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Le cadre institutionnel des coopératives marocaines est géré par les lois et textes suivants : 

1. le Dahir n° 1-83-226 du 9 Moharrem 1405 (5 Octobre 1984) portant promulgation de 

la loi n°24-83 

2. le Dahir n° 121.2134 portant promulgation de la loi n° 12-112 (21 Novembre 2014) 

3. le Dahir n° 2.15.617 ( 24 Mars 2016) portant sur les règles d’organisation et de gestion 

du registre des coopératives  

4. Décret n° 2.97.352 du 24 Safar 1418 (30 Juin 1997) instituant , au profit de 

l’Office du Développement de la Coopération, une taxe parafiscale dite « Taxe de 

développement coopératif » 

 

Un nouveau texte a été adopté en Mai 2017 en conseil de gouvernement, a prolongé la phase 

transitoire pour les coopératives pour se conformer à la nouvelle réglementation. L’objectif 

étant de permettre aux coopératives constituées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 

réglementant le secteur de se mettre en phase avec ses dispositions. 

La loi 112-12, publiée au Bulletin officiel en décembre 2014, prévoyait un délai de grâce 

d’une année, aujourd’hui dépassée sans que la plupart de ces structures ne se mettent pas à 

jour.  
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La nouvelle réglementation prévoit une série de dispositions en vue de «  professionnaliser » 

cette activité de l’économie sociale. En tête : 

- La création d’un registre d’immatriculation, tenu au niveau des tribunaux de première 

instance, au niveau local, ainsi que par l’Office de Développement de la Coopération ODCO, 

au niveau national. Il contient toutes les informations relatives à chacune des coopératives 

enregistrées. Notamment, la dénomination, le secteur d’activité, l’adresse de son siège, ses 

dirigeants… 

- Le renforcement de la gouvernance de ces entités. C’est le cas notamment pour l’ouverture 

de ces structures aux personnes morales et la possibilité de mise en place d’Unions de 

coopératives. Ainsi que l’obligation de mettre en place une commission de contrôle au sein de 

chacune de ces structures. 

- Les membres de la coopératives ne doivent pas figurer au tour de table du conseil 

d’administration, ni exercer la fonction de gestionnaire. La composition du conseil 

d’administration, dont les membres sont élus pour 3ans est aussi renouvelée à hauteur du tiers, 

une fois par an. 

- Au niveau du financement, le capital minimum a été fixé à 1 000DH, par l’article 26 de 

cette loi. La valeur des parts en nature doit être évaluée par un expert assermenté. Et seuls les 

membres qui se sont acquittés peuvent exercer leur droit de vote, comme cela est précisé par 

l’article 

Le secteur coopératif est régi par le Dahir n° 1-83-226 du 9 Moharrem 1405 (5 Octobre 1984) 

portant promulgation de la loi n°24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions 

de l’Office du Développement de la Coopération, tel qu’il a été modifié par Dahir portant loi 

n°1-93-166 du 22 Rabia I 1414 (10 Septembre 1993). 

Etablie dans le contexte des années 80, cette loi n’est plus adaptée à la réalité socio-

économique du pays, et présente plusieurs limites et contraintes qui entravent le 

développement du secteur coopératif. 

Parmi ces faiblesses, on peut citer : 

--  LLaa  ccoommpplleexxiittéé  ddeess  pprrooccéédduurreess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ccooooppéérraattiivvee  ;;  

--  DDeess  rrèègglleess  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  eett  ddee  ggeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  ppeeuu  eeffffiiccaacceess  ;;  

--  LL’’aabbsseennccee  dd’’uunn  rreeggiissttrree  ddee  ccooooppéérraattiivveess  ééqquuiivvaallaanntt  aauu  rreeggiissttrree  ddee  ccoommmmeerrccee  ppeerrmmeettttaanntt  

aauuxx  ccooooppéérraattiivveess  dd’’aaccccééddeerr  aauuxx  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss  ;;  

--  LLeess  ccooooppéérraattiivveess  ddee  sseerrvviiccee  nnee  ppeeuuvveenntt  ttrraaiitteerr  dd''ooppéérraattiioonnss  qquu''aavveecc  lleeuurrss  mmeemmbbrreess..  
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--  LLeess  ccooooppéérraattiivveess  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  ddee  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  nnee  ppeeuuvveenntt  ccoommmmeerrcciiaalliisseerr  qquuee  lleess  

pprroodduuiittss  pprroovveennaanntt  ddee  lleeuurrss  mmeemmbbrreess,,  ssaauuff  ddéérrooggaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  tteemmppoorraaiirree..  

--  LL’’aaddhhééssiioonn  àà  uunnee  ccooooppéérraattiivvee  eesstt  ccoonnddiittiioonnnnééee  ppaarr  ll’’eexxeerrcciiccee,,  ddaannss  llee  rreessssoorrtt  tteerrrriittoorriiaall  ddee  

cceellllee--ccii,,  dd''uunnee  aaccttiivviittéé  eennttrraanntt  ddaannss  ssoonn  cchhaammpp  dd''aaccttiioonn..  

Eu égard à ces considérations, la nouvelle loi 12-112 a introduit notamment : 

1- Une définition précise de l'activité coopérative ; 

2- La simplification de la procédure de constitution des coopératives et la suppression de 

l'agrément préalable à l'exercice ; 

3- Le renforcement de la transparence et la promotion de la bonne gouvernance par 

l'institution d'un registre national et de registres locaux d'immatriculation des 

coopératives, de transcriptions des événements importants de leur évolution, en vue 

également de crédibiliser celles-ci à l'égard des tiers ; 

4- La possibilité pour les personnes morales d'adhérer aux coopératives afin de dynamiser 

le secteur coopératif dans son ensemble ; 

5- La fixation du seuil minimum du capital à 1.000 dhs en vue de matérialiser la volonté 

de faire ensemble des coopérateurs ; 

6- Une nouvelle articulation dans le fonctionnement des différents organes de la 

coopérative et ce dans le souci d'en améliorer l'efficacité et l'efficience ; 

7- Une meilleure définition de la responsabilité des organes dirigeants ; 

8- Une meilleure pérennisation des relations, du maintien de la confiance par l'instauration   

d'une procédure de conciliation et de règlement des litiges sous l'égide des unions de 

coopératives ou de la fédération nationale des coopératives. 

La revue ci-dessous se veut comparative entre l’ancienne et la nouvelle loi pour mettre la 

lumière sur les nouveautés apportées par cette dernière. 

 

1 .Nouveauté /Définiton De La Coopertaive : Article N° 1 de la loi 112.12 

La coopérative est un ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  eett  //oouu  mmoorraalleess,,  qui conviennent de 

se réunir pour créer une entreprise, leur permettant la  satisfaction de leurs besoins 

économiques et sociaux, et qui est gérée  conformément aux valeurs et principes 

fondamentaux mondialement reconnus en matière de coopération.  

En effet, les principes fondamentaux des coopératives sont les suivants : 

--  LL''aaddhhééssiioonn  vvoolloonnttaaiirree  eett  oouuvveerrttee  àà  ttoouuss  ;;  

--  PPoouuvvooiirr  ddéémmooccrraattiiqquuee  eexxeerrccéé  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  ;;  



 
4 

 

--  PPaarrttiicciippaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  mmeemmbbrreess;;  

--  AAuuttoonnoommiiee  eett  iinnddééppeennddaannccee  ;;  

--  EEdduuccaattiioonn,,  ffoorrmmaattiioonn  eett  iinnffoorrmmaattiioonn;;  

--  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  lleess  ccooooppéérraattiivveess  ;;  

--  EEnnggaaggeemmeenntt  eennvveerrss  llaa  ssoocciiééttéé..  

Les coopératives se répartissent en trois catégories : 

11--  LLeess  ccooooppéérraattiivveess  aauuxxqquueelllleess  lleess  mmeemmbbrreess  ffoouurrnniisssseenntt  ddeess  pprroodduuiittss  eenn  vvuuee  ddee  lleeuurr  rreevveennttee  

aauuxx  ttiieerrss  aapprrèèss  lleeuurr  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  oouu  ddeess  sseerrvviicceess  eenn  vvuuee  ddee  lleess  ffoouurrnniirr  àà  cceess  ddeerrnniieerrss  ;;  

22--  lleess  ccooooppéérraattiivveess  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  bbiieennss  oouu  ddee  ffoouurrnniittuurree  ddee  sseerrvviiccee  aauu  pprrooffiitt  ddee  lleeuurrss  

mmeemmbbrreess  ;;  

33--  lleess  ccooooppéérraattiivveess  qquuii  ooffffrreenntt  uunnee  aaccttiivviittéé  ssaallaarriiééee  aauu  pprrooffiitt  ddee  lleeuurrss  mmeemmbbrreess..  

Une coopérative peut réunir les activités de deux ou trois des catégories précédentes. 

 

2. La nouveauté / Statuts : Article N° 5 de la loi 112.12 

LLeess  ssttaattuuttss  ddeess  ccooooppéérraattiivveess  ddooiivveenntt  ccoommppoorrtteerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  ::  

- les noms et les prénoms des membres, leurs adresses, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, 

ou llaa  ddéénnoommiinnaattiioonn,,  llee  ssiièèggee  eett  llee  mmoonnttaanntt  dduu  ccaappiittaall ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  cceeuuxx--ccii  lloorrssqquu''iill  ss''aaggiitt  

ddee  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess, et les états civils et les adresses de leurs représentants ; 

--  llaa  ddeessccrriippttiioonn  eett  ll''éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ppaarrttss  eenn  nnaattuurree,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt  ;;  

- llee  nnoommbbrree  mmiinniimmaall  ddeess  ppaarrttss  ssoouussccrriitteess  ;; 

- EElliimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ::  llaa  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  tteerrrriittoorriiaallee 

 

3. Nouveauté / PRINCIPE D’EXCLUSIVISME : Article N° 6 de la loi 112.12 

Les coopératives ne peuvent exercer les activités relevant de leur objet statutaire qu'avec leurs 

membres. 

Toutefois, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de leur inscription au registre 

des coopératives, celles-ci peuvent réaliser des opérations ou conclure des actes relevant de 

leur objet statutaire, avec des tiers, dans les limites suivantes : 

44..  3300%%  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddeess  pprroodduuiittss  oouu  sseerrvviicceess  eeffffeeccttuuééss  aauupprrèèss  ddeess  mmeemmbbrreess  aauu  ttiittrree  ddee  

ll''eexxeerrcciiccee  ccllooss,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ccooooppéérraattiivveess  vviissééeess  aauu  pprreemmiieerr  ppaarraaggrraapphhee  dduu  22  ee  

aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  pprreemmiieerr  ccii--ddeessssuuss  ;;  

55..  3300%%  dduu  cchhiiffffrree  dd''aaffffaaiirreess  rrééaalliisséé  aavveecc  lleess  mmeemmbbrreess  ppeennddaanntt  ll''eexxeerrcciiccee  ccllooss,,  ppoouurr  lleess  

ccooooppéérraattiivveess  vviissééeess  aauu  ppaarraaggrraapphhee  22  dduu  22  ee  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  pprreemmiieerr  ccii--ddeessssuuss  ;;  
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66..  3300%%  ddee  llaa  mmaassssee  ssaallaarriiaallee  aauu  ttiittrree  ddee  ll''eexxeerrcciiccee  ccllooss,,  ppoouurr  lleess  ccooooppéérraattiivveess  vviissééeess  aauu  

ppaarraaggrraapphhee  33  dduu  22  ee  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  pprreemmiieerr  ccii--ddeessssuuss..  

En cas de circonstances exceptionnelles, les coopératives peuvent obtenir l'autorisation de 

l'autorité gouvernementale chargée de l'économie sociale, afin de réaliser, avec des tiers, des 

opérations ou conclure des actes relevant de leur objet statutaire dans ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  

ssuuppéérriieeuurreess à celles-ci. 

  

 

4. Nouveauté /La Constitution : Article N° 7 de la loi 112.12 

La coopérative est constituée par l'accomplissement des mesures suivantes : 

1. la consultation de l'avis de l’ODECO concernant le choix de la dénomination de la 

coopérative qui devra être constituée ; la signature des statuts par l'ensemble des 

membres fondateurs. 

La coopérative est constituée par l'accomplissement des mesures suivantes : 

1. la consultation de l'avis de l’ODECO concernant le choix de la dénomination de la 

coopérative qui devra être constituée ; 

2. la signature des statuts par l'ensemble des membres fondateurs ou leurs mandataires, 

auxquels doit être annexés le cas échéant le rapport d'évaluation des apports en nature 

conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente loi ; 

3. la souscription de l'intégrité du capital et la libération de chaque part 

4. représentative d'apport en numéraires d'au moins le quart de sa valeur nominale; 

5. la libération, le cas échéant, des apports en nature après leur évaluation ; 

6. le dépôt d'une copie des documents mentionnés à l'article 11 ci-dessous auprès de 

l'autorité administrative locale dans le ressort duquel se trouve le siège de la 

coopérative. Un reçu en est remis immédiatement; 

l'immatriculation de la coopérative au registre des coopératives prévu à l'article 9 ci-

dessous. 

  

5. NNoouuvveeaauuttéé  //  LLee  RReeggiissttrree  PPuubblliicc  DD’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  ::  AArrttiiccllee  NN°°  99,,  1100,,  1111,,  1122,,  1133  ddee  

llaa  llooii  111122..1122 

Il est institué un registre public dénommé ««  rreeggiissttrree  ddeess  ccooooppéérraattiivveess  »» dont les règles 

d'organisation et de gestion seront fixées par voie réglementaire. 
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Le registre des coopératives est constitué d'un rreeggiissttrree  cceennttrraall, tenu par l'office de 

développement de la coopération, et de rreeggiissttrreess  llooccaauuxx tenus par les secrétariats- greffes des 

tribunaux de première instance. 

Le registre central est tenu aux fins de: la centralisation des informations des registres locaux 

tenus dans l'ensemble du territoire national ; la conservation des dossiers des coopératives, la 

diffusion des informations y afférentes et leur vulgarisation auprès des tiers. 

LL''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  aauu  rreeggiissttrree  llooccaall  ddeess  ccooooppéérraattiivveess  ccoonnffèèrree  aauuxx  ccooooppéérraattiivveess  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  

ddee  ssoouummiissssiioonnnneerr  aauuxx  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss..  

Les inscriptions au registre des coopératives comprennent : 

  lleess  iimmmmaattrriiccuullaattiioonnss  ;;  

  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  mmooddiiffiiccaattiivveess  ;;  

  eett  lleess  rraaddiiaattiioonnss.  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  99  ddee  llaa  llooii  111122..1122,,  llee  rreeggiissttrree  eenn  qquueessttiioonn  ccoommpprreenndd  uunn  rreeggiissttrree  

nnaattiioonnaall  eett  pplluussiieeuurrss  rreeggiissttrreess  llooccaauuxx..  AA  ll’’iinnssttaarr  ddee  ll’’OOMMPPIICC  ppoouurr  lleess  ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  

llee  rreeggiissttrree  nnaattiioonnaall  ddeess  ccooooppéérraattiivveess  cceennttrraalliissee  lleess  ddoonnnnééeess  iinnssccrriitteess  aauuxx  rreeggiissttrreess  llooccaauuxx  ddaannss  

ll’’eennsseemmbbllee  dduu  rrooyyaauummee..  CCeess  rreeggiissttrreess  vviisseenntt  àà  rreennffoorrcceerr  llaa  ttrraannssppaarreennccee  eenn  rreennddaanntt  llaa  

ccoonnssuullttaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ccooooppéérraattiivveess  aacccceessssiibblleess  aauuxx  ttiieerrss..  AAiinnssii,,  ccoommmmee  

ll’’eexxttrraaiitt    mmooddèèllee  JJ  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  iill  sseerraa  ppoossssiibbllee  ddee  ssee  pprrooccuurreerr  uunnee  ccooppiiee  

ooffffiicciieellllee  aauupprrèèss  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  pprreemmiièèrree  iinnssttaannccee  ssuurr  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  

iinnssccrriippttiioonnss  ppoorrttééeess  aauu  rreeggiissttrree  nnaattiioonnaall  oouu  llooccaall  rreellaattiivvee  àà  uunnee  ccooooppéérraattiivvee  iinnssccrriittee  aauu  rreeggiissttrree  

llooccaall..  

RRaaddiiaattiioonn  ddeess  aarrttiicclleess  NN°°  88,,  99  eett  1100  ddee  ll’’aanncciieennnnee  LLooii  2244--8833  cchhaappiittrree  IIII  

  

66..  NNoouuvveeaauuttéé//  MMeemmbbrreess  ::  AArrttiiccllee  NN°°  1144  ddee  llaa  llooii  111122..1122  

La coopérative doit comprendre lors de sa constitution et durant toute sa durée, un nombre 

suffisant de membres coopérateurs lui permettant de réaliser 

son objet et d'assurer sa gestion et son contrôle. CCee  nnoommbbrree  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  cciinnqq..  

Les personnes pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  ppeeuuvveenntt  aaddhhéérreerr à la coopérative conformément aux 

conditions prévues par ses statuts.  

Alors que sur l’ancienne loi 24-83 le nombre minimum des coopérateurs doit être au moins 

sept membres tant au moment de sa constitution que pendant toute sa vie (Article 12) et 

l’admission des personnes morales peuvent, à leur demande et sur proposition de l'assemblée 

http://juristconseil.blogspot.com/2009/01/le-modle-j-dfinition.html
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générale ordinaire de ladite coopérative, être autorisées à titre exceptionnel par 

l'administration à en devenir membres (Article 13). 

 

7. Nouveauté / Création de la Coopérative : Article N° 26 

Le capital de la coopérative nnee  ppeeuutt  eenn  aauuccuunn  ccaass  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  11000000  ddiirrhhaammss..  Le capital de 

la coopérative doit être entièrement souscrit. Il est constitué de  parts nominatives et 

indivisibles d'une valeur nominale minimale de 100 dirhams pour chacune des parts, libérées 

lors de la souscription au moins du  quart de leur valeur nominative. Le reliquat étant libéré 

suivant les besoins de la coopérative dans les proportions et les conditions fixées par le 

conseil d'administration, ou le ou les gérants, et ccee  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  33  aannss, à compter de 

l'immatriculation de la coopérative au registre des coopératives ou de la date d'augmentation 

du capital.  

Selon la loi n°112.12 relatif aux coopératives, la procédure de constitution est relativement 

simplifiée, ainsi le capital minimum est fixé à 1.000 dirhams.  

Les statuts de la coopérative doivent renfermer les mentions obligatoires imposées par la loi 

n° 112-12 conformément à son aarrttiiccllee  55.. 

Concernant les formalités de constitution, l’office du développement de la coopération (ODC) 

doit approuver la dénomination sociale de la coopérative dans un délai de 3 jours à partir de la 

date de la demande. 

En ce qui concerne les apports en nature, il sera nécessaire de joindre le rapport d’évaluation 

des apports, conformément à ll’’aarrttiiccllee  2277 

Le dépôt des pièces de constitution doit être effectué auprès de l’autorité gouvernementale 

chargée de l'économie sociale. 

Les statuts fixent la quotité maximum des parts que peuvent détenir les membres coopérateurs 

personnes morales. Toutefois, la part ddeess  ccooooppéérraatteeuurrss  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  nnee  ddooiitt  eenn  aauuccuunn  

ccaass  êêttrree  iinnfféérriieeuurree  àà  6655%%  dduu  ccaappiittaall  ddee  llaa  ccooooppéérraattiivvee. 

 

8. Nouveauté/ Capital de la Coopérative : Article N° 27 et 31 

Lorsqu'un coopérateur effectue un apport en nature, les membres fondateurs de la coopérative 

désignent un ou plusieurs eexxppeerrttss,,  iinnssccrriittss  aauu  ttaabblleeaauu  ddeess  eexxppeerrttss  ccoommppttaabblleess  aasssseerrmmeennttééss  

pprrèèss  ddee  llaa  ccoouurr  dd''aappppeell  ccoommppéétteennttee, chargés d'évaluer ledit apport. 

Et le taux d'intérêt attribué à la rémunération du ccaappiittaall  eesstt  ffiixxéé  ppaarr  ddéécciissiioonn  ddee  ll''aasssseemmbbllééee  

ggéénnéérraallee  de la coopérative. 
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Alors que les statuts de la coopérative de l’ancienne loi 24-83 prévoient la rémunération du 

capital et l'intérêt accordé à celui-ci ne ppeeuutt  êêttrree  ssuuppéérriieeuurr  àà  66  ppoouurr  cceenntt  

  

9. Nouveauté / Organisation, Fonctionnement & Surveillance : Article N° 67 

Chaque coopérative peut instituer un comité de surveillance. Il se compose de trois membres 

au moins et de cinq membres au plus, désignés parmi les membres de la coopérative. 

Les fonctions de membre du comité de surveillance sont incompatibles avec celles de membre 

du conseil d'administration, de directeur ou de gérant. 

Le comité de surveillance exerce le contrôle permanent sur la gestion du conseil 

d'administration, du ou des gérants et ne peut, en aucun cas, s'immiscer dans la gestion de la 

coopérative. 

 

 

10. Nouveauté/ Dispositions financières : Article N° 69 & 72 

Il doit être procédé à ll''aaffffeeccttaattiioonn  ddee  1100  %%  ddeess  eexxccééddeennttss  nneettss  susvisés à la constitution d'un 

fonds de réserve légale jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le montant du capital (Aucune 

modification par rapport à l’ancienne Loi, sauf suppression de 22  %%    aaffffeeccttéé  àà  llaa  rréésseerrvvee  ddiittee  

««FFoonnddss  dd''éédduuccaattiioonn  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccooooppéérraattiivvee  ddeess  mmeemmbbrreess»»..  AArrttiiccllee  6699 

Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins, les coopératives dont le 

cchhiiffffrree  dd''aaffffaaiirreess,,  àà  llaa  ccllôôttuurree  ddee  ddeeuuxx  eexxeerrcciicceess  ssuucccceessssiiffss,,  ddééppaassssee  llee  mmoonnttaanntt  ddee  ddiixx  

mmiilllliioonnss  ddee  ddiirrhhaammss. AArrttiiccllee  7722  

 

11. Nouveauté / Unions De Coopératives : Article N° 85 

Les coopératives ayant le ou les mêmes objets ou des objets similaires et complémentaires 

peuvent constituer entre elles des unions de coopératives, si lleeuurr  nnoommbbrree  eesstt  ééggaall  oouu  

ssuuppéérriieeuurr  àà  ttrrooiiss  ccooooppéérraattiivveess/ Contre un minimum de 4 coopératives dans l’ancienne Loi. 

 

12. Nouveauté / DISPOSITIONS PENALES : Article N° 97 & 98 & 99  

Sont punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, le président du conseil d'administration 

et le ou les gérants qui n'ont pas : 

 accompli l'une des formalités d'inscription prévues à l'article 10 de la présente loi ; 

 tenu le registre des membres, le registre des procès-verbaux des assemblées générales 

et le registre des procès-verbaux du conseil d'administration dans les formes prescrites 
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par les articles 17, 45 et 59 de la présente loi ; convoqué l'assemblée générale 

conformément à l'alinéa deux de l'article 35 de la présente loi ou qui l'auront 

convoquée sans le respect des dispositions de l'article 40 de la présente loi; 

  adressé aux membres de la coopérative et à toute personne convoquée à l'assemblée 

générale ordinaire les documents prévus à l'article 68 de la présente loi ; 

 procédé dans les délais légaux au dépôt ou à la transmission de pièces ou d'actes au 

registre des coopératives tel que prévu par la présente loi; 

Sont punis des mêmes peines les membres du conseil d'administration, les gérants et les 

directeurs qui : 

 ne respectent pas les obligations comptables en matière de dérogation au principe de 

l'exclusivisme, telles que prévues à l'article 71 de la présente loi ; 

 refusent de mettre à la disposition de tout membre qui en aura fait la demande les 

documents prévus à l'article 25 de la présente loi. 

Sont punis selon l’article 98 d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 

20.000 à 60.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement : 

1) ceux qui, sciemment, auront empêché ou contribué à empêcher un membre de participer à 

une assemblée générale ou à une assemblée de section ; 

2) ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires de parts, auront participé au 

vote dans une assemblée générale, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ; 

3) ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un 

certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou 

promis ces avantages. 

Toute entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes telles qu'elles sont 

prévues à l'article 73 ci-dessus, ou à la réalisation de l'enquête prévue à l'article 78 ci-dessus, 

est punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 50.000 à 100.000 

dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement/ Contre un jour à un mois 

d’emprisonnement et d’une amende de 250 à 1 000dh dans l’ancienne Loi. (Article N° 99) 
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