
 

 

 

 

I - Textes publiés aux bulletins officiels : 

Impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et taxe sur la valeur ajoutée. – Conditions de mise 

en œuvre, pour les contribuables exerçant des professions libérales, d’une procédure de 

télédéclaration et de télépaiement.  

•  Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2481-15 du 26 ramadan 1436 (13 

juillet 2015) fixant les conditions de mise en œuvre, pour les contribuables exerçant des 

professions libérales, d’une procédure de télédéclaration et de télépaiement de l’impôt 

sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée 

Principales dispositions 

Obligation pour les contribuables exerçant les professions libérales mentionnées au décret n° 2.15.97 de 

faire la déclaration et le paiement par voie électronique de l’IS, l’IR et de la TVA , et ce à compter du 1er 

octobre 2015;  

Fixation des conditions d’adhésion au service de télé déclaration et de télépaiement, ainsi que les 

modalités du paiement.  

 (BO n° 6396 du 17/09/2015) 

Equivalences de diplômes. 

 

•  Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2582-15 du 23 ramadan 1436 (10 juillet 2015) complétant 

l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes 

reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 

•  Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2583-15 du 23 ramadan 1436 (10 juillet 2015) complétant 

l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes 

reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine 

(BO n° 6396 du 17/09/2015) 

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2585-15 du 23 ramadan 1436 (10 juillet 2015) complétant 

l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes 

reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.  
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• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2586-15 du 23 ramadan 1436 (10 juillet 2015) complétant 

l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes 

reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine. 

 

(BO n° 6396 du 17/09/2015) 

• Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2733-15 du 4 chaoual 1436 (21 juillet 2015) complétant l'arrêté 

n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes 

reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture 

 

• Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2734-15 du 4 chaoual 1436 (21 juillet 2015) complétant l'arrêté 

n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) ,fixant la liste des diplômes 

reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture 

(Bo n° 6400 du 1
er

 /10/2015) 

Centre Royale de Télédétection Spatiale. – Tarifs des services rendus.  

• Arrêté conjoint du Chef du gouvernement et du ministre de l’économie et des finances n° 

2590-15 du 15 kaada 1436 (31 août 2015) fixant les tarifs des services rendus par la 

direction dénommée 3Centre Royal de Télédétection Spatiale3 de l’Administration de la 

défense nationale 

(BO n° 6396 du 17/09/2015) 

Chambres professionnelles. 

• Dahir n°1-15-91 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015) portant promulgation de la loi n° 24-15 

relative aux chambres professionnelles 

(Bo n° 6400 du 1
er

 /10/2015) 

 

• Décret n° 2-14-867 du 7 hija 1436 (21 septembre 2015) relatif à la Commission nationale 

de la commande publique 

(Bo n° 6400 du 1
er

 /10/2015) 

 

Marchés publics. 

• Arrêté du ministre de l'équipement, du transport et de la logistique 11° 2095-15 du 28 

chaabane 1436 (16 juin 2015) modifiant et complétant la liste des index simples et celle 

des index globaux annexée à l'arrêté du Chef du gouvernement n° 3-205-14 du 11 

chaabane 1435 (9 juin 2014) fixant les règles et les conditions de révision des prix des 

marchés publics.  

 

Principale disposition :  

Modification de la liste des index globaux pour corriger certaines erreurs de désignation de 

certains index globaux et l'omission d'un index global. 

Il s'agit de :  

La définition de l'index global TR3Bis indiquait fourniture de liant non comprise au lieu de « y 

compris fourniture de liant » ; 

L'index global TR5 a été omis dans la liste ; 

L'index global BAT6 a été désigné comme index global « Sondages et forages» alors que cet index 

est intitulé « index global bâtiment tous corps d'état » ; 

L'index global SF4 a été désigné comme « fonçage de puits » alors qu'il est intitulé « forages 

profonds » ; 

L'index global SF5 a été désigné comme «fonçage de puits» alors qu'il est intitulé « forages de 

puits». 

(BO n° 6400 du 1
er

 /10/2015) 



 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3028-15 du 17 hija 1436 (1
er

 octobre 

2015) complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou conventions 

de droit commun 

Principales dispositions: 

Complément de Prestations de la liste des prestations pouvant faire l'objet de contrats ou 

conventions de droit commun par l’ajout de la prestation « branchement d'électricité, d'eau 

potable et d'assainissement effectuées par l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable, les 

régies de distribution d'eau et de l'électricité et les sociétés délégataires du service public relatif 

aux prestations précitées ». 

(Bo n° 6404 du 15 /10/2015) 

 

Administration de la défense nationale. 

 

• Dahir n° 1-15-80 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), relatif au statut particulier des 

magistrats militaires, et au statut particulier des secrétaires greffiers et des sous-officiers 

commis greffiers et édictant des dispositions particulières. 

(Bo n° 6400 du 1
er

 /10/2015) 

 

Marché à terme d’instruments financiers. 

 

• Dahir n° 1-14-96 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) portant promulgation de la loi n°42-12 

relative au marché à ternie d’instruments. Financiers 

 

Principales dispositions:  

• Institution des règles d'organisation, de gestion et de contrôle d'un marché à terme 

organisé ; 

• Définition des instruments financiers qui peuvent faire l'objet de transactions dans le 

marché à terme, ainsi que les institutions du marché auxquelles est confiée la gestion du 

marché à terme et les opérateurs de ce marché ; 

• Définition des  autorités de ce marché qui sont en charge du contrôle des institutions, 

les opérateurs du marché à terme, ainsi que les règles de son fonctionnement. 

 

(Bo n° 6404 du 15 /10/2015) 

 

Liste des dépenses pouvant être payées sans ordonnancement préalable. 

 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3143-15 du 21 hija 1436 (5 octobre 

2015) complétant l’arrêté n° 681-67 du 12 décembre 1967 fixant la liste des dépenses qui 

peuvent être payées sans ordonnancement préalable. 

 

Principales dispositions: 

Ajout de la dépense relative aux sommes saisies-arrêtées entre les mains des comptables publics 

par décisions exécutoires de justice prononcées à l'encontre de l'Etat, à la liste des dépenses qui 

peuvent être payées sans ordonnancement préalable. 

(Bo n° 6404 du 15 /10/2015) 

 

 

 

 



 ا����د ا�وط�� �
�ر	د و ا�وا��ت-ھ	��ل ا���
	م  و ا���ث
 


د ا�ر��� ر�م  •���
ر و ا�������د�د  05/03/2015�
در ��  446-�14رار �وز�ر ا���
�� و ا���
رة و ا

  .ھ�
$ل ا��!��م  و ا���ث ���!�د ا�وط�� ���ر�د و ا�وا��ت و ��ظ���

(Bo n° 6395 du 14 /09/2015en arabe) 

 إدارة ا�د��ع ا�وط��
  

��*��ر ا,�!
ر ا��و��� ������ �ن ا��*ذ�� و ا��!و�ض  ��15/07/2015  �
در 3-33-�15رار �ر'�س ا��$و�� ر�م  •
�ت ا���ر������
  �ن ا��*ذ�� ا���!�ق �����ت ا����� ا��و�� و ا��!و�ض �ن ا��*ذ�� ا���!�-� �

 
(Bo n° 6395 du 14 /09/2015en arabe) 

 

 ا���دو�	% ا����%  دارة ا�$#ون و إ!�دة ا د��ج
  


در ��  3-25-�15$و�� ر�م �رار �ر'�س ا� •�15/07/2015  /�

ت و ��ظ�م أ��
م و ���
���د�د ا1��
  ا�!
�� 3دارة ا���ون و إ�
دة ا3د�
ج ا��د�ر�
ت ا��ر$ز�� ا��
�!� ����دو���

  

ت و ��ظ�م ا���
�/  ا����ر$زة  15/07/2015�
در ��  3-26-�15رار �ر'�س ا��$و�� ر�م  •�
���د�د ا1��


�� 3دارة ا���ون و إ�
دة ا3د�
جا�! ���دو���  
(Bo n° 6395 du 14 /09/2015en arabe) 

 

 وزارة ا�'��% و ا��	د ا���ري
 

���د�د �وع و 7روط ����م ���س  17/07/2015�
در ��  2115-�15رار �وز�ر ا�6��� و ا���د ا���ري ر�م  •
إ���م ���ر�ر ا���
9ر و ا���ث و �!
���  ا�!�ل ���وظ�6ن و ا,�وان ا��
�!�ن �-ط
ع ا���د ا���ري ا��و$ول

6
ت �
  ا��1
(Bo n° 6395 du 14 /09/2015en arabe) 

 

 وزارة ا���%

  

در ��  1888-15ر�م  ا3دارة�رار ��وز�ر ا����دب �دى ر'�س ا��$و�� ا��$�ف �
�وظ��6 ا�!�و��� و ��د�ث  •�

  ��!و�ض �ن ا���
م��ر��ب ا��در�� ا�وط��� ����� ا�!�و��� ��د ��/ ا 26/05/2015
(Bo n° 6395 du 14 /09/2015en arabe) 

 

  .ا���دات �
	 ا����د�ت

 

 ر�م ا�-رار �����م 13/07/2015 �� �
در 2626-15 ر�م ا,طر و�$و�ن ا�!��� ا���ثو ا�!
�� ا��!��م �وز�ر �رار •

 �� د$�ور د��وم �!
دل ا��� ا��7
دات '�� ���د�د) 2003 ��
�ر 17( 1423 ا�-!دة ذي �ن 14 �� ا��
در 02-2284

  .ا���د��

 

 ر�م ا�-رار �����م 13/07/2015 �� �
در 2627-15 ر�م ا,طر و�$و�ن ا�!��� وا���ث ا�!
�� ا��!��م �وز�ر �رار •

 �� د$�ور د��وم �!
دل ا��� �7
داتا� '�� ���د�د) 2003 ��
�ر 17( 1423 ا�-!دة ذي �ن 14 �� ا��
در 02-2284

 .ا���د��

 

 ر�م ا�-رار �����م 13/07/2015 �� �
در 2628-15 ر�م ا,طر و�$و�ن ا�!��� وا���ث ا�!
�� ا��!��م �وز�ر �رار •

 �� د$�ور د��وم �!
دل ا��� ا��7
دات '�� ���د�د) 2003 ��
�ر 17( 1423 ا�-!دة ذي �ن 14 �� ا��
در 02-2284

  .ا���د��

  

 ر�م ا�-رار �����م 13/07/2015  �� �
در 2629-15 ر�م ا,طر و�$و�ن ا�!��� وا���ث ا�!
�� ا��!��م �وز�ر �رار •

 �� د$�ور د��وم �!
دل ا��� ا��7
دات '�� ���د�د) 2003 ��
�ر 17( 1423 ا�-!دة ذي �ن 14 �� ا��
در 02-2284

  .���د��ا

  

 ر�م ا�-رار �����م) 2015 /07/ 13 �� �
در 2630-13 ر�م ا,طر و�$و�ن ا�!��� وا���ث ا�!
�� ا��!��م �وز�ر �رار •

 �� ا�د$�وراه �7
دة �!
دل ا��� ا��7
دات '�� ���د�د) 2003 �
رس 25( 1424 ��رم �ن 21 �� ا��
در 03-305

  ا,��
ن طب



  

 ر�م ا�-رار �����م) 2015 /07/ 13 �� �
در 2631-13 ر�م ا,طر و�$و�ن ا�!��� ��ثوا� ا�!
�� ا��!��م �وز�ر �رار •

 �� ا�د$�وراه �7
دة �!
دل ا��� ا��7
دات '�� ���د�د) 2003 �
رس 25( 1424 ��رم �ن 21 �� ا��
در 03-305

  ا,��
ن طب
  

 ر�م ا�-رار �����م) 2015 /07/ 13 �� ر�
د 2632-13 ر�م ا,طر و�$و�ن ا�!��� وا���ث ا�!
�� ا��!��م �وز�ر �رار •

 �� ا�د$�وراه �7
دة �!
دل ا��� ا��7
دات '�� ���د�د) 2003 �
رس 25( 1424 ��رم �ن 21 �� ا��
در 03-305

  ا,��
ن طب
  

 ر�م ا�-رار �����م) 2015 /07/ 13 �� �
در 2633-13 ر�م ا,طر و�$و�ن ا�!��� وا���ث ا�!
�� ا��!��م �وز�ر �رار •

 �� ا�د$�وراه �7
دة �!
دل ا��� ا��7
دات '�� ���د�د) 2003 �
رس 25( 1424 ��رم �ن 21 �� ا��
در 03-305

  ا,��
ن طب
  

 ر�م ا�-رار �����م) 2015 /07/ 13 �� �
در 2634-13 ر�م ا,طر و�$و�ن ا�!��� وا���ث ا�!
�� ا��!��م �وز�ر �رار •

 �� ا�د$�وراه �7
دة �!
دل ا��� ا��7
دات '�� ���د�د) 2003 �
رس 25( 1424 ��رم �ن 21 �� ا��
در 03-305

  ا,��
ن طب

(Bo n° 6396 du 17 /09/2015en arabe) 

 

 ا�
#�% ا�وط�	% �
ط
�	�ت ا���و�	%
 

  ��!�ق �
����� ا�وط��� ��ط���
ت ا�!�و��� 21/09/2015�
در ��  2-14- �867ر�وم ر�م  •
(Bo n° 6399 du 28 /09/2015en arabe) 

 

%�
��
 ا��($	م ا داري �
  

ا��
در ��  1-59- �351�*��ر ا�ظ��ر ا�7ر�ف ر�م  23/09/2015�
در ��  2-15- �716ر�وم ر�م  •
7
ن ا��-��م ا3داري �����$� 02/12/1959�  

(Bo n° 6399 du 28 /09/2015en arabe) 

 

%*	���� %'
  ا�وزارة ا���

  

در ��  1386-15ا��
ء و ا���'� ا��$��6 �
���'� ر�م  �رار ��وز�رة ا����د�� �دى وز�ر ا�ط
�� و ا��!
دن و •�

22/06/2015 �'���
  �?�داث و ��ظ�م ا,��
م و ا���
�/ ا��
�!� ���د�ر�
ت ا��ر$ز�� ��وزارة ا��$��6 �
(Bo n° 6400 du 01 /10/2015en arabe) 

 

 وزارة ا��ر�	% ا�وط�	% و ا���و	ن ا�����

  
7
ن  10/02/2003ا��
در ��  2-02-�854�*��ر ا��ر�وم ر�م  10/08/2015�
در ��  2-15- �588ر�وم ر�م  •�

  ا��ظ
م ا,�
�� ا�1
ص ��وظ�6 ا��ر��� ا�وط���
  

(Bo n° 6401 du 08 /10/2015en arabe) 

 

 ��د	د !ددھ� و �$�	��� و �(�رھ� و دوا*ر ا,������-ا��#��س ا�#�و	% �
�$���ت

  

ت��� 05/10/2015�
در ��  2-15- �556ر�وم ر�م  •�
��د�د �ددھ
 و ������
 و -د�د �دد ا���
�س ا���و�� ����


��

رھ
 و دوا'ر ا1��-�  
(Bo n° 6404 du 15 /10/2015en arabe) 

  
 ا��'(�ت ا���و�	% .

 


د �وز�ر �رار •���
ل ا��� ��$ن ان �$ون �و9وع  ��01/10/2015  �
در  15-3028 ر�م ا��
��� و ا�������م '�� ا


�ون ا�!
دي�-ود او ا�6-�� �!9

ت 1�  

(Bo n° 6404 du 15 /10/2015en arabe) 

 

 



 

���  �0*�% ا��'(�ت ا��� 	��ن أداؤھ� دون أ�ر $��ق ��ر
  


د �وز�ر �رار •��� 12/12/1967ا��
در ��  681- �67����م ا�-رار ر�م  ��05/10/2015  �
در  15-3143 ر�م ا��
��� و ا

'�� ا��6-
ت ا��� ��$ن أدا���د�د �
  ؤھ
 دون أ�ر �
�ق ��ر��

(Bo n° 6404 du 15 /10/2015en arabe) 

 

  ا���و�% أ!�2ء��		ن 
ا��
در ��  1-12-�01�*��ر ا�ظ��ر ا�7ر�ف ر�م  15/10/2015�
در ��  1-15-143ظ��ر 7ر�ف ر�م  •

  ا��$و�� أ�9
ء��!��ن  03/01/2012
(Bo n° 6405 du 19 /10/2015en arabe) 

 

  و ا�ر	�2% ا,�����ت وز	ر ا���4ب

در ��  2-15- �821ر�وم ر�م  •��9 16/10/2015

ت وز�ر ا��7
ب و ا�ر��
��1
  ��!�ق �

(Bo n° 6405 du 19 /10/2015en arabe) 

 

  ا ��2ء و ا�$
ط% وا����د%0 !
6 ا��'(�ت�'و	ض 

د و ا��
��� ر�م  •���ا��
در ��  148-�14�*��ر ا�-رار ر�م  18/08/2015�
در ��  2895-�15رار �وز�ر ا

 ��6و�ض ا9�3
ء 22/10/2013

 


د و ا��
��� ر�م  •���ا��
در ��  148-�14�*��ر ا�-رار ر�م  18/08/2015�
در ��  2896-�15رار �وز�ر ا
 ��6و�ض ا9�3
ء 22/10/2013

 

د و ا��
��� ر�م  •���ا��
در ��  148-�14�*��ر ا�-رار ر�م  18/08/2015�
در ��  2898-�15رار �وز�ر ا

 ��6و�ض ا9�3
ء 22/10/2013

 

د و ا��
��� ر�م  •���ا��
در ��  148-�14�*��ر ا�-رار ر�م  18/08/2015�
در ��  2899-�15رار �وز�ر ا

 ��6و�ض ا9�3
ء  22/10/2013

(Bo n° 6405 du 19 /10/2015en arabe) 

 

II- Textes en cours d’adoption : 

Suite aux travaux du Conseil des Ministres réuni à  Tanger sous la présidence de sa majesté le 

Roi le 13 octobre 2015, le ministre de l’économie et des finances a présenté un exposé sur les 

orientations générales du projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2016. 

Le même Conseil a approuvé une 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 

de Guinée-Bissau et son Projet de loi n° 53-15 portant son approbation. 

A  l’initiative du Ministre de l’intérieur et sur proposition du Chef du gouvernement, ont été 

nommés 12 walis des régions du Royaume 

De même, le Conseil du Gouvernement, réuni les 01, 12, 14 et 22  octobre 2015, a 

approuvé un certain nombre de projets de textes a été approuvé dont notamment : 

Projets de lois : 

 

• Projet de loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels 

• Projet de loi n° 91-14 relative au commerce extérieur 

 

 

 

 



 

Projets de décrets : 

  

• Projet de décret n° 2-15-374 modifiant et complétant le décret n° 2-07-1300 du 

28/05/2009 pris pour l’application de la loi n° 41-5 relative aux organismes de 

placement en capital risque 

 

• Projet de décret n° 2-15-697 complétant le décret n° 2-77-862 du 09/10/1977 pris 

pour l’application du code des douanes et impôts indirects 

 

Conventions : 

 

• Protocole portant amendement de l’accord de Marrakech instituant l’organisation 

mondiale du commerce (OMC) adopté à Genève le 27/11/2014 ; 

 

 Projet de loi n° 69-15 portant approbation du Protocole mentionné ci-

dessus 

 

• Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en 

matière d’impôts sur le revenu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite faite à Rabat le 14 avril 2015 ; 

 

 Projet de loi n° 72-15 portant approbation de la convention 

mentionnée ci-dessus  

 

Nominations : 

 

• Le directeur de la planification au haut-commissariat au plan 

 

 Le Conseil a approuvé, également, le projet de loi de finances et des décrets 

l’accompagnant : 

 

• Projet de loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 

 

• Projet de décret n° 2-15-785 portant délégation de pouvoir au ministre de 

l’économie et des finances en matière d’emprunts intérieurs 

 

• Projet de décret n° 2-15-786 portant délégation de pouvoir au ministre de 

l’économie et des finances en matière d’emprunts extérieurs 

 

• Projet de décret n° 2-15-787 portant délégation de pouvoir au ministre de 

l’économie et des finances en vue de conclure des contrats d’emprunts pour le 

remboursement de la dette extérieure onéreuse et des accords de couverture de 

risque de taux d’intérêts et d’échange de devises 

 

• Projet de décret n° 2-15-788 modifiant et complétant le décret n° 2-06-574 pris 

pour l’application de la taxe sur la valeur ajouté prévue au titre III du code général 

des impôts 

 

• Projet de décret n° 2-15-789 fixant les modalités de délivrance de quittance de la 

taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 

 



 

III- Circulaires et notes de service : 
 

 

• Note n° 28 du 29.10.2015 relative à un ordre de paiement adiré 

 

• Note de service n° 11 du 27 Octobre 2015 Dépenses sans ordonnancement 

préalable 

 

• Note n° 26 du 26.10.2015 : ordre de paiement adiré 

 

• Note 10 du 23 octobre 2015 dépense sans ordonnancement préalable 

 

• Note n° 44 du 23 Octobre 2015 م���� ��'�-ود �و9وع �$ون أن ��$ن ا��� ا,��
ل   

 

• Note de service n° 42 du 20 octobre 2015 commission nationale de la commande 

publique 

 

• Note de service n° 43 du 20 octobre 2015 révision des prix des marchés publics 

 

ا�!�و��� ��ط���
ت ا�وط��� �
����� ��!�ق 2.14.867 ر�م �ر�وم •  

 

 


