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Vannée 1996 marque une nouvelle avancée dans la voie d'une modernisa
tion de la démocratie. 

Sur le plan institutionnel, la réforme constitutionnelle est, de nouveau, à 
l'ordre du jour. En 1995 déjà, le changement de la procédure de vote de la loi de 
finances avait paru ouvrir la voie à une révision plus vaste. Effectivement, celle 
de 1996 est à large spectre, elle concerne plusieurs dispositions de la constitu
tion et surtout introduit dans le système de représentation nationale un 
bicamérisme original, qui s'articule autour de deux axes. Au niveau de la 
représentation nationale, il vise à renforcer le futur Parlement par la création 
d'une deuxième chambre dotée d'un véritable pouvoir décisionnel. Au niveau 
local, il vise à approfondir la décentralisation et à revigorer la démocratie par le 
développement de la région et d'autres collectivités locales (cf. le gros plan de 
Amina El Messaoudi). 

Sur le terrain économique, on note en 1996 une refonte - modernisation 
oblige - des outils juridiques qui composent l'environnement des affaires. Le 
législateur adopte un code de commerce, qui doit faciliter la consultation d'un 
réseau dense et complexe de textes, et prendre en compte les nouvelles donnes 
du marché et de la mondialisation. S'y ajoute une loi sur les sociétés anonymes, 
qui doit dynamiser la Bourse des valeurs de Casablanca. 

Mais le poids de la dette publique restreint sévèrement la capacité 
redistributrice de l'État. Face à une population malmenée par le chômage, dont 
le mouvement de grève générale et nationale déclenchée en juin 1996 fut un 
révélateur (cf. L'Opinion, 5 juin 1996), la législation sociale manque de mesures 
significatives. C'est sur le terrain économique et social que se produit le hiatus 
entre la société civile et la société politique. 

Il est dans la nature de la démocratie de comporter des délices et des 
poisons. Le Maroc ne fait pas exception à cette constatation générale. La 
démocratie économique et sociale, avec son lot de contraintes et de tracasseries 
pour le citoyen, est une quête de tous les jours. Elle est à inventer. 

BORM du nO 4340 (3-1-96) au nO 4440 (19-12-96) 

ACCORDS ET CONVENTIONS 

Voir la Chronique des relations internationales, dans ce volume. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXV, 1996, CNRS Éditions 
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ADMINISTRATION 

A) ADMINISTRATION CENTRALE 

L'art. 102 de la Constitution révisée de 1996 (cf. infra, Constitution) tend à renforcer 
les pouvoirs du gouverneur, représentant de l'État et du gouvernement dans les provinces, 
les préfectures et les régions, qui constituent, avec les communes, des collectivités locales 
(art. 100). Les gouverneurs "veillent à l'exécution des lois" et "sont responsables de 
l'application des décisions du gouvernement et ... de la gestion des services locaux des 
administrations centrales ». 

B) COLLECTIVITÉS LOCALES (cf. également ÉLECTIONS) 

- Décret nO 2-96·405 du 31 mai 1996 fixant la liste des cercles, des caïdats et des 
communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers à élire dans 
chaque commune. BORM (4384),6-6-96, p. 268-302. 

Les listes électorales pour l'organisation des élections des conseillers communaux 
dans les communes urbaines et rurales sont de nouveau révisées. La dernière révision date 
de 1992 lors du référendum sur le projet de révision constitutionnelle en 1992 (cf. AAN 
1992, p. 884). Cette opération s'inscrit dans un contexte d'établissement et de révision des 
listes électorales générales. 

COMMERCE 

- Dahir nO 1-96·83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi nO 15-95 formant 
code de commerce. BORM (4418),3-10-96, p. 568-634. 

Depuis l'indépendance, les activités commerciales sont régies par un réseau dense 
et complexe de textes. Chacun d'eux traite un aspect particulier du droit commercial. On 
peut citer notamment: le dahir du 31 décembre 1914 sur la vente et le nantissement des 
fonds de commerce, le dahir du 6 juillet 1915 sur les magasins généraux, le dahir du 11 mai 
1921 instituant un registre central du commerce, le dahir du 19 janvier 1939 sur le 
paiement par chèque etc. A côté de ces textes sectoriels existe un vieux code de commerce 
qui date du 12 août 1913. 

L'institution d'un code de commerce semble donc dictée par une triple nécessité : 
simplifier et clarifier un domaine complexe des échanges commerciaux, garantir la sécurité 
des rapports juridiques et moderniser la législation commerciale. 

Le code de commerce de 1996 qui entreprend une refonte totale de la législation sur 
les transactions commE,rciales comprend 736 articles. Ceux-ci sont répartis sur 5 livres où 
sont traités tous les aspects relatifs aux actes de commerce et aux commerçants: le 
commerçant (]ivre Il, le fonds de commerce (]ivre II), les effets de commerce (livre III), les 
contrats commerciaux (livre IV), les difficultés de l'entreprise (livre V). Le code s'inspire 
assez largement des dispositions du code de commerce français. 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

La composition, le mode de nomination ainsi que la durée du mandat des membres 
du Conseil constitutionnel ont été modifiés par la Constitution révisée de 1996. Selon 
l'art. 79, "le Conseil constitutionnel comprend six membres désignés par le roi ... et six 
membres désignés ... , moitié par le Président de la Chambre des représentants, moitié par 
le Président de la Chambre des conseillers» (la Haute juridiction ne comprenait que neuf 
membres dans la Constitution de 1992). Quant au mode de nomination, il y a parité entre 
le roi et le Parlement, mais ,de Président du Conseil constitutionnel est choisi par le roi, 
parmi les membres qu'il nomme" (art. 79-2). Le mandat n'est pas renouvelable, disposition 
qui constitue une meilleure garantie d'indépendance. 
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CONSTITUTION 

A) RÉFÉRENDUM 

1) Organisation 
- Dahir nO 1-96-141 du 24 août 1996 soumettant à référendum le projet de révision 

de la Constitution. BORM (4407 bis), 26-8-96, p. 519-549. 
Date du référendum: vendredi 13 septembre 1996. Libellé de la question: 

"Approuvez-vous le projet de révision de la Constitution dont le texte est annexé au présent 
dahir et tendant notamment à la création de la Chambre des conseillers?» 

2) Résultats 
- Décision du Conseil constitutionnel nO 117-96 du 1er octobre 1996 portant 

proclamation des résultats du référendum du 13 septembre 1996 au sujet de la révision de 
la Constitution. BORM (4420 bis), 10-10-96, p. 655-658. 

Inscrits (dans le Royaume) : 
Total des votants (dans et en dehors du territoire national) 
Bulletins valables 
Oui 
Non 

12287651 
10443132 
10380911 
10332469 

48442 

Le lecteur trouvera en annexes des tableaux indiquant les résultats dans chaque 
préfecture et province et les résultats dans chaque pays étranger où s'est déroulé le 
référendum. 

B) PROMULGATION 

- Dahir nO 1-96-157 du 7 octobre 1996 portant promulgation du texte de la 
Constitution révisée. BORM (4420 bis), 10-10-96, p. 643-654. 

Voir infra, le texte de la constitution (articles nouveaux ou révisés), ainsi que l'exposé 
de Amina El Messaoudi. 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

A) BILAN ÉCONOMIQUE 

- Rapport sur l'exercice 1995 présenté à Sa Majesté le Roi par M. Mohamed Seqat, 
gouverneur de Bank al Maghrib. BORM (4440),19-12-96, p. 814-890. 

Ce document officiel dont la Fe publication date de 1959, sur l'état annuel de 
l'économie marocaine fait désormais partie du rituel du Royaume du Maroc. Nous avons 
eu l'occasion de souligner que la valeur de cette source officielle d'information économique 
n'emporte pas l'unanimité des spécialistes et des observateurs en économie (cf. chr. jur. in 
MN 1995). Quoi qu'il en soit, on peut trouver dans ce texte de plus de 70 pages, un bilan 
de l'économie marocaine en 1995 et des perspectives pour 1996. 

En voici quelques extraits: 
" La sécheresse particulièrement grave qui a sévi en 1995 a marqué de son empreinte 

tant le rythme de la croissance que la situation financière interne et externe. Le produit 
intérieur brut a ainsi accusé un net recul du fait des résultats les plus faibles qui aient été 
jamais enregistrés dans l'agriculture et dont les autres secteurs n'ont pas manqué de 
ressentir les effets. Les résultats de 1995 ont en effet révélé la fragilité des redressements 
opérés et partant, l'ampleur des efforts qu'il convient de continuer à déployer pour 
sauvegarder les équilibres fondamentaux et donner un nouvel élan à la croissance 
économique ... 

Certes, l'année 1996 se présente sous de meilleurs auspices, compte tenu de 
l'amélioration prévisible des résultats agricoles et de l'impact favorable qui en est attendu 
pour le reste de l'économie. Cette amélioration pourrait toutefois, en stimulant la demande, 
aviver ['inflation et maintenir les pressions sur le compte extérieur. 
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Aussi, au-delà des revirements conjoncturels auxquels elle reste soumise et dont il 
importe de réduire graduellement l'impact, l'économie devra-t-elle, pour s'assurer un essor 
durable favoriser le développement de l'épargne et de l'investissement ainsi que l'amélio
ration de la productivité. La réalisation d'un tel dessein passe non seulement par la 
persévérance dans les transformations structurelles engagées mais aussi par la conduite 
d'une politique financière concourant à la sauvegarde des équilibres aussi bien interne 
qu'externe ". 

B)BUDGET 

- Dahir nO 1-96-77 du 29juin 1996 portant promulgation de la loi de finances nO 8-96 
pour l'année budgétaire 1996-1997 BORM (4391 bis), 1er-7-96, p. 339-401. 

Il importe de souligner que la loi de finances 1996-97 n'a été promulguée qu'en juin 
1996. L'autorisation budgétaire du premier semestre de l'exercice 1996 a fait l'objet d'un 
dahir du 30 décembre 1995 portant promulgation de la loi de finances transitoire pour la 
période du 1er janvier au 30 juin 1996 (BORM (4339 bis), 31-12-95, p. 867-968). 

Pour ce qui est de la loi de finances 1996-1997 elle-même, le total des charges du 
budget général de l'État s'élève à 98,3 milliards DR et celui des recettes à 88,5 milliards 
DR. 

Les charges se décomposent comme suit: 50,6 milliards DR en dépenses de 
fonctionnement; 15,1 milliards DR en dépenses d'investissement et 32,6 milliards DR, au 
titre du service de la dette. Une comparaison rapide de ces trois postes budgétaires permet 
de constater que la part des dépenses de fonctionnement et celle de la dette qui représentent 
au total 83,2 milliards DR dépassent de loin le montant des dépenses d'investissement 
(15,1 milliards DR) qui sont seules créatrices de croissance et de richesse. Le poids de la 
dette publique semble être la cause principale du déficit budgétaire. Représentant plus de 
la moitié des dépenses de fonctionnement, la dette publique continue comme par le passé 
d'obérer les finances de l'État et joue au détriment des secteurs sociaux évidemment 
prioritaires tels que la santé publique (2,5 milliards de DR), l'emploi et les affaires sociales 
(2,6 milliards DR), l'habitat (79,7 millions DR) ou l'environnement (2,1 milliards DR). A 
ces contraintes de la dette s'ajoutent les dépenses consacrées à la défense nationale (10,6 
milliards DR). Un seul secteur, l'Éducation nationale, l'Enseignement supérieur, la 
Formation des cadres et la Recherche scientifique bénéficie d'une forte dotation (15,1 
milliards DR). Deux mesures d'économie budgétaire visant à diminuer les dépenses de 
fonctionnement se traduisent soit par une suppression de plus de 10 000 postes budgétaires 
vacants au 30 juin 1996 touchant un grand nombre de ministères (art. 42), soit par une 
suppression à compter du 1er juillet 1996 des emplois devenus vacants par suite de mise à 
la retraite. Cette dernière mesure" ne s'applique pas aux postes réservés au personnel de 
la Cour royale, de l'administration de la Défense nationale et au personnel des Forces 
auxiliaires (art. 43). 

Au titre des recettes, la loi de finances 1996-1997 a institué, à compter du 1 cr juillet 
1996, «une taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national, à la charge des abonnés 
au réseau d'électricité pour usage domestique ou commercial... La taxe n'est pas applicable 
aux bénéficiaires du programme d'électrification rurale" (art. 16). Il est institué également 
«une taxe annuelle sur les affiches publicitaires ... apposées à moins de 500 mètres de part 
et d'autre de la limite extérieure des voies de communications routières de l'État" (art. 17). 

C) COUR DES COMPTES 

Des dispositions constitutionnelles définissent les attributions de la Cour des 
comptes, la plus haute juridiction en matière financière. Elle" est chargée d'assurer le 
contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances ... de la régularité des opérations de 
recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie 
la gestion. Elle sanctionne les manquements aux règles qui régissent les dites opérations" 
(art. 96). Le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et leurs 
groupements sont assurés par les cours régionales des comptes (art. 98). 
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ÉLECTIONS 

- Dahir nO 1-96-64 du 30 mai 1996 portant promulgation de la loi nO 23-96 relative 
à l'établissement de nouvelles listes électorales et décret d'application du 31 mai 1996. 
BORM (4384),6-6-96, p. 267. 

L'établissement de nouvelles listes électorales générales prend en compte les 
résultats du recensement général de la population et de l'habitat qui s'était déroulé en 
septembre 1994 (cf. BORM (4314),5-7-95, p. 412-490). Cette opération pourrait se justifier 
également par des raisons d'ordre conjoncturel, à savoir, le prochain référendum sur la 
révision de la constitution d'une part et par les perspectives des élections législatives en 
1997 du nouveau parlement bicaméral d'autre part. 

ENVIRONNEMENT 

- Décret nO 2-95-717 du 22 novembre 1995 relatif à la préparation et la lutte contre 
les pollutions marines accidentelles. BORM (4440), 19-12-96, p. 912-915. 

Par pollution marine accidentelle, le texte entend «tout déversement en mer 
d'hydrocarbures ou d'autres produits nocifs, ayant une origine accidentelle, qui crée ou est 
susceptible de créer des dommages en milieu marin et au littoral ". 

GOUVERNEMENT 

- Dahir nO 1-96-23 du 29 mars 1996 mettant {in aux fonctions de M. Mohamed Ziane 
en qualité de ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme et 
portant nomination de M. Abderrahmane Amalou, ministre de la Justice en qualité de 
ministre chargé des droits de l'homme. BORM (4370), 18-4-96, p. 169. 

(Voir ci-avant la chronique politique de Mohamed Benhlal). 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

- Dahir nO 1-96-117 du 10 août 1996 portant promulgation de la loi nO 39-96 
modifiant et complétant le dahir portant loi nO 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant 
la profession d'avocat. BORM (4422),17-10-96, p. 704-705. 

Une des modifications qui mérite d'être signalée est que l'exercice de la profession 
d'avocat n'est pas incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel, de 
membre de la Haute Cour ou de membre du Conseil d'administration de société. Les autres 
modifications portent sur les sanctions disciplinaires applicables à la profession ainsi que 
sur le régime électoral de bâtonnier ou de membre du Conseil de l'Ordre. 

- Dahir nO 1-96-123 du 21 août 1996 portant promulgation de la loi nO 10-94 relative 
à ['exercice de la médecine. BORM (4432), 21-11-96, p. 762-77l. 

Ce texte a un double objectif. Le premier semble être une remise en ordre, une 
clarification concernant l'exercice de la profession de médecin. Les art. 1 et 2 marquent une 
volonté de moralisation de la profession. «La médecine est une profession humanitaire" 
dont la vocation est la prévention des maladies et leur traitement ainsi que la recherche 
scientifique dans le domaine médical". Elle ne doit en aucun cas" être pratiquée comme 
un commerce". Les seules motivations du médecin «étant sa science, son savoir, sa 
conscience et son éthique professionnelle". Le second objectif qui s'inscrit dans la logique 
du premier est une réglementation de l'exercice de la profession de médecin. Le texte 
distingue deux secteurs, public et privé. Leur enchevêtrement n'est possible qu'après 
agrément de l'ordre national et/ou régional des médecins. Les autres aspects de la 
réglementation portent sur les conditions de forme et de fond de l'exercice de la médecine 
(inscription au tableau de l'ordre, diplôme requis etc.), le lieu d'exercice (cabinet médical, 
cliniques), les conditions de remplacement temporaire d'un médecin, la qualification de 
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médecin-spécialiste, le régime d'association des médecins du secteur privé sous la forme 
de société civile, les conditions d'exercice à titre privé par certains médecins fonctionnaires 
etc. Le texte se termine, comme il se doit, par une définition du régime des sanctions en 
cas d'exercice illégal de la médecine. 

PRESSE 

~ Décret nO 2-95-687 du 22 novembre 1996 pris pour l'application de la loi nO 21-94 
relative au statut des journalistes professionnels. BORM (440),19-12-96, p. 910-911. 

Les mesures d'application portent sur la composition de la commission de la carte 
de presse et l'organisation de son travail et sur les conditions d'obtention ou de 
renouvellement d'une carte de presse. On constate, à la lecture de ces mesures, la présence 
active du ministre de la Communication dans l'organisation et le fonctionnement de la 
commission de la carte de presse. 

Pour une analyse du statut des journalistes professionnels (BORM (4318), 2-8-95, 
p. 538-541), voir notre chronique dans l'AAN 1995. 

SOCIÉTÉ 

~ Dahirno 1·96-124 du 30août 1996 portant promulgation de la loi nO 17·95 relative 
aux sociétés anonymes, BORM (4422), 17-10-96, p. 661-704. 

Un mois après la refonte du code de commerce (cf. supra), une loi sur les sociétés 
anonymes fut promulguée le 30 août 1996. La nouvelle législation sur les sociétés 
anonymes s'inspire du même esprit que celui qui a présidé à la réforme du code de 
commerce. Il s'agit de dépoussiérer une vieille législation qui fut élaborée sous le 
Protectorat et, par là même, d'adapter et de moderniser un instrument juridique essentiel 
dans les relations commerciales nationales et internationales. 

Le présent texte sur les sociétés anonymes est un véritable code: il comprend 
16 titres, répartis sur 454 articles. Nous nous contentons de signaler les aspects importants 
du texte. 

Le capital de la société est composé d'actions négociables dont le régime juridique 
est défini par les art. 246 à 281. Ces actions sont des" apports en numéraire ou en nature, 
à l'exclusion de tout apport en industrie» (art. 1er-2). Le nombre minimum d'actionnaires 
pour constituer une société anonyme ne doit pas être inférieur à 5. La durée de la SA ne 
peut excéder 99 ans. Le montant du capital social ne peut être inférieur à 3 millions de 
dirhams si la société fait appel à l'épargne publique et à trois cent mille dirhams dans le 
cas contraire (art. 8). 

La partie centrale du texte traite de l'organisation et le fonctionnement de la SA, 
dont il importe de signaler les principaux aspects: constitution et immatriculation, 
assemblée d'actionnaires, contrôle des sociétés anonymes, réglementation concernant les 
différents changements intervenus durant le fonctionnement (augmentation ou réduction 
du capital, transformations et extensions de la SA, fusions ou scissions etc.), régime 
juridique des actions, des obligations et des certificats d'investissement, responsabilité 
civile de la SA, dissolution, liquidation, sanctions etc. 

Le texte prévoit des dispositions permettant aux sociétés de se regrouper sous la 
forme de la" société anonyme simplifiée" (Titre XV), dont l'objet est «de créer ou de gérer 
une filiale commune ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune" 
(art. 425). 


