4235 bis), 1/1/94 : 8. 

- Dahir nO 1-94-123 du 25 février 1994 portant promulgation de la loi de 
finances pour l'année 1994 nO 32-93. BORM (4243 bis), 1/3/94: 126-152. 

- Dahir nO 1-94-431 du 31 décembre 1994 portant promulgation de la loi 

de finances pour l'année 1995 nO 42-94. BORM (4287 bis) , 31/12/94: 694-739. 

ENTREPRISE 

- Dahir nO 1-94-283 du 25 juillet 1994 portant promulgation de la loi 

n° 14-94 modifiant la loi nO 36-87 relative à l'octroi de prêts de soutien à certains 

promoteurs. BORM (4266),3/8/94 : 369. 

GOUVERNEMENT (Cf. CHRONIQUE MAROCAINE) 

- Dahir nO 1-94-273 du 14 juin 1994 portant nomination des membres du 
go uvernement. BORM (4259), 15/6/94 : 287. 

- Dahir nO 1-94-262 du 30 mai 1994 mettant fin à la mi ssion de M. 
Mohammed Karim-Lamrani en tant que Premier ministre et nommant M. 
Abdella tif Fila li , Premier ministre. BORM (4257), 1/6/94 : 263. 

JUSTICE 

- Dahir nO 1-94-284 du 25 juillet 1994 portant promulgation de la loi 
nu 25-93 modifiant le code pénal. BORM (4266),3/8/94: 37 1. 

LIBERTÉS PUBLIQUES (DROIT D'ASSOCIATION) 

- Dahir nO 1-94-260 du 14 juin 1994 portant promulgation de la loi 
nU 34-93 portant ratification du décret-loi nO 2-92-719 du 28 septembre 1992 
modifiant et complétant les articles 18 et 32 du dahir nO 1-58-376 du 15 
nove mbre 1958 règlementant le droit d'association. BORM (4259), 15/6/94: 288. 
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ORDRES PROFESSIONNELS 

- Dahir portant loi nO 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exer
cice de la profession d'avocat. BORM (4264),20/7/94: 348-356. 

POPULATION 

- Dahir nO 2-94-1 du 16 mai 1994 fixant la date du recensement de la 
population et de l'habitat du Royaume. BORM (4257) , 1/6/94 : 263. 

SANTÉ PUBLIQUE 

- Décret nO 2-93-752 du 10 mars 1994 portant création de l'Institut 
national d'administration sanitaire. BORM (4249), 6/4/94 : 195-197. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

A) EMPLOI 

- Dahir nO 1-94-282 du 25 juillet 1994 portant promulgation de la loi 
no 13-94 relative à la mise en œuvre du Fonds pour la promotion de l'emploi des 
jeunes . BORM (4266),3/8/94 : 366-369. 

Bl PROTECTION SOCIALE 

- Décret nO 2-94-201 du 24 mai 1994 portant institution d'un Haut 
commissariat aux handicapés. BORM (4262), 6/7/94 : 308. 


