ACTUALITES
28 LEGISLATIVES
Octobre 2005 ET REGLEMENTAIRES
N° 152–Mars 2016

I - Textes publiés aux bulletins officiels :
Comité national de prévention des accidents de la circulation
• Décret n° 2-15-840 du 8 février 2016 modifiant et complétant le décret
n° 2-77-250 du 21 juillet 1977 instituant des taxes au profit du Comité
national de prévention des accidents de la circulation.
B.O 6448 du 17 mars 2016
Ingénieurs géomètre-topographe
• Décret n° 2-15-981 du 15 février 2016 modifiant le décret n° 2-94-966 du
20 janvier 1995 pris pour l’application de la loi n° 30-93 relative à
l’exercice de la profession d’ingénieur géométre-topographe et instituant
l’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes.
B.O 6448 du 17 mars 2016

Impôt sur le revenu- Coefficients de réévaluation au titre des profits fonciers
pour l’année 2016
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 397-16 du 18 février
2016 fixant, pour l’année 2016, les coefficients de réévaluation en
matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers.
BO 6448 du 17 mars 2016
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Equivalences de diplômes
• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la formation des cadres n° 354-16 du 1er février 2016
modifiant et complétant l’arrêté n° 2963-97 du 3 décembre 1997 fixant
la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en
médecine.
BO 6448 du 17 mars 2016
المعادالت بين الشھادات.
• قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  3903-15صادر في  8صفر
 20) 1437نوفمبر  (2015بتتميم القرار رقم  2284-02بتاريخ  14ﻣن ذي القعدة 17) 1423
يناير  (2003بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة.
ج.ر .عدد بتاريخ  6439بتاريخ 2016/02/15
• قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  143-16صادر في  2ربيع اآلخر
 13) 1437يناير  (2016بتغيير وتتميم القرار رقم  2963-97الصادر في  2شعبان 3) 1418
ديسمبر  (1997بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
ج.ر .عدد بتاريخ  6444بتاريخ 2016/03/03
• قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  144-16صادر في  2ربيع اآلخر
 13) 1437يناير  (2016بتغيير وتتميم القرار رقم  2963-97الصادر في  2شعبان 3) 1418
ديسمبر  (1997بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
ج.ر .عدد بتاريخ  6444بتاريخ 2016/03/03
• قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  119-16صادر في  27ﻣن ربيع
األول  8) 1437يناير  (2016بتتميم القرار رقم  2284-02الصادر في  14ﻣن ذي القعدة
 17) 1423يناير  (2003بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة.
ج.ر .عدد بتاريخ  6443بتاريخ 2016/02/29
• قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  145-16صادر في  2ربيع اآلخر
 13) 1437يناير  (2016بتغيير وتتميم القرار رقم  2963-97الصادر في  2شعبان 3) 1418
ديسمبر  (1997بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
ج.ر .عدد بتاريخ  6443بتاريخ 2016/02/29
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• قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  146-16صادر في  2ربيع اآلخر
 13) 1437يناير  (2016بتغيير وتتميم القرار رقم  2963-97الصادر في  2شعبان 3) 1418
ديسمبر  (1997بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
ج.ر .عدد بتاريخ  6443بتاريخ 2016/02/29
وزارة االقتصاد والمالية.
• قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  4075-15صادر في  25ﻣن صفر  7) 1437ديسمبر
 (2015بتغيير قرار وزير االقتصاد والمالية رقم  1393-11بتاريخ  21ﻣن جمادى اآلخرة
 25) 1432ﻣاي  (2011بشأن إحداث وتحديد اختصاصات األقسام والمصالح التابعة للمديريات
المركزية لوزارة االقتصاد والمالية  ،كما تم تغييره وتتميمه.
• قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  4297-15صادر في  29ﻣن ﻣحرم  12) 1437نوفمبر
 (2015بتعيين ﻣمثلي اإلدارة والموظفين في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء المركزية
المختصة إزاء ﻣوظفي وزارة االقتصاد والمالية.
ج.ر .عدد بتاريخ  6439بتاريخ 2016/02/15
قانون االلتزامات والعقود.
• ظھير شريف رقم  1-16-05صادر في  23ﻣن ربيع اآلخر  3) 1437فبراير  (2016بتنفيذ
القانون رقم  107-12بتغيير وتتميم القانون رقم  44-00بشأن بيع العقارات في طور اإلنجاز
المتمم بموجبه الظھير الشريف الصادر في  9رﻣضان  12) 1331أغسطس  (1913بمثابة
قانون االلتزاﻣات والعقود.
ج.ر .عدد بتاريخ  6440بتاريخ 2016/02/18
اتفاقية متعلقة بالمساعدة اإلدارية المتبادلة في الميدان الضريبي.

• ظھير شريف رقم  1-16-06صادر في  23ﻣن ربيع اآلخر  3) 1437فبراير  (2016بتنفيذ
القانون رقم  30-14الموافق بموجبه على االتفاقية المتعلقة بالمساعدة اإلدارية المتبادلة في
الميدان الضريبي ،الموقعة بستراسبورغ في  25يناير  ،1988كما تم تعديلھا ببروتوكول 2010
والتي وقعت عليھا المملكة المغربية بباريس في  21ﻣاي .2013
ج.ر .عدد بتاريخ  6440بتاريخ 2016/02/18

متعھدي الشبكات العامة للمواصالت - .مبالغ األتاوى عن احتالل األمالك العامة للدولة.

• ﻣرسوم رقم  2-16-003صادر في  23ﻣن ربيع اآلخر  3) 1437فبراير  (2016بتحديد ﻣبالغ
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األتاوى عن احتالل األﻣالك العاﻣة للدولة ﻣن طرف ﻣتعھدي الشبكات العاﻣة للمواصالت.
ج.ر .عدد بتاريخ  6440بتاريخ 2016/02/18
إحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يسمى "الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر األمم المتحدة
حول التغيرات المناخية".

•

ﻣرسوم رقم  2-16-114صادر في  8جمادى األولى  17) 1437فبراير  (2016بإحداث ﻣرفق
للدولة ﻣسير بصورة ﻣستقلة يسمى "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األﻣم المتحدة حول
التغيرات المناخية".
ج.ر .عدد بتاريخ  6440بتاريخ 2016/02/18

التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية - .كيفيات تنفيذ النفقات.
• قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  193-16صادر في  10ربيع اآلخر  21) 1437يناير
 (2016بتحديد كيفيات تنفيذ النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية.
ج.ر .عدد بتاريخ  6440بتاريخ 2016/02/18
تعيين أعضاء الحكومة.
• ظھير شريف رقم  1-16-16صادر في  8جمادى األولى  17) 1437فبراير  (2016بتتميم
الظھير الشريف رقم  1-12-01الصادر في  9صفر  3) 1433يناير  (2012بتعيين أعضاء
الحكوﻣة.
ج.ر .عدد بتاريخ  6442بتاريخ 2016/02/25
الحسابات الجارية الدائنة للشركاء - .السعر األقصى للفوائد القابلة للخصم خالل سنة .2016

•

قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  381-16صادر في فاتح جمادى األولى  10) 1437فبراير
 (2016بتحديد السعر األقصى للفوائد القابلة للخصم والناجمة عن الحسابات الجارية الدائنة
للشركاء خالل سنة . 2016
ج.ر .عدد بتاريخ  6442بتاريخ 2016/02/25

أذون الخزينة.
• قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  161-16صادر في  7ربيع اآلخر  18) 1437يناير (2016
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بإصدار أذون الخزينة عن طريق المزايدة.
ج.ر .عدد بتاريخ  6443بتاريخ 2016/02/29
• قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  162-16صادر في  7ربيع اآلخر  18) 1437يناير (2016
المتعلق بعمليات استحفاظ أذون الخزينة.
ج.ر .عدد بتاريخ  6443بتاريخ 2016/02/29
• قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  163-16صادر في  7ربيع اآلخر  18) 1437يناير (2016
يتعلق باالقتراضات ذات اآلجال القصيرة جدا.
ج.ر .عدد بتاريخ  6443بتاريخ 2016/02/29
• قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  164-16صادر في  7ربيع اآلخر  18) 1437يناير (2016
يتعلق بعمليات استرجاع وتبادل أذون الخزينة.
ج.ر .عدد بتاريخ  6443بتاريخ 2016/02/29
ھيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي - .تعيين رئيس.
• ظھير شريف رقم  1-16-20صادر في  8جمادى األولى  17) 1437فبراير  (2016بتعيين
رئيس لھيئة ﻣراقبة التأﻣينات واالحتياط االجتماعي.
ج.ر .عدد بتاريخ  6442بتاريخ 2016/02/25
الھيئة المغربية لسوق الرساميل - .تعيين رئيسة.
• ظھير شريف رقم  1-16-19صادر في  8جمادى األولى  17) 1437فبراير  (2016بتعيين
رئيسة للھيئة المغربية لسوق الرساﻣيل.
ج.ر .عدد بتاريخ  6442بتاريخ 2016/02/25
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية - .تعيين مدير عام.
• ظھير شريف رقم  1-16-17صادر في  8جمادى األولى  17) 1437فبراير  (2016بتعيين
المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ج.ر .عدد بتاريخ  6442بتاريخ 2016/02/25

5

إعالنات وبالغات.
• رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول ﻣوضوع "إدﻣاج ﻣقتضيات التغيرات المناخية
في السياسات العموﻣية".
ج.ر .عدد بتاريخ  6442بتاريخ 2016/02/25
األوسمة الملكية - .اإلنعام خالل سنة .2016
• ﻣرسوم رقم  2-16-117صادر في  8جمادى األولى  17) 1437فبراير  (2016تحدد بموجبه
حصة األوسمة الملكية المقترحة لإلنعام بھا خالل سنة .2016
ج.ر .عدد بتاريخ  6444بتاريخ 2016/03/03

نظام موظفي اإلدارات العامة - .نصوص خاصة
إدارة الدفاع الوطني.
• ﻣرسوم رقم  2-15-962صادر في  6جمادى األولى  15) 1437فبراير  (2016يتعلق
بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين.
ج.ر .عدد بتاريخ  6444بتاريخ 2016/03/03

الھندسة المساحية الطبوغرافية
• ﻣرسوم رقم  2.15.981صادر في  15فبراير  2016بتغيير المرسوم رقم  2.94.266الصادر
في  18شعبان  20) 1415يناير  (1995لتطبيق القانون رقم  30.93المتعلق بمزاولة ﻣھنة
الھندسة المساحية الطبوغرافية و باحدات الھيئة الوطنية للمھندسين المساحيين الطبوغرافيين.
ج.ر .عدد بتاريخ  6446بتاريخ 2016/03/10
تفويض اإلمضاء و المصادقة على الصفقات
• قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  379.16صادر في  23ﻣن ربيع األول  4) 1437يناير
 (2016بتفويض اإلﻣضاء.
ج.ر .عدد بتاريخ  6446بتاريخ 2016/03/10
• قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  380.16صادر في  23ﻣن ربيع األول  4) 1437يناير
 (2016بتفويض اإلﻣضاء.
ج.ر .عدد بتاريخ  6446بتاريخ 2016/03/10
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2016  معامالت إعادة التقييم برسم األرباح العقارية عن سنة-الضريبة على الدخل
 تحدد بموجبه عن سنة2016  فبراير18  صادر في397.16 • قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم
. ﻣعاﻣالت إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم األرباح العقا رية2016
2016/03/07  بتاريخ6445  عدد بتاريخ.ر.ج

Veille réglementaire
Réglementation de Travail
• Décret n° 2-15-304 du 7 mars 2016 fixant les horaires de travail
applicables horaires de travail s'appliquant aux administrations
publiques et aux établissements publics exerçant aux ports, ainsi qu'aux
exploitants et opérateurs portuaires.
BO arabe 6450 du 31/03/2016
Principales dispositions :
- Fixation des horaires de travail dans les ports, selon qu’il s’agit de
l’activité afférente au transport des passagers, aux marchandises, à la
pêche maritime, ou à la plaisance ;
- Possibilité pour l’agence nationale des ports d’apporter des
modifications auxdits horaires, et ce pour une durée déterminée et pour
des raisons relatives à l’exploitation du port.

Bons de trésor / Emission
Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 161-16 du 18 janvier
2016 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication:
•

•

•

7

Ouverture, durant l’année 2016, des émissions des bons du Trésor par
voie d'adjudication auxquelles toute personne physique ou morale,
résidente ou non résidente peut soumissionner;
Fixation de la valeur nominale des bons émis à 100.000 dirhams, soit
pour des durées très courtes (entre 7 jours et 45 jours), soit courtes (13,
26, 52 semaines), soit moyennes et longues (2, 5, 10, 15, 20 et 30 ans) ;
Possibilité pour le Trésor d’émettre des bons à 52 semaines avec un
coupon de durée égale ou supérieure à une année et n'excédant pas

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

deux ans et des bons à 2 ans et plus avec un premier coupon de durée
inférieure, égale ou supérieure à une année et n'excédant pas deux ans ;
Emission des bons du Trésor à taux fixe ou à taux révisable ou indexés
sur l'inflation ;
Négociabilité des bons du Trésor sur le marché secondaire ;
Information en temps utile des investisseurs des dates d'émission et des
caractéristiques des bons du Trésor y compris la date de règlement du
premier coupon ;
Fixation des périodicités des adjudications, avec possibilité d’émission
hors calendrier des bons du Trésor à très court terme ;
Recevabilité des soumissions sont en taux pour les bons de maturité
inférieure ou égale à 26 semaines et en prix pour les autres maturités ;
Recevabilités des soumissions sous forme anonyme par la direction du
Trésor et des finances extérieures à travers le système de téléadjudication géré par Bank Al-Maghrib, et en cas de panne, de ce
système, Bank Al-Maghrib établit un tableau anonyme des offres et le
transmet par fax ou par voie électronique à la direction du Trésor et des
finances extérieures ;
Information du public, des résultats des adjudications ;
Inscription des bons du Trésor en compte courant de titres auprès du
dépositaire central au nom des établissements admis à présenter les
soumissions ;
Possibilité d’émission des bons du Trésor avec les mêmes
caractéristiques de taux et d'échéance que d'autres émissions
auxquelles ils sont rattachés ;
Remboursement des bons du Trésor à leur valeur nominale à la date du
jour de leur échéance et règlement des intérêts produits par ces bons à
l'échéance pour les bons d'une durée inférieure ou égale à 52 semaines
et annuellement pour les bons d'une durée supérieure à 52 semaines.
Possibilité pour les bons du Trésor de faire l'objet d'opérations de
rachat, d'échange ou de mise en pension avant leur date d'échéance ;
Possibilité pour la direction du Trésor et des finances extérieures de
conclure des conventions avec certains établissements financiers
portant engagement desdits établissements à concourir à l'animation du
marché des adjudications et du marché secondaire des bons du Trésor,
en contrepartie de les autoriser à présenter des offres non compétitives
n°1 (ONC 1) et des offres non compétitives n°2 (ONC2).
Bulletin Officiel N°6444 du 3 Mars 2016

Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 162-16 du 18 janvier
2016 relatif aux opérations de mise en pension des bons du Trésor:
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•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Habilitation de la direction du Trésor et des Finances Extérieures à
procéder à l'émission de bons du Trésor pour les mettre en pension
auprès de certaines banques avec lesquelles elle a conclu des
conventions portant engagement desdites banques à concourir à
l'animation du marché des adjudications et du marché secondaire des
bons du Trésor ;
Définition de la consistance des opérations de mise en pension des bons
du Trésor ;
Réalisation des opérations de mise en pension de gré à gré ;
Fixation de la durée de la maturité des opérations de mise en pension
(un jour renouvelable pour une durée maximale déterminée par la
direction du Trésor et des finances extérieures au niveau de la
convention cadre relative aux opérations de pension).
En cas de renouvellement de l'opération de mise en pension, la date de
rétrocession correspond à la date d'échéance finale de l'opération ;
Principe de non-substitutionnalité et d’annulation à la date de
rétrocession des bons du Trésor mis en pension auprès des banques
concernées ;
Fixation des modalités de calcul des intérêts versés par le Trésor ;
Fixation des modalités de détermination par Bank Al-Maghrib de la
valeur des bons du Trésor mis en pension ;
Versement du prix de cession le jour même de l'opération de mise en
pension des bons du Trésor ;
Fixation des modalités de calcul du prix de cession versé par les
contreparties correspond, étant entendu que le prix de cession doit être
au minimum égal au montant nominal des bons du Trésor mis en
pension.
Bulletin Officiel N°6444 du 3 Mars 2016

Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 163-16 du 18 janvier
2016 relatif aux emprunts à très court terme:
•

•
•
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Habilitation de la direction du Trésor et des finances extérieures à
procéder à des emprunts à très court terme auprès des banques durant
l'année budgétaire 2016.
Réalisation de l'emprunt s'effectuera par voie d'appel d'offres ou de gré
à gré pour une durée allant d'un jour à 7 jours ouvrables ;
Fixation par la direction du Trésor et des finances extérieures d’un taux
limite en cas de recours à l'emprunt par voie d'appel d'offres, et
recevabilité des seules propositions faites à un taux inférieur ou égal
audit taux-limite ;

•
•

Fixation des modalités de rémunération de l'emprunt qu’il s’agit de
l’emprunt sur appel d’offres ou d’emprunt négocié de gré à gré ;
Versement du montant emprunté le jour de son échéance et règlement
des intérêts produits par cet emprunt à l'échéance.
Bulletin Officiel N°6444 du 3 Mars 2016

Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 164-16 du 18 janvier
2016 relatif aux opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor:
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Habilitation de la direction du Trésor et des finances extérieures à
procéder à des rachats et des échanges des bons du Trésor émis par
adjudication ;
Consistance des opérations de rachat, à savoir le rachat, sur le marché
secondaire, des bons du Trésor émis antérieurement à l'année de
l'opération de rachat ;
Consistance des opérations d'échange (réalisation, simultanément, des
deux opérations suivantes : rachat, sur le marché secondaire, de bons
du Trésor émis antérieurement à l'année de l'opération d'échange ; et
émission au profit du détenteur des bons rachetés, de nouveaux bons
du Trésor en remplacement des bons rachetés) ;
Réalisation des opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor
soit de gré à gré, soit par voie d'appel d'offres ;
Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel
d'offres, expression des soumissions en prix et sous forme anonyme à
travers le système de télé-adjudication géré par Bank Al-Maghrib ;
Fixation par la direction du Trésor et des finances extérieures du prixlimite de rachat, et recevabilité des seules soumissions faites à un prix
inférieur ou égal au prix-limite de rachat
Pour les opérations d'échange, possibilité pour la direction du Trésor et
des finances extérieures de fixer soit le prix des bons du Trésor à
racheter, soit le prix des bons du Trésor à émettre ;
Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées de gré à gré,
fixation des dates de négociation et de règlement de ces opérations
ainsi que les caractéristiques des bons du Trésor objet de ces opérations
en accord avec les contreparties ;
Fixation des modalités de calcul du prix de rachat et d’échange ;
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Douanes / Droits de douanes
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Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 288-16 du 28 janvier
2016 portant modificatif de la nomenclature des tarifs des droits de
douanes:
•

•

Modification, conformément aux indications du tableau figurant en
annexe de l’arrêté., de la nomenclature des droits d douanes définie au
1° de l’article 2 du code des douanes et impôts indirects, et ce
conformément au 3° de l’article 5 dudit code, en y introduisant une
sous-rubrique «aliments pour poissons» dans la rubrique « Préparations
des types utilisés pour l'alimentation des animaux »
Entrée en vigueur de l’arrêté à compter du 1er janvier 2016.

L’arrêté a été pris pour tenir compte des dispositions de l’article 7 (II) de la loi
de finances 2016 qui a institué un régime fiscal préférentiel incitatif de
l’importation des aliments pour poissons.
Il est à rappeler que ledit paragraphe est ainsi libellé :
« article2 - Le tarif des droits de douane comprend :
•

Les positions et sous-positions de la nomenclature découlant de la
convention internationale sur le système harmonisé de désignation et
de codification des marchandises (S.H) adoptée par le conseil de
coopération douanière ainsi que, le cas échéant, des sous-positions
nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature ou
des positions et sous-positions découlant d’accords conclus ou de
conventions ratifiées par le Maroc ».
Bulletin Officiel N°6444 du 3 Mars 2016

Taux d’intérêts créditeurs / 2016
Taux d'’intérêts créditeurs d'associés au titre de l’année 2016.
L’arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 381-16 du 10 février
2016
BO en langue arabe n° 6442 du 25 février 2016.
Ce texte réglementaire a fixé le taux maximum des intérêts déductibles servis
aux associés au titre des sommes avancées à la société pour les besoins de
l’exploitation pour l’année 2016 à 2,53% au lieu de 2,97% en 2015.
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Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs
d'associés est arrêté annuellement par le Ministre chargé des Finances en
application des dispositions des articles 10-II-A-2° et 35 du Code général des
impôts, en vertu desquels, les charges d’intérêts en question sont déductibles
du résultat fiscal de chaque exercice comptable à condition que le capital
social soit entièrement libéré.
Les sommes des intérêts ainsi déduites ne peuvent excéder le montant du
capital social et le taux ne peut être supérieur au taux fixé sur la base du taux
d'intérêt moyen des bons du trésor à six mois de l'année précédente, en
l’occurrence 2015.
Arrêté du ministre de l'emploi des affaires sociales relatifs aux accidents du
travail
BO n° 6447 version arabe du 17 Mars 2016

Principales dispositions :
Arrêté du ministre de l’emploi des affaires sociales n° 1137-15 du 11 décembre
2015 fixant les modèles prévus aux articles 15.17.25.145 et 180 de la loi n°
18.12 relative à la réparation des accidents du travail promulgué par le Dahir
n° 1-14-190 du 29 décembre 2014

Fixation des modèles ci-après :
•
•
•
•
•
•

Récépissé de dépôt de la déclaration de l’accident du travail auprès de
la compagnie assurant l’employeur ;
Information du directeur provincial de l’emploi par l’employeur, de
l’accident du travail ;
Récépissé de dépôt d’une copie de la déclaration de l’accident du travail
;
Récépissé de dépôt des divers certificats médicaux auprès de la
compagnie assurant l’employeur ;
La demande en révision de la rente, présentée par la victime ou ses
ayants droit à la compagnie d’assurance ;
La demande présentée par la victime ou ses ayants-droit à la compagnie
d’assurance pour bénéficier des frais et indemnités.

II-Textes en cours d’adoption :
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De même, le Conseil du Gouvernement, a approuvé, durant le mois de Mars un
certain nombre de projets de textes dont notamment :
Projets de lois :
• Projet de loi n°110-14 instituant un régime de couverture des
conséquences d’événement catastrophiques et modifiant et complétant
la loi n° 17-99 portant code des assurances (approuvé sous réserve de
complément).
• Projet de loi 07-16 portant approbation de la convention tendant à
éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu entre le royaume du Maroc et la République
démocratique de Sao-Tomé.
Projet de décrets :
• Projet de décret 2-16-141 fixant les modalités d’exécution des dépenses
prévues, dans le budget du service d’Etat géré de manière autonome
intitulé «organisation de la 22ème session de la conférence des NationsUnies sur les changements climatiques.
• Projet de décret n° 2-15-889 pris pour l’application de la loi n° 24-15
relative aux chambres professionnelles.
• Projet de décret n° 2-16-165 portant suspension de la perception du
droit d’importation applicable aux lentilles et aux pois chiches.

• Projet de décret n° 2-14-836 portant création du prix de la société civile.
(approuvé sous réserves de complément)
Conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution, le conseil
a approuvé les propositions de nominations aux fonctions supérieures
suivantes :
1. Le directeur de l’office des changes.
2. Le directeur de l’Ecole nationale des sciences appliquées à Kénitra.
3. Le doyen de la faculté polytechnique à khouribga.
4. Le directeur de l’Agence nationale des plantes médicinales et
aromatiques.
5. Le directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme.
6. Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de Rabat.
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7. Le directeur de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation
culturelle.
8. Le directeur de coopération internationale et de partenariat au ministère
de l’emploi et des affaires sociales.
9. Le directeur du Centre régional d’investissement de la région de
Marrakech-Safi.
10. Le directeur du Centre régional d’investissement de la région GuelmimOued Noun.

III- Notes et circulaires :
-Note de service n 19.2016 du 31 mars 2016 pénalités pour paiement tardif de
l’impôt sur le revenu.
- Note n° 10 du 30-03-2016 taux des intérêts moratoires au titre des marchés
de l’Etat pour le deuxième trimestre 2016
-Note 5.2016 du 17.03.2016 : formation des comptables de base promotion
2016.
- Note 108 du 17.03.2016 : assignation de la gestion financière et comptable de
l’établissement de coopération intercommunale "Grand Agadir".
- Note 13.2016 du 15.03.2016 modalités de transfert de la gestion financière et
comptable SEGMA Direction du transport routier et de la sécurité routière.
-Note de service 723.2016 du 10.03.2016 Mobilité des ACE.
- Liste des éligibles au grade au choix 2015-TGR-.
-Note 9.2016 du 3.3.2016 : loi organique 113-14 relative aux communes.
-Note de service 8.2016 du 3.3.2016 : loi organique 111-14 relative aux régions.
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