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Un survol du corpus de textes permet de repérer deux grandes tendances 
qui dominent le mouvement législatif et réglementaire de l'année 1995. Elles 
peuvent se résumer par deux mots: changement et continuité. 

Sur le plan politique, un changement est intervenu dès le mois de janvier: 
la formation d'un nouveau gouvernement. Ce fait comporte une apparence et 
une réalité . C'est une réalité parce que le changement est officialisé par deux 
décrets. Le premier procède à la nomination du Premier Ministre, le second 
complète la composition du gouvernement par la nomination des ministres. 
Mais c'est également une apparence parce qu'en définitive le Premier Ministre 
n'est autre que celui qui vient de démissionner et que les membres du 
gouvernement sont, comme le précédent, des personnalités politiques issues de 
la majorité parlementaire qui a gagné les élections législatives de 1993. Le 
changement de gouvernement assure donc la continuité tant au niveau des 
hommes dont la plupart exercent ou avaient exercé des responsabilités 
ministérielles qu'au niveau des conceptions et des méthodes de gestion. 

L'hypothèse de la formation d'un gouvernement d'alternance, qui avait 
été annoncée solennellement par le Roi le 14 octobre 1994, ne s'est pas réalisée . 
Selon le communiqué du Cabinet royal publié le 11 janvier 1995 (L'Opinion , 12 
janvier 1995), les représentants de l'USFP et ceux du parti de l'Istiqlal 
" s'opposaient fondamentalement à la présence à leur côté de M. Driss Basri au 
sein d'un gouvernement d'alternance ". Néanmoins , l'alternance est toujours à 
l'ordre dujour. " Si les tentatives jusqu'ici entreprises n'ont pas abouti, ajoute le 
communiqué, les raisons d'espérer former un gouvernement d'alternance au 
cours de la présente législature demeurent parfaitement envisageables ". Dans 
l'attente d'un gouvernement dont les membres seraient issus des partis 
d'opposition, le pouvoir de contrôle de la Chambre des représentants est 
renforcé par le biais des commissions ad hoc d'enquêtes parlementaires qui 
s'ajoutent aux commissions permanentes déjà existantes. Il est difficile de faire 
la part exacte du changement et celle de la continuité, tant est floue la 
distinction des deux formules. Si le changement reste perfectible , un effort de 
décrispation de la vie publique peut être perçu. Cet état de chose traduit bien le 
nouveau rapport de forces entre la majorité et l'opposition. 

L'administration, conscience de l'État, pour reprendre une expression de 
Hegel, est également concernée par ce nouvel environnement politique où 
s'entremêlent changement et continuité: le mouvement de restructuration des 
ministères, amorcé en 1993, s'étend . C'est ainsi que le ministère des Affaires 
étrangères et celui de l'Habitat ont été réorganisés . Le thème de la réforme de 
l'administration, qui marqua la campagne électorale de 1993, exprime la 
volonté d'assainir et de moderniser le service public. 

Le changement peut être perçu également dans un secteur sensible, celui 
de la presse et particulièrement dans ses relations avec le pouvoir politique. Un 
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statut de journaliste professionnel a été promulgué. Quel en sera l'impact dans 
la réalité vécue? Le chapitre des libertés publiques, en l'occurrence, les libertés 
d'opinion et d'expression reste à écrire .. . 

Enfin, une révision constitutionnelle soumise à référendum et relative au 
changement de la session au cours de laquelle sera votée la loi de finances a été 
adoptée à une très large majorité de la population. 

Au-delà de ce point procédural, cette révision constitutionnelle pourrait 
conduire à d'autres changements. Le Roi espère, par cette révision, amorcer la 
dynamique des réformes constitutionnelles, plus précisément préparer d'ores et 
déjà une nouvelle consultation en 1996 pour instaurer le système bicaméral et 
la suppression de l'élection d'un tiers des députés au suffrage indirect, comme le 
réclame depuis longtemps l'opposition. 

Sur le plan économique, l'économie de marché est désormais entrée dans 
une phase active. Ce changement d'orientation économique n'en connaît pas 
moins des entraves dans sa mise en application. A cet égard, la loi de finances 
pour 1995 laisse percevoir quelques zones d'ombres. Les crédits d'investisse
ment, générateurs de croissance et de richesse, ont été révisés à la baisse. Fixés 
à 14,6 milliards de DH, ils traduisent une chute du taux d'investissement de 
13 % par rapport à celui de 1994. Ce ralentissement de l'investissement national 
n'est peut être qu'une pause dictée par la conjoncture, le budget ayant été 
affecté par les aléas de la sécheresse qui sévit au Maroc en 1995. 

Une mise en œuvre d'une Charte de l'investissement (cf. Rub. lég.) est 
prévue pour 1996 afin de créer un nouveau climat susceptible de faire venir au 
Maroc les capitaux étrangers. A cette restriction des crédits d'investissement 
s'ajoute le poids du service de la dette . Le montant du remboursem ent de la 
dette publique en 1995, qui s'élève à 27,6 milliards DH, continue d'obére r les 
finances de l'État. En dépit de ces aspects ternes du tableau de bord de 
l'économie marocaine , celle-ci continue à bénéficier de mesures de libéralisation, 
voire de dynamisation. 

A cet effet, des mesures ont été prises en vue de promouvoir le commerce: 
création de zones franches d'exportation susceptibles d'attirer les capitaux 
étrangers, mesures fiscales en faveur des plans financiers et des sociétés 
holdings offshore, reconnaissance officielle du principe du libre exercice du 
commerce des céréales et des légumineuses ainsi que des minoteries indus
trielles, abandon du protectionnisme et de l'interventionnisme de l'État. 

Dans le même ordre d'idées , le développement agricole qui est, de longue 
date, une option forte de la politique économique du Maroc, est accéléré par la 
mise en valeur de terres agricoles livrées jusque-là aux jachères. Dans cette 
logique, un code de l'eau a été promulgué. Ce bien, dont l'utilité est mul tidimen
s ionnelle , pourrait être demain une valeur du fait de sa rareté. Selon la Banque 
mondiale, l'eau pourrait devenir dans les années qui viennent un enjeu crucial 
au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Dans un récent rapport, elle attire 
l'attention des pouvoirs publics de ces régions sur les r isques d'une «crise de 
l'eau ». Elle appelle à la réunion d'une conférence inter-régionale sur l'eau afin 
qu'une stratégie de partenariat soit mise en place par les gouvernements pour 
lutter contre les menaces d'une grave pénurie d'eau dans ces régions (cf. Le 
Monde, 24 mars 1996). 
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En définitive, le renforcement de ces secteurs économiques (commerce -
agriculture - hydraulique), en suscitant une intensification des échanges et une 
dynamisation des activités devrait servir, autant qu'on puisse le déceler dans le 

foisonnement des textes, une finalité sociale: la création d'emplois. Elle est 
vitale pour le Maroc où. le chômage des jeunes diplômés constitue un défi 
majeur. Elle l'est également pour ce pays où la montée de la jeunesse, comme en 
témoignent les résultats du dernier recensement de la population, pourrait 
générer des périls. Condamnée au désœuvrement, elle constituerait un terreau 
favorable à la poussée des extrémismes et des exacerbations de toutes sortes. 
Une réglementation sur l'exploitation de l'audiovisuel, un contrôle du régime 
des études islamiques (cf. Rub. lég.), telles sont les principales mesures qui 
serviraient de garde-fous contre les tentations d'une jeunesse en désarroi. 

Enfin, il convient de signaler, au titre des droits de la femme, l'abrogation 
de l'article 726 du code des obligations et des contrats. Elle signifie la 
reconnaissance officielle de la liberté contractuelle de la femme mariée en 
matière de louage de services. Il a fallu plus de quatre-vingts ans, le COC date 
de 1913, pour qu'enfin cet aspect de l'émancipation de la femme marocaine soit 
reconnu. Cela ne veut pas dire pour autant que , dans la quête pour la 
reconnaissance de ses droits, elle soit au bout de sa longue marche. 

Dans ce domaine comme dans bien d'autres que nous venons d'analyser 
brièvement, une politique juridique qui, par définition, s'inscrit dans la durée, 
ne vaut que par ce que les hommes et les femmes , dans la quotidienneté, 
veulent en faire . 

BORM du nO 4288 (4 janvier 1995) au nO 4339 bis 
(31 décembre 1995) 

ADMINISTRATION 

A) ADMINISTRATION CENTRALE 

- Décret nO 2-94-864 du 20 janvier 1995 relatif aux attributions du ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération et à l'organisation du ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération. BORM (4294), 15/2/95 : 141-146. 

- Décret nO 2-94-830 du 20 janvier 1995 fixant l'organisation et les attributions du 
ministère de l'Habitat. BORM (4296),1/3/96: 182-184. 

Le point important qui mérite d'être signalé dans ces deux textes est la réorganisa
tion de l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères et de celui de 
l'Habitat. Cette restructuration, qui s'est traduite notamment par l'extension des 
directions et des services centraux de ces deux ministères, pourrait s'expliquer par 
l'évolution quantitative et qualitative des relations que le Maroc entretient avec l'extérieur 
d'une part, et d'autre part par l'attention que les pouvoirs publics portent à un problème 
sensible, en l'occurrence, l'habitat. 

On observe que l'idée d'une redéfinition de la structure du gouvernement, tendant 
à mettre le Maroc «en phase .. avec son évolution politique et économique, date de 1993. 
C'est ainsi que le ministère du Commerce extérieur et des Investissements extérieurs avait 
été créé lors de la formation du gouvernement Karim-Lamrani en novembre 1993. Les 
attributions et l'organisation de ce ministère avaient été définies par le décret du 29 octobre 
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1993 (cf. Chr. jur. in AAN 1993 : 570). Dans cette même logique de restructura tion, un 
train de décrets avait procédé, en 1994, à la définition des attributions et de l'organisa tion 
de certains ministères, dont celui chargé des Droits de l'homme (BORM (4662),6/7/94 : 
335-336). 

B) COLLECTIVITÉS LOCALES 

- Dahir na 1-95-156 du 16 août 1995 portant promulgation de la loi na 26-95 
compléta nt le dahir portant loi na 1-76-583 du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation 
communale. BORM (4323), 6/9/95 : 605 . 

Nouvelle compétence attribuée au président du Conseil communal en ma tière de 
légalisation de signatures et de certification conforme des copies aux originaux. Cette 
compétence a été exercée jusque-là par l'autorité locale représentant le pouvoir central, en 
l'occurrence le pacha ou le caïd. 

Ce transfert de compétence devrait être inscrit à l'actif d'un renforcement du 
principe de décentralisation et apporterait une pierre de plus à l'édifice de la démocratie 
locale. 

C) FONCTION PUBLIQUE 

- Dahir na 1-95-2 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loi na 20-94 
modifiant et compléta nt le dahir nO 1-58-008 du 24 février 1958 portant s tatut généra l de 
la fonction publique. BORM (4294), 15/2/95: 140-141. 

Modification substantielle du régime des congés pour raison de santé. Le texte 
distingue trois catégories de congés fondés sur leur durée, courte (s ix mois), moyen ne (3 
ans) et longue (cinq ans), définit les critères pour chacune de ces trois catégories de congé 
et fixe les droits et obligations des fonctionnaires en cas de congé de maladie. A signaler 
que les congés de maladie de courte durée sont accordés directement par le chef de 
l'administration alors que les autres congés pour raison de santé ne peuvent être accordés 
par cette autorité qu'après avis conforme du Conseil de santé. A noter enfin que la durée 
du congé de maternité dont bénéficie le personnel féminin es t de douze semaines avec 
ma intien de la totalité de la rémunération. 

AGRICULTURE 

A) ORGANISATION DE LA PRODUCTION 

- Dahir na 1-95-8 du 22 février 1995 portant promulgation de la loi na 12-94 relative 
à l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses. BORM (43 12), 
21/6/95 : 387-39l. 

Ce texte s'inscrit dans la logique de l'ouverture du Maroc sur l'économie de marché. 
Il a ffirme, en effet, le principe du libre exercice du commerce des céréales et des 

légumineuses par toute personne physique ou morale (a rt. 11 ), alors que cette activi té éta it 
réservée jusque-là à des coopératives de commercialisation ou à des commerçants agréés. 
La procédure de l'agrément obligatoire pour l'exercice de ce commerce es t supprimée et 
remplacée par une simple déclaration à l'Office national interprofessionnel des cé réales et 
des légumineuses. 

Le même principe du libre exercice s'applique également a ux minote ries indus
trielles dont l'insta ll a tion n'est plus soumise au régime de l'autorisation préalable. 

Quant à l'Office national interprofessionnel , ses activités consistent à suivre l'état 
d'approvi sionnement du pays en matière de céréales et de légumineuses, en ass urer 
l'organisation du marché et constituer le stock de sécurité en collaboration avec les 
personnes physiques ou morales se livrant à ce commerce et avec les exploitants de 
minoteries industrielles. 
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Le dahir portant loi du 24 septembre 1973 relatif à l'organisation du march é des 
céréales et des légumineuses (BORM (3183), 31/10/73: 1853-1859) qui s 'inspirait des 
principes du protectionnisme et de l'interventionnisme est abrogé. 

B) MISE EN VALEUR DES TERRES 

- Dahir nO 1-95-10 du 22 février 1995 portant promulgation de la loi nO 33-94 
relative aux périmètres de mise en valeur en bour. BORM (43 12), 21/6/95 : 391-397 et 
décret d 'application nO 2-94-589 du 27 octobre 1995. BORM (4333), 15/11/95 : 728-729. 

- Dahir nO 1-95-152 du 11 août 1995 portant promulgation de la loi nO 34-94 re la tive 
à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l'intérieur des périmètres 
d 'i rrigation et des périmètres de mise en valeur en bour. BORM (4323), 6/9/95 : 600. 

On sait que le développement agricole est l'une des principales priorités de la 
politique économique et sociale du Maroc. Cette option fondamental e ne date pas 
d'aujourd'hui . En ja nvier 1969, dans son exposé sur les grandes lignes du futur code des 
investissements agricoles, le Roi avait souligné l'intérêt pour le Maroc de promouvoi r le 
développeme nt agricole (cf. AAN 1969: 950-953 ). 

Le code des investissements agricoles, adopté en juillet 1969 et abrogé par la 
présente loi , avait offert un cadre législatif pour une mise en valeur des pé rimètres 
d'irrigation et des zones d'assainissement en sec. 

Face a ux exigences d'une autosuffisance alimentaire et à la nécessité de créer des 
emplois, la législation sur les investissements agricoles doit aller plus loin. Mobiliser 
« l'ensemble des potentialités de production du secteur agricole" et créer «des conditions 
nécessaires au développement intégré d'une agriculture moderne et performante ", tels 
sont les objectifs essentiels de la politique agricole du Maroc, dont la mise en place incombe 
à l'Etat «en concertation avec la participation des agriculteurs concernés " (cf. exposé des 
motifs de la loi du 22 février 1995 relative aux périmètres de mise en valeur en bour). 

En a brogeant le code des investissements agricoles de 1969, la loi susvisée le 
remplace e n même temps, même si le terme de code n'y figure pas expressément. Le 
principe fondamenta l sur lequel repose la mise en valeur en bour est que l'exploitation des 
terres agricoles situées à l'intérieur du périmètre est obligatoire. Cette obligation 
d'exploitation tente de mettre fin à l'état d'abandon des terres agricol es ou à vocation 
agri cole et représente en même temps la contrepartie d'une mise e n valeur en bour dont 
l'Etat assure la prise en charge. 

Les périmètres de mise e n valeur en bour peuvent comprendre des zones de mise en 
va leur des terres agricoles, des zones d'amélioration pastorales et des zones de conservation 
des sols (art. 2). Les objectifs de chacune de ces zones sont définis (art. 22 et 36); les 
programmes d'équipement externe et interne doivent être soumis pour avis à la commission 
locale de mise en valeur agIjcole (art. 5). Les travaux d'équipement externe sont 
entièrement à la charge de l'Etat (art. 10). En reva nche, les frais de réalisation des 
opérations d 'équipement in,terne sont, compte tenu de leur nature et des moyens à mettre 
en œuvre, à la cha rge de l'Etat eUou des propriétaires (art. 11 et 14). 

Dès la limitation d'un périmètre de mise en val eur e n bour, les projets d'aménage
ment des structures foncières et de création des lotissements agricoles dans ledit périmètre 
sont déclarés d'utilité publique. A cet égard, le législateur a prévu des mesures tendant à 
limiter le morcellement des propriétés agricoles situées à l'in térieur des périmètres 
d'irrigation et des périmètres de mise en valeur en bour (cf. loi nO 34-94 du 11 août 1995 
susvisée). 

AUDIOVISUEL 

- Dahir nO 1-95-115 du 26 juin 1995 portant promulgation de la loi nO 17-94 relative 
aux activités de production, d 'édition, d 'importation , de distribution, de reproduction et 
d'exploita tion des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. BORM (4318),2/8/95 : 
543-546 ; (4323),6/9/95 : 611. 



692 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

L'exploitation à des fins commerciales des vidéogrammes c'est-à-dire de " tout 
programme audiovisuel, avec ou sans son, fixé sur bande magnétique , disque ou tout autre 
support et reproduisant des enregistrements, notamment de films cinématographiques, 
téléfilms, documentaires, programmes de variétés ou de sports, vidéo-clips ou tél éfeuille
tons " est réglementée et contrôlée. 

L'autorisation préalable du directeur du Centre cinématographique est nécessaire 
à l'exercice de l'une des activités susmentionnées. Quant au contrôle, il peut être total 
(refus de visa) ou partiel (coupure dans le contenu des vidéogrammes). Ce contrôle est 
accom pagné de mesures de sanction. 

Derrière ses aspects économiques et administratifs, cette législation sur l'exploita
tion des vidéogrammes, dans un pays de tradition islamique et d'ouverture sur l'Occident, 
traduit le souci des pouvoirs publics de protéger l'ordre public et les bonnes mœurs. C'est 
ainsi que l'autorisation préalable d'exploitation ne peut être accordée aux personnes 
condamnées pour crimes ou délits commis contre l'ordre des famille.s, la moralité publique 
ou en matière de propriété littéraire ou artistique (art. 2). En tout cas, l'organisation des 
représentations de vidéogrammes dans les lieux publics et leur exploitation sans en détenir 
les droits sont interdi tes (a rt. 8). 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

- Dahir nO 1-95-224 du 29 novembre 1995 portant promu lgation de la loi organique 
nO 5-95 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquêtes parlemen
taires. BORM (4336),6/12/95 : 815-8 17. 

En fixant les moda lités de fonctionnement des commissions d'enquêtes parlemen
taires, la présente loi organique se situe dans le prolongement de l'art. 40 de la Constitution 
révisée du 9 octobre 1992. Cet article qui vise à renforcer le pouvoir de contrôle de la 
Cha mbre des représentants envisage, en effet, lorsque " aussi longtemps que ces poursuites 
sont en cours ", la possibilité de créer, à l'initiative du Roi ou à la majori té de la Chambre 
des représentants, des commissions d'enquêtes parlementaires. Celles-ci ont un caractère 
temporaire qui les diffèrent des commissions permanentes. 

La loi organique traite successivement de : la saisine de la commission d'enquêtes, 
sa composition, l'organisation et le fonctionnement des réunions, la collecte des informa
tions, la remise et la publication du rapport d'enquête et enfin, la saisine du Conseil 
constitutionnel en cas de différend entre le gouvernement et la Chambre des représentants 
sur l'application des dispositions de la loi organique. 

CODES 

- Dahir nO 1-95-153 du Il août 1995 portant promulgation de la loi nO 25-95 
abrogeant l'article 726 du code des obligations et des contrats. BORM (4323 ), 6/9/95 : 602 . 

"Est abrogé l'a rt. 726 formant code des obligations et des contrats ". Cet article 
unique de la loi nO 25-95 du Il août 1995 est remarquable par la brièveté de la formul ation. 
Ce laconisme apparent cache, en réalité, une étape importante de l'évolution des droits de 
la femme marocaine. En effet, l'art. 726 stipulait que " la femme mariée ne peut engager 
ses services comme nourrice ou autrement qu'avec l'autorisation de son mari ". Le contrat 
de louage de services, en l'occulTence celui de nourrice, ne pouvait être conclu par une 
femme que lorsqu'elle au ra obtenu l'autorisation de son mari. Ce rapport juridique inégal 
entre époux avait été aggravé par le droit reconnu au mari de " résoudre l'engagement qui 
aura it été conclu sans son aveu " (a rt. 726 a l. 2). 

- Dahir nO 1-95-157 du Il août 1995 portant promulgation de la loi nO 27-95 
complétant le code des obligations et des contrats. BORM (4323), 6/9/95 : 602-603. 

Il est ajouté à l'art. 264 du cac une clause concernant le montant des dommages
intérêts dus à son créancier par " le débiteur en demeure " c'est-à-dire " lorsqu'il est en 
retard d'exécuter son obligation en toutou en partie, sa ns cause préalable » (a rt. 254 CaC). 
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Dans cette hypothèse, l'art. 264 complété prévoit que le montant des dommages-in
térêts peut être fIxé à l'amiable entre le créancier et le débiteur. Il est prévu également la 
possibilité d'une évaluation des dommages-intérêts qui est laissée à l'appréciation du 
tribunal qui" peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu s'il est excessif ou 
augmenter sa valeur s'il est minoré comme il peut réduire le montant des dommages-in
térêts convenu, compte tenu du profit que le créancier en aurait retiré du fait de l'exécution 
partielle de l'obligation ". 

COMMERCE EXTÉRIEUR 

- Dahir nO 1-95-1 du 26janvier 1995 portant promulgation de la loi nO 19-94 relative 
aux zones franches d'exportation et décret d'application nO 2-95-562 du 12 décembre 1995. 
BORM (4294), 15/2/95 : 117-121 ; (4338), 20/12/95 : 846-848. 

Ce texte est un de plus qui illustre la volonté d'ouverture du Maroc sur l'économie 
de marché par l'appel aux capitaux étrangers et, dans une moindre mesure, aux nationaux 
marocains résidant à l'étranger. En revanche, les personnes morales ayant leur siège social 
au Maroc et les personnes physiques de nationalité marocaine résidant au Maroc ne 
peuvent procéder à des opérations d'investissement à l'intérieur des zones franches 
d'exportation qu 'en conformité avec la législation et la réglementation des changes en 
vigueur (art. 18). 

Le régime juridique des zones franches d'exportation offre un cadre légal pour 
l'exercice d'activités à caractère industriel et commercial ainsi que d'activités de service 
qui y sont liées (art. 3 ). Ce régime est spécifique et privilégié. Les zones franches 
d'exportation qui sont «délimitées par un acte réglementaire " (art. 2) constituent un 
espace spécifique à l'intérieur duquel «les règlements des opérations sont effectués 
exclusivement en monnaies étrangères convertibles " (art. 19). Elles sont également un 
espace privilégié, sorte de «paradis » pour les investisseurs étrangers, puisque ceux-ci 
bénéficient de mesures d'encouragement et d'incitation qui soustraient les activités 
industrielles ou les services exercés à l'intérieur de la zone, à la législation et à la 
réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce extérieur et des 
changes (art. 1er al. 2 et chap. IV et V). Ces activités bénéficient, en outre, en ce qui 
concerne les bénéfices des revenus qu 'elles génèrent, des avantages fiscaux c'est-à-dire des 
réductions ou des exonérations partielles ou totales d'impôts (chap. VI). 

Les inves tissements dans les zones franches d'exportation sont soumis à une 
demande d'autorisation présentée par l'investisseur à l'orga nisme d'aménagement et de 
gestion de la zone qui la soumet après instruction, à une commission locale présidée par 
Je wali ou le gouverneur de la préfecture ou la province concernée (art. 11). 

- Dahir nO 1-95-4 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loi nO 36-93 
modifiant et complétant la loi nO 58-90 relative aux places financières offshore. BORM 
(4294), 15/2/95 : 125. 

La loi susvisée complète la liste des opérations que la banque offshore est autorisée 
à effectuer, le régime fi scal des rémunérations versées au personnel salarié ainsi que les 
nouvelles mesures fiscales en faveur des sociétés holding offshore. 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Al Incompatibilité entre mandat de membre à la Chambre des représentants et 
exercice d'une fonction non élective relevant de l'État. 

- Décision nO 57-95 du 13 février 1995. BORM (4296),1/3/96 : 181. 
Le Conseil cons titutionnel conclut à l'incompatibilité entre le mandat de membre à 

la Chambre des représentants et l'exercice de la fonction de membre du Conseil 
d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, «élective » selon les termes de 
la juridiction consitutionnelle. 

Bl Détermination du domaine de la loi et du règlement 
- Décisions nO 65-95 et nO 66-95 du 13 mars 1995. BORM (4301), 5/4/95 : 215 (4307), 

17/5/95: 375. 
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Dans ces décisions , le Conseil constitutionnel déclare relevant du domaine 
réglementaire les dispositions des da~irs approuvant et déclarant d'utilité publique le 
règlement et le plan d'aménagement des centres d'urbanisme parce que « ces dispositions 
ne so nt au fond que des mesures d'application des règles générales que comporte la 
législation de l'urbanisme ". 

CONSTITUTION (cf. également ÉCONOMIE ET FINANCES) 

- Dahir nO 1-95-192 du 4 septembre 1995 soumettant à référendum le projet de 
révis ion du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution. BORM (4322 bis), 4/9/95 : 
593. 

- Dahir nO 1-95-201 du 17 octobre 1995 portant promulgation du texte révisé du 
tro isième a linéa de l'article 49 de la Constitution. BORM (4331), 1/11/95: 720. 

La date du référendum est fixée au vendredi 15 septembre 1995. Les électeurs 
auront à répondre par «oui " ou par «non " à la question suivante: «Approuvez-vous le 
projet annexé au présent dahir et tendant à ce que le projet de loi de finan ces de l'année 
soit voté lors de la session d'avril ? ». 

L'article 49 al. 3 de la Constitution 1972 est ai nsi libellé: " Si, au 31 décembre, le 
budget n'est pas voté, le gouvernement ouvre, pardécret, les crédits nécessaires à la marche 
des services publics et à l'exercice de leur mission , en fonction des propositions budgétai res 
soumises à approbation ". 

Le troisième alinéa de l'art. 49 est révi sé comme suit : «Si à la fin de l'année 
budgéta ire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée, en raison de sa 
soumission au Conseil constitutionnel en application de l'art. 79, le gouvernement ouvre , 
pa r décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics à l'exercice de leur 
mission, en fonction des dispositions soumises à approbation ". 

Du point de vue technique, l'amendement proposé porte sur la présentation et sur 
l'adoption de la loi de finances. E lle devra désorma is être votée, si l'amendement est 
accepté, lors de la session parlementaire d'avril au lieu de celle d'octobre. 

Au-delà de son aspect technique, l'amendement pourrait comporter un aspect 
politique. Il ne faut pas perdre de vue que l'amendement a été proposé après une période 
de sécheresse au Maroc qui a lourdement pesé sur les recettes de l'État. Cette situation 
avait amené le Roi à appeler dans un important discours du 20 août 1995 (cf. L'Opinion 
du 27 août 1995), à l'organisation d'un référendum " afin de pennettre d'i ntégrer les 
résultats de la ca mpagne agricole dans les prévis ions budgétaires". En définitive, 
l'a mendement a essentiell ement pour but de maîtriser les recettes et les dépenses en se 
fondant sur des prévisions plus fiables et surtout qui tiennent compte des résultats de la 
campagne agricole tributaire des a léas de la nature. Cet amendement tente donc de sortir 
le budget du cadre étroit des équilibres financiers pour servir, dans une perspective plus 
vaste de la loi de finances , les objectifs politiques et économiques de la nation. 

Qua nt au référendum même , il est la ge consu ltation populaire organisée au Maroc 
depuis 1962, date de l'adoption de la première Constitution du Royaume après l'indépen
dance. Ce référendum est également la 8e consultation sur des amendements constitution
nels. 

Sur 11 millions d'inscrits, 8 155359 ont participé au vote. Le " oui " l'emporte avec 
un taux de participation de 99,60 % des votants ; 0 ,40 % ont voté «contre » . 

CULTURE 

- Décret nO 2-94-288 du 20 janvier 1995 portant création du Conseil supérieur et 
des conseils régionaux de la culture. BORM (4294 ), 15/2/95 : 128. 

Le Conseil supérieur de la culture est une instance consultative en matière de 
politique, de l'action et de la vie culturelles, notamment en milieu rural. Cette instance 
na tionale a des relais au niveau régiona l. Les conseils régionaux de la culture sont chargés, 
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dans les limites de leur ressort territorial, «de recenser localement les besoins culturels 
de la population , d'inciter à l'action culturelle et de la coordonner» (art. 12). 

Le Comité national de la culture, créé en 1975 (BORM (3272), 16/7/75 : 874), est 
abrogé. 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

- Dahir nO 1-95-155 du 16 août 1995 porta nt promulgation de la loi nO 6-95 portant 
création de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des 
préfectures et provinces du nord du Royaume et décret d'application nO 95-704 du 12 
décembre 1995. BORM (4323), 6/9/95 : 603 ; (4338), 20/12195 : 846-848. 

L'Agence, dont le ressort comprend l'ensemble des communes urba ines et rurales 
des préfectures et provinces du nord, a pour mi ssion d'étudier, de proposer et de mettre en 
œ uvre des programmes économiques et sociaux intégrés et des actions relatives à la 
réalisation des politiques sectorielles de promotion et de développement économique et 
social de la zone concernée. Elle est chargée en outre d'œuvrer pour la promotion de 
l'emploi. 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

A) BILAN ÉCONOMIQUE 

- Rapport sur l'exercice 1994 présenté à Sa Maj esté le Roi pa r M. Mohamed Seqat, 
gouverneur de Bank al-Maghrib . BORM (4336),6/12195 : 741-8 11. 

Rapport de conjoncture analysant, chiffres à l'appui, les secteurs économiques, 
sociaux et financi er s du Maroc en 1994. Après un bilan de chacun de ces secteurs, ce rapport 
trace les perspectives de l'économie et de la société marocaines dans les années qui viennent 
et propose à cet effet un certain nO)TIbre de recommandations dont voici les principaux 
extraits : 

«La compétitivité, facteur de croissa nce, appell e des efforts soutenus tant de la pa rt 
des pouvoirs publics que des entreprises. Pour améliorer leurs positions sur les marchés, 
celles-ci devront accroître leurs performances, en développant aussi bien leurs investisse
ments que leurs capacités à générer des activités innovantes, à incorporer davantage le 
progrès technique et à mieux gérer leur composante socia le. Il reste toutefois que dans ,une 
conjoncture où la concurrence extérieure est de plus en plus vive, l'intervention de l'Etat 
est plus que jamais requise pour assurer un environnement favorable et organiser la 
cohérence de la politique économique et sociale autour de l'objectif de modernisation de 
l'économie. L'action sur le volet social, en particulier, doit continuer d'être érigée en priorité, 
le développement n'étant pas concevable hors d'une participation et d'une adhésion active 
et responsable de toute la collectivité. Au-delà de la nécessité de satisfaire les exigences 
élémentaires de la population, une œuvre de formation et d'éducation plus large s'impose 
en effet, car elle favoriserait l'expansion économique dont dépend en définitive l'améliora
tion du niveau de l'emploi ». 

L'utilité de ce rapport dont la première publication date de 1959 et qui constitue un 
document officiel d'information économique n'est pas reconnue unanimement. Des points 
de vue différents sur l'analyse conjoncturelle se sont manifestés (cf. El Kouachi Fikry, Ce 
que nous inspire la publication du rapport de Bank al-Maghrib in La vie industrielle et 
agricole, 20/9/89 nO 274, p. 5 ; Farid Lakhdar, L'analyse conjoncturelle dans le cas marocain. 
Aspects économiques, sociaux et financiers in Revuejurid ique, politique et économique du 
Maroc, 1993, p. 166-184). 

B) LOI DE FINANCES 

- Dahir nO 1-94-431 du 31 décembre 1994 portant promulga tion de la loi de finances 
pour 1995 nO 42-94 ; BORM (4287 bis), 31/12/94 : 694-739. 
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Le total des charges du budget général de J'État s'élève à 91 ,4 millia rds DH et à 88,9 
milliards DH en recettes . 

Pour ce qui est des charges, celles-ci se décomposent comme suit: 47,1 millia rds DH 
en dépenses de fonctionnement (cf. Tableau B), 16,6 milliards en dépenses d'investi ssement 
(cf. Tableau Cl, et 27 ,6 milliards au titre du service de la dette (cf. Tableau 0). 

Le déficit budgétai re est relativement acceptable et témoigne d'une certaine rigueur 
dans la recherche d'un équilibre entre ressources et charges. Celui-ci reste cependant très 
fragile et exige, au nom d'une saine gestion des finances publiques, une pondération sévère 
entre ressources et charges. Les dépenses de souveraineté, telles la Défense nationale et 
l'Intérieur reçoivent de substantielles dotations (cf. Tableau B). Sans entrer dans le détail , 
on note que la rigueur budgétaire ne se traduit pas par un contrôle plus sévère des dépenses 
de fonctionnement au profit du budget d'investissement, c'est-à-dire d'accumulation du 
capital et de création de richesses. Avec des crédits d'investissement fixés à 16,6 mjl\iards 
DH, on assiste en 1995 à une chute du taux d'investissement de 13 % pa r rapport à 1994. 
La loi de finances 1995 ne contient guère d'éléments assez forts pour stimuler J'investis
sement et la croissance. 

- Décret nO 2-95-506 du 12 décembre 1995 modifiant le décret roya l nO 331-66 du 
21 avril 1967 porta nt application des dispositions de la loi organique de finances relatives 
à la présentation des lois de finances. BORM (4338),20/12195 : 848-849. 

- Dahir nO 1-95-226 du 29 novembre 1995 porta nt promulgation de la loi organique 
nO 29-95 modifiant le dahir nO 1-72-260 du 18 septembre 1972 portant loi organique des 
fin ances. BORM (4336), 6/12195 : 817. 

- Dahir nO 1-95-243 du 30 décembre 1995 portant promul gation de la loi de finances 
transitoi re nO 45-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996. BORM (4339 bis ), 
31/12/95: 867-968. 

Les modifications apportées à la loi organique de fin ances du 18 septembre 1972 
(BORM (3 125 ), 20/9/72: 1245-1247 ) sont une mise en application des résul tats du 
référendum sur la révision de l'article 49, al. 3 de la Constitution. (cf. supra, Constitution ; 
et infra , Référendum). 

Au niveau de la loi organique de finances de 1972, les répercussions de la révision 
de l'ar t. 49, a l. 3 se traduisent par: 1) l'année budgéta ire, qui coïncidait avec l'année civile 
(a rt. 2, al. 2, loi organique de finances 1972), commence désormais le 1er juillet de chaque 
a nnée et se termine le 30 juin de l'année suivante (art. 1er bis, loi organique de finance s 
1995); 2) la loi de finances est déposée sur le bureau de la Chambre des représentants au 
plus tard soixante jours avant la fin de l'année budgétaire en cours (cf. supra, 
Constitution); la notion de plan qu'on trouve dans la loi organique de fin ances 1972 (art. 2, 
al. 4) est remplacée par cell e de" programme économique et social intégré " (art. 2, al. 4 , 
loi organique de finances 1995); 4) pour éviter une rupture dans le fonctionnement du 
budget de l'État 1996, un projet de loi de finances transitoire pour la période courant du 
1er janvier au 30 juin 1996 sera voté. Des tableaux annexés à la loi de fina nces transitoire 
indiquent d'une part la répartition et le montant des dépenses de fonction nement et 
d'investissement par ministère et d'autre part l'évaluation des recettes pour la période 
transitoire; 5) quant au projet de loi de finances qui commence le 1er juillet 1996, il devra 
être déposé sur le bureau de la Chambre des représentants au plus tard le 1e r mai 1996 , 
conformément aux nouvell es dispositions de l'art. 49 , al. 3 de la Constitution. 

ENSEIGNEMENT 

- Décret na 2-95-77 du 9 juin 1995 modifia nt le décret nO 2-90-554 du 18 janvier 
1991 relatif aux établissements universitaires et aux cités universitaires. BORM (4314), 
5/7/95 : 49l. 

Ce texte - et ce n'est pas le premier - témoigne d'une extension de la carte 
universitai re, qui s'est traduite par la création de nouvelles facultés à l'université Sidi 
Mohamed Ben Abdallah de Fès. Cette situa tion tend à répondre aux besoins d'une jeunesse 
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de plus en plus nombreuse et avide de savoir. La forte fréquentation de l'université, qui 
est certes un signe de vitalité du pays, ne doit cependant pas dissimuler un véritable défi 
auquel elle se trouve confrontée : le chômage des diplômés (cf. sur la grève de la faim du 
12 juin 1995 des docteurs de l'université pour revendiquer un droit constitutionnel, celui 
de travailler : le calvaire des docteurs ès-sciences et ès-lettres in L'Opinion, 19/06/95 et les 
numéros suivants). Ce phénomène relativement récent du diplômé sans travail , selon 
Jean-François Clément, «serait une des graves tendances de la société marocaine " (J .-F. 
Clément, Maroc : Les atouts et les défis de la monarchie in Maghreb : les années de 
transition, coll. Enjeux internationaux - Travaux de recherche de l'lFRI, Paris Masson, 
1990, p. 59-93, notamment «les risques perçus " p. 70 sq.). Tendance qui semble infirmer 
la conviction de Mohamed Lahbabi selon lequel, «lorsque dans notre pays chaque citoyen 
chaque citoyenne aura ... un crayon à la main ... l'avenir est assuré; c'est le crayon qui 
garantit notre pain quotidien; c'est le crayon qui est la garantie du développemE)nt " (cf. 
Les années 80 de notre jeunesse, Préface Abderrahim Bouabid, Casablanca, Les Editions 
maghrébines, 1970, p. 235) 

ENVIRONNEMENT 

- Décret nO 2-93-1011 du 20 janvier 1995 relatif à la réorganisation des organismes 
chargés de la protection et de l'amélioration de l'environnement. BORM (4294), 15/2/95 : 
126-128. 

Ce texte réaffirme les objectifs définis par le décret nO 2-247 du 12 mai 1980 en 
matière de protection et de l'amélioration de l'environnement : «préserver l'équilibre 
écologique du milieu naturel , prévenir, combattre et réduire les pollutions et les nuisances 
de toutes sortes, améliorer le cadre et les conditions de vie ". 

En vue d'un meilleur encadrement de la politique de l'environnement ainsi définie, 
la réorganisation s'est traduite par le création d'un Conseil national de l'environnement, 
des conseils régionaux et, ce qui est nouveau, un conseil de l'environnement au niveau de 
chaque wilaya ou de chaque province. Le décret du 12 mai 1980 susvisé est abrogé (BORM 
(3527), 4/6/80 : 378-380). 

On remarque que le droit de l'environnement et le droit à l'environnement font partie 
des ' préoccupations de la communauté internationale et des pouvoirs publics au Maghreb. 
Il suffit pour s'en convaincre de rappeler le Sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de 
Janeiro en 1992 où l'enjeu écologique ou environnemental fut affirmé avec force comme 
un des vecteurs essentiels d'un développement sain et durable c'est-à-dire la capacité de 
l'homme " de promouvoir, à l'échelle de la planète, un développement économique et social 
qui puisse être maintenu dans la longue durée sans porter atteinte aux ressources sur 
lesquelles il est fondé ". 

FEMME (cf. supra, CODES) 

GOUVERNEMENT (cf. CHRONIQUE MAROCAINE) 

1) 1er gouvernement AbdellatifFilali (30 mai 1994-31 janvier 1995) 
- Dahir nO 1-94-262 du 30 mai 1994 mettant fin à la mission de M. Mohammed 

Karim-Lamrani en tant que Premier ministre et nommant M. Abdellatif Filali , Premier 
ministre ; BORM (4257), 1/6/94 : 263 . 

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

M. Filali remplaçait M. Karim-Lamrani dans les fonctions de Premier ministre et 
constituait son gouvernement le 14juin 1994. Le gouvernement Karim-Lamrani avait duré 
du 17 novembre 1993 au 30 mai 1994. 
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2) 2" gouvernement AbdellatifFilali (depuis le 31 janvier 1995) 

- Dahir nO 1-95-20 du 31 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du gouvernement 
et nommant M. Abdellatif Filali , Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
de la Coopération. BORM (4298), 15/3/95 : 186. 

- Dahir nO 1-95-40 du 27 février 1995 portant nomination des membres du 
gouvernement. BORM (4298), 15/3/95: 187. 

M. Filali est reconduit dans les fonctions de Premier ministre et forme un nouveau 
gouvernement dont les membres sont issus de l'actuelle majorité parlementaire. 

HYDRAULIQUE 

- Dahir nO 1-95-154 du 16 août 1995 portant promulgation de la loi nO 10-95 sur 
l'eau. BORM (4325),20/9/95 : 626-663. 

Cette loi est, en réalité, un véritable code des eaux. En effet , elle entreprend une 
véritable refonte de la législation des eaux dont la plupart des textes datent de 1914. Cette 
refonte s'est traduite d'une part par l'abrogation de la législation de 1914 , compte te nu du 
développement économique et social du Maroc et de nouveaux besoi ns en eau du pays, et 
d'autre part par l'unification en une seule loi des textes épars traitant du régime juridique 
de l'eau. 

Le nouveau code qui tente de mettre en place une politique juridique de l'ea u s'avère 
nécessaire compte tenu du caractère vital de l'eau dans la vie quotidienne et de son 
importance s tra tégique dans la majeure partie des activités économiques de l'homme. 
Cette politique consiste à doter le Maroc d'instruments juridiques efficaces en vue 
d'organiser la répa rtition et le contrôle de l'utilisation des ressources en eau et d'en assurer 
également la protection et la conservation. Ce code qui est la traduction, en termes 
juridiques, des objectifs d'une politique de l'eau comprend un exposé des motifs et 123 
articles répartis en 13 chapitres qui traitent successivement des différents aspects du 
régime juridique de l'eau: domaine public hydraulique, planifica tion de l'aménagement 
des besoins hydrauliques et de l'utilisation des ressources en eau , lutte contre la pollution 
des eaux, exploitation et vente des eaux naturelles d'intérêt médical , aménagement et 
utilisation des eaux à usage agricole, usage de l'eau en cas de pénurie, gestion de l'ea u par 
les collectivités locales, police des eaux, etc. 

INVESTISSEMENT 

- Dahir nO 1-95-2 13 du 8 novembre 1995 portant promulgation de la loi-cadre 
nO 18-95 formant charte de l'inves ti sseme nt. BORM (4336), 6/12/95: 812-815. 

La cha rte de l'investissement se prés~nte sous la forme d'une loi-cadre qui définit 
les objectifs fondamentaux de l'action de l'Etat pour les dix années à venir en vue du 
développement et de la promotion de l'investissement. 

Ces objectifs fondamentaux sont: amélioration du climat et des conditi ons 
d'investissement, révision du champ des encouragements fi sca ux et mesures d ' incitation 
à l'investissement. 

Les mesures vi sant à appuyer la réalisation de ces objectifs sont de deux sortes. Les 
unes, d'ordre fi scal , se traduisent par une réduction ou par une exonération, voire pa r une 
suppression de certains impôts. Les autres sont d'ordre financier, fon cier et/ou adminis
tratif. 

La mi se en œ uvre de la charte de l'investissement débutera en 1996 avec la 
présentation de la loi de finances pour 1996 qui définira les mesures en faveur de 
l'investissement. 
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ISLAM 

- Dahir na 1-95-191 du 4 août 1995 portant création de la Haute Instance de 
référence pour les études islamiques. BORM (4327), 4/10/95: 667-678. 

Ce texte pourrait être qua lifié d'entreprise de purifi cation de l'Islam. En amont, 
cette opération se traduit par un ressourcement c'es t-à-dire un rappel des principes 
fondamentaux de l'islam (la chari'a , l'ijtihad et le Saint Coran ) mais également ses vertus 
et ses qualités, (la tolérance, la modération, le juste milieu , l'esprit d'ouverture, le dialogue 
constructiO. En aval, la purification consiste à fustiger l'altération de "l'image de l'islam 
par suite d'erreur, par ignorance ou dans le but de porter a tteinte à ses valeurs sacrées ", 
à mettre en garde contre le " danger que représentent les amalgames et les déformations 
de l'islam ". A la tête de cette œuvre de purifica tion se trouve le Roi dont le rôle en tant que 
commandeur des croyants et protecteur de la religion est de défendre l'Islam. Le Roi confie 
cette défense à la Haute In stance de référence pour les études islamiques, dont les 
attributions définies par le texte cité en référence consistent à" repousser toute tentative 
visan t à altérer le prestige et les principes tolérants de l'islam ". A ces motifs éthiques de 
dé fense de l'islam s'ajoutent des raisons plus politiques. Elle est un instrument de lutte 
contre " toute tentative visant à fai re sombrer l'islam dans le terrorisme, la violence et la 
désunion ». 

POPULATION 

- Décret na 2-95-184 du 9 juin 1995 authentifiant les nombres fixant la population 
légale du roya ume du Maroc d'après le recensement général de la population et de l'habitat 
qui s'est déroulé du 2 septembre 1994 au 20 septembre 1994 . BORM (4314 ), 5/7/95 : 
4 12-490. 

Rappelons que les deux derniers recensements de la popula tion avaient été effectués 
e n 1971 et en 1982. 

Le recensement de septembre 1994 a donné les résulta ts suivants : population 
globale: 26 973 7 17 (15 379 295 en 197 1 ; 204 19 155 en 1982) dont population urbaine: 
13368 204 (5 401971 en 1971 ; 8730399 en 1982); population rura le: 12 655332 (9 977 
288.en 1971; 12689156 en 1982). 

L'accroissement annuel de la population est de 2,06 % depuis le recensement de 
1982. 

On trouvera en annexe au présent décret le ta bleau de la répartition géographique 
et catégoriell e (nationaux , étrangers, nombre de ménages) dans les provi nces, préfectures, 
cercles et commu nes. 

PRESSE 

- Dahir na 1-95-9 du 22 février 1995 portant promulgation de la loi na 21-94 relative 
au statut des journalistes professionnels. BORM (4318), 2/8/95 : 538-54 1. 

Ce statut définit les droits et obligations des journalistes professionnels travaillant 
da ns une entreprise de presse au Maroc ou à l'étranger et vise à leur offrir les garanties 
nécessaires à l'exercice de leur profession. A cet effet, un chapitre entier est consacré à la 
carte de presse. Les conditions de délivrance etde retrait de la carte de presse sont soumises 
à l'a ppréciation et au contrôle d'une commission de la carte de presse. 

L'esprit qui préside à l'édition de ce statut est indiqué dans l'exposé des motifs. Il 
rappelle l'importa nce attachée par le Roi à l'information et à la presse qui sont, l'une et 
l'autre, des moyens nécessaires à l'exercice d'une " démocra tie authentique », son souci de 
se conformer à l'esprit et a u texte de la Constitution qui garantit la liberté de l'opinion et 
de l'expression. " L'information est sacrée, le commentaire est libre " souligne le Roi qui 
reprend volontiers une citation de son père Mohammed V. Tout est dit sur les 
caractéristiques d'une presse libre. Et il n'y a rien à ajouter. 
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Reste à savoir comment ce statut sera interprété, dans la réalité, par la commission 
de la ca lte de presse, notamment les dispositions de l'art. 9 concernant la " bonne moralité " 
du journaliste, la "violation du code de la presse" ou " l'inobservation des règles de 
déontologie de la profession " en cas de retrait de la carte. La démocratie - et la liberté de 
la presse en est une expression - ne se mesure pas seulement à l'aune des textes. 

PRIVATISATION 

- Décret nO 2-95-430 du 9 août 1995 décidant le transfert au secteur privé de 26 % 
du capi ta l de la Banque marocaine du commerce extérieur. BORM (4325), 20/9/95: 
669-670. 

La privatisation de la Banque marocaine du commerce extérieu r ŒMCE) s'est 
effectuée en vertu de la loi nO 39-89 du 11 avril 1990 relative au transfert d'entreprises 
publiques au secteur privé et de'ses textes subséquents du 16 octobre 1990 (cf. Rub. lég. 
inAAN 1990 : 863). 

Cette opération s'est traduite par une cession de 26 % du capital de la BMCE, soit 
l'équivalent de 2600000 actions à un consortium dirigé par la Royale Marocaine 
d'Assurances (RMA). Le prix global de la cession est de 1 243436875 DH, celui de l'action 
est de 478,24 DH. La BMCE est autorisée par arrêté du ministre des Finances et des 
investissements extérieurs à exercer son activité après le changement de contrôle 
intervenu suite à la privatisation dont elle a été l'objet. 

- Décret nO 2-95-557 du 24 août 1995 autorisant l'Office chérifien de phosphates à 
prendre une participation de 50 % dans le capita l d'une société à constituer avec un 
partenaire belge, la société chimique Prayon-Rupel. BORM (4325),20/9/95 : 670. 

Les arguments évoqués pa r le ministre de la Privatisa tion en faveur de ce 
partenariat sont que celui-ci " permettra à l'OCP de diversifier ses activités, d'acquérir un 
savoir-faire technologique de pointe et d'accéder à un marché des produits phosphatés hors 
engrais qui représente 15 % environ de la consommation mondiale de phosphate ". En 
outre, l'investissement projeté sera réalisé au Maroc avec la participation pour la moitié 
d'un ca pi tal étra nger. 

RÉFÉRENDUM (cf supra, CONSTITUTION) 




