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PRESENTATION DU CONTENU DU « RECUEIL DES TEXTES LEGISLATIFS 

ET REGLEMENTAIRES » APPLICABLES 

Objet du document 

Le présent recueil thématique des lois et Règlements (RLR) est conçu de façon à offrir 

l’essentiel de la documentation financière aussi bien pour les collaborateurs, pour les 

affiliés que pour les usagers. 

Ainsi, il rassemble l’ensemble des textes législatifs et réglementaires (Lois, décrets, 

arrêtés et codes) en vigueur à caractère général et à valeur permanente ayant trait 

directement au secteur financier en général et à l’activité du Dépositaire Central des 

titres en particulier, qui, sans revêtir ce caractère, sont néanmoins d’utilisation 

courante. 

L'objectif visé par l'édition de ce document est de mettre à la disposition de ces 

acteurs un outil de travail adéquat et actualisé. Il est élaboré suivant une procédure 

qui tient compte de la nature, de la portée et de l'utilité du texte dans le respect de 

la hiérarchie des normes et de l’ordre chronologique. 

Les sources de ces textes sont : 

 Le bulletin Officiel ; 

 Les normes et standards internationaux. 

Actualisation du document 

L’actualisation de ces textes est régulière et donne lieu à la réalisation de quatre mises 

à jour par an. Chacune de ces mises à jour annule et remplace la précédente 

puisqu’elle reprend chaque fois l’intégralité du RLR. 

A ce titre, la mise à jour du recueil consiste à intégrer aux textes des lois et des 

règlements les abrogations, les remplacements, les ajouts et les autres modifications 

en vigueur qui leur sont apportés soit par le Parlement, soit par le Gouvernement ou 

une autre autorité réglementaire compétente.  

Il est à noter que ledit recueil est rendu accessible à tous au moyen d’une publication 

officielle et les textes sont accessibles à partir de quatre entrées différentes : 
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 Le plan de classement, constitué de volumes  thématiques du RLR, divisés en 

titres, chapitres, articles, sous-articles et textes. 

 La table chronologique ; 

 La table alphabétique ; 

 Un moteur de recherche (par mot ou expression, par date, par numéro de 

textes). 

Ce recueil est interactif, dans le sens où il donne la possibilité au lecteur de défiler 

entre les textes via les liens hypertextes. Le raccourci du clavier « Alt + ← » permet de 

revenir à la vue précédant l’activation du lien hypertexte.  

Organisation du document 

 LOIS ET 
REGLEMENTATIONS 
D’APPLICATION 
GENERALE 

Comprend les réglementations relatives au :Code des 

obligations et des contrats, Code de commerce, 

Code pénal, Réglementation fiscale, Cadre 

comptable et conditions d’exercice des fonctions 

comptables, la législation du travail (Code du travail, 

accidents du travail, code de la couverture médicale 

de base, autres), le régime de sécurité sociale. 

CADRE LEGAL ET 
REGLEMENTAIRE 
SPECIFIQUE 

Comprend les réglementations relatives au : 

Dépositaire Central, l’habilitation d’intermédiation 

financière, instruments financiers, prêts de titres, appel 

public à l’épargne, les titres de créances négociables, 

la titrisation, les organismes de placement collectif (en 

valeurs mobilières, collectif et en capital risque), la 

pension livrée, les sûretés mobilières, la régulation des 

marchés des capitaux et des systèmes de paiement, 

les marchés (bourse des valeurs, Bank Al Maghrib, 

Casablanca Finance City), la sécurité des systèmes 

d’information, le contrôle financier de l’Etat, l’accès à 

l’information et le cadre de bonne gouvernance. 
REGLEMENTATION 
MAROCLEAR 

Comprend la réglementation interne et le cadre 

conventionnel. 
NORMES ET STANDARDS 
INTERNATIONAUX 

Englobe l’ensemble des normes internationales 

applicables à l’activité du Dépositaire Central. 
  



 

Conformité 
Version 
Référence 

1.0 
 

Recueil des textes législatifs et réglementaires annuel Date 02/02/2022 

 

  Public                                                                                            6 
 

1. Lois et règlementations d’application générale 

1.1. Code des obligations et des contrats 

Dahir du 12/08/1913 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats  

Bulletin Officiel n° 46 Version Française 12/09/1913 Lien hypertexte 

 

Dahir du 24 joumada I 1335 (18 mars 1917) complétant l'article 243 du Dahir du 9 ramadan 1331 
(12 août 1913) formant code des obligations et des contrats  

Bulletin Officiel n° 233 Version Française 09/04/1917 Lien hypertexte  

 

Dahir du 3 rejeb 1335 (25 avril 1917) modifiant l'article 606 du Dahir du 12 août 1913 formant 
code des obligations et des contrats  

Bulletin Officiel n° 240 Version Française 08/05/1917 Lien hypertexte   

 

Dahir du 2 joumada II 1336 (16 mars 1918), complétant les articles 325, 326 et 330 du Dahir 
formant Code des Obligations et Contrats, sur les paiements par chèque 

Bulletin Officiel n° 284 Version Française 01/04/1918 Lien hypertexte  
 

Dahir du 23 kaada 1340 (19 juillet 1922) abrogeant un article du dahir formant code des 
obligations et contrats  
Bulletin Officiel n° 510 Version Française 01/08/1922  Lien hypertexte  

 

Dahir du 19 moharrem 1347 (7 juillet 1928) portant modification de l'article 388 du dahir du 12 
août 1913 (9 ramadan 1331) formant code des obligations et des contrats  

Bulletin Officiel n° 826 Version Française 21/08/1928 Lien hypertexte  

 

Dahir du 19 rebia II 1348 (23 septembre 1929) portant modifications au dahir du 12 août 1913 (9 
ramadan 1331) formant code des obligations et des contrats  

Bulletin Officiel n° 885 Version Française 11/10/1929 Lien hypertexte  

 

Dahir du 18 rebia II 1350 (2 septembre 1931) modifiant le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) 
formant code des obligations et des contrats  

Bulletin Officiel n° 988 Version Française 02/10/1931 Lien hypertexte  

 

Dahir du 5 ramadan 1355 (20 novembre 1936) complétant l'article 1250 du dahir du 12 août 1913 
(9 ramadan 1331) formant code des obligations et contrats  

Bulletin Officiel n° 1260 Version Française 18/12/1936 Lien hypertexte  

 

Dahir du 10 joumada I 1356 (19 Juillet 1937) modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 (9 
ramadan 1351) formant code des obligations et contrats  
Bulletin Officiel n° 1298 Version Française 10/09/1937 Lien hypertexte  

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1913/bo_46_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1917/bo_233_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1917/bo_240_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/1917/bo_233_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1918/bo_284_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/1918/bo_284_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1922/bo_510_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2019%20moharrem%201347.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2019%20moharrem%201347.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1928/bo_826_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2018%20rebia%20II%201361.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2018%20rebia%20II%201361.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1929/bo_885_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2018%20rebia%20II%201350.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2018%20rebia%20II%201350.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1931/bo_988_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%205%20ramadan%201355.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%205%20ramadan%201355.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1936/bo_1260_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2010%20joumada%20I%201356.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2010%20joumada%20I%201356.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1937/bo_1298_fr.pdf
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Dahir du 7 Safar 1357 (8 avril 1938) modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 
1331) formant code des obligations et des contrats   

Bulletin Officiel n° 1340 Version Française 01/07/1938 Lien hypertexte  

 

Dahir du 1er Chaabane 1357 (26 septembre 1938) complétant le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 
1331) formant code des obligations et des contrats  

Bulletin Officiel n° 1362 Version Française 02/12/1938 Lien hypertexte  

 

Dahir du 27 Hija 1357 (17 février 1939) complétant l'article 389 du dahir du 12 août 1913 (9 
ramadan 1331) formant code des obligations et des contrats  
Bulletin Officiel n° 1382 Version Française 21/04/1939 Lien hypertexte  

 

Dahir du 30 rebia I 1357 (20 mai 1939) complétant le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) 
formant code des obligations et des contrats   
Bulletin Officiel n° 1388 Version Française 02/06/1939 Lien hypertexte  

 

Dahir du 25 moharrem 1361 (11 février 1942) complétant le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 
1331) formant code des obligations et contrats  
Bulletin Officiel n° 1534 Version Française 20/03/1942 Lien hypertexte  

 

Dahir du 18 rebia II 1361 (4 mai 1942) modifiant le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) 
formant code des obligations et contrats  

Bulletin Officiel n° 1546 Version Française 12/06/1942 Lien hypertexte  

 

Dahir du 3 chaabane 1363 (24 juillet 1944) modifiant le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) 
formant code des obligations et contrats  
Bulletin Officiel n° 1661 Version Française 25/08/1944 Lien hypertexte  

 

Dahir du 5 safar 1367 (18 décembre 1947) modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 (9 
ramadan 1331) formant code des obligations et contrats  

Bulletin Officiel n° 1846 Version Française 12/03/1948 Lien hypertexte  

 

Dahir du 28 rebia II 1370 (6 février 1951) modifiant le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) 
formant code des obligations et contrats 
Bulletin Officiel n° 2003 Version Française 16/03/1951 Lien hypertexte  

 

Dahir du 20 ramadan 1372 (3 juin 1953) modifiant le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) 
formant code des obligations et contrats  
Bulletin Officiel n° 2124 Version Française 10/07/1953 Lien hypertexte  

 

Dahir du 5 kaada 1373 (6 juillet 1954) modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 (9 
ramadan 1331) formant code des obligations et contrats  
Bulletin Officiel n° 2178 Version Française 23/07/1954 Lien hypertexte  

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%207%20safar%201357.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%207%20safar%201357.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%207%20safar%201357.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1938/bo_1340_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%201er%20chaabane%201357.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%201er%20chaabane%201357.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%201er%20chaabane%201357.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1938/bo_1362_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2027%20hija%201357.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2027%20hija%201357.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1939/bo_1382_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2030%20rebia%20I%201357.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2030%20rebia%20I%201357.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2030%20rebia%20I%201357.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1939/bo_1388_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2025%20moharrem%201361.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2025%20moharrem%201361.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2025%20moharrem%201361.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1942/bo_1534_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2018%20rebia%20II%201361.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2018%20rebia%20II%201361.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1942/bo_1546_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%203%20chaabane%201363.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%203%20chaabane%201363.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1944/bo_1661_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%205%20safar%201367.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%205%20safar%201367.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1948/bo_1846_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2028%20rabia%20II%201370.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2028%20rabia%20II%201370.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1951/bo_2003_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2020%20ramadan%201372.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%2020%20ramadan%201372.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1953/bo_2124_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%205%20kaada%201373.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%20du%205%20kaada%201373.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1954/bo_2178_fr.pdf
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Dahir du 8 chaabane 1374 (2 avril 1955) modifiant les articles 388 et 1248 du dahir du 9 ramadan 
1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats 
Bulletin Officiel n° 2219 Version Française 06/05/1955 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-60-196 du 27 Joumada I 1380 ( 17 novembre 1960 ) modifiant les articles 106 du dahir 
du 9 ramadan 1331 ( 12 août 1913 ) formant code des obligations et contrats et 1386 du code des 
obligations et contrats de l'ex-zone de Tanger promulgué par dahir chérifien du 19 joumada II 1343 
( 15 janvier 1925)  
Bulletin Officiel n° 2509 Version Française 25/11/1960 Lien hypertexte  

 

Dahir portant loi n° 1-93-345 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) complétant l’article 1248 du 
code des obligations et contrats 

Bulletin Officiel n° 4231 Version Française 01/12/1993  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-95-153 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant promulgation de la loi n° 25-95 
abrogeant l’article 726 du code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 4323 du 10 rabii II 
1416 (6 septembre 1995) 
Bulletin Officiel n° 4323 Version Française 06/09/1995 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-95-157 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant promulgation de la loi n° 27-95 
complétant le code des obligations et contrats  

Bulletin Officiel n° 4323 Version Française 06/09/1995 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 44-00 
complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) du code des obligations et contrats 

Bulletin Officiel n° 5054 Version Française 07/11/2002 Lien hypertexte  

 

Rectificatif au Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002) 

Bulletin Officiel n° 5092 Version Française 20/03/2003 Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-03-853 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l’application des articles 618-3 et 
618-16 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats 
Bulletin Officiel n° 5222 Version Française 17/06/2004 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 24-09 
relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 
août 1913) formant code des obligations et contrats 
Bulletin Officiel n° 5984 Version Française 06/10/2011 Lien hypertexte  

 

Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, du commerce 
et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de 
la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les 
transactions commerciales 
Bulletin Officiel n° 6100 Version Française 15/10/2012 Lien hypertexte  

http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1955/bo_2219_fr.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%201.60.196.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%201.60.196.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%201.60.196.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/reglementation/Dahir%201.60.196.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1960/bo_2509_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/1960/bo_2509_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1993/bo_4231_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1995/bo_4323_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1995/bo_4323_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2002/bo_5054_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2003/bo_5092_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2004/bo_5222_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2011/bo_5984_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2012/BO_6100_FR.pdf
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Décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris pour l’application du titre premier de la loi 
n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 
1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats 
Bulletin Officiel n° 6158 Version Française 06/06/2013 Lien hypertexte  

 

Dahir n°1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) portant promulgation de la loi n° 107-12 
modifiant et complétant la loi n°44-00 relative à la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement 
complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des 
Contrats 
Bulletin Officiel n° 6518 Version Française 17/11/2016 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-19-114 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 31-18 modifiant 
et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des 
contrats 
Bulletin Officiel n° 6880 Version Française 07/05/2020 Lien hypertexte  

 

 

1.2. Code de commerce 

Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant 
code de commerce 
Bulletin Officiel n° 4418 Version Française 03/10/1996 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 24-
04 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce  
Bulletin Officiel n° 5480 Version Française 07/12/2006 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 32-10 
complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce  

Bulletin Officiel n° 5984 Version Française 06/10/2011 Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-12-170 du 22 chaabane 1433 (12 juillet 2012) pris pour l’application du chapitre III du 
titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux délais de paiement 

Bulletin Officiel n° 6070 Version Française 02/08/2012 Lien hypertexte  

 

Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, du commerce 
et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de 
la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les 
transactions commerciales 
Bulletin Officiel n° 6100 Version Française 15/11/2012 Lien hypertexte  

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2013/BO_6158_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2016/BO_6518_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2020/BO_6880_Fr.pdf?ver=2020-05-20-183927-553
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1996/bo_4418_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2006/bo_5480_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2011/bo_5984_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2012/BO_6070_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2012/BO_6100_FR.pdf
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Dahir n° 1-14-146 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 81-14 
complétant et modifiant l’intitulé du livre V et l’article 546 de la loi n° 15-95 formant Code de 
commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) 

Bulletin Officiel n° 6292 Version Française 18/09/2014 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-14-142 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 134-12 
abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 503 de la loi n° 15-95 formant Code de 
commerce  
Bulletin Officiel n° 6292 Version Française 18/09/2014 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-16-128 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) portant promulgation de la loi n° 49-15 
modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions 
particulières relatives aux délais de paiement  

Bulletin Officiel n° 6506 Version Française 06/10/2016 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-18-14 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 54-17 
modifiant l’article 15 de la loi n° 15-95 formant code de commerce 

Bulletin Officiel n° 6680 Version Française 07/06/2018 Lien hypertexte  

 

Dahir n°1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018) portant promulgation de la loi n° 73-17 
abrogeant et remplaçant le livre V de loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux difficultés 
de l’entreprise 
Bulletin Officiel n° 6732 Version Française 06/12/2018 Lien hypertexte  

 

Dahir n°1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 89-17 

modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce  

Bulletin Officiel n° 6788 Version Française 20/06/2019 Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-19-031 du 2 joumada II 1440 (8 février 2019) modifiant le décret n° 2-12-170 du 22 
Chaabane 1433 (12 juillet 2012) pris pour l’application du chapitre III du titre IV du livre premier de 
la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux délais de paiement 

Bulletin Officiel n° 6796 Version Française 18/07/2019 Lien hypertexte  

 

Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie, de 
l’investissement, du commerce et de l’économie numérique n° 1990-19 du 17 chaoual 1440 (21 
juin 2019) modifiant l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de 
l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 Kaada 1433 (20 septembre 
2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes 
fournisseurs dans les transactions commerciales 
Bulletin Officiel n° 6804 Version Française 15/08/2019 Lien hypertexte  

 

Décret n° 2.20.950 du 15 Dou Al Hijja 1442 (26 juin 2021) portant application des articles 2-544 et 
7-544 de la loi n° 15-95 relative au Code du Commerce 

Bulletin Officiel n° 7011 Version Arabe 09/08/2021 Lien hypertexte  

 

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2014/BO_6292_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2014/BO_6292_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2016/BO_6506_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2018/BO_6680_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2018/BO_6732_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2019/BO_6788_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2019/BO_6796_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2019/BO_6804_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_ar/2021/BO_7011_Ar.pdf
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1.3. Code pénal 

Dahir du 12 août 1913 sur la procédure criminelle 

Bulletin Officiel n° 46 Version Française 12/09/1913  Lien hypertexte  

 

Dahir du 24 octobre 1953 formant code pénal marocain  

Bulletin Officiel n° 2142 Version Française 19/11/1953 Lien hypertexte  

 

Dahir du 23 décembre 1953 modifiant et complétant le dahir du 24 octobre 1953 formant code 
pénal marocain  
Bulletin Officiel n° 2148 Version Française 25/12/1953 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du 
code pénal  
Bulletin Officiel n° 2640 bis Version Française 05/06/1963 Lien hypertexte  

 

Décret royal n° 181-66 du 22 rebia I 1387 (1er juillet 1967) portant loi modifiant l’article 453 du 
code pénal, complétant l’article 455 du même code et abrogeant le dahir du 22 joumada I 1358 
(10 juillet 1939) 
Bulletin Officiel n° 2854 Version Française 12/07/1967  Lien hypertexte  

 

Dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rebia II 1394 (21 mai 1974) modifiant et complétant la section 
IV du chapitre VII et le chapitre IX du titre premier du livre III du code pénal 

Bulletin Officiel n° 3214 Version Française 05/06/1974  Lien hypertexte  

 

Dahir portant loi n° 1-77-58 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) complétant l’article 282 du 
code pénal et abrogeant le dahir du 23 chaoual 1358 (27 décembre 1937) 

Bulletin Officiel n° 3388 Version Française 05/09/1977  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la Loi n° 3-80 
modifiant certaines dispositions du code pénal 
Bulletin Officiel n° 3636 Version Française 07/07/1982 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-92-131 du 26 safar 1413 (26 août 1992) portant promulgation de la Loi n° 16-92 
modifiant l’article 219 du code pénal 

Bulletin Officiel n° 4166 Version Française 02/09/1992  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1- 94-284 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) portant promulgation de la Loi n° 25-93 
modifiant le code pénal  
Bulletin Officiel n° 4266 Version Française 03/08/1994 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant modification de l’Article 733 de la loi 
n° 15-95 formant code de commerce 
Bulletin Officiel n° 4418 Version Française 03/10/1996 Lien hypertexte  

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2019/BO_6804_fr.pdf?ver=2019-09-06-142933-000
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1913/bo_46_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1953/bo_2142_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1953/bo_2148_fr.pdf
https://www.imolin.org/doc/amlid/Morocco/Morocco_code_penal_1962.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/1953/bo_2148_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1967/bo_2854_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1974/bo_3214_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1977/bo_3388_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1982/bo_3636_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/1982/bo_3636_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1992/bo_4166_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1994/bo_4266_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1996/bo_4418_fr.pdf
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Dahir n° 1-99-18 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) portant promulgation de la Loi n° 11-99 
modifiant et complétant l’article 446 du code pénal Bulletin Officiel n° 4682 du 28 hija 1419 (15 
avril 1999) 

Bulletin Officiel n° 4682 Version Française 15/04/1999 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) portant promulgation de l’Article 101 de la loi n° 
06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, ayant abrogé les articles 289, 290 et 291 du code 
pénal 
Bulletin Officiel n° 4810 Version Française 06/07/2000 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-01-02 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant promulgation de la Loi n° 38-00 
modifiant et complétant le code pénal 

Bulletin Officiel n° 4882 Version Française 15/03/2001 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation des  Articles 31, 16 et 
24 de la loi n° 37-99 relative à l’état civil, ayant modifié l’article 468 du code pénal; Bulletin Officiel 
n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002) 

Bulletin Officiel n° 5054 Version Arabe 

Version Française 

07/11/2002 Lien hypertexte  
Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la Loi n° 22-01 
relative à la procédure pénale 
Bulletin Officiel n° 5078 Version Arabe 30/01/2003  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la Loi n° 24-
03 modifiant et complétant le code pénal 
Bulletin Officiel n° 5178 Version Française 15/01/2004 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-03-197 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la Loi n° 
07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes de 
traitement automatisé des données  

Bulletin Officiel n° 5184 Version Française 05/02/2004 Lien hypertexte  

 

Rectificatif au "Bulletin officiel" n° 5178 du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), pages 116 et 117 

Bulletin Officiel n° 5188 Version Française 19/02/2004 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-04-129 du 29 Rejeb 1425 (15 septembre 2004) portant promulgation de la Loi n° 79-03 
modifiant et complétant le code pénal et supprimant la Cour spéciale de justice, Bulletin Officiel 
n° 5248 du 1er Chaabane 1425 (16 septembre 2004) 

Bulletin Officiel n° 5248 Version Française 16/09/2004 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-06-20 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la Loi n° 43-04 
modifiant et complétant le Code pénal 
Bulletin Officiel n° 5400 Version Française 02/03/2006 Lien hypertexte  

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1999/bo_4682_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2000/bo_4810_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2001/bo_4882_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_ar/2002/BO_5054_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2002/bo_5054_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2001/bo_4882_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_ar/2003/BO_5078_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2004/bo_5178_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2004/bo_5184_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2004/bo_5188_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2004/bo_5248_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2006/bo_5400_fr.pdf
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Dahir n° 1-08-68 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 48-07 
complétant le chapitre III du titre I du livre III du dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 
novembre 1962) portant approbation du code pénal 

Bulletin Officiel n° 5680 Version Française 06/11/2008 Lien hypertexte  

 

Dahir n°1-11-38 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011) portant promulgation de la Loi n° 09-09 
complétant le code pénal 
Bulletin Officiel n° 5956 bis Version Française 30/06/2011 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-11-150 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 36-10 
modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale 

Bulletin Officiel n° 5978 Version Française 15/09/2011  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-11-152 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la Loi n° 10-11 
modifiant et complétant l’article 517 du code pénal 
Bulletin Officiel n° 5978 Version Française 15/09/2011 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-14-06 du 20 rabii II 1435 (20 février 2014) portant promulgation de la loi n° 15-14 
modifiant et complétant l’article 475 du code pénal promulgué par le dahir n° 1-59-413 du 28 
joumada II 1382 (26 novembre 1962) 

Bulletin Officiel n° 6240 Version Française 20/03/2014  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-15-53 du 1er Chaabane 1436 (20 mai 2015) portant promulgation de la loi n° 86-14 
modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal et de la procédure pénale relatives à 
la lutte contre le terrorisme 

Bulletin Officiel n° 6366 Version Française 04/06/2015  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-16-104 du 13 Chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 73-15 
modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal 

Bulletin Officiel n° 6522 Version Française 01/12/2016  Lien hypertexte  
 

1.4. Sociétés anonymes 

Dahir du 11 août 1922  

Bulletin Officiel n° 514 Version Française 29/08/1922  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417  portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés 
anonymes  
Bulletin Officiel n° 4422 Version Française 17/10/1996  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-99-327 du 21 ramadan 1420 (30 décembre 1999) portant promulgation de la loi n° 81-
99 modifiant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes 
Bulletin Officiel n° 4758 Version Française 06/01/2000  Lien hypertexte  

 

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2008/bo_5680_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2011/bo_5978_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2011/bo_5978_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2014/BO_6240_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2015/BO_6366_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2016/BO_6522_Fr.PDF
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1922/bo_514_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1996/bo_4422_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2000/bo_4758_fr.pdf
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Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) portant promulgation de la loi n° 20-05 
modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes 

Bulletin Officiel n° 5640 Version Française 19/06/2008  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-09-481 du 4 moharrem 1431 (21 décembre 2009) pris pour l’application de la loi n° 17-
95 relative aux sociétés anonymes 
Bulletin Officiel n° 5806 Version Française 21/01/2010  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-11-63 du 16 joumada II 1432 (20 mai 2011) portant création de l’identifiant commun 
de l’entreprise 
Bulletin Officiel n° 5952 Version Française 16/06/2011  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-15-106 12 chaoual 1436 (29 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 78-12 
modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes 

Bulletin Officiel n° 6432 Version Française 21/01/2016  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-19-78 du 20 Chaabane 1440 (26 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 20-19 
modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes 

Bulletin Officiel n° 6773 

Bulletin Officiel n° 6784 

Version Arabe 

Version Française 

29/04/2019 

06/06/2019 
 Lien hypertexte  
Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1.20.62 du 5 chaoual 1441 (28 mai 2020) portant application de la loi 27.20 sur les 
mesures relatives au déroulement et à la tenue des Conseils d'Administration des sociétés 
anonymes, durant l'état d'urgence sanitaire 

Bulletin Officiel n° 6887 Version Arabe 01/06/2020  Lien hypertexte  

 

Règles et recommandations en matière d’organisation des Assemblées Générales 

Publication de l’AMMC  Version Française 01/06/2020  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2.20.956 du 22 Chaabane 1442 (5 avril 2021) pris pour l'application des 
dispositions relatives à la publicité au registre du commerce électronique et au dépôt des 
états de synthèse des sociétés par voie électronique 

Bulletin Officiel n° 6992  Version Arabe 03/06/2021  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-21-70 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 62-19 
édictant des dispositions particulières relatives à l’acquisition par des sociétés anonymes ou 
des sociétés en commandite par actions, des propriétés agricoles ou à vocation agricole à 
l’extérieur des périmètres urbains 
Bulletin Officiel n° 7014 Version Française 19/08/2021  Lien hypertexte  

 
 
 

http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2008/bo_5640_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2010/bo_5806_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2011/bo_5952_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2016/BO_6432_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_ar/2019/BO_6773_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2019/BO_6784_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6887_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.ammc.ma/sites/default/files/COVID-19%20Règles%20et%20recommandations%20en%20matière%20d%27organisation%20des%20AG%20-%202020%2006%2001.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2021/BO_6992_Ar.pdf?ver=2021-06-10-113724-507
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2021/BO_7014_fr.pdf
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Dahir n° 1-21-75 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 19-20 
modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la 
société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par 
actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation 
Bulletin Officiel n° 7014 Version Française 19/08/2021  Lien hypertexte   

 

1.5. Réglementation Fiscale 

Décret n° 2-80-813 du 23 safar 1401 (31 décembre 1980) déléguant au ministre des finances 
le pouvoir de déterminer d’application des dispositions de l’article 13, 26 du dahir n° 1-61-
444 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) substituant une taxe sur les produits et une taxe 
sur les services à la taxe sur les transactions 
Bulletin Officiel n° 3557 Version Française 31/12/1980  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances n° 1451-80 du 23 safar 1401 (31 décembre 1980) complétant 
l’arrêté du ministre de l’économie nationale et des finances n° 709-61 du 30 décembre 1961 
relatif à l’application de certaines dispositions du dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 (30 
décembre 1961) substituant une taxe sur les produits et une taxe sur les services à la taxe sur 
les transactions 
Bulletin Officiel n° 3557 Version Française 31/12/1980  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-80-759 du 8 safar 1401 (16 décembre 1980) portant prorogation du délai de la 
déclaration d’identité fiscale 

Bulletin Officiel n° 3555 Version Française 17/12/1980  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances n° 1332-80 du 12 moharrem 1401 (20 novembre 1980) 
portant modification de l’annexe IV du décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 
1977) pris pour l’application du code des douanes et des impôts indirects relevant de 
l’administration des douanes et des impôts indirects 

Bulletin Officiel n° 3555 Version Française 17/12/1980  Lien hypertexte  

 

Dahir n 1-86-239  du 28 rebia II 1407 (31 décembre 1986) portant promulgation de la loi n 24-
86 instituant un impôt sur les sociétés 

Bulletin Officiel n° 3873 Version Française 21/01/1987  Lien hypertexte  

 
Dahir n° 1-89-116 du 21 rebia I 1410 (21 novembre 1989) portant promulgation de la loi n° 
17-89 relative à l'impôt général sur le revenu 
Bulletin Officiel n° 4023 Version Française 06/12/1989  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-98-520 du 5 rabii I 1419 (30 juin 1998) pris en application de l’article 4 de la loi n° 
24-86 instituant l’impôt sur les sociétés et loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu 

Bulletin Officiel n° 4599 bis Version Française 01/07/1998  Lien hypertexte  

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2021/BO_7014_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1980/bo_3557_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1980/bo_3557_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1980/bo_3555_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1980/bo_3555_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/html/fr/107633.htm
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/html/fr/112330.htm
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1998/bo_4599-bis_fr.pdf
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Décret n° 2-00-278 du 17 rabii II I 1421 (20 juin 2000) complétant le décret n° 2-86-99 du 3 
rejeb 1406 (14 mars 1986) pris pour l’application de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la 
valeur ajoutée 

Bulletin Officiel n° 4808 BIS Version Française 29/06/2000  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1716-00 
du 7 ramadan 1421 (4 décembre 2000) modifiant le taux d’intérêt de retard à perçevoir en 
cas de paiement des droits et taxes au-delà des délais légaux  
Bulletin Officiel n° 4866 Version Française 29/06/2000  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-01-1894 du 13 chaabane 1422 (30 octobre 2001) complétant le décret n° 2-86-99 
du 3 rejeb 1406 (14 mars 1986) pris pour l’application de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur 
la valeur ajoutée 

Bulletin Officiel n° 4952 Version Française 15/11/2001  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-00-1044 du 20 rabii I 1422 (13 juin 2001) complétant le décret n° 2-86-99 du 3 
rejeb 1406 (14 mars 1986) pris pour l’application de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la 
valeur ajoutée 

Bulletin Officiel n° 4910 Version Française 21/06/2001  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-00-1045 du 20 rabii I 1422 (13 juin 2001) pris pour l’application de l’article 86 de 
la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu 
Bulletin Officiel n° 4910 Version Française 21/06/2001  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-05-177 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) complétant le décret n° 2-86-99 du 
3 rejeb 1406 (14 mars 1986) pris pour l’application de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la 
valeur ajoutée 
Bulletin Officiel n° 5382 BIS Version Française 29/12/2005  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2623-06 du 15 chaoual 1427 (7 
novembre 2006) fixant les conditions de mise en œuvre d’une procédure de télédéclaration 
et de télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée 
Bulletin Officiel n° 5480 Version Française 07/12/2006  Lien hypertexte  

 

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 

Bulletin Officiel n° 5487 bis Version Française 01/01/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1214-08 du 13 rejeb 1429 (17 juillet 2008) 
fixant les conditions de mise en œuvre d’une procédure de télédéclaration et de 
télépaiement de l’impôt sur les sociétés 
Bulletin Officiel n° 5662 Version Française 04/09/2008  Lien hypertexte  

http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2000/bo_4808-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2001/bo_4866_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2001/bo_4952_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2001/bo_4910_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2001/bo_4910_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2005/bo_5382-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2006/bo_5480_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2007/bo_5487-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2008/bo_5662_fr.pdf
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Décret n° 2-08-103 du 30 chaoual 1429 (30 octobre 2008) complétant le décret n° 2-06-574 
du 10 hijja 1427 (31 décembre 2006) pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée 
prévue au titre III du code général des impôts 
Bulletin Officiel n° 5684 Version Française 20/11/2008  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-08-622 du 3 safar 1430 (30 janvier 2009) modifiant le décret n° 2-77-862 du 25 
chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes et impôts indirects 
Bulletin Officiel n° 5714 Version Française 05/03/2009  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-10-121 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) complétant le décret n° 2-77-862 du 25 
chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes et impôts indirects 
Bulletin Officiel n° 5862 Version Française 05/08/2010  Lien hypertexte   

 

Décret n° 2-10-268 du 20 kaada 1431 (29 octobre 2010) complétant le 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 
Bulletin Officiel n° 5896 Version Française 02/12/2010  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 695-11 du 17 rabii II 1432 (22 mars 2011) 
fixant les conditions de mise en œuvre d’une procédure de télédéclaration de l’impôt sur le 
revenu 

Bulletin Officiel n° 5932 Version Française 07/04/2011  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-11-248 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de l’article 
68 du code général des impôts 

Bulletin Officiel n° 5984 Version Française 06/10/2011  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-12-85 du 24 joumada II 1433 (16 mai 2012) modifiant et complétant le 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 
Bulletin Officiel n° 6048 Version Française 17/05/2012  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-12-594 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) modifiant et complétant le décret 
n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes 
ainsi que des impôts indirects 

Bulletin Officiel n° 6113 Version Française 31/12/2012 Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2481-12 du 8 chaabane 1433 (28 juin 
2012) fixant les conditions de me en œuvre d’une procédure de télépaiement de l’impôt sur 
le revenu 
Bulletin Officiel n° 6070 Version Française 02/08/2012  Lien hypertexte  

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2008/bo_5684_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2009/bo_5714_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2010/bo_5862_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2010/bo_5896_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2011/bo_5932_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2011/bo_5984_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2012/BO_6048_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2012/BO_6113-bis_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2012/BO_6070_Fr.pdf
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Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1665-13 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) 
fixant les conditions de mise en œuvre d’une procédure de télédéclaration et de 
télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée 

Bulletin Officiel n° 6162 Version Française 20/06/2013  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1666-13 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) 
fixant les conditions de mise en œuvre d’une procédure de télédéclaration et de 
télépaiement de l’impôt sur les sociétés 
Bulletin Officiel n° 6162 Version Française 20/06/2013  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-13-794 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) modifiant et complétant le 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 

Bulletin Officiel n° 6217 bis Version Française 31/12/2013  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-14-271 du 30 joumada II 1435 (30 avril 2014) relatif au remboursement du crédit 
de la taxe sur la valeur ajoutée cumulé 
Bulletin Officiel n° 6252 Version Française 01/05/2014  Lien hypertexte  

 

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 
Bulletin Officiel n° 6396 Version Française 17/09/2015  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-15-977 du 9 rabii I 1437 (21 décembre 2015) modifiant et complétant le décret n° 
2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes 
ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects 
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 
Bulletin Officiel n° 6396 Version Française 17/09/2015  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-15-788 du 9 rabii I 1437 (21 décembre 2015) modifiant et complétant le 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 

Bulletin Officiel n° 6396 Version Française 17/09/2015  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3639-15 du 10 rabii I 1437 (22 décembre 
2015) fixant les conditions de mise en œuvre d’une procédure, par option, 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 
Bulletin Officiel n° 6432 Version Française 21/01/2016  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-16-571 du 8 chaoual 1438 (3 juillet 2017) fixant les modalités de conclusion 
d’accord préalable sur les prix de transfert 
Bulletin Officiel n° 6596 Version Française 17/08/2017  Lien hypertexte  

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2013/BO_6162_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2013/BO_6162_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2013/BO_6217-bis_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2014/BO_6252_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2015/BO_6396_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2015/BO_6396_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2015/BO_6396_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2016/BO_6432_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2017/BO_6596_Fr.PDF
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Décret n° 2-16-811 du 15 ramadan 1438 (10 juin 2017) modifiant le 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 
Bulletin Officiel n° 6577 BIS Version Française 12/06/2017  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-18-01 du 18 joumada I 1439 (5 février 2018) complétant le 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 
Bulletin Officiel n° 6648 Version Française 15/02/2018  Lien hypertexte  

 

Décret-loi n° 2-18-117 du 6 joumada II 1439 (23 février 2018) édictant des dispositions 
transitoires relatives à l’échange automatique d’informations à des fins fiscales 
Bulletin Officiel n° 6652 Version Française 01/03/2018  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-18-78 du 23 Kaada 1439 (6 août 2018) portant promulgation de la loi n° 27-18 
portant approbation du décret-loi n° 2-18-117 du 6 joumada II 1439 (23 février 2018) édictant 
des dispositions transitoires relatives à l’échange automatique d’informations à des fins 
fiscales 
Bulletin Officiel n° 6718 Version Française 18/10/2018  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-19-848 pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III 
du code général des impôts 
Bulletin Officiel n° 6844 Version Française 02/01/2020  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-19-886 pris pour l’application du code des douanes ainsi que des impôts indirects 
relevant de l’administration des douanes et impôts indirects 

Bulletin Officiel n° 6954 Version Française 28/01/2021  Lien hypertexte  
 

Dahir n° 1.21.86 du 15 hijja 1442 (26 juillet 2021) portant application de la loi-cadre n° 19.69 
relatifve à la réforme fiscale 
Bulletin Officiel n° 7010 Version Française 05/08/2021  Lien hypertexte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2017/BO_6577-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2018/BO_6648_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2018/BO_6652_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2018/BO_6718_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2020/BO_6844_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2021/BO_6954_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2021/BO_7010_fr.pdf
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1.6. Cadre comptable et conditions d’exercice des fonctions comptables 

Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413(25 décembre 1992) portant promulgation de la loi 
n° 9-88 relative aux obligations comptables  
Bulletin Officiel n° 4183 BIS Version Française 30/12/1992  Lien hypertexte  

 

Dahir n°1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993) portant promulgation de la loi n° 15-89 
réglementant la profession d’expert-comptable et instituant un ordre des experts 
comptables  
Bulletin Officiel n° 4188 Version Française 03/02/1993  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-00-682 du 4 chaabane 1421 (1er novembre 2000) complétant le décret n° 2-88-19 
du 16 rabii II 1410 (16 novembre 1989) instituant le Conseil national de la comptabilité 

 
Bulletin Officiel n° 4848 Version Française 16/11/2000  Lien hypertexte  

  

Arrêté du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 2064-01 
du 6 ramadan 1422 (22 novembre 2001) pris en application des articles 49 et 65 de la loi n° 
15-89 réglementant la profession d’expert-comptable et instituant un Ordre des experts 
comptables 
Bulletin Officiel n° 4958 Version Française 06/12/2001  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-02-888 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) complétant le décret n° 2-88-19 du 16 
rabii II 1410 (16 novembre 1989) instituant le Conseil national de la comptabilité 

Bulletin Officiel n° 5114 Version Française 05/06/2003  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-15-111 du 18 Chaoual 1436 (4 août 2015) portant promulgation de la loi n° 127-12 
réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation 
professionnelle des comptables agréés 

Bulletin Officiel n° 6632 Version Française 21/12/2017  Lien hypertexte  

 

 

Décret n° 2-18-454 relative au code de devoirs professionnels d’experts  comptables    
Bulletin Officiel n° 6844 Version Française 02/01/2020  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-20-68 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) portant modification du décret n° 2-
93-521 du 11 rabii I 1414 (30 août 1993) pris pour l’application  de la loi n° 15-89 réglementant 
la profession d’expert-comptable et instituant un ordre des experts comptables 
Bulletin Officiel n° 6874 

Bulletin Officiel n° 6880 

Version Arabe 

Version Française 

16/04/2020 

07/05/2020 

 Lien hypertexte  
Lien hypertexte  
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1.7. Législation du travail 

1.7.1. Code du travail 

 

Dahir n°1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 
relative au Code du Travail  
Bulletin Officiel n° 5210 Version Française 06/05/2004  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-04-422 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les mentions que doit 
comporter la carte de travail 

Bulletin Officiel n° 5280 Version Française 06/01/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-04-469 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) relatif au délai de préavis pour la 
rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée 
Bulletin Officiel n° 5280 Version Française 06/01/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-04-512 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les membres du conseil de 
médecine de travail et de prévention des risques professionnels et les modalités de leur 
nomination et de fonctionnement dudit conseil 

Bulletin Officiel n° 5280 Version Française 06/01/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-04-513 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) organisant le repos hebdomadaire 
Bulletin Officiel n° 5280 Version Française 06/01/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-04-569 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les modalités d’application 
de l’article 184 de la loi n° 65-99 relative au code du travail 
Bulletin Officiel n° 5280 Version Française 06/01/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-04-570 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les conditions d’emploi des 
salariés au-delà de la durée normale de travail 
Bulletin Officiel n° 5280 Version Française 06/01/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-05-751 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) pris pour l’application des 
dispositions des articles 315 et 316 de la loi n° 65-99 portant code du travail 
Bulletin Officiel n° 5336 Version Française 21/07/2005  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 338-05 du 29 hija 1425 
(9 février 2005) fixant les formalités du registre indiquant les opérations relatives au 
cautionnement 

Bulletin Officiel n° 5540 Version Française 05/07/2007  Lien hypertexte  
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Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 339-05 du 29 hija 1425 
(9 février 2005) fixant les conditions d’admission des nourissons et des chambres 
d’allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d’installations d’hygiène dans ces 
chambres 
Bulletin Officiel n° 5540 Version Française 05/07/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 341-05 du 29 hija 1425 
(9 février 2005) fixant les modalités d’application des articles de 187 à 192 du code du travail 
Bulletin Officiel n° 5540 Version Française 05/07/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 342-05 du 29 hija 1425 
(9 février 2005) fixant les modalités d’octroi du repos compensateur  

Bulletin Officiel n° 5540 Version Française 05/07/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 344-05 du 29 hija 1425 
(9 février 2005) fixant les modalités de calcul de l’indemnité du congé annuel payé et de 
l’indemnité compensatrice de congé 

Bulletin Officiel n° 5540 Version Française 05/07/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 346-05 du 29 hija 1425 
(9 février 2005) fixant les indications que doit compter le bulletin de paie 

Bulletin Officiel n° 5540 Version Française 05/07/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 347-05 du 29 hija 1425 
(9 février 2005) fixant le modèle du livre de paie 

Bulletin Officiel n° 5540 Version Française 05/07/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 350-05 du 29 hija 1425 
(9 février 2005) fixant le modèle du contrat de travail réservé aux étrangers 

Bulletin Officiel n° 5540 Version Française 05/07/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 1391-05 du 22 chaoual 
1426 (25 novembre 2005) complétant le modèle du contrat de travail réservé aux étrangers 
annexé à l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 350-05 du 29 
hija 1425 (9 février 2005) 
Bulletin Officiel n° 5540 Version Française 05/07/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 93-08 du 6 joumada I 
1429 (12 mai 2008) fixant les mesures d’application générales et particulières relatives aux 
principes énoncés par les articles de 281 à 291 du code du travail 

Bulletin Officiel n° 5680 Version Française 06/11/2008  Lien hypertexte  
 

Décret n° 2-08-374 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) pris pour l’application de l’article 356 de la 
loi n° 65-99 relative au code du travail 
Bulletin Officiel n° 5654 Version Française 07/08/2008  Lien hypertexte  
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Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3125-10 du 15 hija 1431 
(22 novembre 2010) fixant le modèle du rapport annuel que doit élaborer le chef du service 
médical du travail sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière dudit service 
au titre de l’année précédente 
Bulletin Officiel n° 6084 Version Française 20/09/2012  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3126-10 du 15 hija 1431 
(22 novembre 2010) du 15 hija 1431 (22 novembre 2010) fixant le temps minimum que le ou 
les médecins du travail doivent consacrer aux salariés 
Bulletin Officiel n° 6084 Version Française 20/09/2012  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625-12 du 26 chaabane 
1433 (16 juillet 2012) fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 327 de la 
loi n° 65-99 relative au Code du travail 
Bulletin Officiel n° 6092 Version Française 18/10/2012  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-12-236 du 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013) fixant les conditions 
d’utilisation d’appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés 
ou de compromettre leur sécurité 

Bulletin Officiel n° 6214 Version Française 19/12/2013  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-12-431 du 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013) fixant les conditions 
d’utilisation des substances ou préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des 
salariés ou de compromettre leur sécurité 

Bulletin Officiel n° 6214 Version Française 19/12/2013  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-14-11 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la loi n° 144-12 
portant approbation de la Convention n° 132 concernant les congés annuels payés (révisée) 
1970 
Bulletin Officiel n° 6244 Version Française 03/04/2014  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et des affaires sociales n° 4575-14 du 1errabii I 1436 (24 
décembre 2014) fixant les conditions d’utilisation du plomb ou ses composés 

Bulletin Officiel n° 6454 Version Française 07/04/2016  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et des affaires sociales n° 4576-14 du 1errabii I 1436 (24 
décembre 2014) fixant les valeurs limites d’exposition professionnelle à certains produits 
chimiques dangereux 
Bulletin Officiel n° 6454 Version Française 07/04/2016  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-09-127 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant publication de la Convention 
arabe n° 19 pour l’année 1998 relative à l’inspection du  travail 

Bulletin Officiel n° 6280 Version Française 07/08/2014  Lien hypertexte  
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Dahir n° 1-21-01 du 22 joumada II 1442 (5 février 2021) portant application de la loi n° 02-21 
modifiant et complétant les articles 32 et 256 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, 
promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), tel que modifié 

Bulletin Officiel n° 6959 bis Version Arabe 09/02/2021  Lien hypertexte  

 

1.1.1. Accidents du travail 

 

Arrêté du ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, du développement social et 
de la solidarité n° 849-01 du 27 joumada I 1423 (7 août 2002) fixant les tarifs des frais 
médicaux, biologiques et chirurgicaux, des frais d’hospitalisation ainsi que les frais 
pharmaceutiques en matière d’accidents du travail 

Bulletin Officiel n° 5044 Version Française 03/10/2002  Lien hypertexte 
 

Dahir n° 1-03-167 du 18 rabii II 1424 (19 juin 2003) portant promulgation de la loi n° 06-03 
modifiant et complétant le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant 
modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des 
accidents du travail 
Bulletin Officiel n° 5118 Version Française 19/06/2003  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 345-05 du 29 hija 1425 
(9 février 2005) fixant le modèle du rapport qu’il faut élaborer sur les circonstances de 
l’accident du travail, de la maladie professionnellle ou à caractère professionnel 
Bulletin Officiel n° 5540 Version Française 05/07/2007  Lien hypertexte  

 

Décision du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 618-10 du 1errabii I 
1431 (16 février 2010) relative à la fixation du salaire annuel servant au calcul des rentes des 
victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit 
Bulletin Officiel n° 5844 Version Française 03/06/2010  Lien hypertexte  

 

Décision du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 619-10 du 1errabii I 
1431 (16 février 2010)  fixant le montant de la majoration des rentes allouées aux victimes 
d’accidents du travail atteintes d’incapacité totale les obligeant, pour effectuer les actes 
ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une tièrce personne 
Bulletin Officiel n° 5844 Version Française 03/06/2010  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-10-319 du 3 hija 1431 (10 novembre 2010) relatif au tarif à appliquer aux 
constitutions de rentes allouées en réparation d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ou par décision judiciaire en réparation d’accidents de droit commun 
Bulletin Officiel n° 5910 Version Française 20/01/2011  Lien hypertexte  
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1.1.2. Code de la couverture médicale de base 

 

Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 65-00 
portant code de la couverture médicale de base 
Bulletin Officiel n° 5058 Version Française 21/11/2002  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre du développement social, de la solidarité, de l’emploi et de la formation 
professionnelle n° 919-99 du 14 ramadan 1420 (23 décembre 1999) modifiant et complétant 
l’arrêté du ministre du travail et des affaires sociales n° 100-68 du 20 mai 1967 pris pour 
l’application du dahir du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943) étendant aux maladies 
professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des accidents du travail 

Bulletin Officiel n° 4788 Version Française 20/04/2000  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-99-1004 du 13 hija 1420 (20 mars 2000) portant revalorisation des rentes 
attribuées aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à leurs 
ayants droit. 
Bulletin Officiel n° 4784 Version Française 06/04/2000  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-02-179 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 18-
01 modifiant et complétant le Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant 
modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des 
accidents du travail 

Bulletin Officiel n° 5036 Version Française 05/09/2002  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-05-04 du 7 moharrem 1426 (16 février 2005) portant promulgation de la loi n° 01-
05 modifiant l’article 147 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base 

Bulletin Officiel n° 5296 Version Française 03/03/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-04-1023 du 7 moharrem 1426 (16 février 2005) pris pour l’application des 
dispositions de l’article 77 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base 
relatives au conseil d’administration de la Caisse nationale de la sécurité sociale 
Bulletin Officiel n° 5296 Version Française 03/03/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-05-733 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) pris pour l’application de la loi n° 
65-00 portant code de la couverture médicale de base 

Bulletin Officiel n° 5344 Version Française 18/08/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-05-734 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant le taux de cotisation due à 
la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l’assurance maladie obligatoire 
de base 
Bulletin Officiel n° 5344 Version Française 18/08/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-05-735 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant le taux de cotisation due à 
la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale au titre du régime de l’assurance 
maladie obligatoire de base 

Bulletin Officiel n° 5344 Version Française 18/08/2005  Lien hypertexte  
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Décret n° 2-05-736 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les taux de couverture des 
prestations médicales à la charge de la Caisse nationale des organismes de prévoyance 
sociale au titre du régime de l’assurance maladie obligatoire de base 
Bulletin Officiel n° 5344 Version Française 18/08/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-05-737 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les taux de couverture des 
prestations médicales à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime 
de l’assurance maladie obligatoire de base 
Bulletin Officiel n° 5344 Version Française 18/05/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-05-738 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les conditions d’affiliation et 
d’immatriculation au régime de l’assurance maladie obligatoire de base 
Bulletin Officiel n° 5344 Version Française 18/05/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-05-739 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les catégories des agents 
journaliers soumis au régime de l’assurance maladie obligatoire de base 
Bulletin Officiel n° 5344 Version Française 18/08/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-05-740 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) pris pour l’application des 
dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base relatif à 
l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base 

Bulletin Officiel n° 5344 Version Française 18/08/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-05-741 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) modifiant le décret n° 2-01-2723 
du 27 hija 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la Caisse nationale de 
sécurité sociale 

Bulletin Officiel n° 5344 Version Française 18/08/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-07-233 du 12 joumada II 1428 (28 juin 2007) modifiant le décret n° 2-05-734 du 
11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant le taux de cotisation due à la Caisse nationale de 
sécurité sociale au titre du régime de l’assurance maladie obligatoire de base 

Bulletin Officiel n° 5548 Version Française 02/08/2007  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-11-46 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011) portant promulgation de la loi n° 19-11 
modifiant l’article 44 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, 
promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) 
Bulletin Officiel n° 5956 bis Version Française 30/06/2011  Lien hypertexte  
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1.1.3. Autres 

 

Dahir n° 1-13-26 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 73-
12 portant approbation de la Convention modifiée pour la coopération arabe en matière 
d’organisation et de simplification des opérations de secours 
Bulletin Officiel n° 6140 Version Française 04/04/2013  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-13-59 du 8 chaabane 1434 (17 juin 2013) portant promulgation de la loi n° 16-12 
portant approbation de la Convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la 
santé au travail 

Bulletin Officiel n° 6166 Version Française 04/07/2013  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-14-141 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 120-
13 modifiant et complétant la loi n° 65-00 portant Code de la couverture médicale de base 
Bulletin Officiel n° 6292 Version Française 18/09/2014  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-18-73 du 23 kaada 1439 (6 août 2018) portant promulgation de la loi n° 30-17 
portant approbation de la Convention n° 120 concernant l’hygiène dans le commerce et les 
bureaux 

Bulletin Officiel n° 6706 Version Française 06/09/2018  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre du travail et de l’insertion professionnelle n° 1280-18 du 26 joumada II 
1439 (15 mars 2018) fixant les conditions et les modalités de qualification des organismes 
pour effectuer les mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un 
risque pour la santé et la sécurité des salariés 

Bulletin Officiel n° 6700 Version Française 16/08/2018  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre du travail et de l’insertion professionnelle n° 1281-18 du 26 joumada II 
1439 (15 mars 2018) déterminant les appareils ou les machines et les catégories d’appareils 
ou de machines pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications 
générales périodiques et fixant la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu 
Bulletin Officiel n° 6700 Version Française 16/08/2018  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre du travail et de l’insertion professionnelle n° 1282-18 du 26 joumada II 
1439 (15 mars 2018) fixant les conditions et les modalités de désignation des organismes 
qualifiés pour réaliser les vérifications générales périodiques des appareils ou des machines 
ou des catégories d’appareils ou des machines 
Bulletin Officiel n° 6700 Version Française 16/08/2018  Lien hypertexte  

 

Arrêtés relatifs à la Garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques 

Bulletin Officiel n° 6848 Version Française 16/01/2020  Lien hypertexte  
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1.2. Régime de sécurité sociale 

Dahir n° 1-96-104 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996) portant promulgation de la loi n° 18-96 
instituant un montant minimum des pensions d’invalidité ou de vieillesse servies par la Caisse 
nationale de sécurité sociale 
Bulletin Officiel n° 4432 Version Française 21/11/1996  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-96-318 du 1er joumada II 1417 (14 octobre 1996) fixant le montant minimum des 
pensions d’invalidité ou de vieillesse servies par la Caisse nationale de sécurité sociale 
Bulletin Officiel n° 4432 Version Française 21/11/1996  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-96-105 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996) portant promulgation de la loi n° 19-96 
modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 
1972) relatif au régime de sécurité sociale 
Bulletin Officiel n° 4432 Version Française 21/11/1996  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-96-319 du 24 rabii II 1417 (9 septembre 1996) modifiant et complétant le décret 
n° 2-72-541 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) relatif aux prestations servies par la Caisse 
nationale de sécurité  
Bulletin Officiel n° 4418 Version Française 03/10/1996  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-02-123 du 1errabii 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 20-02 
modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 
1972) relatif au régime de sécurité sociale 

Bulletin Officiel n° 5030 Version Française 15/08/2002  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n° 
17-02 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II  1392 (27 
juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale 
Bulletin Officiel n° 5266 Version Française 18/11/2004  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-05-181 du 13 joumada II 1426 (20 juillet 2005) fixant les modalités d’application 
de l’article 53 bis du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) 
relatif au régime de sécurité sociale, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 17-02 
Bulletin Officiel n° 5400 Version Française 02/03/2006  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-07-232 du 12 joumada II 1428 (28 juin 2007) modifiant le décret n° 2-75-329 du 9 
rabii I 1397 (28 février 1977) relatif à l’assurance volontaire au régime de sécurité sociale 
Bulletin Officiel n° 5548 Version Française 02/08/2007  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-07-234 du 12 joumada II 1428 (28 juin 2007) modifiant le décret n° 2-01-2723 du 
27 hija 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité 
sociale 
Bulletin Officiel n° 5548 Version Française 02/08/2007  Lien hypertexte  
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Décret n° 2-07-235 du 12 joumada II 1428 (28 juin 2007) portant revalorisation des pensions 
servies par la Caisse nationale de sécurité sociale 

Bulletin Officiel n° 5548 Version Française 02/08/2007  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-08-87 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 24-
08 modifiant la loi n° 17-02 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 
joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale 
Bulletin Officiel n° 5684 Version Française 20/11/2008  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-13-28 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 47-
12 portant approbation de la Convention n° 102 concernant la norme minimum de la sécurité 
sociale 

Bulletin Officiel n° 6140 Version Française 04/04/2013  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-14-143 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 03-14 
modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 
1972) relatif au régime de sécurité sociale 
Bulletin Officiel n° 6292 Version Française 18/09/2014  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-19-718 portant application de l’article 26 du Dahir portant loi n° 1-72-  184 du 15 
joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale  
Bulletin Officiel n° 6866 Version Française 19/03/2020  Lien hypertexte  

 

1.1. Protection des données à caractère personnel 

Dahir n° 1-09-15 du 22 Safar 1430 (18 Février 2009) portant promulgation de la loi n°09-08 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel 

Bulletin Officiel n° 5714 Version Française 05/03/2009  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-14-136 du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014) portant promulgation de la loi n° 132-
13 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne pour la 
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait à 
Strasbourg le 8 novembre 2001 

Bulletin Officiel n° 6288 Version Française 04/09/2014  Lien hypertexte  
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1.3. Droits d’auteur et droits voisins 

Dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 2-00 
relative aux droits d’auteur et droits voisins 
Bulletin Officiel n° 4810 Version Française 06/07/2000  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-05-192 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 
34-05 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins 
Bulletin Officiel n° 5400 Version Française 02/03/2006  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-14-97 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 79-12 
complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins 
Bulletin Officiel n° 6266 Version Française 19/06/2014  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-15-646 du 6 joumada I 1437 (15 février 2016) pris pour l’application des articles n 
59-05, 59-7 et 59-8 de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins 

Bulletin Officiel n° 6470 Version Française 02/06/2016  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-17-400 du 17 kaada 1438 (10 août 2017) modifiant le décret n° 2-15-646 du 6 
joumada I1437 (15 février 2016) pris pour l’application des articles n° 59-5, 59-7 et 59-8 de 
la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins 

Bulletin Officiel n° 6622 Version Française 16/11/2017  Lien hypertexte  

 

1.4. Echange électronique de données juridiques 

Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 
53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques 
Bulletin Officiel n° 5584 Version Française 06/12/2007  Lien hypertexte  

 

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 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques 
Bulletin Officiel n° 5744 Version Française 18/06/2009  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 151-10 du 5 
rabii II 1431 (22 mars 2010) 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. 
Bulletin Officiel n° 5830 Version Française 15/04/2010  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 152-10 du 5 
rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant la forme 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 contenu du dossier l’accompagnant. 
Bulletin Officiel n° 5830 Version Française 15/04/2010  Lien hypertexte  
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Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 153-10 du 5 
rabii II 1431 (22 mars 2010) relatif à l’agrément des personnes ne disposant pas de l’agrément 
des 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 
Bulletin Officiel n° 5830 Version Française 15/04/2010  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 154-10 du 5 
rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant la forme de la demande d’agrément de prestataire de 
services de certification électronique et portant approbation du modèle de cahier des charges 
l’accompagnant 

Bulletin Officiel n° 6970 Version Française 18/03/2021  Lien hypertexte  

 

1.5. Signature électronique 

Dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) portant promulgation de la loi 
n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques 
Bulletin Officiel n° 5830 Version Française 15/04/2010  Lien hypertexte  

 

1.6. Gestion des déchets et leur élimination 

Dahir n° 1-06-153 du 30 Chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 
28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination  

Bulletin Officiel n° 5480 Version Française 07/12/2006  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-07-253 du 14 rejeb 1429 (18 juillet 2008) portant classification des déchets et 
fixant la liste des déchets dangereux 

Bulletin Officiel n° 5654 Version Française 07/08/2008  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-12-25 du 13 ramadan 1433 (2 août 2012) portant promulgation de la loi n° 23-12 
modifiant la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination 
Bulletin Officiel n° 6080 Version Française 06/09/2012  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-14-85 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) relatif à la gestion des déchets 
dangereux 
Bulletin Officiel n° 6336 Version Française 19/02/2015  Lien hypertexte  
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http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2010/bo_5830_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2006/bo_5480_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2008/bo_5654_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2012/BO_6080_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2015/BO_6336_Fr.pdf
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1.7. Archives 

Dahir n° 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n° 69-99 relative aux 
archives 
Bulletin Officiel n° 5588 Version Française 20/12/2007  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-14-267 du 21 moharrem 1437 (4 novembre 2015) fixant les conditions et les 
procédures de la gestion, du tri et de l’élimination des archives courantes et des archives 
intermédiaires, et les conditions et les procédures du versement des archives définitives 
Bulletin Officiel n° 6526 Version Française 15/12/2016  Lien hypertexte  

 

2. Cadre légal et réglementaire spécifique 

2.1. Dépositaire Central 

Dahir n° 1-96-246 du 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 35-
96 relative à la création d’un Dépositaire central et à l’institution d’un régime général de 
l’inscription en compte de certaines valeurs 
Bulletin Officiel n° 4448 

Bulletin Officiel n° 5210 

Version Française 

Version Française 

16/01/1997 

06/05/2004 

 Lien hypertexte  
Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 932-98 du 18 hija 1418 (16 avril 1998) 
approuvant le règlement général du Dépositaire Central  
Bulletin Officiel n° 4610 Version Française 06/08/1998  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1961-01 
du 13 chaabane 1422 (30 octobre 2001) approuvant la modification du règlement général du 
Dépositaire Central 
Bulletin Officiel n° 4966 Version Française 03/01/2002  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 77-05 du 6 hija 1425 (17 janvier 2005) 
approuvant la modification du règlement général du Dépositaire Central 
Bulletin Officiel n° 5300 Version Française 17/03/2005  Lien hypertexte 

 

Décret n° 2-01-2737 du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) relatif à la destruction des titres au 
porteur matériellement représentés ayant fait l’objet d’une inscription en compte 
Bulletin Officiel n° 5030 Version Française 15/08/2002  Lien hypertexte  

 

 

 

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2007/bo_5588_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2016/BO_6526_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1997/bo_4448_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2004/bo_5210_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1998/bo_4610_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2002/bo_4966_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2005/bo_5300_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2002/bo_5030_fr.pdf
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Les autres textes législatifs et réglementaires relatifs essentiellement à l’activité de MAROCLEAR 

sont : 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 808-05 du 21 Safar 142 ( 1er avril 
2005) fixant le taux et les modalités de calcul et de versement de la commission annuelle 
devant être acquittée par le Dépositaire central au profit du Conseil déontologique des 
valeurs mobilières 
Bulletin Officiel n° 5348 Version Française 01/10/2005  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-01-2737 du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) relatif à la destruction des titres au 
porteur matériellement représentés ayant fait l’objet d’une inscription en compte 
Bulletin Officiel n° 5030 Version Française 15/08/2002  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 284-02 
du 1er hija 1422 (14 février 2002) fixant les modalités de vente à la Bourse des valeurs des 
droits correspondant aux titres au porteur n' ayant pas fait l' objet d' une inscription en 
compte 
Bulletin Officiel n° 4988 Version Française 21/03/2002  Lien hypertexte  

 

2.2. Habilitation Intermédiation financière 

Pour tenir des comptes titres, les intermédiaires financiers doivent être habilités conformément aux 

dispositions de l’article 24 de la loi relative à la création d’un Dépositaire Central. 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1968-98 du 23 joumada II 1419 (15 
octobre 1998) habilitant les intermédiaires financiers à tenir des comptes titres 

Bulletin Officiel n° 4640 Version Française 19/11/1998  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 388-99 du 8 hijja 1419 (26 mars 1999) 
habilitant les intermédiaires financiers à tenir des comptes titres 
Bulletin Officiel n° 4692 Version Française 20/05/1999  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances N° 779-00 du 25 safar 1421 (29 mai 2000) 
habilitant un intermédiaire financier à tenir des comptes titres 
Bulletin Officiel n° 4810 Version Française 06/07/2000  Lien hypertexte 

 

Arrêté du ministre de l’économie des finances, de la privatisation et du tourisme n° 454- 01 
du 5 hija 1421 (1er mars 2001) habilitant deux intermédiaires financiers à tenir des comptes 
titres 

Bulletin Officiel n° 4896 Version Française 03/05/2001 Lien hypertexte 

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1782-03 du 21 rejeb 1424 (18 
septembre 2003) habilitant un intermédiaire financier à tenir des comptes titres 
Bulletin Officiel n° 5152 Version Française 16/10/2003  Lien hypertexte  

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2005/bo_5348_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2002/bo_5030_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2002/bo_4988_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1998/bo_4640_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1999/bo_4692_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2000/bo_4810_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2001/bo_4896_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2003/bo_5152_fr.pdf


 

Conformité 
Version 
Référence 

1.0 
 

Recueil des textes législatifs et réglementaires annuel Date 02/02/2022 

 

  Public                                                                                            34 
 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 563-07 du 2 rabii I 1428 (22 mars 
2007) habilitant un intermédiaire financier à tenir des comptes titres 

Bulletin Officiel n° 5526 Version Française 17/05/2007 Lien hypertexte 

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 653-07 du 21 rabii I 1428 (10 avril 
2007) habilitant un intermédiaire financier à tenir des comptes titres 
Bulletin Officiel n° 5526 Version Française 17/05/2007 Lien hypertexte 

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1511-07 du 16 rejeb 1428 (1er août 
2007) habilitant un intermédiaire financier à tenir des comptes titres 
Bulletin Officiel n° 5558 Version Française 06/09/2007 Lien hypertexte 

 

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 651-08 du 11 rabii I 1429 (19 mars 2008) 
habilitant un intermédiaire financier à tenir des comptes titres 

Bulletin Officiel n° 5626 Version Française 01/05/2008 Lien hypertexte 

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1218-08 du 22 joumada II 1429 (26 juin 
2008) habilitant un intermédiaire financier à tenir des comptes titres 
Bulletin Officiel n° 5670 Version Française 02/10/2008  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1706-09 du 13 rejeb  1430 (6 juillet 2009) 
habilitant un intermédiaire financier à tenir des comptes titres 

Bulletin Officiel n° 5758 Version Française 06/08/2009  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1704-11 du 7 rejeb 1432 (10 juin 2011) 
habilitant un intermédiaire financier à tenir des comptes titres 

Bulletin Officiel n° 5966 Version Française 04/08/2011 Lien hypertexte 

 

Arrêté du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, ministre de 
l’économie et des finances par intérim n° 2279-18 du 1er hija 1439 (13 août 2018) habilitant 
la banque participative dénommée « Al Akhdar Bank » en sa qualité d’intermédiaire financier 
à tenir des comptes titres 

Bulletin Officiel n° 6714 Version Française 04/10/2018  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, ministre de 
l’économie et des finances par intérim n° 2280-18 du 1er hija 1439 (13 août 2018) habilitant 
la banque participative dénommée « Bank Al Yousr» en sa qualité d’intermédiaire financier 
à tenir des comptes titres 
Bulletin Officiel n° 6714 Version Française 04/10/2018  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, ministre de 
l’économie et des finances par intérim n° 2281-18 du 1er hija 1439 (13 août 2018) habilitant 
la banque participative dénommée « Umnia Bank » en sa qualité d’intermédiaire financier à 
tenir des comptes titres 
Bulletin Officiel n° 6714 Version Française 04/10/2018  Lien hypertexte  

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2007/bo_5526_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2007/bo_5526_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2007/bo_5558_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2008/bo_5626_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2008/bo_5670_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2009/bo_5758_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2011/bo_5966_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2018/BO_6714_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2018/BO_6714_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2018/BO_6714_Fr.pdf
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Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°1826-
21 du 4 hija 1442 (15 juillet 2021) habilitant un intermédiaire financier à tenir des comptes 
titres  

Bulletin Officiel n° 7028 Version Française 07/10/2021 Lien hypertexte 

 

2.3. 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 terme d’instruments financiers 
Bulletin Officiel n° 6404 Version Française 15/10/2015  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-13-47 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 119-
12 modifiant et complétant la loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances et la loi n° 24-
01 relative aux opérations de pension 
Bulletin Officiel n° 6184 Version Française 05/09/2013  Lien hypertexte  

 

Décret n°2-18-827 du 3 ramadan 1440 (9 mai 2019) fixant la composition et les modalités de 
fonctionnement de l'instance de coordination du marché à terme 
Bulletin Officiel n° 6784 Version Française 06/06/2019  Lien hypertexte  

 

2.4. Prêt de Titres 

Dahir n°1-12-56 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi n° 45-
12 relative au prêt de titres 
Bulletin Officiel n° 6124 Version Française 07/02/2013 Lien hypertexte 

 

Décret n° 2-13-274 du 15 ramadan 1434 (24 juillet 2013) pris pour l’application de la loi n°45-
12 relative au prêt de titres 

Bulletin Officiel n° 6178 Version Française 15/08/2013  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2840-13 du 22 safar 1435 (26 décembre 
2013) portant approbation du modèle-type de convention cadre relative aux opérations de 
prêt de titres 
Bulletin Officiel n° 6236 Version Française 06/06/2014  Lien hypertexte  

  

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°3367-13 du 22 safar 1435 (26 décembre 
2013) portant approbation du modèle de notification des opérations de prêt de titres 
Bulletin Officiel n° 6240 Version Française 20/03/2014  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 83-20 
édictant des dispositions relatives au prêt de titres 

Bulletin Officiel n° 7014 Version Française 19/08/2021  Lien hypertexte  

  

http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2021/BO_7028_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2015/BO_6404_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2013/BO_6184_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2019/BO_6784_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2013/BO_6124_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2013/BO_6178_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2014/BO_6236_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2014/BO_6240_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2021/BO_7014_fr.pdf
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2.5. Appel public à l’épargne 

Arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2893-94du 18 joumada I 1415(24 
octobre 1994) fixant la liste des journaux d'annonces légales prévue à l'article 39 du dahir 
portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414(21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique 
des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel 
public à l'épargne 
Bulletin Officiel n° 4286 Version Française 21/12/1994  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1433-01 
du 27 rabii II 1422 (19 juillet 2001) complétant l’arrêté du ministre des finances et des 
investissements n° 2893-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des 
journaux d’annonces légales prévue à l’article 39 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 
1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux 
informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne 
Bulletin Officiel n° 4932 Version Française 06/09/2001  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1601-01 
du 4 joumada II 1422 (24 août 2001) complétant l’arrêté du ministre des finances et des 
investissements n° 2893-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des 
journaux d’annonces légales prévue à l’article 39 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 
1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux 
informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne 
Bulletin Officiel n° 4936 Version Française 20/09/2001  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1288-02 
du 3 joumada II 1423 (12 août 2002) complétant l’arrêté du ministre des finances et des 
investissements n° 2893-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des 
journaux d’annonces légales prévue à l’article 39 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 
1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux 
informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne 
Bulletin Officiel n° 5044 Version Française 03/10/2002  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-04-551 du 8 ramadan 1425 (22 octobre 2004) modifiant et complétant le décret 
n° 2-93-689 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application du dahir portant loi 
n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des 
valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à 
l’épargne 

Bulletin Officiel n° 5262 Version Française 04/11/2004  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-06-10 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 36-
05 complétant le dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif 
au Conseil Déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes 
morales faisant appel public à l’épargne 
Bulletin Officiel n° 5400 Version Française 02/03/2006  Lien hypertexte  

 

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/76399.htm
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/1994/bo_4286_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2001/bo_4932_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2001/bo_4936_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2002/bo_5044_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2004/bo_5262_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2006/bo_5400_fr.pdf
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Dahir n° 1-07-09 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 44-06 
modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) 
relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des 
personnes morales faisant appel public à l’épargne, tel que modifié et complété 
Bulletin Officiel n° 5522 Version Française 03/05/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2605-10 du 5 chaoual 1431 (14 septembre 
2010) complétant l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2893-94 du 18 
joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des journaux d’annonces légales prévue à 
l’article 39 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au 
Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes 
morales faisant appel public à l’épargne 

Bulletin Officiel n° 5880 Version Française 07/10/2010  Lien hypertexte  

 

Circulaire du directeur général du Conseil déontologique des valeurs mobilières n° 03-10 du 
3 chaabane 1431 (16 juillet 2010) relative aux opérations d’émission ou de cession de titres 
non assimilées à une opération d’appel public à l’épargne 

Bulletin Officiel n° 5880 Version Française 07/10/2010  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1930-11 du 26 rejeb 1432 (29 juin 2011) 
complétant l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2893-94 du 18 
joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des journaux d’annonces légales prévue à 
l’article 39 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au 
Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes 
morales faisant appel public à l’épargne 

Bulletin Officiel n° 5966 Version Française 04/08/2011  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 560-11 du 28 rabii I 1432 (4 mars 2011) 
complétant l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2893-94 du 18 
joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des journaux d’annonces légales prévue à 
l’article 39 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au 
Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes 
morales faisant appel public à l’épargne 

Bulletin Officiel n° 5932 Version Française 07/04/2011  Lien hypertexte  

 

Dahir n°1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi n° 44-12 
relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et 
organismes faisant appel public à l'épargne 
Bulletin Officiel n° 6124 

Bulletin Officiel n° 6120 

Version Française 

Version Arabe 

 

07/02/2013 

24/01/2013 

 Lien hypertexte  
Lien hypertexte  

 

Décret n°2-17-227 du 28 hija 1438 (19 septembre 2017) pris en application de la loi n°44-12 
relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et 
organismes faisant appel public à l'épargne 
Bulletin Officiel n° 6622 Version Française 16/11/2017  Lien hypertexte  
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Arrêté du ministre de l'économie et des finances n°2137-17 du 3 hija 1438 (25 août 2017) pris 
en application de l'article 4 de la loi n°44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux 
informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne 
Bulletin Officiel n° 6636 Version Française 04/01/2018  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-17-227 du 28 hijja 1438 (19 septembre 2017) pris en application de la loi n° 44-12 
relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et 
organismes faisant appel public à l’épargne 
Bulletin Officiel n° 6622 Version Française 16/11/2017  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n°103-18 du 16 rabii II 1439 (4 janvier 2018) 
pris en application de l'article 3 de la loi n°44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux 
informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne 
Bulletin Officiel n° 6652 Version Française 01/03/2018  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n°401-18 du 19 ramadan 1439 (4 juin 2018) 
fixant les critères devant être remplis par les intermédiaires financiers 
Bulletin Officiel n° 6688 Version Française 05/07/2018  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-18-306 du 6 chaoual 1439 (20 juin 2018) fixant le pourcentage du capital que la 
société peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son 
propre nom pour le compte de la société 

Bulletin Officiel n° 6688 Version Française 05/07/2018  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 4195-
19 du 4 joumada I 1441 (31 décembre 2019) fixant la liste des journaux d’annonces légales 
prévue par l’article 30 de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux 
informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne 

Bulletin Officiel n° 6854 Version Française 06/02/2020  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 4195-

19 du 4 joumada I 1441 (31 décembre 2019) fixant la liste des journaux d’annonces légales 

prévue par l’article 30 de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux 

informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne 

Bulletin Officiel n° 6854 Version Française 06/02/2020  Lien hypertexte  

 

Décision du ministre de l’Economie, des Finances et de la réforme administrative n° 20-2830 

du 26 Rabii I 1442 (12 novembre 2020) portant application des dispositions de l’article 29 de 

la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes 

morales et organismes faisant appel public à l’épargne 

Bulletin Officiel n° 6970 Version Arabe 18/03/2021  Lien hypertexte  
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Arrêté de la ministre de l’économie et des finances n° 3109-21 du 27 rabii I 1443 (3 novembre 

2021) fixant la liste des journaux d’annonces légales prévue par l’article 30 de la loi n° 44-12 

relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et 

organismes faisant appel public à l’épargne 

Bulletin Officiel n° 7048 Version Arabe 16/12/2021  Lien hypertexte 
 

 

1.1. Titres de créances négociables 

Dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) portant promulgation de la loi n° 35-
94 relative à certains titres de créances négociables ; tel que modifié par le Dahir n° 1-96-246 
du 9 janvier 1997 portant promulgation de la loi 35-96 relative à la création d’un Dépositaire 
Central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs 
et tel que modifié et complété par le Dahir n° 1-08-95 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) 
portant promulgation de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs 

Bulletin Officiel n° 4294 Version Française 15/02/1995  Lien hypertexte  

 

Décret n°2-94-651 du 6 safar 1416 (5 juillet 1995) pris pour l'application de la loi n°35-94 
relative à certains titres de créances négociables 
Bulletin Officiel n° 4333 Version Française 15/11/1995  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n° 2560-95 du 13 joumada 
I 1416 (9 octobre 1995) relatif à certains titres de créances négociables 
Bulletin Officiel n° 4333 Version Française 15/11/1995  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 692-00 du 25 rabii II 1421 (28 juillet 2000) 
modifiant l’arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n° 2560-95 du 
13 joumada I 1416 (9 octobre 1995) relatif à certains titres de créances négociables 
Bulletin Officiel n° 4828 Version Française 07/09/2000  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1311-01 
du 18 rabii II 1422 (10 juillet 2001) modifiant l’arrêté du ministre des finances et des 
investissements extérieurs n° 2560-95 du 13 joumada I 1416 (9 octobre 1995) relatif à certains 
titres de créances négociables 

Bulletin Officiel n° 4940 Version Française 04/10/2001  Lien hypertexte  
 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2232-02 du 8 chaoual 1423 (13 
décembre 2002) modifiant l’arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs 
n° 2560-95 du 13 joumada I 1416 (9 octobre 1995) relatif à certains titres de créances 
négociables 
Bulletin Officiel n° 5074 Version Française 16/01/2003  Lien hypertexte  
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2.6. Titrisation 

Dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999), portant promulgation de la loi n° 10-
98 relative à la titrisation de créances hypothécaires 
Bulletin Officiel n°4726  Version Française 16/09/1999  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-99-1054 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) pris pour l’application de la loi n° 10-
98 relative à la titrisation de créances hypothécaires 
Bulletin Officiel n° 4796 Version Française 18/05/2000  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-08-95 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 33-
06 relative à la titrisation des actifs tel que modifié et complété par le Dahir n° 1-13-47 du 1er 
joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 119-12 et par le Dahir n° 1-
14-144 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 05-14 
Bulletin Officiel n° 5684 Version Française 20/11/2008  Lien hypertexte  

 

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 351-01 
du 15 kaada 1421 (9 février 2001) fixant les règles comptables applicables aux fonds de 
placements collectifs en titrisation 
Bulletin Officiel n° 4882 Version Française 15/03/2001  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2562-10 du 26 ramadan 1431 (6 
septembre 2010) fixant le niveau minimum du montant du capital social des établissements 
gestionnaires de Fonds de placements collectifs en titrisation 

Bulletin Officiel n° 5884 Version Française 07/04/2016  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2563-10 du 26 ramadan 1431 (6 
septembre 2010) fixant la liste des établissements de crédit, organismes et fonds qui peuvent 
accorder des garanties aux fonds de placements collectifs en titrisation pour leur couverture 
contre les risques résultant des créances qu’ils acquièrent 

Bulletin Officiel n° 5884 Version Française 21/10/2010  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2564-10 du 26 ramadan 1431 (6 
septembre 2010) fixant le plafond des emprunts d’espèces auxquels peuvent recourir les 
Fonds de placements collectifs en titrisation pour financer un besoin temporaire en liquidités 

Bulletin Officiel n° 5884 Version Française 21/10/2010  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2565-10 du 26 ramadan 1431 (6 
septembre 2010) fixant la liste des journaux d’annonces légales de publication des avis de 
constitution et de liquidation des Fonds de placements collectifs en titrisation 
Bulletin Officiel n° 5884 Version Française 21/10/2010  Lien hypertexte  
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Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2566-10 du 26 ramadan 1431 (6 
septembre 2010) fixant le taux de la commission annuelle à laquelle sont assujettis les Fonds 
de placements collectifs en titrisation au profit du Conseil déontologique des valeurs 
mobilières, ses modalités de calcul et de versement ainsi que le taux de la majoration prévue 
en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits 
Bulletin Officiel n° 5884 Version Française 21/10/2010  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-14-144 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 05-14 
modifiant la loi n° 05-14 modifiant la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs 
Bulletin Officiel n° 6292 Version Française 18/09/2014  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 832-14 du 7 chaoual 1435 (4 août 2014) 
fixant les cas et les modalités selon lesquels un Fonds de placements collectifs en titrisation 
peut céder les actifs éligibles avant le terme de l’opération de titrisation et les créances non 
échues et non déchues de leur terme, qu’il a acquis auprès d’un ou plusieurs établissements 
initiateurs dans le cadre d’une opération de titrisation, prévus par la loi n° 33-06 relative à la 
titrisation des actifs 

Bulletin Officiel n° 6306 Version Française 06/11/2014  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 97-16 du 23 rabii I 1437 (4 janvier 2016) 
approuvant les règles comptables applicables aux opérations de titrisation d’actifs chez 
l’établissement initiateur 
Bulletin Officiel n° 6454 Version Française 07/04/2016  Lien hypertexte  

 

Décret n°2-17-180 du 25 chaoual 1438 (20 juillet 2017) complétant le décret n° 2-08-530 du 
17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l'application de la loi n°33-06 relative à la titrisation 
des actifs 
Bulletin Officiel n° 6592 Version Française 03/08/2017  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 234-20 
du 17 joumada I 1441 (13 janvier 2020) relatif à l’émission des certificats de Sukuk 
Bulletin Officiel n° 6858 Version Française 20/02/2020  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 1786-
20 du 21 kaada 1441 (13 juillet 2020) fixant les modalités de réalisation des opérations de 
garantie du risque de financement par le fonds de placement collectif en titrisation et les 
conditions en matière de règles prudentielles et de contrôle qui leur sont applicables 

Bulletin Officiel n° 6914 Version Française 03/09/2020  Lien hypertexte  
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2.7. Organismes de placement collectif en valeurs mobilières 

Dahir n° 1-93-213 du 4 rabii II (21 septembre 1993) portant promulgation de la loi relative aux 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières tel que complété et modifié par le 
Dahir n° 1-04-19 du 1errabii I 1425 (21 avril 2004) portant promulgation de la loi n° 53-01 
Bulletin Officiel n° 5210 Version Française 06/05/2004  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 160-04 du 29 kaada 1424 (22 janvier 
2004) modifiant l’arrêté n° 2304-95 du 17 rabii II 1416 (13 septembre 1995) fixant les 
conditions d’évaluation des valeurs apportées à un Organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières ou détenues par lui 

Bulletin Officiel n° 5400 Version Française 02/03/2006  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1235-04 du 13 rabii II 1425 (2 juin 
2004) abrogeant l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2896-94 du 18 
joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des documents du dossier accompagnant les 
demandes d’agrément des projets de statuts des sociétés d’investissement à capital variable 
ou de règlement de gestion des fonds communs de placement 
Bulletin Officiel n° 5244 Version Française 02/09/2004  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1236-04 du 13 rabii II 1425 (2 juin 
2004) abrogeant l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2891-94 du 18 
joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des documents du dossier accompagnant les 
demandes d’agrément des projets de fusion, fusion-scission, scission ou absorption 
d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières 

Bulletin Officiel n° 5244 Version Française 02/09/2004  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1237-04 du 13 rabii II 1425 (2 juin 
2004) abrogeant l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2899-94 du 18 
joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant le montant maximum des commissions pouvant être 
perçues à l’occasion de la souscription ou du rachat d’actions ou parts d’organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières 

Bulletin Officiel n° 5244 Version Française 02/09/2004  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1872-04 du 11 ramadan 1425 (25 
octobre 2004) fixant le montant maximum ainsi que les modalités de calcul des frais de 
gestion pouvant être encourus par les organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières 

Bulletin Officiel n° 5274 Version Française 16/12/2004  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1938-04 du 21 ramadan 1425 (4 
novembre 2004) fixant le taux et les modalités de calcul et de versement de la commission 
annuelle devant être acquittée par les organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières au profit du Conseil déontologique des valeurs mobilières 
Bulletin Officiel n° 5274 Version Française 16/12/2004  Lien hypertexte  
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Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 250-05 du 24 hija 1425 (4 février 2005) 
modifiant l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2890-94 du 18 joumada 
I 1415 (24 octobre 1994) relatif aux règles de composition des actifs des organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières 
Bulletin Officiel n° 5300 Version Française 17/03/2005  Lien hypertexte  

 

Arrêté du Ministre des finances et de la privatisation n° 24-06 du 5 hija 1426 (6 janvier 2006) 
complétant les règles comptables applicables aux organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières 
Bulletin Officiel n° 5400 Version Française 02/03/2006  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1669-07 du 10 chaabane 1428 (24 
août 2007) modifiant l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2900-94 du 
18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant le plafond des emprunts d’espèces pouvant être 
effectués par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières 
Bulletin Officiel n° 5578 Version Française 15/11/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1670-07 du 10 chaabane 1428 (24 
août 2007) relatif à la classification des organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières 

Bulletin Officiel n° 5578 Version Française 15/11/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1671-07 du 10 chaabane 1428 (24 
août 2007) modifiant l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2890-94 du 
18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) relatif aux règles de composition des actifs des 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
Bulletin Officiel n° 5578 Version Française 15/11/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1106-08 du 9 joumada II 1429 (13 juin 
2008) modifiant l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1670-07 du 10 
chaabane 1428 (24 août 2007) relatif à la classification des organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières 

Bulletin Officiel n° 5674 Version Française 16/10/2008  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 544-08 du 28 safar 1429 (7 mars 2008) 
modifiant l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1938-04 du 21 ramadan 
1425 (4 novembre 2004) fixant le taux et les modalités de calcul et de versement de la 
commission annuelle devant être acquitée par les organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières au profit du conseil déontologique des valeurs mobilières 
Bulletin Officiel n° 5626 Version Française 01/05/2008  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 545-08 du 28 safar 1429 (7 mars 2008) 
modifiant l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1872-04 du 11 ramadan 
1425 (25 octobre 2004) fixant le montant maximum ainsi que les modalités de calcul des frais 
de gestion pouvant être encourus par les organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières 
Bulletin Officiel n° 5626 Version Française 01/05/2008  Lien hypertexte  
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Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2541-13 du 12 joumada I 1435 (14 mars 
2014) relatif aux règles de composition des actifs des organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières 
Bulletin Officiel n° 6248 Version Française 17/04/2014  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2542-13 du 12 joumada I 1435 (14 mars 
2014) fixant le plafond des emprunts d’espèces pouvant être effectués par un organisme de 
placement collectif en valeurs mobilières 
Bulletin Officiel n° 6248 Version Française 17/04/2014  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 95-16 du 23 rabii I 1437 (4 janvier 2016) 
approuvant les règles comptables applicables aux organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières  
Bulletin Officiel n° 6454 Version Française 07/04/2016  Lien hypertexte 

 

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1804-19 du 6 chaoual 1440 (10 juin 2019) 
modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2541-13 du 12 
joumada I 1435 (14 mars 2014) relatif aux règles de composition des actifs des organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières 
Bulletin Officiel n° 6788 Version Française 20/06/2019  Lien hypertexte  

 

2.8. Organismes de placement collectif immobilier 

Dahir n°1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 aôut 2016) portant promulgation de la loi n°70-14 
relative aux organismes de placement collectif immobilier 
Bulletin Officiel n° 6552 Version Française 16/03/2017  Lien hypertexte  

 

Décret n°2-18-511 du 17 kaada 1439 (31 juillet 2018) complétant le décret n°2-17-420 du 9 
chaabane 1439 (26 avril 2018) pris en application de la loi n°70-14 relative aux organismes de 
placement collectif immobilier 

Bulletin Officiel n° 6710 Version Française 20/09/2018  Lien hypertexte  

 

Décret n°2-18-32 du 9 chaabane 1439 (26 avril 2018) pris pour l'application des articles 31 et 
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Bulletin Officiel n° 6680 Version Française 07/06/2018  Lien hypertexte  

 

Décret n°2-17-420 du 9 chaabane 1439 (26 avril 2018) pris en application de la loi n°70-14 
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Bulletin Officiel n° 6674 Version Française 17/05/2018  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2305-18 du 15 hija 1439 (27 août 2018) 
pris en application des articles 3,27,36,54,69,71,75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux 
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Bulletin Officiel n° 6750 Version Française 07/02/2019  Lien hypertexte  
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Arrêté du ministre de l'économie et des finances n°187-19 du 15 chaoual 1440 (19 juin 2019) 
portant homologation de la circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux 
n°02/19 relative aux organismes de placement collectif immobilier 
Bulletin Officiel n° 6810 Version Française 05/09/2019  Lien hypertexte  
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Bulletin Officiel n°5404  Version Française 16/03/2006  Lien hypertexte  

 

Dahir n°1-15-07 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°18-14 
modifiant et complétant la loi n°41-05 relative aux organismes de placement en capital- 
risque 

Bulletin Officiel n° 6344 Version Française 19/03/2015  Lien hypertexte  

 

Décret n°2-15-374du 2 moharrem 1437 (16 octobre 2015) modifiant et complétant  le 
décret n° 2-07-1300 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour l'application de la loi n°41-
05 relative aux organismes de placement en capital-risque 

Bulletin Officiel n° 6410 Version Française 05/11/2015  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-07-1300 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour l'application de la loi n°41-
05 relative aux organismes de placement en capital-risque 

Bulletin Officiel n° 5744 Version Française 18/06/2009  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 96-16 du 23 rabii I 1437 (4 janvier 2016) 
approuvant les règles comptables applicables aux organismes de placement collectif en 
capital 
Bulletin Officiel n° 6454 Version Française 07/04/2016  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2924-17 du 4 safar 1439 (24 octobre 2017) 
pris pour l’application des dispositions des articles 5,7,10,17 et 25 de la loi n° 41-05 relative 
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Bulletin Officiel n° 6628 Version Française 07/12/2017  Lien hypertexte  
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2.10. Pension livrée 

Dahir n° 1-04-04 du 1er Rabii I 1425 (21 avril 2004) portant promulgation de la loi n° 24-01 
relative aux opérations de pension 
Bulletin Officiel n° 5210 Version Française 06/05/2004  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-04-547 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 
24-01 relative aux opérations de pension 
Bulletin Officiel n° 5280 Version Française 06/01/2005  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-08-95 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 33-
06 relative à la titrisation de créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à 
certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension 
Bulletin Officiel n° 5684 Version Française 20/11/2008  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-13-47 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 119-
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01 relative aux opérations de pension 
Bulletin Officiel n° 6184 Version Française 05/09/2013  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l’application de la loi n° 33-06 
relative à la titrisation de créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à 
certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension 
Bulletin Officiel n° 5856 Version Française 15/07/2010  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-13-375 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) modifiant et complétant le décret 
n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l’application de la loi n° 33-06 relative à 
la titrisation de créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à certains titres 
de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension 
Bulletin Officiel n° 6228 Version Française 06/02/2014  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-13-376 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) complétant le décret n° 2-04-547 du 
16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 24-01 relative aux 
opérations de pension 
Bulletin Officiel n° 6228 Version Française 06/02/2014  Lien hypertexte  
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2.11. Sûretés mobilières 

Dahir n° 1-19-76 du 11 Chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 
relative aux sûretés mobilières 
Bulletin Officiel n° 6840 Version Française 22/04/2019  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2539-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) 
portant homologation de la circulaire du Wali de Bank Al Maghrib n° 15/w/16 du 18 juillet 
2016 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme 
et de comptes titres 
Bulletin Officiel n° 6814 Version Française 19/09/2019  Lien hypertexte  

 

Arrêté n° 766-20 du 25 joumada II 1441 (20 février 2020) déterminant la date effective de la 
mise en œuvre du registre national électronique des sûretés mobilières 
Bulletin Officiel n° 6859 Version Française 24/02/2020  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de la justice n° 766-20 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020) fixant la 
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Bulletin Officiel n° 6896 Version Française 02/07/2020  Lien hypertexte  

 

2.12. Régulation des marchés de capitaux 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1876-04 du 11 ramadan 1425 (25 
octobre 2004) fixant le taux, les modalités de règlement ainsi que le taux de majoration de la 
commission accompagnant tout document d'information présenté au visa du Conseil 
déontologique des valeurs mobilières 

Bulletin Officiel n° 5274 Version Française 16/12/2004  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 822-08 du 7 rabii II 1429 (14 avril 2008) 
approuvant le règlement général du Conseil déontologique des valeurs mobilières 

Bulletin Officiel n° 5636 Version Française 05/06/2008  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1876-04 du 11 ramadan 1425 (25 
octobre 2004) fixant le taux, les modalités de règlement ainsi que le taux de mahjoration de 
la commission accompagnant tout document d’information présenté au visa du Conseil 
déontologique des valeurs mobilières 

Bulletin Officiel n° 5274 Version Française 16/12/2004  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 808-05 du 21 safar 1426 (1er avril 
2005) fixant le taux et les modalités de calcul et de versement de la commission annuelle 
devant être acquittée par le Dépositaire Central au profit du Conseil déontologique des 
valeurs mobilières 
Bulletin Officiel n° 5348 Version Française 01/09/2005  Lien hypertexte  
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Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3352-11 du 30 kaada 1432 (28 octobre 
2011) modifiant l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1876-04 du 11 
ramadan 1425 (25 octobre 2004) fixant le taux, les modalités de règlement ainsi que le taux 
de majoration de la commission accompagnant tout document d’information présenté au 
visa du conseil déontologique des valeurs mobilières 
Bulletin Officiel n° 6010 Version Française 05/01/2012  Lien hypertexte  

 

Dahir n°1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-
12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des capitaux  
Bulletin Officiel n° 6144 

Bulletin Officiel n° 6628 

Version Française 

Version Française 

18/04/2013 

07/12/2017 

 Lien hypertexte  

Lien hypertexte  
 

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2169-16 du 9 chaoual1437 (14 juillet 2016) 
approuvant le règlement général de l’Autorité marocaine du marché des capitaux 
Bulletin Officiel n° 6574 Version Française 01/06/2017  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1756-17 du 20 joumada I 1439 (7 février 
2018) fixant la liste des fonctions dont l’exercice est soumis à l’habilitation de l’Autorité 
marocaine du marché des capitaux 
Bulletin Officiel n° 6652 Version Française 01/03/2018  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 690-00 du 25 rabii II 1421 (28 juillet 2000) 
modifiant l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2894-94 du 18 joumada 
I 1415 (24 octobre 1994) fixant le taux de la commission accompagnant toute note 
d’information présentée au visa du Conseil déontologique des valeurs mobilières  
Bulletin Officiel n° 4828 Version Française 07/09/2000  Lien hypertexte  

 

Décret n°2-17-216 du 11 rabii I 1439 (30 novembre 2017) pris en application de l'article 31 de 
la loi n°43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux 
Bulletin Officiel n° 6628 Version Française 07/12/2017  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-17-216 du 11 rabii I 1439 (30 novembre 2017) pris en application de l’article 31 
de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux 
Bulletin Officiel n° 6628 Version Française 07/12/2017  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1705-17 du 28 moharrem 1439 (19 
octobre 2017) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du « Comité du 
marché des capitaux » 
Bulletin Officiel n° 6628 Version Française 07/12/2017  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, ministre de 
l'économie et des finances par intérim n°832-18 du 1er hija 1439 (13 août 2018) approuvant 
la circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n°01/18 du 8 mars 2018 relative 
aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes 
soumis au contrôle de l'Autorité marocaine du marché des capitaux 
Bulletin Officiel n° 6710 Version Française 20/09/2018  Lien hypertexte  
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Circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n°01/18 du 8 mars 2018 relative 
aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes 
soumis au contrôle de l'Autorité marocaine du marché des capitaux 

Bulletin Officiel n° 6710 Version Française 20/09/2018  Lien hypertexte  

 

Circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n°02/18 relative aux sociétés de 
gestion d'Organismes de placement collectif immobilier 
Bulletin Officiel n° 6774 Version Française 02/05/2019  Lien hypertexte  

 

Circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n°01/19 relative à l'agrément des 
sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en capital et des établissements 
gestionnaires de Fonds de placements collectifs en titrisation 

Bulletin Officiel n° 6788 Version Française 20/06/2019 Lien hypertexte 

 

Circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n° 02/19 relative aux Organismes 
de placement collectif immobilier 

Bulletin Officiel n° 6810 Version Française 05/09/2019  Lien hypertexte  

 

Circulaire de l'AMMC n° 03/19 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations 
financières 

Bulletin Officiel n° 6784 Version Française 07/06/2019  Lien hypertexte  

 

Circulaire de l’AMMC   

Version Française 17/06/2019  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1704-19 du 24 ramadan 1440 (30 mai 
2019) portant homologation de la circulaire de l’Autorité marocaine du Marché des Capitaux 
n° 03/19 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières 
Bulletin Officiel n° 6784 bis Version Française 07/06/2019  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, ministre de 
l’économie et des finances par intérim n° 832-18 du 1er hija 1439 (13 août 2018) approuvant 
la circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux n° 01/18 du 8 mars 2018 relative 
aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes 
soumis au contrôle de l’Autorité marocaine du marché des capitaux 
Bulletin Officiel n° 6710 Version Française 20/09/2018 Lien hypertexte 
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2.13. Régulation des systèmes de paiements 

Dahir n° 1-19-82 du 17 Chaoual 1440 (21 juin 2019) portant promulgation de la loi n° 40-17 
portant statut de Bank Al Maghrib 
Bulletin Officiel n° 6795 Version Française 15/07/2019  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-16-151 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) portant promulgation de la loi n° 19-14 
relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement 
financier 
Bulletin Officiel n° 6552 Version Française 16/03/2017  Lien hypertexte  

 

2.14. Marchés 

2.14.1. Bourse des valeurs  

 

Dahir n° 1-00-265 du 2 joumada II 1421 (1er septembre 2000) portant promulgation de la loi 
n° 29-00 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 
septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs 
Bulletin Officiel n° 4828 Version Française 07/09/2000  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1960-01 
du 13 chaabane 1422 (30 octobre 2001) approuvant la modification du règlement général de 
la Bourse des valeurs 

Bulletin Officiel n° 4966 Version Française 03/01/2002  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 284-02 
du 1er hija 1422 (14 février 2002) fixant les modalités de vente à la Bourse des valeurs des 
droits correspondant aux titres au porteur n’ayant pas fait l’objet d’une inscription en compte 
Bulletin Officiel n° 4988 Version Française 21/03/2002  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1994-04 du 9 chaoual 1425 (22 
novembre 2004) approuvant le règlement général de la Bourse des valeurs 
Bulletin Officiel n° 5274 Version Française 16/12/2004  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-04-546 du 8 ramadan 1425 (22 octobre 2004) pris pour l’application de la loi n° 
26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier 
Bulletin Officiel n° 5262 Version Française 04/11/2004  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-07-10 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 45-06 
modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) 
relatif à la Bourse des valeurs, tel que modifié et complété 
Bulletin Officiel n° 5522 Version Française 03/05/2007  Lien hypertexte  

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2019/BO_6832_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2017/BO_6552_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2000/bo_4828_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2002/bo_4966_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2002/bo_4988_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2004/bo_5274_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2004/bo_5262_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2007/bo_5522_fr.pdf
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Dahir n° 1-07-11 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 46-06 
modifiant et complétant la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier 

Bulletin Officiel n° 5522 Version Française 03/05/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1137-07 du 27 joumada I 1428 (13 
juin 2007) approuvant la modification du règlement général de la bourse des valeurs 
Bulletin Officiel n° 5536 Version Française 21/06/2007  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1268-08 du 3 rejeb 1429 (7 juillet 2008) 
approuvant le règlement général de la Bourse des valeurs 
Bulletin Officiel n° 5658 Version Française 21/08/2008  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1156-10 du 21 rabii II 1431 (7 avril 2010) 
approuvant la modification du règlement général de la Bourse des valeurs 

Bulletin Officiel n° 5844 Version Française 03/06/2010  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-11-144 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 43-
09 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 
1993) relatif à la Bourse des valeurs 

Bulletin Officiel n° 5984 Version Française 06/11/2011  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 30-14 du 4 rabii I 1435 (6 janvier 2014) 
approuvant la modification du règlement général de la bourse de Casablanca 
Bulletin Officiel n° 6262 Version Française 05/06/2014  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n°3299-17 du 17 rabii I 1439 (6 décembre 
2017) fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la " commission de suivi 
de la concession de la bourse" 
Bulletin Officiel n° 6640 Version Française 18/01/2018  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n°1705-17 du 28 moharrem 1439 (19 octobre 
2017) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du "Comité du marché des 
capitaux" 
Bulletin Officiel n° 6628 Version Française 17/12/2017  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2959-17 du 13 joumada I 1439 (31 janvier 
2018) approuvant les statuts de l’Association professionnelle des sociétés de Bourse 
Bulletin Officiel n° 6652 Version Française 01/03/2018  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2208-19 du 29 Chaouâl 1440 (3 juillet 
2019) approuvant le règlement général de la Bourse des Valeurs 

Bulletin Officiel n° 6810 Version Française 05/09/2019  Lien hypertexte  
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2.14.2. Bank Al Maghrib  

 

Arrêté du Premier ministre n° 3-96-03 du 23 rabii II 1424 (24 juin 2003) portant nomination 
d’un membre du conseil de Bank Al Maghrib 
Bulletin Officiel n° 5132 Version Française 07/08/2003  Lien hypertexte  

 

Arrêté du Premier ministre n° 3-97-03 du 23 rabii II 1424 (24 juin 2003) portant nomination 
d’un membre du conseil de Bank Al Maghrib 
Bulletin Officiel n° 5132 Version Française 07/08/2003  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-05-38 du 20 Chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 
76-03 portant statut de Bank Al Maghrib 
Bulletin Officiel n° 5400 Version Française 02/03/2006  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-06-267 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007) pris pour l’application de la loi n° 
76-03 portant statut de Bank Al Maghrib 
Bulletin Officiel n° 5540 Version Française 05/07/2007  Lien hypertexte  

 

2.14.3. Casablanca Finance City 

 

Dahir n° 1-10-196 du 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010) portant promulgation de la loi n° 
44-10 relative au statut de « Casablanca Finance City » 

Bulletin Officiel n° 5904 bis Version Française 30/12/2010  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-11-323 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de la loi n° 
44-10 relative au statut de « Casablanca Finance City » 

Bulletin Officiel n° 5984 Version Française 06/10/2011  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-14-93 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 68-12 
modifiant et complétant la loi n° 44-10 relative au statut de « Casablanca Finance City » 

Bulletin Officiel n° 6266 Version Française 19/06/2014  Lien hypertexte  

 

Décret n° 2-15-603 du 6 joumada II 1437 (16 mars 2016) modifiant et complétant le décret n° 
2-11-323 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de la loi n° 44-10 
relative au statut de Casablanca Finance City 

Bulletin Officiel n° 6454 Version Française 07/04/2016  Lien hypertexte  

 

Décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de « 
Casablanca Finance City » 

Bulletin Officiel n° 6922 Version Française 30/09/2020  Lien hypertexte  

 

Décret-loi n° 2-20-841 du 8 joumada I 1442 (23 décembre 2020) pris en application du décret-
loi n° 2.20.665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de  « Casablanca 
Finance City » 

Bulletin Officiel n° 6950 Version Française 20/01/2021  Lien hypertexte  
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http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2020/BO_6922_Fr.pdf?ver=2020-10-05-152634-147
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2.15. Sécurité des Systèmes d’information 

Directive fixant les règles de sécurité et les modalités de déclaration des systèmes 
d’information sensibles et des incidents de sécurité applicables aux infrastructures 
d’importance vitale  

 

Décret n° 2-15-712 du 12 joumada II 1437 (22 mars 2016) fixant le dispositif de protection des 
systèmes d’information sensibles des infrastructures d’importance vitale 
Bulletin Officiel n° 6548 Version Française 21/04/2016  Lien hypertexte  

 

Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-44-18 du 21 safar 1440 (31 octobre 2018) fixant les 
critères d’homologation des prestataires d’audit privés des systèmes d’information sensibles 
des infrastructures d’importance vitale ainsi que les modalités de déroulement de l’audit 
Bulletin Officiel n° 6732 Version Française 06/12/2018 Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-20-69 du 4 hijja 1441 (25 juillet 2020) portant approbation de la loi n° 05-20 relatif 
à la cybersécurité 

Bulletin Officiel n° 6904 

Bulletin Officiel n° 6906 

Version Arabe 

Version Française 

30/07/2020 

06/08/2020 

 Lien hypertexte  
Lien hypertexte  

 

Décret n° 2.21.406 du 4 Dou Al Hijja 1442 (15 juillet 2021) portant application des dispositions 
de la loi n° 05.20 relative à la cybersécurité  

Bulletin Officiel n° 7011 

Bulletin Officiel n° 7028 

Version Arabe 

Version Française 

09/08/2021 

07/10/2021 

 Lien hypertexte  
Lien hypertexte 

 

2.16. Contrôle financier de l’Etat  

Dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi 
n°69- 00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres 
organismes 
Bulletin Officiel n° 5170 Version Française 18/12/2003  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-16-153 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) portant promulgation de la loi n° 55-16 
modifiant et complétant la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières 

Bulletin Officiel n° 6506 Version Française 06/10/2016  Lien hypertexte  

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 740-18 du 6 rabii I 1440 (14 novembre 
2018) fixant les modalités d’élaboration du rapport d’audit de performance 
Bulletin Officiel n° 6744 Version Française 17/01/2019  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-21-96 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 82-20 
portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et 
de suivi des performances des établissements et entreprises publics 
Bulletin Officiel n° 7010 Version Française 05/08/2021  Lien hypertexte  
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Dahir n° 1-21-89 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021) portant promulgation de la loi-cadre n° 50-
21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics. 

Bulletin Officiel n° 7010 Version Française 05/08/2021  Lien hypertexte  

 

2.17. Accès à l’information 

Dahir n° 1-18-15 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 31-
13 relative au droit d’accès à l’information 

Bulletin Officiel n° 6670 Version Française  Lien hypertexte  

 

Circulaire droit d'accès à l'information 

Version Française  Lien hypertexte  

 

Dahir n° 1-20-06 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 55-19 
relative à la simplification des procédures et des formalités administratives 

Bulletin Officiel n° 6988 Version Française Lien hypertexte 

 

2.18. Cadre de bonne Gouvernance 

Code marocain des bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise  

Version Française  Lien hypertexte  

 

Les principes de gouvernance de l’entreprise de l’OCDE 

Version Française  Lien hypertexte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2021/BO_7010_fr.pdf?ver=_h_ascX_NKbz8ah9ALM1yg%3d%3d
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2018/BO_6670_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/CirculaireDAI_05-2020_17062020.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2021/BO_6988_Fr.pdf?ver=2021-05-25-151237-540
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.cgem.ma/upload/1151817115.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
http://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/ae/principesdegouvernementdentreprise/31652074.PDF
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3. MAROCLEAR 

3.1. Réglementation interne 

Le Règlement intérieur de MAROCLEAR 

Les règles de fonctionnement de MAROCLEAR  
Version Française  Lien hypertexte  

 

Statuts de MAROCLEAR (modifiés lors de l’AGO du 25/06/2014) 

 

Le code d’éthique et déontologique des Administrateurs de MAROCLEAR 

3.2. Cadre conventionnel 

Convention multilatérale relative à la surveillance des systèmes de paiements 

MAROCLEAR a signé le 28 Janvier 2009 avec Bank Al Maghrib, la bourse des 

valeurs de Casablanca, le Centre monétique interbancaire et l’association 

pour un système interbancaire Marocain de Télé-compensation, une 

convention multilatérale relative à la surveillance des systèmes de paiements, 

cette convention  a pour objet de définir les modalités de surveillance par Bank 

Al Maghrib des systèmes de paiement ainsi que les obligations de MAROCLEAR 

en tant que gestionnaire des systèmes de paiement. 

Convention avec la Société de Bourse des Valeurs de Casablanca  

MAROCLEAR a signé avec la Société de Bourse de Casablanca une 

convention portant sur l’échange des données entre les deux organismes.  

Convention MAROCLEAR-Euroclear (ex SICOVAM) 

La convention avec EUROCLEAR a été signée le 28 Juillet 2000 afin de fixer les 

règles régissant la relation entre MAROCLEAR dépositaire Central des valeurs 

mobilières admises à la coopération et EUROCLEAR (ex SICOVAM) en tant 

qu’affilié. 

Accord signé avec London Stock Exchange 

Le Dépositaire central de titres de London Stock Exchange Group, Monte Titoli, 

apportera après l’accord signé en Octobre 2014, à MAROCLEAR un accès à 

l'infrastructure européenne de règlement de titres, ce qui permet aux affiliés de 

bénéficier du règlement des transactions transfrontalières. 

Convention avec la Bourse de Tunisie  

Signature d’une convention entre la STICODEVAM et MAROCLEAR dans le 

cadre d’une float cotation sur les Bourses de Tunis et de Casablanca. 

Convention entre MAROCLEAR et l’APSB 

Signature d’un mémorandum d’entente avec l’Association Professionnelle des 

Sociétés de Bourse (APSB) pour le lancement du service de la dématérialisation 

des titres pour les Sociétés non cotées. 

Le code d’éthique et déontologique du personnel de MAROCLEAR   

Version Française  Lien hypertexte  

http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
https://www.maroclear.com/sites/default/files/2019-09/Re%CC%80gles%20de%20fonctionnement%20du%20De%CC%81positaire%20Central.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2011/bo_5956-bis_fr.pdf
https://www.maroclear.com/sites/default/files/2018-11/MCL-CDE_Code-de-d%C3%A9ontologie-personnel-MCL_DRAAJ_20170221_V1.1.pdf
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Convention entre MAROCLEAR et GPBM 

Signature d’un mémorandum d’entente avec le Groupement Professionnel 

des Banques du Maroc (GPBM) pour le lancement du service de la 

dématérialisation des titres pour les Sociétés non cotées. 

4. Normes et standards internationaux 

4.1. Standards internationaux 

Principes des infrastructures des marchés financiers 

Les Principes d’infrastructures des Marchés Financiers sont des normes 

internationales relatives aux systèmes de paiement, de compensation et de 

règlement publiées en avril 2012 par le Comité sur les systèmes de paiement et 

de règlement (CSPR/CPIM) et l’Organisation internationale des commissions de 

valeurs (OICV/ IOSCO). 

Norme sur la cyber-résilience 

Le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) a établi un 

rapport sur « La cyber-résilience dans les infrastructures des marchés financiers » 

pour sensibiliser ces infrastructures à prendre en considération les cybers-

risques, mesurer leur capacité à y faire face et préparer un cadre de gestion 

de risque propre à cet aspect. 

4.2. Normes ISO  

Dans le cadre de la conformité de ses processus avec les meilleurs standards 

internationaux, MAROCELAR a opté pour plusieurs normes ISO à savoir : 

 ISO 22301:2019, Sécurité et résilience – Systèmes de management de la 

continuité d’activité –Exigences ; 

 ISO 10962 :2021, Valeurs mobilières et autres instruments financiers 

concernés- Classification des instruments financiers (Code CFI). 

 ISO 27001 : 2019 : Mise à jour des lignes directrices pour les auditeurs de 

systèmes de management de la sécurité de l’information. 

 ISO 10015 : 2019 : Management de la qualité- lignes directrices pour la 

gestion des compétences et le développement des personnes. 

 ISO 10014, Systèmes de management de la qualité – Gestion d’un 

organisme pour des résultats  qualité. 

 ISO 10013, Systèmes de management de la qualité – Recommandations 

pour les informations documentées. 

 ISO 10018 : 2020 : Management de la qualité – Recommandations pour 

l’engagement du personnel. 

 ISO/IEC 27009 : 2020 : Sécurité de l'information, cybersécurité et 

protection des données personnelles — Application de l’ISO/IEC 27001 

à un secteur spécifique — Exigences. 

 ISO 31022 : 2020 Management du risque — Lignes directrices relatives au 

management du risque juridique. 
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 ISO/IEC 29184 : 2020 Technologies de l'information — Déclarations de 

confidentialité en ligne et les consentements. 

 ISO/IEC 20547: 2020 Technologies de l'information - Architecture de 

référence des mégadonnées. 

 ISO/PAS 45005: 2020: Occupational health and safety management – 

Safe working during the COVID-19 pandemic – General guidelines for 

organizations. 

 ISO/IEC 27014:2020 : Sécurité de l’information, cybersécurité et 

protection de la vie privée – Gouvernance de la sécurité de 

l’information. 

 ISO 6166 : 2021 : Services financiers- Numéro International 

d’identification des valeurs mobilières (ISIN). 

 ISO/IEC/IEEE 16085 :2021 : Ingénierie des systèmes et du logiciel- 

Processus du cycle de vie- Gestion des risques. 

 ISO/IEC TS 27110 :2021 : Sécurité de l’information, cybersécurité et 

protection de la vie privée- Lignes directrices relatives à l’élaboration 

d’un cadre en matière de cybersécurité. 

 ISO 21500 :2021 : Management des projets, programmes et portefeuilles- 

Contexte et concepts. 

 ISO 37301 : 2021 : Systèmes de management de la Conformité : 

Exigences et recommandations pour la mise en œuvre. 

 ISO 31000:2018 – Management du risque – Guide pratique 
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