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Dohir n· 1~58~376 du 3 loumada I 1378 (15 novembre 1958,
reglementant Ie droit d'assoclation (1).
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LQUANGE ADIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sidi Mohammed Ben Youssef)
Que I'on sache par les presentes Ie teneur !

puisse Oieu en elever at en fortifier

Que Notre Majesta Cherifienne,
A decide co qui sull
TITRE PREMIER

Des assoCiations en general,
Article Premier, - L'associotion est 10 convention par laquelle deux au
r:lu5ieurs personnes physiques mettent en commun d'une facon permanents
leurs connaissonces ou leur activite dons un but outre que de partager des
benefices,

a

Elles est regie, quant
so validite. par les princjpes generaux du droit
applicable aux contrals et obligations,
Arlicle 2. - les associations de personnes peuvent se former librement
sans autorisation sous reserve des dispositions de I'artlcle. 5
Article 3. - Toute aSSOciation fondee sur une cause au en vue d'un
objet illicite, contralra aux lois, aux bonnes rnreurs au qui aurait pour but de
porter atteinte
l'integrit8 du tel'1r'itOire national au
la forme monarchique
de l'Etat, est nulle at de nul effel.

a

a

Article 4. - Tout membre d'une association qui n'est pas formee pour
un temps determine peut s'en retirer en tout temps, apres paiement de ses
cotisatlons echues et de I'annee courante nonobstant taute clauss controirs.
Article 5. - Touts association devra foire I'objet d'une declaration prealable au siege de I'outorite administrative locale (caid OU pachal at au procu~
reur du Rai pres Ie tribunal regional de 10 circo!1scription iudiclaire. Cette
declaration fera connaitre en merna temps
Le nom at I'objet de I'association ;
(1)

1:1'1

B.O. DO 2404 bis du 27 novembre 1958, page 1909
B.O. no 3154 du 11 avrU 1973, page 533.

Les noms. prenoms~ nationalite; ages. dates et lieux d~ naissance, professions et domiciles des fondateurs et specialement de 'ceux qui doivent representer I'association comme president, directeur, administroteur. sous quelque
qualification que ce soit. Les fondateLJrs et dirigeants des associations ne
doivent avoir encore cucune' condqmnation pour crime ou delits Infomonts ;
Le siege de I'association ;
Le nombre et Ie siege de ses succursoles, filiales, ou etablissements
detaches, par elle creees, fonctionnant sous direction ou en re,lations cons·
tantes avec elle et dans un but d'action commune.
Les statuts et 10 liste des membres charges de la direction ou de I'administration de I'association seront joints
10 declaration visee au premier
alinea du present article. Un exemplaire de chacune de ces pieces sera depose
au parquet et cinq au siege de I'autorite administrative locale qui en transmettra trois c 10 presidenc~ du conseil (secretoire general du Gouvernementj.

a

La declaration et les pieces y annexees devront etre signees et certifiees
conformes par I'outeur de 10 declaration. Elles seront assujetties au timbre de
dimension ;
I'exception de deux exemplaires.

a

Tout changement survenu dans I'administration ou la direction ainsi que
toute modification opportee aux statuts, toute creation de succursales, fil;oles,
etablissements detaches dolvent dons Ie quinze jours, fotre !'objet d'une declonJtion dans les memes formes que ci-dessus. Ces modifications et changements ne sont opposables oux tiers qu'a partir du jour au its ont ete declares.
Dans Ie cas ou aucun changement dans Ie personnel de direction n'est
intervenu, les interesses dOivent en foire 10 declaration a "epoque prevue
statutairement pour ledit renouvellement.
" sera, de toute decra'ration ou depot. donne recepisse.
Article 6. - Toute association regulierement declaree peut, sans autarisation speciale, ester en justice, acquerir
titre onereux. posseder et administrer. en dehors des subventions publiques :

a

10 . Les cotisations de ses membres OU les sommes au moyen desquelles
ces cotisations ont ete n§dimees ; celles-cf ne pouvant atre superieures a 240
DIrhams. -

20 - Les locaux et Ie materie! destines
et a 10 reunion de- ses membres ;

a I'administrotion de

30 • Les immeubles strlctement necessaires
qu'el1e se propose.

I'associotion

a !'accomplissement

du but

ArUele 7. - En cas de nullite prevue par I'article 3, et d'une maniere
gemerale s'il apparait que I'activite de I'association est de nature
troubler
I'ordre public. so dissolution est prononcee par Ie tribunal regional soit
10
requate de tout interesse, so it a 10 diligence du ministere public.

a

a

En cas d'infractlon oux dispositions de I'article 5. 10 dissolution peut
etre prononcee dons les conditions definies c !'oJinea precedent.
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a

La Ministere public paut. dans tous les cas, assigner
trois iours francs
at Ie tribunal sous les sanctions prevues
rarticle 8. ordonne{. par provision
et nonobstont toute voie de recours. 10 fermeture des locaux at !'interdiction
de toute reunion des membres de I'ossociation.

a

Dans les cas prevus DUX deux premiers alineas ci-dessus, 10 suspension
50 dissolution peut egalement

de J'association pour una durae determines au
etre prononcee par dec ret.
Article 8. -

Sont punis de trois mois

a

a deux

Dns d'emprisonnement at

d'une amende de 10.000 50.000 Dirhams les fondoteurs. directeurs au odrninistrateurs d'une association fonctionnant en violation des dispositions de
I'ertiele 5.

Sont punis des memes peines

0) Les fondateurs, directeurs au administrateurs d'une association qui
se serail maintenue au reconstituee apres so suspension au so dissolution ;
b) Les personnes sui auront favorise 10 reunion des membres d'une
association dissoute au suspandue.

TITRE II
DES ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIOUE

Article 9, - A I'exceptlon des portis politiques au des associations a
caractere politique vises au titre IV du present dahir toute association peut
etre, apres enquete prealoble de I'outorite administrative sur son but et ses
mavens d'oction, reconnue d'utilite publique par dohir.
Le benSfice de fa reconnaissance d'utilite peul etre ,retire par un nouveau
ses obligations legales au statu·
dohir, en cas d'infroction de rassociation
toires.

a

Toute association reconnue d'utilite publique jouira independamment des
I'article 6 ci-dessus, des privileges resultant des disposicvantag8s prevus
tions ci-apres.
.

a

Article 10. - Toute association reconnue d'utilile publique peul posseder
les biens, meubles au immeubles necessaires au but qu'elle poursuit au a
I'accomplissement de I'ceuvre qu'elle se propose dons les limites fixees par Ie
c!l:hir de reconnaissance.
Arlicle 11. - Toule association raconnue d'utilile pubJique peul dons les
conditions prevues par ses statuts at apres autorisotion par arrete du preSident du conseil. acquerir a titre gratuit entre vifs ou par testament et acquerir a titre onereux, qu'it s'agisse de deniers, valeurs, objets mobilier ou
immeubles .
. Aucune association ne peul accepter une donation mobiliere au immobiliere avec reserve d'usufruit au profit du donateur.
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Arllele 12. - Toutes les voleurs mobilieres d'une association devront etre
placees en titres immatricules au nom de I'association. L'oliemation des voleurs
ainsi immatriculees. leur conversion. leur emploi en Qutres voleurs ou
en immeubles. ne pourra avoir lieu qu'apres autorisation par arrete du presiclf:,nt. du conseil.

Article 13. - Tout irnmeuble compris dans une donation entre vifs ou
testamentaire qui ne seraH pas necessafre au fonctionnement de I'association
sera aliene dans les formes et delois prescrits par I'octe d'outorisation prevu
a ,'article 11 ci-dessus ; Ie prix en est verse a 10 caisse de I'association et
coit etre employe oinsi qu'll est dit
I'article predident.

a

TITRE III
DES UNIONS OU FEDERATIONS D'ASSOCIATIONS

Article 14. rations.

Les associations peuvent sa constituer en unions ou fade·

Ces unions ou federations doivent faire I'objet d'une declaration presentee
dans les formes prevues a I'article 5 ci·dessus qui comprend. en outre, Ie
titre, I'objet et Ie Siege des associations qui les composent. L'adhesion de
nouvelles associations ou d'unions ou federations do it etre declaree dons les
rr.emes formes.
les unions ou federations sont soumises au me me regime que les associations.

TITRE

IV.

DES PARTIS POLITIOUES ET ASSOCIATIONS A CARACTERES POLITIOUE

Article 15. - Sont soumises oux dispositions du present dohir les associations constituont des portis politiques au poursuivant, sous quelque forme
que ce soit, une activit€! politique.
Est reputee activite politique, au sens du present dahir, toute activite
tendont, directement ou indirectement.
faire prevoloir 10 doctrine de I'association dans 10 conduite et 10 gestion des affalres publiques et
en faire
assurer I'application por ses representants.

a

a

a

Article 16. - Las partis politiques et les associations
caractere politique sont regis, en outre, par les dispositions particulieres ci-apres.
Article 17; - Les portis politiques et associations a caractere politiQue
ref-I Deuvent etre legalement formes Que si n'enoourant pas 10 nullite edich~e
I'article 3 et avant fait 10 declaration prevue
I'article 5, ils remplissent en
outre les conditions suivantes :

a

a

10 - Etre constitues uniquement par les nationoux marocains et ouverts
taus nos suiets. sans aucune discrimination suivont 10 race, 10 confession
au 10 region d'origine ;

c

-

4 -

20 • Etre constltues et fonctlonner excluS,lvement avec des fonds d'orlgine
nationale

a

30 - Avoir des statuts donnant vocation
tous les membres de participer
10 direction de I'association ;
effectivement

a

40 - Ne pas etre ouverts oux militaires en activtle, aux magistrats, aux
fonctionnaires d'autorite, aux fonctionnoires de ,10 police, oux agents des
forces auxiliairas, aux gardiens de prisons. aux officiers et gardes forastiers
at aux agents de service acUt de 1<;1 douane :
50 • Na pas etre ouverts aux personnes frapp6es d'indignit6 notionale au
de toute autre sanction pour aglssement de caractere ontlnotional.

a

Article 18. - les portis poHtlques et les aSSOciations caraetere politlque
ne peuvent recevolr de facon directe ou indirecte de subventions de l'Etat.
des municipalites ou d'outres collectivites politiques, des offices at etabllsse·
ments publics.
Article 19. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 3, 5 et '17
ci·dessus, et d'una moniE~re generale s'iI opparait qua I'activite d'un partl ou
caractere politi que est de nature
troubler I'ordre ,public.
d'une association
10' suspension ou 10 dissolution est prononcee dans les conditions prevues a
I'article 7 du present dah/r.

a

a

" Toutefois en perlode d'elad:ions, Ie decret de suspension ou de- dissolution doit etre pris en conseil des ministres ".
Article 20. - Sans prejudice des sanctions prevues aux articles 7 et 8
deux ans d'emprisonnement at d'une amende de
sent punJes de trois mois
-10.000
50,000 dirhams les pa'rsonnes qui en violation des dispositions des
paragraphes 1, 4 at 5 de I'article 17 ont adhere
un parti politique ou
una
caractera politi que au ont sciemment accepts I'adheslon de
association
parsonnes ne remplissant pas les conditions prsvues aux memes paragraphes.

a

a

a

a

a

Sont punles des memas peines ·Ies personnes qui ont verse ou accepte
des subventions en violation des dispositions de I'article 18.

Est puni de deux

a

cinq ans de prison et d'une amende de 20,000

a

'100.000 dirhams quiconque a recu des fonds d'un pays etranger an vue de 10
constitution au du fonctionnement d'un partL politlque ou d'une association a
caractere politlque.

'TITRE

,

V,

,

DES' ASSOCIATIONS' ETRANGERES

Article 21. - Sont reputees associations etrangeres au sens du present
titre, queUe que soit 10 forme sous laquelle ils peuvent eventuellement se
dlssimuler, les groupements presentant les coracteristiques d'une asso,clation
qui ont leur Siege a I'etranger ou qui, ayant leur siege au Maroc, sont dir!ges
en fait par des tHrangers au bien ant. soit des adminis'trateurs etrangers, soit
10 moitie des membres etra~gers.
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.' Article 22. '- En vue 'd'assurer I'application de rarticle precedent, les
gouverneurs peuvent,
toute epoque, inviter les dirigeants de tout groupement fonctionnont dans leur province au prefecture,
leur fournir par ecrit.
dens Ie delai d'un mois, .tous renseignements, de nature a determiner Ie Siege
auquel ils se rattachent, leur objet reel, 10 notionalite de leurs membres, de
leurs administrateurs et de leur dirigeants effectifs.

a

a

Ceux qui ne se conforment pas a cette inionction au font des declarations
mensongeres sont punis des peines prevues a I'article 8 ci-dessus.
Article 23. - Aucune association etrangere ne peul se former ni exercer
son activite au Maroc si elle n'en fait 10 declaration prealable dans les conditions fixees par I'article 5 ..

a

Article 24. - Dans un delai de trois mois
partir de 10 date figurant
10 constitution
sur: Ie demier recepisse, Ie Gouvernement peut s'opposer
d'une association etrangere, ainsi qu'a toute modification aux statuts,
tout
ctiangement dans Ie personnel de direction ou d'administration, a toute creation de succursales, filiales, etablissements. detaches d'une association etrangere existante.

a

a

Article 25. - Toute association etrangere na paut affactuer les operations autorisees par I'artiele 6 qu'a I'expiratien du detail de trois mois prevu
l'aTtiele 24.

a

Article 26. - Les unions ou federations d'associations etrangeres, sont
soumises aux dispositions de I'artiele 14 et deivent en outre etre autorisees
par decret.
Article 27. - Lorsqu'une association etrang~re tombe sous Ie coup des
dispositions de rarticle 3 au en cos d'infraction aux dispositions des articles
23 et 25, et d'une maniefe generale s'i1 apparait que son activite est de nature
troubler I'ordre public, sa dissolution est prononcee dans les conditions prevues
I'orticle 7.

a

a

Les fondateurs, directeurs au administrateurs de ,'association sont, en
outre, punis d'un emprisonnement de trois mois
deux ans et d'une amende
de 10.000
50.000 dirhams.

a

a

a

Article 28. - Les associations etrangeres sont soumises
toutes les
dispositions du present dahlr qui ne sont pas contraires
celles du present
titre.

a

TITRE

VI.

DES GROUPES DE COMBAT ET DES MILICES PRIVEES

Article 29. - Seront dissoutS. par decret, toutes les associations ou groupements de fait :
1\0 _ Qui provoqueraient

a

des manifestations armees dans 10 rue :

20 - Ou qui presenteraient, par leur forme et leur organisation militaire.
ou para-militoire, Ie caractere de groupes de combat au de miliees privees ;
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30 - Ou qui auraient pour but de porter attalnte a l'integrite du territoire
notional ou de s'emperer du pouvoir par 10 violence ou d'ottenter a 10 forme
monarchique de ,'Etat.
Article 30. - Sera punl d'un emprisonnement d'un {IJ cinq ans at d'une
amende de 20.000 a 100.000 dirhams quiconque aura partlcipe au maintien ou
a 10 reconstitution directe OU ir.directe de I'association ou du groupement vise

a ,'orticle

29.

51 Ie coupable est un etranger. Ie tribunal devra en outre prononcer
"interdiction du territoire marocain.

Article 31. Les uniformes. ins ignes. emblemes des associations at
groupements maintenus ou raconstitues serant confisques alnsi que toutes
armes, tout materiel utilise ou destine
etre utilise por lesdtts groupaments
ou associotions.

a

Les biens mobiliers at Imm9bjliers des memes associations et groupements seront places sous sequestra et leur liquidation sera effectuee par
I'administration des domaines dans les formes at conditions prevues pour les
sequestras d'interet general.

TITRe VII.
DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES

Ar1lcle 32. - Les associations qui recoivent periodiquement des subventions dune collectivite publique sont tenues de fournir leur budget et leurs
comples aux ministeres qui leur accordant les dites subventions.

La comptabilite a tenir par ces associations ainsi que les conditions dans
lesquelles sont fournis aux ministeres Ie budget at les comptes vises au premier alinea sont 'reglees par un arrete du sous-secretaire d'Etat aux finances.
La comptabilite est soumise au controle des inspecteurs de ca mlnlstera.

a

a

les infractions
I'arrete vise
I'olinea ci-dessus sont punies d'une
amende de 120
1.000 dirhams prononcee I'enconlre de tout gerant responsable. l'associatian est civilement responsabte.

a

a

Ar1icle 33. - A defaut de toute prevision contraire ou speciale des statuts. et sans que ceUe disposition pqisse preludicler
I'exerclce des poursuites repressives. les actions interessant les associations et groupements
vises au present dohir sont valablement exercees par leur preSident, quelle
que soU so denomination. Ces memes actions sont valablemenl engagees
contre lui.

a

Si. une action etont engagee contre une association. Ie president canteste 10 qualite en laquelle II est pris ou se d6roba par un artifice quelconque.
I'ossociatlon par ordonnance du presiun mandataire ad litem est nomma
dent de la juridiction soisle et II est procede valablement contre ce mandatoire.

a

Un admlnlstroteur sequestra paul, la cas echaon!. ~tre nomma
clation.
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I'asso-

Article 34. - Sont nuls at da nul aftat tous actas entre vifs et tastamen·
taires
titre onereux au. grctuit accompli soit directement; soit par personna
Interposee au toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associa·
tions legalement ou iIIegolement formees de se sOIJstraire aux dispositions des
articles 6, 10, 11,12 et 13 du present dahir. Cette nullite est poursuivie devant
10 juridiction competente par toute personna interessee ou par Ie ministere
public.

a

Article 35, - Si par des discours exhortations, invocations en quelque
langue que ce soit, ou par lecture, affiches, publications, distributions. expo·
sitlon d'ecrits quelconques au par projection iI a ete· fait dans les reunions
tenues par une association quelque provocation
des crimes ou delits. Ie au
les dirigeants de I'association responsables seront possibles d'un em prison·
nement d'un
trois ans et d'une amende de 1,000 50.000 dirhams, sons pre·
judice des peines plus fortes qui seraient prevues contre les individus person·
nellemant coupables de ces provocations. En aucun cas, CBS derniers ne
pourront etre punis de peines moindres que celles infligees aux dirigeants
reconnus responsables,

a

a

a

a

una activite autre que celie
Article 36, - Toute association sa livrent
prevue par ses statuts peut etre suspendue ou dissoute dans les conditions
prevues
I'article 7,

a

mois

Les dirigeants de I'association seront punis d'un emprisonnement de trois
deux ans et d'une amende de 1.000
5.000 dirhams.

a

a

Article 37, - En cos de dissolution, les biens de I'association sont devolus
conformement aux statuts ou, a detaut de dispositions statuta!res, suivant les
regles determinees par I'assemblee generale.
En cas de dissolution administrative. Ie dec ret qui 10 prononce fixera
nonobstant toutes dispositions statutaires les modalites de 10 liquidation,
Toutefois en ce qui concerne les associations qui ant beneficia periodi·
quement de subventions de I'Etat, des municlpalites au d'autres collectivites
publiques. des offices et etablissements publics et de I'Entr'aide nationale.
lelirs biens sont attribues au Gouvernement pour etre consacres a des c:euvres
d'assistance, de blenfaiscnce ou de prevoyancB.
Ilrflcle 38. Les dispositions relatives aux circonstances attenuantes
sont cpplicables cux infractions Rrevues par Ie present dahir
Article 39. - Toutes les actions represslves ou civiles en matiere d'asso·
clations, sont du ressort des tribunaux de premiere instance au
detaut des
tribunaux regionaux.

a

Article 40, - Les associations, les unions ou federations d'associotlons.
ainsi que les portis politiques et associations
carectere politique existent
10 date de publication du present dahir disposent d'un delai de six mois
compter de cette meme date pour se conformer aux prescriptions qui sont
edictees en CB qui les concerne.

a

a
a

Article 41, Le present dahir est applicable dans toute I'etendue de
Notre Royoume. 11 abroge et remplace toutes legislaUons anterieures relatives
aux associations,
Fait a Rabat la 3 Joumada I 1378
. (15 no"ambia 1958)
Mldifie la 16 Rabla I 1393 (10 avril 1973)

Dohir no 1-58-377 du 3 Joumoda I 1378 (15 novembre 1958)
reldtif aux rassemblements publics (1),
tel qu'il

0

ete modlfie par Ie dohir portont loi no 1-73-284

du 6 robio I 1393 (10 Avril 1973) (2).

LOUANGE A D[EU SEUL !

(Grand Sceou de Sidi Mohammed Ben Youssef)
Que ron sacha par les presenles 10 teneur !

PUiSS8 Dieu en elever et en fortifier

Oue Notre Majeste Cherifienne.

A decide co qui suit
LIVRE PREMIER
DES REUNIONS PUBLIOUES
T[TRE PREMIER

Article premier. -

Les reunions publiques sonl libres.

Est reputee reunion publique loute ossembll3e temporaire mais concertee.
ouverte au public. dans laqueille sont exomin6es des questions portees c un
I'ovanes.
.
ordro du jour determine

a

Article 2. - les reunions publiques peuvent avoir lieu sons outorisotion
preoloble. sous reverve toulefois des prescriptions suivontes.
A".Ilcle 3. - Toute reunion publique sera precech~e d'une declaration indiquont Ie jour;', I'heure et Ie lieu de 10 reunion, Cette declaration specifiera
·1'c,bjet..de,'la ·reunion. Ella sera signee par deux personnes domiciliees dons 10
lacolita au 10 reunion devro avoir lieu. et indiquera les noms, qualites. adresses
des slgnatoires,

Elle sera remise

a I'autorite

administrative locale (pocha au caid).

II sera dellvre recepisse consletant Ie jour at I'heure de 10 declo ration.
recepisse destine
etre J?fl3sente c loute requisition des agents de l'oulOlrte,

a

5i les decloranlS ne peuvent I'obte.nir, 10 de<:larotion est· adressee (]
I'autorite competente par lettre recommondee.
La reunion ne devra ovoir lieu qu'opres un delai de vingt~Quotre heures
suivont 10 dellvronce du recilplsse au quarante hull heures opres I'envol de
[0 lellre recommond6e.
(1)
(,3)

B.O. no 2'tM bls du 21 nOfembre 1158. I)I.p 1m
B.O. no 315-1 du 11 anu 1m pap &34

Les reunions des associations et groupements legalement constitues
eyant un obiet specifiquement culturel arlistique ou sportif cinsi que les
reunions des associations et des ceuvres d'ossistance ou de bienfaisonce, sont
dispensees de 10 declaration prealoble prevue au premier alineo du present
articlc.

Article 4 - Les reunions ne pellvent' etre tenues sur 10 voie pubUque ni
se pro longer au-dela de rheure fixee par I'autorite competente pour 10 fermeture des /ieux publics.

Article 5. - Chaque reunion doH avoir lin bureau compose d'un president
et de deux assesseurs au mains.

Article 6. - Le bureau esl charge de moinlenir /'ordre, d'empecher lOuie
infraction DUX lois, d'interdire .tout discours contraire a I'ordre public, aux
bc.nnes moours, au contenont provocation a un crime au a un delit ; oucune
discussion etrangere a I'~biet de. 1<;1 reunion ne devra eIre tolen3e.
Article 7, - Un fonctionnaire de l'ordie administratif dument mandate
pourra assister
10 seance sons que quiconque puisse s'y opposer.

a

1/ Duro Ie droit d'en prononcer 10 dissolution s'il en est requis (par Ie
bl!reau, s'il sa produit des collisions au des voi_as de fait au d'une moniere
genera Ie s'iI estime que 'e derqulement de 10 seance trouble au est susceptible de troubler I'ordre public.

TITRE

II

. Article 8. - II est interdit a ·toute personne portont des ormes opparentes
ou ccchees au des engins dangE1reux pour 10 'securite pubJique de -penetrer
dClI1s Ie lieu ou se tient 10 reunion.

Article 9. Toute infraction au present livre est punie d'une amende
de 2.000
5.000 dirhams et d'un emprisonnement de trois mois
deux ons
sans prejudice des sanctions encourues pour res crimes ou delits ·commis au
cours de ces reunions.
.
..
.

a

a

Article 10. - Sans' prejudice des peines prevues par les dispositions concernant 10 repression des infractions
10 legislation relative aux ormes, munitions et engins explosifs, tout porteur d'armes, apparentes ou cochees au
d'engins dangereux pour 10 securite publique sera puni des peJnes portees
a I'article 9 ci-dessus.
. " .
...

a

Est possible des memes pei,nes toute personne portant une arma opparGnte et qui refuse de deterer
I'ordre Qui.lui sera .donne' d'ovok 0.' quitt~r Ie
lieu de 10 reunion.

a

-
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LIVRE II.
DES MANIFESTATIONS SUR LA VOlE ~UBLIOUE

Article 11. - Sont soumis Q declaration preolable taus corteges, defiles,
at, d'une fa con 9€merole. tcutes manifestations sur 10 voie publique.

Toutefois. sont dis pen sees de cette declaration les sorties sur 10 voie
publique can formes cux usages locaux.

a

Article 12. - La declaration est remise
I'autorite administrative locale
(pocha ou eo'id) trois iours froncs au mains et quinze iours francs au plus
avant 10 dote de 1o manifestation. Cette Dulorite d~livre immediatement n~ce·
pisse de 10 declaration. Si les declarants ne peuvent I'oblenir. 10 declaration
est oqressee 6 "outorite competente par lettra recommandee.
La declaration fait connaitre Jes noms, prenoms. nationalite at domicile
des organisoteurs ; elle est signee par trois d'entre eux qui font election de
domicile dons 10 localite au 10 manifestation doH avoir lieu. Elle indique Ie
11U! de celle-ci. Ie lieu, to ·dote et t'heure du rossemblement des groupemenls
invites
y prendre part, et t'itineroire projete.

a

Article 13. - Si I'autorite administrative locale estime que 10 manifestolion projetee est de nature
troubler ,'ordre public, elle !'interdit par notification adressee oux signotaires de 10 declaration au domicile elu.

a

Article 14, - Serant punis d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 3.000
7.000 dirhams.

a

a

trois ans

1iJ • Ceux qui auront fait una declaration incomplete au inexacte de
nature 0 tromper sur les conditions de 10 manifestation projetee, ou qui, soit
avant Ie depot de 10 declaration prescrite
I'article 12. soit apres I'interdiction de 10 manifestation auront adresse, par un moyen quelconque, une convocation
y prendre part ;

a

a

2° - Cellx qui auront participe
declaree ou qui aura ete interdite.

a

I'organisation d'une manifestation non

Articl~ 15. Sans prejudice des peines plus severes prevues par les
dispOSitions sur les attroupements ou par celles concernant 10 repression des
infractions a la legislation relative aux armes, munitions et engins explosifs
sera puni d'un emprisonnement d'un
trois ans et d'une amende de 5.000
10.000 dirhams quiconque aura ete, au cours d'une manifestation, trouve
pcrteur d'une orme apporente ou cachee au d'un engin dangereux pour 10
securite publique.
"

a

a

" Alilicle 16. - Les dispositions sur les clrconstances aUenuantes ne sont
pas applicables aux infractions prevues
I'article 15" ci-dessus.

a

a

En cos de recidive, hJ peine prevue
I'article 15 sera portee au double
81 !'interdiction de sejour pourra en outre etre prononcee.

LIVRE

III.

DES ATTROUPEMENTS
Article 17. Tout aUroupement arma forme sur 10 voie publique est
, interdit. Est egalement interdit sur la voie publique tout attroupement non
arma qui pourrait troubler I'ordre public.

-11 -

Article 18. -

l'uttroupament est repute arme dans les cas suivants :

a) Ouand plusieurs des individus qui Ie composent sont porteurs d'armes
apparentes au cachees, d'engins au d'objets dangereux pour la securite
pubJique
b) Ouand un seul de ces individus, porteur d'armes au d'engins dongereux apporents, n'est pas immediatement axpulse de I'attroupement par ceux-I~
memes qui en font partie.
Lorsqu'un ottroupement se sera forme en violation des
Article 19. dispositions de J'article 17 cl-dessus sur la vole publique, Ie commissa ire de
police au tout autre agent depositaire da la force pubUque et du pouvoir
executif portant les ins ignes de ses fonctions, se rendra sur Ie lieu de
I'attroupement. Un porte-voix annoncera I'arrivee de I'agent de 10 force
publique.
L'agent depositaire de 10 force publique intime "ordre
de se dlssoudre at de S8 retirer.

a

I'attroupement

En cas de resistance, j'attroupement sera disperse par 10 force.
Article 20. - Quiconque aura fait partie d'un rassemblement arma sera
puni comma il suit :
10 - Si I'attroupament s'est dissipe apres sommation et sans avair fait
usage de ses annes, 10 peine sera d'un
deux ans d'emprisonnement.

a

a

2 0 - SI I'attroupement est forme pendant 10 nuit. 10 peine sera de deux
trois ans d'emprisonnement ;

30 - 81 I'atiroupement ne s'est dissipe que devant la force au apres
avoir fait usage de ses armes, 10 peine sera de cinq annees d'emprisannsment, avec faculte pour les juges d'elever la peine jusqu'au double.
Dans les cas prevu8 aux paragraphas 20 at 30 du premier ollnea du
present article, !'interdiction de sejour pourra eire prononcee contre les caupablos.
Ar'licle 21. - Quiconque faisant partie d'un attroupement non arma ne
I'aura pas abandonne apres sammation sera puni d'un emprisonnement de
quinze
un mofs.

a

un

Si I'attroupement n'a pu etre dissout que par 10 force, la peine sera de
mois.

a six

Article 22. - les pachas au caids pourront, en tout temps, prendre en
vue de maintien de l'orctJra at de la tranqullite publique des arretes interdisant
I'exposltion au Ie part d'emblemes. de drapeaux ou de tout autre autre signe
de ralliement. soit sur 10 voie publique, salt dans Jes 6diflces, emplacements
at locaux Iibrement ouverts au public.

-
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I

Article 23. Les poursuites intentees pour faits d'ottroupements ne
feront pas obstacle oux poursuites pour crimes au delits porticuliers qui
auraient ete commis au milieu des attroupements.

Artclla 24. - Les infractions oux dispositions du present dahir sont de
10 competence des tribunaux regionau~.
Article 25. - Les dispositions sL(r les circonstonces attenuantes ne sont
pas appllcables aux infractions prevues par Ie present livre.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 26. - Le present dahir est applicable dans toute l'etendue da
notre royaume. II abrogue at rempiace toutes dispositions anterieures relatives
aux reunions publiques, manifestations sur 10 voie publique at attroupements,
notamment :
Le dahir

~u

8 rabia II 1332 (6 mars 1914) sur les attroupements

La dahir du 28 rebie II 1332 (26 mars 1914) portant rl3glementotion des
reunions publiques :
Le dahir du 30 rebio II 1355 (20 iunlet 1936) portant reglementetion des
manifestations sur 10 vOie publique.
Le nlglement (tongerois) du 5 robia 1 1345 (13 aout 1926) sur, les reunions
publiques ;
La 101 (tangeroise) du 23 ramadan 1354 (19 decembre 1936) reglementant
les manifestations sur 10 vole publique ;
L'orrete viziriel du 6 loumodo I 1362 (11 mai 1942 sur les reunions publiques dons rex-zone nord.

~,.
Fait

a Rabat,

Ie 3 loumodo I 1378
(15 novembr. 1958)
Modln. Ie 6 roblo I 1393 (10 avril 1973)

-
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Dahlr no 1·58·378 du 3 Joumada I 1378 (15 novambre 1958) (1) formanl coda
da la pressa au Maroc lal qu'l:1 a 616 modifi6 al comp"l6 n~ammanl par la
dahl. no 1·83·270 du 25,Joumada II 1383 (13 NOV8mbra 1963) (2) 81 la dahlr
porlanl 101 n O '1·73·285 du 6 Rabla I 1393 (10 Avril 1973) (3).

LOUANGE ADIEU SEUL !
(Grand Seaau da Sidl Mohammad Ban Youssaf)
Que "on soche per les presentes 10 teneur I

puisse Dieu en €tlever 9t en fortifier

Que Notre Majesta Cherifienne,
A decide ca qui sull :

CHAPITRE PREMIER
DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LlBRAIRIE
Article premier. -

L'imprimerie et 10 librairie sont lil),es.

Article 2. - Tout eCfit rendu public. a "exception des ouvroges de ville
ou bilboquets, portera "indication du nom et du domicile de I'lmpririleur.
La distribution des imprimes qui ns portera lent pas 10 mention exlgee

a

!'alinea precedent est Interdite.
Toute infraction au present article sera punie d'une amende de 500

a

3.000 Dirhams.
Una peine d'emprisonnement d'un a six mals pourre etre prononcee 51,
dons les douze mals precedents ; I'imprimeur ou Ie distributeur a ete condamne pour infraction de meme nature.

CHAPITRE

II

DE LA PRESSE PERIODIQUE
Section I. - Ou droit de 10 publication, de 10 direction, de 10 propriete.
de la declaration at du depot.

,

<

Article 3. - Tout jOLirnal ou eerit periodique peut etre pubJie librement
opres aeeomplissement des formalites pres crites par I'artlcle 5 du present
dohir..
Article 4. publication.

Tout journal ou eerit periodlque aura un direeteur de 10

Le directeur de 10 publication devra etre majeur, domicilie au Maroc.
avoir J'exereiee de ses droits eivils et n'avoir eneouru aucune condamnation
Ie privant de ses droits civlques.
(1)

(2)
(3)

B.O. no 24.04 bis du 27 Novembre 1858, pale 1924..
B.O. no 2665 du 22 Novembre 19113, page 1769.
B.O. no 3154. du 11 AvrU 1973, page 535.

-
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Article 5. - Avant- 10 publication de tout lou rna I au ~ ecrit pltriodique. II
sera fait au parquet du tribunal de premiere instance au
d6faut du tribunal
regional du fieu ou se trouvent ,'administration at 10 redaction du journal
una declaration en triple exemplarres contenant :

a

110

Je

2q'

"etot civil, 10 nationalite et Ie domIcile du directaur de 10 publication
at des redactaurs permcinents ;

30

!'indication de I'imprimerie chargee de "impression ;

40

Ie numbra de !'inscription de "antreprlse au ragistra du commerce,

titre CJu journal ou eerit periodique

at

son mode de publication :

'e cas eeMant :
eo Ie montant du capital enga,ge'dans I'antreprise avec !'indication de
I'orlglne des fonds clnsi investis et, s'U s'oglt d'une personna morale, de 10
nationalite des proprletalres des titres representatlfs du capitol social ;

r

600 I'indication de 16 du les Ia'ngues dans lescjuelles sera faite 10 publl·
cation ;
Et pour les entreprises constituees en SOciete
70 10 dote de I'acte constitutif de 10 societe at Ie lieu ou a ete faite
10 publication legale
so 1'6tat civil, 10 profession, 10 nationalite et Ie domicile des membres
du conseil d'administratlon, des acUonnaires ou porteurs de parts at, d'une
facon genera Ie, des dirigaants et des membres da 10 societe alnsl que la
denomination des societes commercialas, industrielles ou financieres dont lis
sont administrateurs, directeurs ou gerants.
Tout changement apporte aux conditions enumerees ou present article
dDvra litre d6clare dans les qulnze lours qui Ie sulvront au parquet qui a recu
10 d6claration initio Ie.
Article 6. - Les declarations seront faites par ecrit et signees du direr·
teur de 10 publication. II en sera donne recepisse.
Article 7.' En cos d'infroction aux dispositions prescrltes par les
defcut,
articles 4, 5 et 6, Ie proprietaire, Ie dlrecteur de publication au,
l'imprlmeur serant punls d'une amende de 1.000 C 5.000 dirhams.

a

La publication du journal ou ecrit periodique ne poul'Ta se poursuivre
qu'apn3s I'accomplissement des forma lites ci·dessus prescrites
peine, en
cas de nouvelle publication irreguliere, d'une amende de 1.000 dirhams pro·
nonc6e solidairement contre les memes personnes pour chaque numaro
partir du lour du prononce du jugement de condamnation sl Ie luge·
publi6
ment est contradicto~re, au du troisieme jour qui suivra so notification s'iI
a 6tlr rendu par defaut, et ce, nonobstant oppel au opposition.

a

a

Le condamne meme par detaut peut interjeter appel.

-
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Article 8. - Au moment de 10 publication de cheque teuille au livraison
du journal au. ecrit periodique, iI sera remis au pqrquet dLi tribunal de premiere instance au a detout a celui du tribunal regional deux exemplaires
signes du directeur de 10 publication.
.
Un depot identique est
teur de 10 publication. Les
periodiques publies hors de
pll recommande. tranche de
cation. deux exemplaires de

effectue au service de ['information par Ie direc·
directeurs de 10 publication, des journaux ecrits
Rabat enverront au service de I'information, sous
port at par Ie premier courrler qui suivro 10 publi·
cheque leuille de Iivraison.

La detout de chacun de CBS depots est possible d'une peine de
sa dirhams d'amende
I'encontre des directeurs de publication"

a

Article 9, - Le nom du directeur de la publication est imprime en tete
de tous les example Ires at en premiere page sous peine d'une amende de
20
120 dirhams
I'encontre de l'imprimeur pour cheque numaro publie en
contravention
la presente disposition,

a

a

a

Article 10, - Sous quelque forme qu'elle soit exploitee, toute publication
periodique doit faire connaitre au public les noms et qualites de ceux qui en
ant 10 direction.
Article 11, - On en tend par publication au sens du present dahir. taus
journaux, magazines, cahiers au feuilles d'informotion n'oyont pas un caroct0re strictement scientifique, artistique, tachnique ou profassionnel at paraissont
Intervalles reguliers et a raison d'une fois par mois au mains.

a

Article 12. - Taus proprit~taires, associes. actionnaires, commanditaires.
bailleurs de fonds au autres participants
10 vie financiere des publications.
editees au Maroc. doivent etre de nationalite marocaine.

a

Article 13. - Toute personna convaincue d'avoir prete son nom au ~ro
prietalre, au coo-proprietalre ou au commanditaire d'une publication, de touta
maniere, et notamment par la sou scription d'une action ou d'une part dans une
deux ans d'emprlson·
entreprise de publication, sera punle de trois mois
nement et d'une amende dont Ie minimum sera de 100 dirhams et Ie maximum d'une somme egala
cinquanta fors Ie montant de 10 souscr;lptlon, de
I'acquisition au de la com man de dissimulee,

a

a

Les memes peines seront appllquees
de .. prete nom .. sera intervenue.

a celui

au profit duquel I'operation

Au cas ou I'operatlon de .. prete nom " aura ete faite par une societe
ou une association, la responsabilite penala prevue par Ie present article
s'etendra au president du conseil d'adminlstration. admlnlstrateur ou gerant
responsable.
Article 14. - Dans Ie cos de societes par aJlons, les actions dOivent
etre nominatives. Leur transfert devra etre agree par Ie conseil d'administre·
tion de la societe. Aucune part de fondateur ne pourra etre creee.
Article 15. - Lorsque ,10 majorite du capital de "entreprise publlant un
quotidien au un hebdomadaire appartient
une meme personne, celle-cl est
obllgatoirement di~ecteur de 10 pubilcation. Au cas contra Ire, Ie directeur de

a
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la publication est obligatoirement Ie president de I'association, suivant Ie type
de societe ou d'association Qui entrewend 10 publication. Dans ce cas la
re:;ponsabilite pecunioire du conseil d'administration au de 10 gerance est
etendue to us les membres du conseil d'administration ou
tous les geronts
ou prorata de 10 part de chacun des membres dans "entreprise."

a

a

Article 16, - Le directeur de 10 publication paut deleguer tout au pmie
de ses fonctions
un directeur deh~gue. Cette delegation doit etre opprouvee,
sulvant Ie cas, par les coproprietaires, par les Qutres associl~s ou par Ie
conseil d'administration de la societe ou autre organe directeur de 10 societe.

a

a

Les responsabilites pElnales et 'civiles afferentes
la (onction de directicn restent
10 charge du directeur, meme si celui-cl delegue tout ou partie
de ses fonctions
un directeur delegu6.

a

a

ArtIcle 17. - Les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus d'indiQuer par ecrit avant insqrtion de leurs articles, leur veritable nom au directeur de la publication.
En cas de poursuite contre I'auteur d'un article non slgne d'un pseudonyme, Ie directeur est rei eve du secret professionnel a 10 demande du procureur saisi d'une plainte, auquel il devra fournir 10 veritable identite de I'cuteur
fa ute de Quai il sera poursuivi au lieu et place de ce dernier sans prejudice
des rasponsabilites fixees aux articles 67 at 68 ci-apres. ,
Article 18, - Chaque numero de publication do it contenir la justification
de son tirage. Le tirage sera verifie periodiquement par un representant du
service de !'information delegue
cet effet.

a

Article 19. - Chaque publication do it arnlter, pour une periode de six
mois, un tarif de so pubJicite isole at s'il V a lieu un tarif de sa publicite
couph1e avec une au plusieurs publications et en communiquer Ie tarif (] toute
personne interesse. L'annonceur peut adopter Ie tarif de son choix. II est
Intardit de pra.tiquer un tarif different de celui qui est arrete pour une periode
de six mois. Tout article de publicite redactionnelle doit etre precede de
i'lndication .. publicite .. .
Miele 20. - Le fait pour Ie proprietalre d'un journal, pour Ie dlrecteur
d'une publication au I'un de ses collaborateurs de recevoir, directement ou
indirectament. des fonds ou avantages d'un gouvernement eOr'anger,
I'exception des fonds destines au paiement de publlcite conforme
I'artlcle 19
precedent est punl d'une peine de deux a cinq ans d'emprisonnement et d'une
amende de 20.000
100.000 dirhams. Ces pelnes sont prononcees contre
I'auteur, Ie coauteur. Ie compllce d'une pareille transaction.

a

a

a

Article 21, - Le fait pour Ie proprletaire d'un lournal ou ecrlt perlodlque,
pour Ie dl"fecteur ou ,'un de ses collaborateurs de recevolr au de se falre
promettre une sam me d'argent ou taut autre avantage aux fins de trovestir
an information de la publlcite financiere est punl d'une peine d'un mols
un
an d'emprlsonnemant et d'une amende de 100 a 3.00 dirhams ou de "une
de cas deux peines seulement.

a

Celul qui a racu ou s'ast fait promettre cette somme au cet avantage
et celui qui 1'0 consenti en sont punls comma auteurs prlnclpaux.
Article 22. - Seront flxees par decret apres avis du sous secretalre
d'Etat aux finances :
10 Les conditions de verifications permanentes de la comptablllt6 de
chaque publication ainsi que les conditions de remise du compte d'explolta-
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tion ainsi que les conditions de remise du compte d'exploitation qui devra
etre presente au service de I'information chaque semestre pour chaque publication,
20 Les conditions de 'yer~ficat.ion du tirage des publications et de 10
publicite de leurs resultats.

Le compte d'exploilation et Ie bilan de 10 publication seront publics
annuellement dons les colonnes de 10 publication.
Article 23, Les infractions aux articles 10, 12, 14, 15, 18 et 19 seron{
10.000 dirhams et d'un emprisonnement de six
punies d'une amende de 100
six mais au de rune de ces deux peines seulement.
jours

a

a

a

Les infractions
rensemble des dispositions du present dohir donnerant lieu, outre les sanctions prevues,
des sanctions d'ordre professionnel.

a

Ces sonctions seron! ulterieurement definies par dec.r~t.
Jusqu'o 10 publication de ce decre!, 10 suspension, definitive au temporaire des publications contrevenantes pourra etre prononcee comme peine
principale au accessoire par Ie tribunal correctionnel.
10 diligence du ministere public.

a

Article 24. - Les transferts de propriete et les conversions de titres au
porteur en Htres norninatifs qui interviendront en application des dispositions
des articles 12 et 14 devront etre effeclifs au plus lard dans les six rna is de
10 publications du present dahir au Bulletin Officiel.
Section 2. -

Des rectifications et du droit de rt!ponse.

Article 25. Le Directeur de 10 publication est tenu d'inserer gratuitement en tete du prochain numero du journal ou ecrit et en memes caracteres
les rectifications adressees par un depositaire de I'auterite publique au sujet
des actes de so fonction qui auraient ete inexactement rapportes par Ie jour·
nal ou ecrit periodique.
En cas d'infraction, Ie directeur de 10 publication sera puni d'un emprisonnement de deux mois 0 un on et d'une amende de 1.000
20.000 dirhams.

a

Article 26. - Le directeur de la pubJicaticn est tenu d'inserer dons les
trois jours de leur reception, ou dans Ie plus prochain numero s'il n'en etaH
pas publie avant !'expiration des trois iours, les reponses de toute personne
nommee ou designee dans Ie journal ou ecrit periodique, sous peine d'une
amende de 1.000
20.000 dirhams et d'un emp,risonnement d'un 0. six mois
ou de I'une de ces deux peines seulernent. sans prejudice des autres peines
et dommoges interets auxquels I'article pourra donner liell.

a

Cette insertion devra etre foite 6 la meme place et en memes carcoteres
Que I'article qui I'aura provoquee. Elle sera gratuite si les rsponses ne d~pos
sent pas Ie doubls'de 10 longueur dudi! article. Si elles Ie depassent,Ie prix
d'inser'tion sera de. pour Ie surplus seulement et sera colculs au prix des
onnonces jl!rliciaires.

Section 3. -

Des joumaux OU ecrits etrangers.

-
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Article 27. - Est repute etranger au regard du present dahlr, quella qu'en
E(lit 10 langue d'expression tout journal ou ecrit periodique qui est so it cree
ou public en tout ou en portie, au moyen de fonds atrangers, soit dirige par
un atranger.

Article 28. -

Tout journal ou ecrit periodique etronger imprime ou Maroc

est soumis cux dispositions generales du present dahlr et

OUX

dispositions

r.articulieres ci·ollres :

cree'

II ne peut etre
ou publie sans qu'un deeret d'autorisation oe soit
ou prealable intervenu sur demande ecrite faite dans les formes prevues par
IOrliele 5 et adressee au service de I'information.

Toute infraction cux dispositions de relinee precedent est punie '~f'uri
emprisonnement de trois mois
deux cns et d'une amende de 10.000 0
50.000 dirhams. Ces peines sont opplicables au proprietaire, au directeur et a
j'lmprimeur qui s~nt. le·cas echeant,--solidairement respansables de ramen de.

a

a

,
II .sera procede
10 saisie administrative des exemplaires publies sanS
aLitarisotian en cos de condamnation, -Ie jugement en ordonnera 10 confiscati:')n et la destruction .

••

. Ar:ti,cle.29. L'intrqduction, et 10 circulation au iv'Iar9c de journQux all
e~:rits -pe'riodiques ou non, imprimes Em dehors
Maroc pourront .etre lnter-

du

drtes par decision du ministre de !'information".'

.

.

La publication de journaux au ecrits periodiques au non etrangers imprimes au Maroc. pourra etre' interdite par decision du Premier Ministre.
Lorsqu'ettes sant toiles sciemment. 10 mise en vente, 10 distribution au
10 reproduction des iournaux au ecrits interdits sont punies d'un emprisannement de six mais
cinq ons et d'une amende de 1.000
50.000 dirhams.

a

l

t

a

Est punie des memes peines 10 publication sous un titre' ~different d'un
journal au d'un ecrit interd!t:
C

,

a

II est procede
10 saisie administrative des -exemplaires at· des· reproductions des journaux- et ecrits interdits et de ceux qui, ayant ete interdils.
sont publies sous un titre different ; en cos de condemnation, Ie jugement
en ordonnero 10 confiscation et 10 destruction.
Article
regards
I exposition,
d'origine ~u

<.lUX

30, Sont interdites 10 distribution, 10 mise en vente, I'exposition
du public et 10 detention en vue de 10 distribution. de 10 \lente de
dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons
d'inspira.tion etrangere'de nature it nuire
I'interet national.

a

;.T~·!Jte .. i~fraction I'interd'icti'on edictee par I'alinea pr6cedent s~;a. puj,i~
d'un emprisonnement d'un
cinq ons et d'une amende de 5.000,
50:000
dirhams.

a

a

a

-
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Article 31. - Les journQux ou ecrits periodiques etrangers imprimes au
Maroc existQnt (] 10 date de publication du present dohir. disposent d'un detal
de six mOis,
compter de cette merna date, pour se conformer aux prescriPtions qui les concernent.

a

CHAPITRE

III

DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE
SUR LA VOlE PUBLIOUE,
seCTION I, -

DE L'AFFICHAGE

Article 32. - Dons choque municipalite, c~ntre OU commune, I'oulorita
administrative loco Ie (pacha au caid) designe par arrete les Heux exclusivement destines (] recevoi, les offiches des lois et aut res oetes de !'autorile
publique.
II est interdit d'y placarder les affiches porticulieres, les affiches des
actes emanant de !'autorite seront seules imprimes sur popier blanc.

Des orretes des memes auto rites pourront determiner les emplocements
dans lesquels toute apposition d'affiches privees au toute pubHcite ou reclome
sera Interdite, nonobstant les dispositions du dahir sur les monuments historiques.
Artlcte 33, - Ceux qui ouront antavu, dechire, recouvert ou altere par
precede quetconque, de monh~re
las trovestir au ales rendre iIIislbles, des
affiches opposees par ordre de I'odmlnistration seront punis d'une amende
de 20 6 240 dirhams.

a

5i !'infraction a ete commise por un fonctionnoire au un ogent de "auto~
2.000 dirhams et d'un
ernprisonnement de six jours a un mols au de ('une de ces deux peines
seulement.
rite publique, elle est punie d'une amende de 200

SeC:!ion 2. -

a

ou colportage et de 10 vente sur 10 vole pubJique.

Article 34, - Ouiconque veut exercer 10 profession de colporteur, crieur
au distributeur au foire merne de facon occidentelle .un octe de colportage
ou distribution sur 10 voie publique au en tout autre lieu public au prive.
de livres, ecrits, brochures jo.urnoux, dessins au embh~mes, gravures,
tithographies, photogrophies dolt y etre autorise par "outorite loco Ie du lieu
de son domicile.

Article 35, - Les infractions aux dispositions de I'article 34 $ont punies
d'un emprisonnement d'un 6 trois mols et d'une amende de 500 6 5.000
dirhams.
Article 36. les journaux et, gimeralement, taus ecrits au imprimes
distribues ou vendus sur 10 voie publlque, ne peuvent ellre annonces Que par
reur titre, sous peine pour Ie crieur, Ie distributeur au Ie vendeur. d'une
amende de 10 0 120 dirhams et, en cos de recidive, d'un emprisonnement
cinq jours,
d'un

a

-
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Article 37. - Les colporteurs et distributeu.rIB des livres, ecrits brochures,
lournaux, desSins, gravures. lithogrophies at photographies presentant un
caractere delictueux 50nt poursuivis conformement cux dispositions ci·apres.
CHAPITRE

IV

DES CRIMES OU DELITS COM MIS PAR LA VOlE DE LA PRESSE
OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
Section I. -

Provocation OUX crimes at delits.

Article 38. - Sont punls comme complices d'une action qualifiee crime
ou delit ceux qui. soit par Ie discours. cris OU menaces proferes dans les
milieux publics. soit par ecrits. des imprimes vendus. distribues. mis en vente
ou exposes dans les [ieux ou reunions publics. soit par. des placards OU afficlles exposes OUX regards du public. auront directement provoque Ie ou les
auteurs c cammettre 10 dite action si 10 provocation a ete suivie d:effet.
Cetta disposition sera egalement applicable,
n'oura ete suivie que d'une tentative de crime.

lorsque

10

provocation

Article 39. Ceux qui, par I'un des moyens enonces 'dans I'article
precedent. aurant' directement provoque soit au vol. soit oux crimes de 'meu"rtre, de pillage et d'incendie, soit
des destructions par substances explosives, soit
des crimes ou delits contre 10 surete exterieure de I'Etat, seront
punis, dans .Ie cas au cette provocation n'aurait pas ete suivie d'effet. d'un
cinq ans d'emprisonnement et de 1.000
100.000 dirhams.

a

a

a

a

Ceux qui, par les memes mavens, aurant directement pravaque 0 I'un
des crimes cantre 10 Surete interieure de I'Etet serant punis des memes peines.
Serant punis des memes' peines ceux qui. par run des mavens enonces
par I'article 38, aurant fait I'apologie des crimes de meurtre, de pillage au
d'incendie, au de vol, au d'un crime de destruction par substances explosives.

,

Article 40. .....:. Toute provocation, par run des moyens enonces dans
I'article 38, qui aurcit pou'r but d'inciter des militaires de terre, de mer ou de
I'oir oins! que les agents de to force publJque 0 manquer
leurs devoirs et
I'obeisscnce qu'it doivent
leurs chefs dons tout ce que ceux ci
leur commandent pour I'execution des lois at reglements, sera punle d'un
emprisonnement de deux 0 cinq ans et d'une amende de 1.000 a 100.000
dirhams.

a

a

a

Section 2. -

Delits contre 10 chose publlque.

c

Article '41. - 'Est punie de la reclusion de cinB
vingt cns at· d'une
amende de 100.000·0 1.000.000 de dirhams toute offense par I'un des moyens
prevus
!'article 38 envers notre majestat princes et princesses rayaux;

c

Article 42. - La publication, la diffusion au 10 reproduction per quelque
moyen que ce soit d'une nouvelle fausse, de pil3ces fabriquees felsif/ees au
mensongeres attribuees
des tiers lorsqu'ella Qura trouble I'ordre public au
cinq cns
est susceptible de Ie troubler est punie d'u" emprisonnement d'un

a

a

-
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et d'une amende de 1.000
seulement.

a

100.000 dirhams au de I'une de ces deux peines

Les memes faits sont punis d'un emprisonnement d'un a clnq ans et
c'une amende de 1.000
100.000 dirhams lorsque la publication, 10 diffusion
au la reproduction sera de nature
ebranler 10 discipline au Ie moral des
armees.

a

a

a

Article 43. Sera puni d'un mols d'emprisonnement at de 3.000
10,000 dirhams d'amande quiconque par des fahs faux ou calomnieux. servis
a dessein dons Ie public, ou par des voles OU des mavens fral,lduleux quel·
conques aura provoque au tente de provoquer des retroits de fonds des
coisses publiques ou etoblissements tenus par 10 101
effectuer leurs verse·
.
ments dons les colsses publiques.

a

Section 3. -

Delits contre les personnes.

Article 44. - Toute allegation au imputation d'un fait qui porte atteinte
(] I'honneur au
10 consideration des personnes au du corps Duquel Ie fait
est impute est une diffamation. Lo p.ublicQtion dlrecte QU par vole de repro·
duction de cette allegation ou de cette Imputation est punlssable, mllme 81
elle est foite sous forme dubltatlve au sl ella vise une personna au un corps
f'!on axpressement nommes mois don't I'identificotion est rendue possible par
les termes de discours, crls, menaceS, Bcrlts au Imprimes, placards au afflches
Incrimlnes.

a

\

Toute eXllression outrageante, terme de mepris au invective qui ne renferme /'imputation d'aucun fait est une Inlure.
Article 45, - La diffamation commise par I'un des mavens enances en
rarticle 38 envers les cours, tribunaux, les ormees de terre, de mer au de
"cir, les corps constitues. les administrations publiques du Maroc, sera punle
d'un emprisonnement de trois rna is
trois cns et d'une amende de 1.000
100.000 dirhams au de "une de ces deux peines seulement.

a

a

Article 48, - Sera punie des memes peines 10 dlffomation commise par
les memes mavens a raispn de leur fonction au de leur qua lite envers un au
plusieurs ministres. un fonctionnqire. un deposltoire au agent de I'oulorite
publique. toute personne chargee d'un servi(;e au d'un mandat public tempo·
raison de so deposition.
roire au permanent, un ossesseur au un temoin

a

Lc diffcmction contre les memes personnes concerncnt leur vie priv6e
est punie des peines pr6vues
I'artlcle 47 ci·apres.

a

Article 47. - La diffamation commise envers les PQrticul,iers par I'un
des moyens 6nonc6s
I'crtlcle 38 est punle d'un emprlsonnement d'un mols
(] un an et d'une amende de 500
20.000 dirhams au de rune de ces deux
peines seulement.

a

a

Article 48. - L'injure commise par les memes moyens envers les corps
et persannes des ignes par les articles 45 et 46 est punle d'un emprisonnement
trois mals et d'une amende de 500
50.000 dirhams au de
de six iours
rune de ces deux peines seulement.

a

a

-
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,

L'jnjure commlse de 10 meme maniera envars les particuliers lorsqu'elle
n'cura
precedee d'aucune provocation sera punie d'un emprisonnement
deux mOls at d'une amende de 500
50.000 dirhams ou de
de six iours
I'une de ces deux peines seulement.

ete

a

a

Si I'injure n'est pas publique elle sera punle d'une peine d'amende de

20

a 240

dirhams.

Article 49. - La verite du fait diffamatoire. mais seulement quand iI est
relatlf cux fonctions. paurra iUra etablie par les voies ordinaires dans Ie
cas d'imputation contre les corps constitues. les armees de terre. de me,r. ou
de "air. les administrations publiques et contre les personnes (mumerees en
rarticle 46.
La verite des imputations diffarnatoires 'at inlurieuses pourra egalement
etre etablie contre les directeurs au odministrateurs de toute entreprise industrielle, commercia Ie ou financiere faisant publiquement oppel
I'eporgne et
au credit.

a

Les responsables de 10 publication doivent disposer avant publication
des preuves etabllssant les faits qu'ils ropportent.
La verite des faits diffomotoires paut touiours etre prouvee sout :
0) lorsque !'imputation concerne 10 vie privee de 10 personne ;
bl larsque I'imputation se retere a des faits qui remantent a plus de
dix annees ;
c) larsque !'imputation se retere iI un fait constituant une infraction
amnistiee au prescrite au qui a donne lieu iI une condamnation effacee par
10 rehabilitation ou 10 revision.
Dans les cas prevus aux alinea 2 et 4 precedents, 10 preuve contraire
est reservee. Si 10 preuve des fatis diffamatoires est rapportee Ie prevenu
. sera renvoye des fins de 10 plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute outre personne non quolifiee, lorsque Ie tait impute est I'oblet de poursuites commencees
10
requete du ministere public ou d'une plaints de 10 part du prevenu, II sera
durant I'instruction qui devra ovoir lieu, sursis
10 poursuite at au jugement
du delit de diffamation.

a

a

Article 50. - Toute reproduction d'une imputation qui a ete jugee, ditfamatoire' sera ·reputee taite de mauvoise toi saut preuve controire par 80n
auteur.
Article 51. - Quinconque aura expedie par I'admlnistration des postes
at telegraphes una correspondonce
decouvert, contenorit una diffamatlon
soit· envers des particuliers. soit envers les corps ou personnes des ignes aux
six
articles 41. 45. 40: 52 et 53 sera puni d'un emprisonnement de six lours
mois et d'une amende de 100
5.000 dirhams au de rune de ces deux peines
seulemant.

a

a

a

51 10 correspondence contient une injure. cette expedition sera punle
d'un emprisonnement de six iours iI deux mois et d'une amende de 50 iI 500
dirhams au de !'une de ces deux peines seulement.

-
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Section 4. -

atrangers.

Delits contre los chefs d'Etat at QQents. c;lipl5matlques

Article 52. - L'offense commise publiquement envers les chfes d'Etat, les
chefs de Gouvemements. les ministres des affolres etrangeres des pays
etrangar.s sera punie d'une amende de 1.000
100.000 dirhams et d'un ampriun an au de ('une de cas deux peines s9ulement.
scnnemeht de trois mals

a

a

ArtIcle 53. - L'outrage commis publiquement envers les agents dlplOmatiques' o'u consulaires etra'ngers offlclellement accredites OU commisslonn6s
aupras de Notre Maieste sera puni d'un 9mprisonnement' d'un mals a un an
at de 1.000 it 100.000 dirhams' d'amende ou de rune de ces deux peines saulement.
'

Section 5. -

Publications interdites -

immunites de 10 defense.

Article 54. II est interdit de pub[ier res actes d'accusatlon et tous
autres actes de procedure crlmlnelle ou correctionnelle avant qu'lls aient ete
Ius en audience publlque sous peine de 300
1.200 dirhams d'amende.

a

a

En cas d'introetion constatee, 10 m~me peine sero appllqu6e
10 publication. par tous meyens, de phO'tographies, de gravures, dessins, portraits,
ayant pour objet 10 reproduction de tout au partie des circonstances d'un
crime au delfts de meurtre, assassinat. parricide, infanticide, emprisonnement,
menaces . coups at blassuras, attentat aux mceurs. arrestations mega las ..
sequestrations arbitraires.

Toutefois, II n'y aura pas de delit lorsque 10 publication aura 616 foite
sur 10 demande ecrite du juge charge de !'instruction. Cette demande restero
annexee au dossier de !'instruction.
ArtIcle 55. - II est interdit de rendre compte d'aucun prod~s en diffama·
tion ou injures, ainsi que des debats de P~.Qces en declaration de paternlte, en
divorce et en separation de corps. Cette interdiction ne s'appllque pas aux
jugements qui pourrent troulours etre publies.
Dans toutes affairas civiles. les cours et tribunaux pourront Interdlre Ie
compte rendu du proces.
[[ est egalement interdit de rendre compte des deliberations interieures,
soit des lurys, sort des cours et des tribunaux.
Toute infraction
dirhams.

a 30.000

a

ces dispositions sera punie d'une .amende de 1.000

Articfe 56. - II est Intard!t d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des sous·
criptions :ayant pour objet d'indemniser des. amendes, fr9is . et dommages
interilts prononcss par des con damnations ludiciaires en matiere criminelle
six mois
au correctionnelle. sous peine d'un, empnsonnement de six iours
et d'une amende de 1.000
100.000 dirhams ou de ['une de ces deux pcines
seulement.

a

a

a

aucune action en diffamation. inlure ou
Article 57. - Ne donneront lieu
.outrage ni Ie compte rendu fidele fait de bonne foi des debats judlciaire$, ni
les discours prononces eu les ecrits produits devant les tribunaux. Pourront

-
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(

1

~eonmoinS, les juges soisis de 10 cause et stotuant sur Ie fond, prononcan \0
suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires. et condamr'ler qu'il appartiendra
des dommages interets, Les juges pourront aussi dans
Ie merne cas, faire des injonctions aux avocats et me me les suspendrs de
leurs fonctions.

a

La durae de cette suspension ne pourCtl exceder un mois et trois mois
en cas de recidive dans J'onn6e,

a

Pourront toutefois, les faits diffamatoires etrangers
10 cause, donner
raction publique soit 0 I'oction civile des parties
ouverture . soit
lorsque les actions leur auront ete reservees par les tribunaux et, dans taus
les cas, 0 I'action civile des tiers.

a

I

Article 58. - S'iI Y a condamnation. Ie lugement pourra, dans les cas
prevus cux articles 39, 40, 41. 52 et 53 prononcer 10 confiscation des Bcrits
ou imprimes, placards, affiches. saisis et dons tous les cas, ordonner 10
saisie, 10 suppression au 10 destruction de tous les exemplaires qui seraiant
mis en vente distribues ou exposes aux regards du public.
Toutefois, 10 suppression ou 10 destruction pourra ne s'appliquer qu'o
certaines parties des exemplaires saisis.
Section 6, -

Outrages aux bonnes mc:eurs.

Articles 59, - Sera punl d'un emprisonnement d'un mois 0 deux cns at
d'une amende de 120 0 6.000 Dirhams quiconque aura:
fabriqus ou detenu en vue d'en faire commerce. distribution, location,
affichage au exposition ;
importa au fait importer, ex porte ou
transports sciemment aux memes fins ;

fait ex porte, transporte ou fait

affiche au expose ou proiete aux regards du public;
oHert. meme 0 titre gratuit, meme non publiquement, sous quelque forme
aue ce soit. directement au par moyen detourne ;
distribue au remis. en vue de leur distribution ou par un mayan quelconque.
taus imprimes, ecrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies.
films au cliches, matrices ou reproductions pornographlques. embl~mes. tou9
objets au images contreires oux bonnes mceurs.
Article 60, - Sera puni des memes peines quiconque aura fait entendre
pUbliquement des chants, cris au discours contraires aux bonnes m03urs.
Qu!conque aura publiquement attire I'ettention sur une occasion de
debauche ou aura publie une annonce ou correspondence de C6 genre. quels
qu'en soient les termes.

-
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Article 61. - Ouand les dalits prevus aux articles 59 et 60 ci-dessus
seront commis par 10 voie de 10 presse, les directeurs au editeurs seront,
pour Ie fait seul de 10 publication, possibles comme auteurs principaux des
peines portees ci-dessus.

a

A leur d8faut, I'auteur, et
d8faut de celui-ci les imprlmeurs, distributeurs et afficheurs, seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque I'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal. il sera
poursuivi comme complice.
Article 62. Les peines seront portees au double sl Ie delit a ete
commis envers un mineur.
Article 63. - Les peines edictees ci-dessus pourront etre prononcees
olors me me que les divers actes qui constituent les elements des Infractions
auroient ete accomplis dons des pays difterents.
Article 64. - Les officiers de pOlice judiclalre pourront avant toute poursuite, saisir les ecrits. imprimes (autres que les livres) dessins, gravures
dont un au ptusieurs exemplaires auront ete exposes au regard du public et
qui, ~Uf it!ur coraclers coniruire aux bonnes moours, presenteraient un danger
immediat pour 10 morolite publique, ils 'pourront de meme saisir, arracher,
lacerer au recouvrir les affiches de meme nature.
Le tribunal ordonnera [a sa isle et 10 destruction des objets ayant servi
commettre Ie delit ; iI pourra, toutefois, sl Ie caractere artistique de
I'ouvrage en justitie 10 conservation, ordonner que tout au partie, en sera verse
aux collections ou dep6ts de I'Etot.

a

Les ecrits, imprimes, dessins. aUiches, gravures, peintures, photographies, films au cliches, rouleau~ au disques, emblemes au autres obiets au
images vises a I'article 59 ci-dessus, importes au Maroc, pourront avant
10 frontiere par les officiers de police judiciaire.
toute poursuite etre saisis

a

Section 7. -

Publications contra ires

a fa

moralite publique.

Article 65. - Sans prejudice de I'application des peines prevues ci-dessus,
sera puni d'un emprisonnement d'un mois
un an et d'une amende de 500
5.000 Dirhams quiconque aura :

a

a

10 Propose, donne et vendu aux mineur;s de seize ans les publications
de to ute nature, destinees specialement au non
10 jeunesse, qui presentent
un danger pour ceUe-ci, en raison soit de leur caractere licencieux au pornogrophique, soit de 10 place qui y est faite au crime.

a

a

a

20 Expose ces publications sur 10 voie publique
I'exterieur au
. J'interieur des magasins, au fait pour eUes une publicite dans les memes
lieux.

Article 66. - Independamment des poursuites judiciaires qui pourraient
etre in ten tees en application du present dahir. Ie president du conseil ou
I'autorite subdeleguee par lui
eet eftet et les autorites administratives locales
(pacha ou caid) peuvent, dans les limites de leur competence territoriale,
interdfre I'exposition sur les voies publiques et dons taus les Iieux ouverts au
public, ainsi que 10 diffusion par quelque moyen que ce soit sur 10 voie
publique, de toute publication contra ire a la moralite publique ou nuisible
10 jeunesse.

a

a

-
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\

les memes autarites peuvent. en outre. dans les memes IImites, interdire
10 jeunesse, tant
las spectacles contraires DUX bonnes mceurs, au nuisibles
sur 10 vole publique que dans to us les lieux Quverts au public.

a

I

Les infractions ~UX erratas pris en execution des precedents olineas
sont punjas d'une amende de 200
1.200 Dirhams sans prejudice de peines
plus graves s'iI y a lieu.

a

La con,fiscatian des publications saisies sera toujours prononcee.

CHAPITRE

V.

DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION.

(.

Section 1. - Des personnes responsables des crimes at del its commis
par 10 vole de 10 presse.
Article 67. Serant possibles comme auteurs principaux des peines
qui cons'tituent 10 repression des crimes et delits commis par 10 vole de 10
presse dans I'ordre ci-opres, a savoir :
10 Les directeurs de publications au editeurs quetles que soient leurs
professions ou leurs denominations ;
20

A leur defout. [es auteurs ;

30

A defaut des amateurs, les imprimeurs :

40

A defaut des Imprimeurs, les vende'urs, les distributeurs et afficheurs

Article 68. - Lorsque les directeurs de 10 publication ou les editeurs
seront en cause. les auteurs seront poursuivis comme compUces.
Pourront l'iHre au merna titre et dans tous les cas, les cornplices tels
qu'ils sant definis par 10 legislation penole en vlgueur. Cette disposition ne
pourra s'appliquer oux imprimeurs pour faits d'impression.
Toutefois, les imprimeurs pourront etre poursulvis comme complices si
I'irresponsabilite penale du directeur de 10 publication etoit prononcee par les
tribunaux. En ce cos. les poursuites sont engageas dans les trois mois du
deli I ou au plus lard. dans les trois mois de 10 constatotion iudicioire de
l'irresponsabilite du directeur.
Article 69. - Les proprietaires des iournoux OU ecrits periodiques sont
responsobles des condomnations pecuniaires prononcees au profit de tiers
contre les personnes designees dons les articles 67 et 68 ci-dessus.

-
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Section 2. -

Competence 8t procedure.

Article 70. - les Infractions oux dispositions du present dohir 50nt de
10 competence des tribunaux regionoux qui, pour Ie jugement de I'infraction
prevue
I'orticle 41 ei-dessu5, doivent EHre composes comme en matiere
criminelle.

a

Neanmoins, les injures non publiques sonl de 10 competence des tribuncux du Sadod.
Article 71. - Las poursuites seront exercees conformement cux dispositions de procedure en vigueur devant 10 juridiction competente, sauf les modifications suivontes :
10 Dans les cas de diffamation envers les parUculiers prevus par I'oftiele 47 du present dahlr at dans las cas d'injura prevu5 par "article 48, alineo
2,10 poursuite o'oura lieu que sur 10 plointe de 10 personnediffamee au injuriee.
20 Dans les cas d'injure au de diffamotion envers les cours, les tribunoux et outres corps indiques en I'article 45. 10 p.oursuite o'aura lieu
que sur une deliberation prise par eux en assemblea generale, et requerant les
poursuites, au, si Ie corps n'a pas d'ossemblee g€merale. sur 10 plainte du
chef duquel ce corps releve :
Dans Ie cos d'injure ou diffamation eovers les membres de notre
gouvernement, 10 poursuite aura lieu, soit sur 10 plainte des inMresses, soH
sur celie du ministre de l'lntarieur. adressee ou ministre de 10 justice.
30

<

I,

J

40 Dans Ie cas de diffomatlon envers un assesseur at un temoin. 10
poursuite n'ouro lieu que sur 10 plainte de I'ossesseur ou du temoin ;
50

Dans Ie cos d'injura au de diffomotion envers les fonctionooires, les

d~po.lla',e.

ou agenl. de "aulo,1I6 publlque el 'e. personne. cha,g6e. d'un

s:ervice au d'un mandat public, 10 poursuite aura lieu so it sur leur plainte,
soit sur 10 plointe du chef dont leur service releve. soit sur pialnta du ministre
de I'interieur adressee au ministre de 10 justice.
Article 72. - La citation qui dolt etre delivree cinq jours au mains avant 10
date de I'audience, precisera at qualifiero Ie fait locrimina. Elle Indiquera Ie
texte du dahir applicable a 10 poursuite, Ie tout a peine de nullita de 10 dite
poursulte.

a

Article 73. - Ouond Ie prevenu voudra EHre odmis
prouver 10 verite des
faits diffamatoires conformement aux dispositions de "article 49 ci-dessus,
iI devra dons les quarante huit heures qui suivront 10 notification de 10 citation
foire signifier au mlnlstere public prlls Ie tribunal au au plalgnant par lui
elu, suivant qu'il est assigns
10 requate de I'un au de I'outre :

a

10 les faits articules at qualifies dans I~ citation, desquels il entand
prouver 10 verite ;
20

La capie des pieces

30 Les noms, professions at dameures des temoins par lesquels it
en lend foire so preuve.

-
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1

tout

Cette signification contiendra election de domicile pres Ie tribunal. Ie
peine d'iHre dechu du droit de faire 10 preuve.

a

Article 74. - Les dispositions relatives QUX circonstances attenuantes
sont applicables dans tous les cas prevus par Ie present dahir a "exception
de celui vise a rarticle 41 ci-dessus.
Article 75. - L'actlon civile resultant des dalits de diffamation prevus
au present dohir ne pourre sauf dans les cas de daces de "cuteur du fait
incrimine. au d'amnistie, etre poursuivie se-paremant de ('action pubHqUB.

!

En cas de condemnation prononcee en application des articles 38, 39
at 40 alnsi que de rarticle 42 du present dohir. 10 suspension du journal au
du periodique pourre etre prononcee par 10 meme decision de justice, pour
une duree qui n'excedera pas trois mois. Cette suspension sera sans eftet
sur les contrats de travail qui !iaient I'exploltant. Jequel reste tenu de toutes
lee obligations contractuelles ou legales en resultant.

I

i

Article 76. - Tout lou rna I au ecrit periodique qui aura encouru dans
la personne de son directeur de publication et de celie de !'auteur de "article
incrime, une condamnation
"amende et
des reparations civiles sera tenu
dans un delai de quinze jours partir de la condemnation, at nonobstant appel,
opposition ou recours en cassation de consigner
titre de cautlonnement Ie
montant des reparations civiles et des amendes.

a
a

~

r,

a

a

A defout de consignation dans ce delai. la publication cessera a 10
deligence du Ministere public sans qu'iJ soit necessaire d'en referer nouveau
au tribunel et au besoin
I'aide de 10 force publlque,

a

De la repression preventive.

Section 3,

Article 77.
Le Ministre de l'lnterieur pourra ordonner 10 salSle administrative de tout numero d'un lournal ou ecrit periodique dont la publication
troubler I'ordre public.
sera de natura

a

,
I

Lorsque 10 publication d'un Journal au ecrit periodlque cura porte attainte
fan dements institution nels politiques OU religieux du Royaume, et sons
prejudice des autres sanctions peneles prevues par les texte en vigueur, Ie
Ministre de I'Interieur pourra en ordonner Ic suspension.
QUX

Dans les cas vises cux alineas, precedents, Ie journal au ecrit periodlque
pourra, d'cutre part. etre (nterdit par arrete du Premier Mlnistre.
Les infractions aux decisoins prises en execution du present article
seront punies d'un emprisonnement de six mOis
cinq ans at d'une amende
de 1.200 iJ 50.000 dirhams.

a

Section 4. -

Prescription,

Article 78. - L'action publique resultant des delits contraventions preVU5
par Ie present dahir, se prescrlro apres un on revolu,
compter du lour au
lis auront ete commis, au du lour du dernier acte de poursuite s'li en a ete
fait.

a

29 -

Article 79. - Les dispositions du present dohir sont applicables sur toute
I'etendue de notre royaume.
Article 80. - Sont abrogees sur toute I'etendue de notre royaume toutes
les dispositions leglslatives au reglementaires ayant meme oblet.

Fall,

a Raba!, Ie
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