Royaume du Maroc

DAGR/ DF/ SDDI

ACTUALITES LEGISLATIVES
ET REGLEMENTAIRES
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N° 44
– Janvier 2007
I- Textes publiés aux bulletins officiels
Ministère du tourisme, de l’artisanat, et de l’économie sociale «département
du tourisme». (Institut supérieur international du tourisme de Tanger)Rémunération des services rendus.

&

Décret n° 2-06-568 du 8 kaada 1427 (30 novembre 2006) instituant une
rémunération des services rendus par le ministère du tourisme, de l'artisanat et
de l'économie sociale "département du tourisme" (Institut supérieur international
du tourisme de Tanger I.S.I.T.T.).

&

Arrêté conjoint du ministre du tourisme, de l'artisanat et de l'économie
sociale et du ministre des finances et de la privatisation n° 2776-06 du 9 kaada
1427 (1er décembre 2006) fixant les tarifs des prestations de services rendus par
l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger.

Institut national d’aménagement et d’urbanisme.- Tarifs des prestations de
services rendus.

&

Arrêté conjoint du ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et de
l'environnement et du ministre des finances et de la privatisation n° 2205-06 du 2
kaada 1427 (24 novembre 2006) fixant les tarifs des prestations de services
rendus par l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme.

Textes particuliers : Société nationale des transports et de la logistique.

&

Décret n° 2-06-717 du 5 kaada 1427 (27 novembre 2006) modifiant le
décret n° 2-06-234 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant les modalités de
transfert des éléments de l'actif et du passif de l'Office national des transports à
l'Etat et de l'Etat à la Société nationale des transports et de la logistique.

Organisation et Personnel des administrations publiques

&

Décret n° 2-05-01 du 18 chaoual 1427 (10 novembre 2006) relatif à
l'organisation de l'accomplissement du pèlerinage aux lieux saints par les
fonctionnaires et agents de l'Etat.
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Ministère de la modernisation des secteurs publics

&

Décret n° 2-06-82 du 18 chaoual 1427 (10 novembre 2006) fixant les
attributions et l'organisation du ministère de la modernisation des secteurs
publics.

Ministère de l’industrie, du commerce et de la mise à niveau de l’économie

&

Décret n° 2-06-51 du 24 chaoual 1427 (16 novembre 2006) modifiant et
complétant le décret n° 2-97-804 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) portant
création et organisation de l'Ecole supérieure des industries du textile et de
l'habillement.

(Bulletin Officiel n° 5484 du 21/12/2006, en Français)
.ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ
(2006  ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ20) 1427  ﻤﻥ ﺭﻤﻀﺎﻥ27  ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ3-85-06  ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺭﻗﻡ
.ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ

(2006  ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ21) 1427  ﻤﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ27  ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ2654-06  ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺭﻗﻡ
( ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ2002  ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ8) 1423  ﺭﻤﻀﺎﻥ3  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ1906-02 ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ

.ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ

.ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻤﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ23  ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ2808-06  ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ

( ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ2005  ﻤﺎﻱ25)  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ1091-05 ( ﺒﺘﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ2006  ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ15) 1427
.ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺃﻁﺎﺭ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ
(2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ25  ﺑﺘﺎرﻳﺦ5485 )ﺟﺮﻳﺪة رﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد

Loi de finances pour l’année budgétaire 2007

&

Dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) portant
promulgation de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007.

Taxe sur la valeur ajoutée

&

Décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour
l’application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du code général
des impôts.

Ministre des finances et de la privatisation - Délégation de pouvoir

&
Décret n° 2-06-564 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) portant
délégation de pouvoir, au ministre des finances et de la privatisation, en matière
d’emprunts intérieurs.
&

Décret n° 2-06-565 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) portant
délégation de pouvoir, au ministre des finances et de la privatisation, en matière
de financements extérieurs.
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&

Décret n° 2-06-566 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) portant
délégation de pouvoir, au ministre des finances et de la privatisation, en vue de
conclure des contrats d’emprunts pour le remboursement de la dette extérieure
onéreuse et des accords de couverture de risques de taux d’intérêts et d’échange
de devises.

&

Décret n° 2-06-567 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) portant
délégation de pouvoir, au ministre des finances et de la privatisation, en vue de
procéder au placement des excédents du compte courant du Trésor auprès des
établissements de crédit.

Pari mutuel urbain. - Organisation

&

Décret n° 2-06-569 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) modifiant l’arrêté
du 23 rabii II 1354 (25 juillet 1935) réglementant le pari mutuel urbain.

Office national marocain du tourisme. – Taxe de promotion touristique.

&

Décret n° 2-06-571 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) modifiant et
complétant le décret n° 2-79-749 du 11 safar 1400 (31 décembre 1979) instituant
au profit de l’Office national marocain du tourisme une taxe parafiscale dite «Taxe
de promotion touristique».

Comité national de prévention des accidents de la circulation. – Taxes
parafiscales.

&

Décret n° 2-06-572 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) modifiant et
complétant le décret n° 2-77-250 du 3 chaabane 1397 (21 juillet 1977) instituant
des taxes au profit du comité national de prévention des accidents de la
circulation.

Taxe parafiscale à l’importation pour le financement de la promotion
économique et de l’inspection des exportations.

&

Décret n° 2-06-573 du 8 kaada 1427 (30 novembre 2006) modifiant le
décret n° 2-94-734 du 28 rejeb 1415 (31 décembre 1994) instituant une taxe
parafiscale à l’importation pour le financement de la promotion économique et de
l’inspection des exportations.

(B.O n° 5487 bis du 01/01/2007, en Français)
Comité consultatif des assurances

&

Décision du ministre des finances et de la privatisation n° 2769-06 du 9
kaada 1427 (1er décembre 2006) portant désignation des membres de la
commission administration et organisation issue du comité consultatif des
assurances.

(Bulletin Officiel n° 5488 du 04/01/2007, en Français)

II-

Textes en cours d’adoption :
La Chambre des conseillers a adopté 16 janvier 2007 plusieurs projet de
loi dont notamment :
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Le projet de loi N 47.06 relatif à la fiscalité des collectivités locales. La
réforme fiscale proposée, constitue un levier essentiel pour la promotion du
développement local et de l'action communale dans le cadre de la décentralisation
adoptée au Maroc ;
Le projet de loi relatif au groupe ISCAE et aux instituts du groupe. Ce projet
permettra à cet établissement d'accompagner les nouvelles stratégies de
développement économique adoptées par le gouvernement. Il permettra aussi de
former des cadres qualifiés qui contribueront efficacement à la consolidation de
l'ouverture, au développement du tissu économique national et au renforcement de la
compétitivité des entreprises ;

La Chambre des représentants a adopté les 16,17 et 22 janvier les projets
de loi suivants :


Le projet de loi n° 43.05 relatif au blanchiment d'argent ;

 Le projet de loi relatif aux déclarations statistiques pour préparer
des données sur les échanges extérieurs, la balance des paiements et la situation
financière extérieure globale du Maroc. Ce projet vise essentiellement à renforcer le
rôle de l'Office des Changes de même qu'il fait obligation au système bancaire de
faire des déclarations statistiques et ce, conformément aux recommandations du
Fonds Monétaire International (FMI) ;
 Le projet de loi modifiant et complétant la loi relative aux Postes et
Télécommunications. Ce projet vise à modifier et compléter l'article 29 de la loi suscitée dans ses dispositions relatives aux attributions de l’Agence nationale de
réglementation des Télécommunications (ANRT) afin de l'harmoniser avec le projet
de loi relatif à l'échange électronique des données juridiques et la Législation des
droits de l'Homme de la Chambre des Représentants ;
 Le projet de loi modifiant et compétant le Dahir promulgué en mars
1993 et formant loi relative aux mesures visant à encourager les établissements qui
organisent des stages au profit des titulaires de certains diplômes en vue de leur
intégration. Ce projet vise à porter le plafond de la bourse de stage exonérée des
prélèvements sociaux à 6.000 DH au lieu des 4.500 DH prévus par l'ancien régime. Il
vise également à porter la durée du stage à 24 mois renouvelables au lieu de 18
mois et prévoit l'obligation pour les bénéficiaires des avantages dudit projet d'être
inscrits pendant au moins six mois à l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et
des Compétences (ANAPEC).
 Le projet de loi portant transformation des Etablissements
régionaux d'Aménagement et de Construction (ERAC) en sociétés de
participation régionales, sous l'appellation Sociétés Al Omrane.


Le projet de loi portant règlement du budget de l'exercice 2002.

 Les projets de lois relatifs aux activités de gardiennage et de
transport de fonds et aux échanges électroniques des données juridiques.

Le Conseil de gouvernement a adopté, le 18 janvier, les projets de lois
suivants :
le projet de loi modifiant et complétant le dahir portant code de la
nationalité.
le projet de décret portant
d'architecture dans l'habitat social".

création

du

"Prix

Mohammed

VI
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quatre Conventions entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de
l'Etat des Emirats arabes unis sur la coopération dans les domaines touristique,
juridique (affaires pénales, extradition, affaires civiles et commerciales et de la
famille) ;
le projet de décret portant sur l'exonération des aliments de bétail
(orge, maïs et d'autres produits) des taxes d'importation et de la TVA (taxe sur la
valeur ajoutée).

Le 1er Conseil des ministres de l’année 2007 a adopté un certain nombre
de projets de lois et de décrets dont notamment ceux afférents à la moralisation de
la vie publique, et la convention des Nations Unies contre la corruption (établie le
31/12/2003) dont les dispositions ont servi de base à l’élaboration de ces textes.
le projet de loi n° 54-06 instituant une déclaration obligatoire de
patrimoine de certaines catégories de fonctionnaires ou agents publics;
le projet de loi n° 53-06 modifiant et complétant l’article 16 du dahir
portant loi n°1-74-467 du 11/11/1974 formant statut de la magistrature;
le projet de loi n° 52-06 modifiant et complétant la loi n°62-99 formant
code des juridictions financières;
le projet de décret n° 2-06-388 fixant les conditions et les formes de
passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et
à leur contrôle;
le projet de décret n°2-05-1228 portant création de l’instance centrale de
prévention de la corruption.

III- Notes de service :


NOTE D'INFORMATION DAGR/DF/SDC du 03/01/2007 : Offre d'un programme
de bourses d'études britanniques Chevening au titre de l'année académique
2007-2008.



NOTE DE SERVICE TGR/N° 1/07 du 03/01/2007: Adoption d'une nouvelle
codification nationale des ordonnateurs et des sous ordonnateurs.



NOTE DE SERVICE DCPC/DER/SLRE/N°1 du 04/01/2007:
comptable de la gestion des SEGMA /loi de finances 2007.



NOTE DE SERVICE DAGR/DF/SDC 2 du 05/01/2007 : Cycles internationaux
organisés par l'ENA de France.



Lettre de vœux de monsieur le Trésorier Général du Royaume du 08/01/2007 ;



NOTE DE SERVICE DPMAR/DC/SQMNR/N° 02/07/TGR du 09/01/2007: Agents
prêtés aux services du réseau de la TGR.



NOTE DE SERVICE DPMAR/DC/SQMNR/N° 02/07/TGR du 09/01/2007: Agents
prêtés aux services du réseau de la TGR.



NOTE DE SERVICE n° DCPC/DER/SLRE/N° 03/07/TGR du 12/01/2007 :
Principales dispositions de la loi de finances 2007.



NOTE DE SERVICE DPMAR/DF/SAR/N° 04/07/TGR du 12/01/2007 : Délivrance
de l'attestation de paiement des impôts et taxes grevant les immeubles (articles
95 de la loi 15-97).

assignation
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 اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ16/01/2007  ﺑﺘﺎرﻳﺦ59/م,ج,ق/م,ج,ق,م,م, ﻣﺬآﺮة ﻣﺼﻠﺤﺔ رﻗﻢ م
.ﻃﺮف ﻣﺘﻌﻬﺪي اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻣﺴﻄﺮة آﺮاء اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت: .2007/01/16  ﺑﺘﺎرﻳﺦ60/م,ج,ق/م,ج,ق,م,م, ﻣﺬآﺮة ﻣﺼﻠﺤﺔ م
.اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
. ﻣﺴﻄﺮة آﺮاء اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ: ﻣﺬآﺮة ﻣﺼﻠﺤﺔ





NOTE DE SERVICE DAGR/DF/SDC/N° 4 du 17/01/2007 : Cours de langue
anglaise.



NOTE DE SERVICE DCPC/DER/SLRE/n° 4 du 23/01/2007 : Transformation de
l'agence d'attache "Ouarzazate Tassoumaate" en agence de Barid Al Maghrib de
5éme catégorie.



NOTE DE SERVICE DCPC/DER/SLRE/n° 3 du 23/01/2007: Transformation de
l'agence d'attache "Essaouira Scala" en agence de Barid Al Maghrib de 5éme
catégorie.



NOTE DE SERVICE DCPC/DER/SLRE/n° 2 du 23/01/2007 : Transformation de
l'agence d'attache "El Ksiba Massira" en agence de Barid Al Maghrib de 5éme
catégorie.



NOTE DE SERVICE DCPC/DER/SLRE/n° 2 du 23/01/2007t : Transformation de
l'agence d'attache "El Ksiba Massira" en agence de Barid Al Maghrib de 5éme
catégorie.



NOTE DE SERVICE DAGR/DGRH/SGC 39/DI du 23/01/2007: Indemnités de
déplacement et indemnités kilométriques.



NOTE DE SERVICE DAGR/DGRH/n° 7/07/TGR du 24/01/2007 : Nomination de
Mme Tahri à la division du suivi de l'exécution de la dépense.



NOTEDE SERVICE 8/07/TGR du 25/01/2007 : Nomination de M. Mohamed
OUCHEN à la division du budget et des moyens généraux.



NOTEDE SERVICE DCPC/DER/SLRE/N° 5 du 26/01/2007 : Liquidation de l'IS et
de l'impôt sur les revenus retenus à la source sur les produits bruts à percevoir
par les personnes physiques ou morales étrangères non résidentes au titre de
prestations réalisées au Maroc.



NOTE DE SERVICE DPMAR/DOB/SGDT N°60 du 26/01/2007 : Extension de la
procédure de paiement des pensions par mise à disposition électronique aux
pensions du RCAR aux rentes de la CNRA.



NOTE DE SERVICE n° DCPC/DER/SLRE N° 6 du 30-01-2007 : Transformation
d’agences d’attache et postales en agences de Barid Al Maghrib de 5ème et 4ème
catégorie.
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