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I - Textes publiés aux bulletins officiels : 

 
Contrats de partenariat public-privé 

 

 

• Dahir n° 1-14-192 du 24/12/2014 portant promulgation de la loi n° 86-12 relative aux 

contrats de partenariat public-privé  

 

(BO n° 6332 du 05/02/2015) 

 

 Convention tendant à éviter la double imposition et à interdire l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le       

revenu 

• Dahir n° 1-14-15 du 03 mars 2014) portant publication de la Convention faite à Rabat le 9 janvier 2007 

entre le Royaume du Maroc et la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à 

interdire l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu 

(BO n° 6332 du 05/02/2015) 

 

Echange électronique des données juridiques 

 

• Décret  n° 2-13-881 du 20/01/2015 modifiant et complétant le décret n° 2-08-518 du 25 

joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l'application des articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la 

loi n° 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques 

 

Principale disposition :  

Transfert à l’autorité gouvernementale chargée de la défense nationale des compétences 
antérieurement dévolues à l’autorité gouvernementale chargée des nouvelles technologies et à 
l’agence nationale de réglementation des télécommunications, en matière de délivrance des 
autorisations et de gestion des déclarations relatives aux moyens et aux prestations de 
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cryptographie, de certification des dispositifs de création et de vérification de signature électronique 
et d’agrément des prestataires de service pour la vérification électronique. 
 

 

 

 

•  Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-87-13 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) fixant la 

forme de la déclaration préalable d’importation, d’exportation, de fourniture, 

d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie et le 

contenu du dossier l’accompagnant.  

 

• Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-88-13 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) fixant la 

forme et le contenu de la demande d’autorisation préalable d’importation, d’exportation, 

de fourniture, d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de prestations de 

cryptographie et le dossier l’accompagnant.  

 

•  Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-89-13 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) fixant le 

modèle du cahier des charges devant accompagner la demande que doivent déposer les 

personnes ne disposant pas de l’agrément de prestataires de services de certification 

électronique et qui entendent fournir des prestations de cryptographie soumises à 

autorisation.  

 

•  Arrêté du Chef du gouvernement n°3-90-13 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) fixant le 

modèle du cahier des charges devant accompagner la demande d’agrément de 

prestataire de services de certification électronique 

 

 

(BO n° 6332 du 05/02/2015) 

 

Nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des 

dépenses de l'Etat 

 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3155-14 du 30/09/2014 fixant la 

nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des 

dépenses de l'Etat 

(BO n° 6332 du 05/02/2015) 

 

 

Douane- modification de la nomenclature du tarif des droits de douane 

 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°075-15 du 02/01/2015 portant 

modification de la nomenclature du tarif des droits de douane 

(BO n° 6332 du 05/02/2015) 
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Ministère de la jeunesse et des sports- tarif des prestations de services rendus 

• Arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l'économie et des 

finances n° 4398-14 du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014) fixant le tarif des prestations de 

services rendus par le ministère de la jeunesse et des sports (complexe sportif de Fès) 

(BO n° 6332 du 05/02/2015) 

Equivalences de diplômes.  

 

 

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

formation des cadres n° 4506-14 du 12/12/2014 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° 6332 du 05/02/2015) 

 

Avis et communication 

 

• Avis du Conseil Economique, Social et Environnement sur la saisie du chef du Gouvernement 

portant sur deux projets de lois relatives au régime des pensions 

 

 

(BO n° 6332 du 05/02/2015) 

 

  عامة نصوص

 

 9 في بالرباط الموقعة ا تفاقية بنشر) 2014 مارس 6( 1435 ا�ولى جمادى 4 في صادر 1- 14- 15 رقم شريف ظھير •

 ميدان في الجبائي التھرب ومنع الضريبي ا زدواج لتجنب سنغافورة وجمھورية المغربية المملكة بين 2007 يناير

 . الدخل على الضرائب

 
(BO n° 6329 du 26/01/2015 en arabe) 

  .الدولة نفقات وأداء ا�لتزامات لمقترحات المثبتة والمستندات الوثائق قائمة

 الوثائق قائمة بتحديد) 2014 سبتمبر 30( 1435 الحجة ذي 5 في صادر 3155-14 رقم والمالية ا قتصاد لوزير قرار •

 الدولة نفقات وأداء ا لتزامات لمقترحات المثبتة والمستندات

(BO n° 6329 du 26/01/2015 en arabe) 

  خاصة نصوص -. العامة ا&دارات موظفي نظام

 

  .بالبيئة المكلفة الوزارة

 المكلفة الوزارة وتنظيم اختصاصات بتحديد) 2014 ديسمبر 23( 1436 صفر من 30 في صادر 2-14-758 رقم مرسوم •

    .بالبيئة

(BO n° 6330 du 29/01/2015 en arabe) 
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 . البحري والصيد الف1حة وزارة

 عدد بتحديد) 2014 أكتوبر 22( 1435 الحجة ذي من 27 في صادر 4357- 14 رقم البحري والصيد الفKحة لوزير قرار •

    .- البحري الصيد قطاع - البحري والصيد الفKحة لوزارة العامة بالمتفشية التفتيش بمھام المكلفين الموظفين

(BO n° 6330 du 29/01/2015 en arabe) 

 

  .الھجرة وشؤون بالخارج المقيمين بالمغاربة المكلفة الوزارة

 رديسمب فاتح( 1436 صفر 8 في صادر 4359-14 رقم الھجرة وشؤون بالخارج المقيمين بالمغاربة المكلف للوزير قرار •
    .الھجرة وشؤون بالخارج المقيمين بالمغاربة المكلفة للوزارة التابعة الKممركزة المصالح وتنظيم إحداث بشأن) 2014

 

 ديسمبر فاتح( 1436 صفر 8 في صادر 4360-14 رقم الھجرة وشؤون بالخارج المقيمين بالمغاربة المكلف للوزير قرار •

 بالخارج المقيمين بالمغاربة المكلفة بالوزارة المركزية للمديريات التابعة والمصالح ا�قسام وتنظيم إحداث بشأن) 2014

   .الھجرة وشؤون

(BO n° 6330 du 29/01/2015 en arabe) 

 

  .الوطني ل<من العامة المديرية

 ديسمبر 8( 1436 صفر من 15 في صادر 4409-14 رقم الداخلية ووزير البحري والصيد الفKحة لوزير مشترك قرار •

    .الوطني لWمن العامة بالمديرية العاملين البياطرة ا�طباء مھام بتحديد) 2014

 

(BO n° 6330 du 29/01/2015 en arabe) 

 

  البيئة و الماء و المعادن و الطاقة وزارة

 المصالح و ا�قسام تنظيم و بتحديد 23/12/2014 بتاريخ 4541-14 رقم البيئة و الماء و المعادن و الطاقة لوزير قرار •

 المعادن و الطاقة قطاع-البيئة و الماء و المعادن و الطاقة لوزارة المركزية للمديريات التابعة

 

(BO n° 6331 du 02/02/2015 en arabe) 

  2011 المالية السنة ميزانية تصفية

 المالية السنة ميزانية بتصفية المتعلق 125- 13 رقم القانون بتنفيذ 12/01/2015 في صادر 1-14-194 رقم شريف ظھير •

2011 

(BO n° 6332 du 05/02/2015 en arabe) 

 

  الشھادات بين المعاد�ت

- 97 رقم القرار بتتميم 12/12/2014في صادر 4506-14 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 الطب في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات  ئحة بتحديد) 1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 بتاريخ 2963

  

 (BO n° 6332 du 05/02/2015 en arabe) 

-02 رقم القرار بتتميم 27/11/2014 في صادر 4339-14 رقم ا$طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات �ئحة بتحديد) 2003 يناير 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284
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-02 رقم القرار بتتميم 27/11/2014 في صادر 4340-14 رقم ا$طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات �ئحة بتحديد) 2003 يناير 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284

-02 رقم القرار بتتميم 27/11/2014 في صادر 4341-14 رقم ا$طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات �ئحة بتحديد) 2003 يناير 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284

-02 رقم القرار بتتميم 27/11/2014 في صادر 4342-14 رقم ا$طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات �ئحة بتحديد) 2003 يناير 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284

 305- 03 رقم القرار بتتميم 27/11/2014   4344-14 رقم ا�طر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم لوزير قرار •

 ا�سنان طب في الدكتوراه شھادة تعادل التي الشھادات  ئحة بتحديد) 2003 مارس 25( 1424 محرم من 21 في الصادر

 

(BO n° 6333 du 09/02/2015 en arabe) 

  الوطني التراب إعداد و التعمير وزارة

 المصالح و ا$قسام تنظيم و بتحديد 15/10/2014 بتاريخ 4510-14 رقم الوطني التراب إعداد و التعمير لوزير قرار •

  الوطني التراب إعداد و التعمير لوزارة المركزية للمديريات التابعة

 

(BO n° 6332 du 05/02/2015 en arabe) 

  الثقافة وزارة

 في صادر 1007- 06 رقم الثقافة لوزير رارق تتميم و بتغيير  02/12/2014 في صادر 4363- 14 رقم الثقافة لوزير قرار •

 الثقافة لوزارة التابعة الKممركزة المصالح وتنظيم اختصاصات بتحديد) 2006 نوفمبر 11( 1427 شوال من 19

 

(BO n° 6335 du 16/02/2015 en arabe) 

 

 

 

II- Textes en cours d’adoption : 

 
Suite aux travaux du  Conseil du Gouvernement réuni les 05, 12, et 19 février 2014, un certain 

nombre de projets de textes a été approuvé dont notamment : 

 

Projets de décrets : 

 

1. Projet de décret n° 2-15-40 fixant le nombre des régions, leur dénomination leur chef-lieu, 

les préfectures et les provinces les composant ; 

 

2. Projet de décret n° 2-14-855 modifiant et complétant le décret n° 2-09-188 du 25 joumada 

11430 (21 mai 20 0 9) fixant les attributions et l'organisation des directions centrales du 

ministère de l'agriculture et de la pêche maritime — département de l'agriculture ; 

 

3. Projet de décret n° 2-14-594 modifiant et complétant le décret n° 2-00-279 du 2 rabii 11 

1421 (5 juillet 2000) modifiant et complétant le décret n° 2-110-279 du 2 rabii 111421 (5 

juillet 201:10) portant statut particulier du corps interministériel des médecins vétérinaires. 
 

4. Projet de décret n° 2-14-810 fixant les montants et les modalités d’octroi de l’indemnité 

pour les missions et pour le déplacement confiées aux membres du conseil supérieur de 

l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique 
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 Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil a approuvé les propositions 

de nominations aux fonctions supérieures suivantes : 

 

1. Le secrétaire général du ministère de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

national, 

2. Le directeur général des impôts au ministère de l'économie et des finances, 

 

3. La directrice de la femme au ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du 

développement social, 

 

4. Le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines — Université Abdelmalek Essaadi 

de Tétouan, 

 

5. Le directeur de l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rabia. 

 

6. Le directeur de la recherche et de la planification de l’eau au ministère délégué auprès du 

ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, chargé de l’eau ; 

 

7. Le directeur des changements climatiques, de la diversité biologique et de l’économie verte 

au ministère délégué auprès du ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

l’environnement, chargé de l’environnement ; 

 

8. Le directeur des programmes et des réalisations   au ministère délégué auprès du ministère 

de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, chargé de l’environnement ; 

 

9. Le directeur du contrôle, de l’évaluation environnementale et des affaires juridiques au 

ministère délégué auprès du ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

l’environnement, chargé de l’environnement ; 

 

10. La directrice de l’Institut supérieur des métiers d’infirmerie et des techniques de santé de 

Tétouan ; 

 

11. Le directeur du centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de la région de 

Tadla-Azilal. 

 
III- Circulaires et notes de service : 

 
• Note de service n° TGR/DCP/DCCECT n°52 du 25 février 2015 : Modalités de 

comptabilisation et de versement des recettes du CST "Fonds de lutte contre la 

fraude douanière"  

 

بالممتلكات ا[جباري التصريح قانون بمقتضيات تذكير 25/01/2015 بتاريخ 482/2015 رقم مذكرة •   

 

• Note de service n°14 du 24/02/2015:Master en Droit et Gestion des Finances 

Publiques  

• Note de service n° DRRCI.DR.12 du 20/02/2015: nomenclature des pièces 

justificatives des propositions d'engagement et de paiement  

 

2014 لسنة التصفية قانون مشروع [عداد التحضيرية ا�شغال انطKق 16/02/2015 بتاريخ 50 رقم منشور •   

 

• Note de service n° 13/SF du 16/02/2015: formation des comptables de base-

promotion 2015  
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• Note de service n° 348/2015 du 16/02/2015 : désignant M Lotfi MISSOUM pour 

assurer l'Intérim de M NOUREDDINE BENSOUDA le 16 et 17 février 2015  

 

• Note de service n° 326/2015 du 12/02/2015 : appel à candidature pour la sélection 

de nouveaux régisseurs à l'étranger  

 

• Note de service n° 315/2015 du 12/02/2015 : affectation des nouvelles recrues  

 

• Note de service n° SF 11 du 11/02/2015 : appel à candidature pour des formations de 

longue et courte durées en France  

 

• Note de service n° 40/2015 du 11/02/2015 : ordres de paiement adirés  

 

• Note de service n° 10 du 10/02/2015 : Arrêté n° 4488-14 complétant la liste des 

prestations pouvant faire l'objet de marché-cadre  

 

• Note de service n° 10/SF du 09/02/2015: formation à distance au titre de l'année 

2015  

 

• Note de service n° 302/2015 du 6/02/2015: mobilité des agents comptables à 

l'étranger  

 

• Note de service n° 8 du 03/02/2015 : arrêté du ministre des finances 3155.14 du 30 

septembre 2014 nomenclature des pièces justificatives  

 

• Note de service n° 3.TGR.DR.SRFECT du 02/02/2015 : taxe sur le ciment  

 

 

 

III-veille réglementaire 

 

 
-Nouveau seuil de remboursement du crédit cumulé de la TVA 

 

Un projet de décret vient d’être distribué aux membres du Gouvernement portant sur le 

remboursement du crédit cumulé de la TVA et dont l’adoption sera programmée pour un prochain 

conseil du Gouvernement. 

   Aux termes de ce projet de décret, le crédit de la TVA cumulé à la date du 31 décembre 

2013 sera accordé par année dans la limite du tiers du montant dudit crédit à rembourser, au cours 

des années 2015, 2016 et 2017 aux contribuables dont le montant est supérieur à 20 millions de 

DHS et inférieur ou égal à 500 millions de DHS.  

 

 Il s'agit du crédit de taxe résultant de la différence entre le taux appliqué sur le chiffre 

d'affaires et celui grevant les coûts de production et/ou de l'acquisition en taxe acquittée des biens 

d'investissement immobilisables, conformément  aux dispositions de la loi de finances n° 110-13 

pour l'année budgétaire 2014, modifiant et complétant l’article 247-XXV du Code Général des 

Impôts. 

 

 Pour bénéficier du remboursement, les entreprises concernées doivent déposer auprès du 

service local des impôts dont elles relèvent, dans les deux mois qui suivent celui de la publication du 
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décret au BO, une demande de remboursement formulée sur ou d'après un imprimé modèle établi 

par l'Administration fiscale. Il convient de rappeler que la LF 2014 avait introduit une nouvelle 

disposition relative au remboursement du crédit de TVA cumulé à la date du 31/12/2013 en vue de 

renforcer la neutralité de cet impôt et d’alléger la trésorerie des entreprises, en renvoyant à un 

texte réglementaire fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre ainsi que le mode, le 

calendrier et les plafonds des crédits.  

 

 Le décret n° 2-14-271 du 30 avril 2014 (BO n° 6252 du 1er mai 2014) avait prévu au titre de 

l’année 2014 le remboursement au profit des entreprises dont le montant du crédit de  taxe  

cumulé est inférieur ou égal à 20 millions de DH. 

 

 
- Projet de décret n° 2-15-109 pris pour l'application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la 

concurrence. 

Ce projet de décret fixe les attributions du président du Conseil de la concurrence qui représentera 

l'institution devant toutes les instances nationales et internationales et signe tous actes au nom du 

conseil. En outre, Le président du Conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition des 

sections du conseil dont chacune est présidée par le président du conseil, ou par l'un de ses vice-

présidents.  

Aussi, le chef du gouvernement communique au conseil de la concurrence, dans les 60 jours qui 

suivent la notification des recommandations faites par le conseil à l'administration pour mettre en 

œuvre les mesures prises ou à prendre pour l'application desdites recommandations.  

 


