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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-14-11 du 4 joumada [ 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, adoptée 4 Genéve le 24 juin 1970 

par la Conférence générale de [Organisation 

internationale du Travail, 4 sa cinquante-quatriéme 

session. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 
du présent dahir, la loi n° 144-12 portant approbation de la 

Convention n° 132 concernant tes congés annuels payés (révisée} 

1970, adoptée 4 Genéve le 24 juin 1970 par la Conférence 

pénérale de !’Organisation internationale du travail, & sa 

cinquante-quatriéme session, telle qu’adoptée par la Chambre 
des conseillers et la Chambre des. représentants. 

Fait a Rabat, le 4 joumada I 1435 (6 mars 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* 

Loi n° 144-12 
portant approbation de la Convention n° 132 concernant 

les congés annuels payés (révisée} 1970, 
adoptée 4 Genéve le 24 juin 1970 

par la Conférence générale de l’Organisation internationale 
du Travail, 4 sa cinquante-quatri¢me session 

  

Article unique 

Est approuvée la Convention n° 132 concernant tes congés 

annuels payés (révisée) 1970, adoptée 4 Genéve le 24 juin 1970 

par la Conférence générale de l’Organisation internationale du 

Travail, 4 sa cinquante-quatriéme session. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6242 du 25 joumadal 1435 (27 mars 2014).   

Dahir n° 1-14-19 du 4 joumada J 1435 (6 mars 2014) portant 
promulgation de la loi n° 21-13 portant approbation de 

fa Convention régionale sur tes régles d’origine 
préférentielles panevroméditerranéennes, faite a 
Bruxelles le 18 avril 2012. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 35 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a \a suite 
du présent dahir, la loi n° 21-13 portant approbation de la 
Convention régionale sur les régles d’origine préférentielles 
paneuroméditerranéennes, faite 4 Bruxelles le 18 avril 2012, telle 

qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des 
conseillers. 

Fatt 4 Rabat, le 4 journada I 1435 (6 mars 2014). 

‘Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Loi n° 21-13 

portant approbation de la Convention régionale 
sur les régles d’origine préférentielles 

paneuroméditerranéennes, 

faite 4 Bruxelles le 18 avril 2012 

Article unique 

Est approuvée la Convention régionale sur les régles d’origine 

préférentielles paneuroméditerranéennes, faite 4 Bruxelles le 

18 avril 2012. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6242 du 25 joumadal 1435 (27 mars 2014).
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Dahir n° 1-14-22 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant 

promulgation de la loi n° 57-13 portant approbation de 

Accord relatif aux transports internationaux routiers 

de voyageurs et de marchandises, fait 4 Dakar le 

16 mars 2013 entre le Royaume du Maroc et la 

République du Sénégal. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Diew en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publige au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la loi n° 57-13 portant approbation de |’ Accord 

relatif aux transports internationaux routiers de voyageurs et de 

marchandises, fait 4 Dakar le 16 mars 2013 entre le Royaume da 

Maroc et la République du Sénégal, telle qu’adoptée par la 

Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait é Rabat, le 4 joumada I 1435 (6 mars 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* * 

Loi n° 57-13 

portant approbation de [’ Accord relatif aux transports 

internationaux routiers de voyageurs et de marchandises, 

fait 4 Dakar le 16 mars 2013 entre le Royaume du Maroc 

et la République du Sénégal 

Article unique 

Est approuvé i’Accord relatif aux transports internationaux 

routiers de voyageurs et de marchandises, fait A Dakar le 16 mars 2013 

entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6242 du 25 joumada I 1435 (27 mars 2014).   

Dahir n° 1-14-23 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant 

promulgation de la loi n° 61-13 portant approbation de 

l’Accord de transport de personnes, de marchandises et 

de transit par route, fait 4 Nouakchott ie 24 avril 2013 

entre le Royaume du Maroc et la République islamique 

de Mauritanie. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

({paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 

du présent dahir, la loi n° 61-13 portant approbation de |’ Accord 

de transport de personnes, de marchandises et de transit par 

route, fait 4 Nouakchott le 24 avril 2013 entre le Royaume du 

Maroc et la République islamique de Mauritanie, tetle qu’adoptée 

par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Rabat, le 4 joumada | 1435 (6 mars 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* oO 

Loi n° 61-13 

portant approbation de ’ Accord de transport 

de personnes, de marchandises et de transit par route, 

fait A Nouakchott le 24 avril 2013 
entre le Royaume du Maroc et 

la République islamique de Mauritanie 

Article unique 

Est approuvé l’Accord de transport de personnes, de 

marchandises et de transit par route, fait A Nouakchott le 24 avril 2013 

entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie, 

  

Le texte en fangue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6242 du 25 joumada [ 1435 (27 mars 2014).
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Dahir n° 1-14-24 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant 

promulgation de la loi n° 63-13 portant approbation de 

la Convention faite 4 Washington le 19 avril 2013 entre 
le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de la République de Litwanie tendant A 

éviter la double imposition et 4 prévenir l’évasion 
fiscale en matiére d’impdts sur ie revenu. 

LOGUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VT) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Buffetin officiel, a la suite 

du présent dahir, la loi n° 63-13 portant approbation de la 
Convention faite 4 Washington le 19 avril 2013 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
République de Lituanie tendant a éviter la double imposition et 4 
prévenir l’évasion fiscale en matiére d’imp6ts sur le revenu, telle 

qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des 
conseillers. . 

Fatt a Rabat, le 4 joumada I 1435 (6 mars 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvemement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* * 

Loi n° 63-13 

portant approbation de la Convention 

faite 4 Washington le 19 avril 2013 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République de Lituanie 

tendant 4 éviter ta double imposition 

et a prévenir l’évasion fiscale 

en matiére d’imp6ts sur le revenu 

Article unique 

Est approuvée la Convention faite 4 Washington fe 19 avril 2013 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République de Lituanie tendant a éviter la double imposition et a 

prévenir !’évasion fiscale en matiére d’impdts sur fe revenu. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6242 du 25 joumada | 1435 (27 mars 2014).   

Dahir n® 1-14-25 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant 

promulgation de la loi n° 146-12 portant approbation 

de la Convention européenne sur lexercice des droits 

des enfants, faite 4 Strasbourg le 25 janvier 1996. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2}, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 ja sutie 

du présent dahir, la loi n° 146-12 portant approbation de la 

Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, faite 

a Strasbourg le 25 janvier 1996, telle qu’adoptée par la Chambre 

des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Rabat, le 4 journada I 1435 (6 mars 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* OK 

Loi n° 146-12 

portant approbation de la Convention européenne 

sur lexercice des draits des enfants, 

faite 4 Strasbourg le 25 janvier 1996 

Article unique 

Est approuvée la Convention européenne sur l’exercice des 

droits des enfants, faite 4 Strasbourg le 25 janvier 1996. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans [’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6242 du 25 joumada I 1435 (27 mars 2014).
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Dahir n° 1-14-26 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant 

promulgation de la loi n° 58-13 portant approbation de 

PAccord de coopération fait A Rabat le 13 décembre 2012 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et te 

gouvernement de la République frangaise pour le 

développement des utilisations pacifiques de l’énergie 

nucléaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL. ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 
(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulfetin officiel, a Ja suite 
du présent dahir, la loi n° 58-13 portant approbation de l’Accord 
de coopération fait 4 Rabat le 13 décembre 2012 entre fe 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
République francaise pour le développement des utilisations 
pacifiques de l’énergie nucléaire, telle qu’adoptée par la 
Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Rabat, le 4 joumada I 1435 (6 mars 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

*® * 

Loi n° 58-13 
portant approbation de I’ Accord de coopération 

fait A Rabat le 13 décembre 2012 

entre le gouvernement du Royaume du Maroe 
et le gouvernement de ia République francaise 

pour le développement des utilisations pacifiques 

de énergie nucléaire 

" Article unique 

Est approuvé l’Accord de coopération fait 4 Rabat le 
13 décembre 2012 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement de la République francaise pour le 
développement des utilisations pacifiques de I’énergie nucléaire. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6242 du 25 joumada I 1435 (27 mars 2014). 

ee PS 

Dahir n° 1-14-27 du 4 joumada J 1435 (6 mars 2014) portant 

promulgation de la loi n° §5-13 portant approbation de fa 

  

Convention d’extradition, faite 4 Londres Je 15 avril 2013 

entre le Royaume du Maroc et te Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irtande du Nord. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

{paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 

du présent dahir, la loi n° 55-13 portant approbation de la 

Convention d’ extradition, faite 4 Londres le [5 avril 2013 entre 

le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, telle qu’adoptée par fa Chambre des 

représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 4 joumada | 1435 (6 mars 2014), 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

x Ok 

Loi n® 55-13 

portant approbation de la Convention d’ extradition, 

faite 4 Londres le 15 avril 2013 

entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Article unique 

Est approuvée la Convention d’extradition, faite 4 Londres 

le 15 avril 2013 entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni 

* de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6242 du 25 joumada I 1435 (27 mars 2014).  
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Dahir n° 1-14-28 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant 

premulgation de la loi n° 37-13 portant approbation de 

Accord de coopération en matitre de péches 

maritimes, fait 4 Agadir le 14 février 2013 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et ile 

gouvernement de la Fédération de Russie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier 1a teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officrel, 4 la suite 

du présent dahir, la loi n° 37-13 portant approbation de |’Accord 

de coopération en matiére de péches maritimes, fait A Agadir le 

14 février 2013 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

le gouvernement de la Fédération de Russie, telle qu’adoptée par 

la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Rabat, le 4 journada [ 1435 (6 mars 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* # 

Loi n° 37-13 

portant approbation de |’ Accord de coopération en matiére 

de péches maritimes, fait A Agadir le 14 février 2013 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la Fédération de Russie 

Article unique 

Est approuvé l’Accord de coopération en matiére de péches 

maritimes, fait 4 Agadir le 14 février 2013 entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Fédération de 

Russie. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6242 du 25 joumada I 1435 (27 mars 2014). 
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Décret n° 2-14-26 du 2 joumada I 1435 (4 mars 2014) 

modifiant le déeret n° 2-03-402 du 20 rejeb 1424 

(17 septembre 2003) pris pour l’application des 

dispositions de la loi n° 65-00 portant cede de la 

couverture médicale de base en ce qui concerne 

l’ Agence nationale de ’assurance maladie. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-03-402 du 20 rejeb 1424 (17 septembre 2003) 

pris pour l’application des dispositions de la loi n° 65-00 portant code 

de la couverture médicale de base en ce qui conceme l’Agence 

nationale de l’assurance maladie ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 

13 rabii I] 1435 (13 février 2014), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 du décret n° 2-03-402 du 

20 rejeb 1424 (17 septembré 2003) est modifié comme suit : 

«Article 4. — En application de l’article 63 de la loi précitée 

«n° 65-00, le conseil d’administration de Pagence .............2..0 

«..., la premiére fois avant le 30 juin pour arréter les comptes de 

« Pexercice écoulé et la deuxiéme fois avant le 31 décembre 

« pour examiner et arréter le budget et le programme 

« prévisionnel des opérations de l'année suivante. » 

ART, 2.—Le ministre de l'économie et des finances, le 

ministre de |’emploi et des affaires sociales et le ministre de la 

santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Buffetin officiel. 

Fait 4 Rabat, fe 2 joumada I 1435 (4 mars 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de [’économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUuSSAID. 

Le ministre de Pemploi 

et des affaires sociales, 

ABDESLAM SEDDIKI. 

Le ministre de la santé, 

EL HOUSSAINE LOUARDI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6240 du 18 joumada 1 1435 (20 mars 2014).
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Arrété du ministre de I’économie et des finances n° 696-14 du 

11 joummada [ 1435 (13 mars 2014) fixant les conditions 

de mise en ceuvre d’une procédure de télédéclaration et 

de télépaiement de Pimpdét sur le revenu, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu les articles 155 et 169 du code général des impéts institué 

par l’article $ de ta loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 

2007, promulguée par le dahir n°1-06-232 du 10 hija 1427 

(31 décembre 2006), tel qu’il a été complete ; 

Vu la loi n°53-05 relative a I’échange électronique de 

données juridiques promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 

19 kaada 1428 (30 novembre 2007), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les contribuables peuvent déposer auprés 

de la direction générale des impéts, par procédé électronique, les 

téiédéclarations et effectuer les télépaiements prévus en matiére 

d’impét sur le revenu (IR). 

ART. 2. Les contribuables appelés a utiliser le procédé 

électronique visé 4 Particle premier, doivent déposer a la direction 

générale des impéts, une demande d’adhésion au service 

électronique de la télédéciaration et de télépaiement et observer 

les régles d’utilisation annexées au présent arrété. 

Toutefois, l’accés 4 ce procédé électronique est 

automatiquement accordé aux contribuables qui disposent déja 

d’un accés aux procédés électroniques de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) et/ou de l’impét sur ies sociétés (JS). 

ART. 3.— Le télépaiement doit étre effectué auprés de lun 
des établissements bancaires ayant conclu une convention A cet 

effet avec la direction générale des impdts, 

ART. 4.— Pour [utilisation du service électronique de 

télédéclaration et de télépaiement de |’impét sur le revenu (IR), 
les contribuables concernés peuvent employer les certificats 
électroniques émis par un prestataire de services de certification 
électronique agréé conformément a la loi n°53-05 susvisée ou, 
s’ils en disposent, ceux antérieurement émis par la direction 

générale des impdts. 

ART. 5.— La télédéclaration et le télépaiement doivent 
comporter la signature électronique du contribuable concerné, 
produite par le procédé électronique instauré par la direction 
générale des impéts, en utilisant le certificat électronique visé a 
l’article 4 ci-dessus. 

- ART. 6.- Les contribuables coricernés recoivent des 
récépissés et avis de prise en compte de la télédéclaration et de 
télépaicment, signés par voie électronique par les services relevant 
de la direction générale des impéts. 
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Ces récépissés et avis doivent comporter la date et I"heure de 

dépét de la télédéclaration et de télépaiement, 

Les télédéclarations et les télépaiements sont réputés recus 

par la direction générale des impéts 4 la date et 4 l’heure figurant 

sur les récépissés et avis visés au premier alinéa ci-dessus. 

ArT. 7. - Les contribuables concernés doivent effectuer leurs 

télédéclarations et leurs télépaiements dans les délais prévus par le 

code général des impéts. 

ART. 8, - Lorsque pour quelque cause que ce soit, l’accés 

aux services électroniques de télédéclaration et de télépaiement est 

interrompu, les contribuables concernés doivent s’acquitter de 

leurs obligations fiscales par les moyens habituels. 

ART. 9. — Sont abrogés l’arrété du ministre de I’économie et 

des finances n° 695-11 du 17 rabii Il 1432 (22 mars 2011) fixant 

les conditions de mise en ceuvre d’une procédure de 

télédéclaration de l’impdt sur le revenu et Parrété du ministre de 

économie et des finances n° 2481-12 du 8 chaabane 1433 

(28 juin 2012) fixant les conditions de mise en ceuvre d’une 

procédure de télépaiement de Pimpét sur le revenu. 

ART. 10. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 11 joumada f 1435 (13 mars 2014), 

MOHAMMED BOUSSAID. 

* * 

Annexe 

de Parrété du ministre de I’économie et des finances n° 696-14 

du 11 joumada I 1435 (13 mars 2014) fixant les conditions 

de mise en ceuvre d’une procédure de télédéclaration 

de ’impdt sur Je revenu 

Régles d’utilisation des services électroniques 

de télédéciaration et de télépaiement de ’impét sur le revenu 

1. Définition 

Les services électroniques de télédéclaration et de télépaiement 

des impéts et taxes, fournis par la direction générale des impéts, 
sont dénommés e-services « Simpl ». 

Ils permettent aux contribuables concernés d’effectuer les 

déclarations et les paiements des impdts et taxes par voie 
électronique, a travers les deux modes de transmission des 
télédéclarations et/ou des télépaiements suivants : 

- échange de formulaires informatisé (EFI) ; 

- échange de données informatisé (EDI). 

Les e-services « Simp!» sont accessibles aux personnes 
physiques agissant pour leur propre compte ou le compte des 
personnes physiques ou morales qu’elles représentent.
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Toutefois, le contribuable concerné demeure seul responsable 
des contenus des télédéclarations et des télépaiements effectués, 
ainsi que de toute erreur de transmission ou de manipulation de sa 
part ou de la part de la personne le représentant ou mandatée par 
lui a cet effet. 

Un utilisateur des e-services « Simpl» posséde un ou 
plusieurs rdies fixant les habilitations ci-aprés : 

~— le rdéle « responsable de la déclaration » est le seul réle 
habilité a signer et déposer une télédéclaration ne faisant 
pas intervenir de télépaiement concomitant ; 

~ ie réle « responsabie de paiement » est le seul rdle habilité 
a signer et déposer un télépaiement ou une télédéclaration 
qu: intégre un éventuel télépaiement concomitant. 

2. De Padhésion 

La demande d’adhdsion aux e-services « Simpl » est présentée 
par fe contribuable sur ou d’aprés un imprimé établi par la 
direction générale des impéts ou par voie électronique a travers le 
« Simpl ». Cette adhésion est d'une durée indéterminée. Elle est 
matérialisée par ia délivrance, par la direction générale des 
impéts, des codes d’accés et le cas échéant d’un certificat 
électronique propre 4 l’adhérent et permettant de s’assurer de 
lidentité du signataire de la téiédéclaration et de télépaiement. 

La direction générale des impéts peut suspendre l'utilisation 
des e-services « Simpl» pour un contribuable non soumis a 
Pobligation de télédéclaration et de télépaiement mais ayant 
adhéré par option, si elle constate une irréguiarité dans son 
utilisation, Dans ce cas, la direction générale des impéts informe 
Vadhérent de cette suspension et de la cause l’ayant motivée et 
lavise de Parrét éventuel de l'utilisation des e-services « Simpl » 
s’il ne manifeste pas son souhait de rétablissement du service dans 
un délai maximum de six (6) mois, 4 compter de la date oi cette 
suspension lui a été notifiée, 

L’adhérent non soumis a P obligation de télédéclaration et de 
télépaiement mais ayant adhéré par option, peut demander son 
retrait définitif de Putilisation des e-services « Simpl » a n’importe 
suel moment. 

La direction générale des impéts peut retirer l'utilisation des 
e-services « Simpl» a un adhérent non soumis a Yobligation de 
téeledéclaration et de téiépaiement mais ayant adhéré par option 
s'il n’y a pas eu de demande de rétablissement du service par 
adhérent dans un délai de six (6) mois a compter de la date de 
ladite suspension ou en cas de Suspensions répétées, 

Un utilisateur des e-services « Simp!» n’a plus accés A ces 
services aprés : 

— demande de suspension ou de radiation de l'utilisateur de fa 
part du contribuable concerné ; 

— arrét ou suspension de |’adhésion. 

Aprés l’arrét définitif de l’adhésion, la direction générale des 
impéts annule les certificats des utilisateurs concernés, émis par 
elle, 
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3. Dispositions spécifiques au télépaiement : 

Le contribuable ayant adhéré a la procédure de télépaiement 
doit fournir 4 Ja direction générale des impéts le relevé d’identité 
bancaire (RIB) d’un, de deux ou de trois comptes bancaires 
ouverts en son nom. 

I! fournit, en méme temps, 4 cette direction une autorisation 
de prélévement bancaire signée par sa (ses) banque (s). 

I] détermine, pour chaque opération de télépaiement, le 
montant a payer et confirme le compte bancaire sur lequel le 
prélévement doit étre effectué. Ii donne a cet effet un ordre de 
prélévement signé par voie électronique. 

Le télépaiement est matérialisé par un prélévement sur l'un 
des comptes bancaires susvisés au profit du compte du Trésor, 
ouvert auprés de Bank Al-Maghrib. 

La direction générale des impdts ne procéde & aucune 
opération de prélévement non ordonnée par l’adhérent, 

L’adhérent doit s’assurer de la validité du compte bancaire 
qu’il a désigné et de sa provision. 

Le paiement ne sera considéré comme effectif que si un avis 
de crédit du compte du Trésor a été recu par la direction générale 
des impéts. 

Toutefois, pour la computation des délais légaux, est prise en 
compte la date de Pavis de prise en compte du télépaiement, 
transmis au contribuable par la direction générale des impéots. 

4. Régles de sécurité 

L’adhérent est tenu de respecter les régles d'utilisation des 
e-services « Simpl » et prendre les dispositions nécessaires pour 
éviter toute utilisation non autorisée desdits e-services. 

L’adhérent doit, en outre, aviser la direction générale des 
impdts, s’i! prend connaissance que les données afférentes 4 Ja 
création de la signature électronique ont été compromises ou 
pourront étre compromises, 

L’adhérent doit également : 

— s’assurer que les informations figurant dans le certificat 
électronique, sont exactes et completes ; 

— tenir la direction générale des impéts, sans délai, informée 
de toute modification relative A ces informations. 

D’une maniére générale, Padhérent doit informer la direction 
générale des impéts de tout élément pouvant affecter la sécurité de 
transmission des télédéclarations et des télépaiements. 

La direction générale des impdts procéde a larchivage des 
télédéclarations et de télépaiements signées par voie électronique 
qu’elle recoit, ainsi que des signatures qui leurs sont associées, 
pour les besoins de contréle, en cas de litige et pour la sécurité des 
télédéclarations et des télépaiements transmis. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans 1’édition générale du 
« Butletin officiel » n° 6242 du 25 joumada I 1435 (27 mars 2014).



ada Th 1435 (3-4-2014) 
               
N° 6244 -- 3 joum 

Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce, de 

Pisryestissement ef Ge }'éconemie numérique et du 

milvisire de Véconamic et des finances n° 732-14 du 

i9 joumada | 1435 (21 mars 2014) portant application 

duce aesure de sauvegarde définitive sur les 

importations du fil machine et fer a béton. 

  

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L>ECONOMIE NUMERIQUE, 

Lb MINIS TRE DE L'BCONOMIE ET DES FINANCES, 

Yu ia loin? 15-9 refative aux mesures de défense commerciale, 

promuiguée par le dahir n° l-it-d4 du 29 foumada II 1432 

(2 juin 20).1), notarament ses articles 64, 65, 72 et 76; 

Vu le decret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) 

pris pour Vappliceiton de la lot n° 15-09 relative aux mesures de 
défense commercials, notamment son article 54 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce 
et des nouvelles technologies et du ministre de économie et des 
finances n° 1617-13 du 9 reieb 1434 (20 mai 2013) portant 
application d’une mesure de sauvegarde provisoire sur tes 
importations du fil machine et fer A béton ; 

Apres avis de la Commission de surveillance des importations, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. ~ Sous réserve des articles 2, 3 et 4 ci-dessous, 
les importations du fil machine en fer ou en aciers non alliés 
relevant de la sous-position 7213.91.90.00 et du fer a béton 
relevant ces sous-pusitions 7214.20.90.00 et 7214.99.91.00, sont 
soumises, a corapter de la date de publication du présent arrété 
conjcini au « Bulletin officiel » jusqu’au 31 décembre 2015, 4 un 
droit @'importation additionnei définitif spécifique de ordre de 
0,55 dirhams par kilogramme. 

ART, 2, —Le droit d’imporiation d’imnportation additionnel, 
visé a Varticle premier ci-dessus, ne s’applique pas aux importations 
du fil machine et fer a béton dans fa limite des contingents de 
100.000 tonnes pour le fi] machine et de 60.000 tonnes pour le fer a 
béton. Ces contingents augmenteront selon le tableau en annexe 1 
jointe au présent arrété. 

ART. 3. --Le droit @importation additionnel, visé a larticle 
premie: ci-dessus, ne s’applique pas aux produits originaires des 
pays en développement repris a annexe 2 jointe au présent arrété. 

Art, 4. -Le droit d'importation additionnel, visé a l’article 
premier ci-dessus, s’applique sans préjudice 4 la clause transitoire 
prévue a f’article 13 du code des douanes et impdts indirects. 

ART.5.-Les  moniants frecouvrés au titre du droit 
Pimportation additionnel et consignés conformément aux 
dispositions de l’arrété conjoint susvisé du ministre de Pindustrie, du 
commerce et des nouvelles technologies et du ministre de l'économie 
et des finances n° 1617-13 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013), seront 
pergus définitivement. 

ART. 6. —Le directeur général de l’administration des 
douanes et jinpdts indirects est chargé de application du présent 
arrété conjoint. 
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ART. 7. —Le présent arrété conjoint sera publié au Bu/fetin 
officiel 

Rabat, le 19 joumada I 1435 (21 mars 2014). 

Le ministre de l'industrie, 
du comunerce, Le ministre de f'économie 

de Pinvestissement et des finances, 
et de l'économie numérique, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 
MOHAMMED BOUSSAID. 

* * 

ANNEXE | 

Niveau annuel des contingents de fil machine et fer A béton 

(En tonne) 
  
  

A COMPTER DE LA DATE 
D'ENTREE EN VIGUEUR 

DU PRESENT ARRETE 

JUSQU' AU 31 DECEMBRE 2014 

DU i JANVIER 2015 

AU 31 DECEMBRE 2015 

  

  

        
  

| Fil machine... 100 600 110 000 

Fer a béton.... 60 000 66 006 

ANNEXE 2 

Liste des pays en développement non soumis 

4 la mesure de sauvegarde définitive 
sur les importations de fil machine et fer 4 béton 

Afrique du Sud, Albanie, Angola, Antigua-et-Barbuda, 
Royaume de |’Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Royaume 
de Bahrein, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, 

Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Burkina-Faso, Burundi, 

Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, 

Congo, République de Corée, Costa Rica, Céte d*lvoire, Croatie, 

Cuba, Djibouti, Dominique, El Salvador, Emirats Arabes Unis, 

Equateur, Ex-République Yougoslave de Macédoine (ERYM), 
Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong 
Chine, Iles Satomon, Inde, Indonésie, Jamaique, Jordanie, 
Kenya, Koweit, Lesotho, Macao Chine, Madagascar, Malaisie, 
Malawi, Maldives, Mali, Maurice, Mauritanie, Mexique, 
République de Moldova, Mongolie, Monténégro, Mozambique, 
Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, 
Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, République démocratique 
populaire Lao, République dominicaine, République kirghize, 
Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et- 
les-Grenadines, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, 
Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Taipei chinois, 
Tanzanie, Tchad, Thailande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie, Turquie, Uruguay, Vanuatu, République Bolivarienne 
du Venezuela, Viet Nam, Zambie, Zimbabwe. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6242 du 25 joummada I 1435 (27 mars 2014),
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de Peau et 
de Penvironnement et du ministre de économie et des 

finances n° 423-14 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) 
approuvant lavenant n°2 A Vaccord pétrolier 
« MAZAGAN OFFSHORE » conclu, le 26 kaada 1434 

(3 octebre 2013), entre [Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « PXP 

Morocco B.V. et « PVD Exploration Morocco s.a.r.l 

AU ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation des 
gisements d’hydrocarbures, prommulguée par le dahir n° 1-91-18 du 
27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 
complétée par la foi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 
hydrocarbures et des mines, promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n°2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993} pris pour lapplication de la loi n? 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 
eau et de [environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 1804-12 du 3 joumada 7 1433 (26 mars 2012) 
approuvant |’accord pétrotier « MAZAGAN OFFSHORE » conclu, 
le 22 kaada 1432 (20 octobre 2011}, entre 1’Office national des 
hydrocarbures et des mines et la société « Pura Vida Energy NL » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Yeau et de environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 3557-13 du 8 hija 1434 (14 octobre 2013) approuvant 

Pavenant n° | 4 accord pétrolier « MAZAGAN OFFSHORE » 
conclu, le 28 ramadan 1434 (6 aodt 2053), entre I’Cffice national 
des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Pura Vida 
Energy NL », « PXP Morocco B.V» et « PVD Exploration ~ 
Morocco s.ar.l. Au» ; 

Vu Vavenant n° 2 a accord pétrolier « MAZAGAN 
OFFSHORE » conclu, le 26 kaada 1434 (3 octobre 2013), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« PXP Morocco B.V » et « PVD Exploration Morocco s.a.r.L 
AU.» relatif 4 lextension de 12 mois de la premiére période 
complémentaire et 4 la modification des programmes de travaux de 

la premiére et de la deuxiéme période complémentaire, . 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
Voriginal du présent arrété, Pavenant n°2 4 l’accord. pétrolier 
« MAZAGAN OFFSHORE » conclu, le 26 kaada 1434 

G3 octobre 2013), entre Office national des hydrocarbures et des 
mines et tes sociétés « PXP Morocco B.V » et « PVD Exploration 
Morocco s.a.r.1. AU ».   

ART. 2. —Le présent arrété conjoint sera publié au Buflletin 
officiel. 

Rabat, fe 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

Le ministre de |'énergie, 

des mines, de l’eau 

et de environnement, 

ABDELKADER AMARA. 

Le ministre de économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6242 du 25 joumada I 1435 (27 mars 2014). 

  
  

Arrété conjoint du ministre de Pénergie, des mines, de Peau 

et de environnement et du ministre de l’économie 

et des finances n° 422-14 du 12 safar 1435 (16 décembre 2013) 

approuvant Pavenant n°3 A VDaccord pétrelier 
« TARFAYA OFFSHORE » conclu, le 26 kaada 1434 

(3 octobre 2013), entre ’ Office national des hydrocarbures 

et des mines et les sociétés « DVM International s.a.r.J. » et 
« GALP Energia Tarfaya B.¥. ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu fa loi n° 21-90 relative 4 fa recherche et 4 l’exploitation des 
gisements d’hydrocarbures, promuiguée par le dahir n° 1-91-118 du 

27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par 1a loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-346 du 
9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 
hydrocarbures et des mines, promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada 1 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de ia loi n° 21-90 
susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu fe décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, 

de i’eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et 

des finances n° 2033-10 du 15 rejeb 1431 (28 juin 2010) 
approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier « TARFAYA 
OFFSHORE » conclu, le 21 rabii II 1431 (7 avril 2010), entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« DVM International Limited » et « DVM International s.a.r.1 >: 

Vu l'arrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 

eau et de l’environnement et du ministre de |’économie et des 
finances n° 225-14 du 28 moharrem 1435 (2 décembre 2013) 
approuvant Vavenant n°2 a l'accord pétrolier « TARFAYA 
OFFSHORE » conclu, ie 13 kaada 1434 (20 septembre 2013), 

entre |’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés «DVM International s.arl.» et «GALP Energia 
Tarfaya B.V.» ;
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Vu Vavenant n° 3 a4 Vaccord pétrolier « TARFAYA 

OFFSHORE » conclu, le 26 kaada 1434 (3 octobre 2013), entre 

YP Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« DVM international s.a.r.1» et « GALP Energia Tarfaya B.V. » 

relatif 4 extension de six mois de la premiére période 

complémentaire et 4 la modification des conditions de remise de 

la garantie bancaire, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

l'original du présent arrété, l’avenant n° 3 a Vaccord pétrolier 

« TARFAYA OFFSHORE» conclu, le 26 kaada 1434 

(3 octobre 2013), entre |’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « DVM international s.ar.f» et « GALP 

Energia Tarfaya B.V. ». 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au Builetin 

officiel. 

Rabat, le 12 safar 1435 (16 décembre 2013). 

Le ministre de énergie, 

des mines, de l'eau Le ministre de l'économie 

et de l’environnement, et des finances, 

ABDELKADER AMARA. MOHAMMED BOUSSAID. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6242 du 25 joumada I 1435 (27 mars 2014). 

  
  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 263-14 
du 29 rabii I 1435 (31 janvier 2014) complétant l’arrété 
n° 753-66 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la 
liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en néphrologie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 
CADRES, 

Vu Parrété du ministre de (’éducation nationale, de 
lenseignement supérieur, de ia formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii 1 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en néphrologie, tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 décembre 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du Conseil national de 
Ordre national des médecins,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 753-06 du 27 rabii | 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier.-La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme d°études spécialisées de néphrologie, détivré 

«par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

« d’odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 

«Sénégal - le 27 juin 2013, assorti d’une attestation 

«d’évaluation des connaissances et des compétences, 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca - le 20 décembre 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bufletin officiel. 

Rabat, fe 29 rabif I 1435 (3.1 janvier 2014). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6241 du 22 joumada I 1435 (24 mars 2014), 

  
  

Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 404-14 du 

Trabii If 1435 (7 février 2044} complétant Varrété 

n° 950-04 du 6 rabii I 1425 (26 mai 2004) fixant la liste 

des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en gynécologie-obstétrique. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 du 
6 rabii I] 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au diplime de spécialité médicale en gynécologie- 
obstétrique, tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielie des sciences de ta 
santé du 19 novembre 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du Conseil national de 
l’ Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) est compiété comme 

suit :
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« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
«au dipléme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique est 
« fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme d'études spécialisées - pynécologie obstétrique, 
« délivré par I’ Université Paris 5 - France. » 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 7 rabtt IT 1435 (7 février 2014). 

LAHCEN DAQUDI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6243 du 29 joumada I 1435 (31 mars 2014). 
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Arrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres 
n° 405-14 du 7 rabii II 1435 (7 février 2014) fixant la 
liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en médecine du travail. 

LE MINISTRE DE L*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu la toi n° 10-94 relative a l’exercice de la médecine, 

promulguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii Hl 1417 
(21 aodt 1996), notamment son article 38 ; 

Vu ie décret n° 2-97-421 -du 25 joumada II 1418 

(28 octobre 1997) pris pour Ll’application de la loi n° 10-94 
relative a l’exercice de la médecine, notamment son article [1 ; 

Vu le décret n° 2-92-182 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) 

fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention 
du dipléme de spécialité médicale, tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

Vu le décret n° 2-01-333 du 28 rabii [ 1422 (21 juin 2001) 
relatif aux conditions et 4 Ja procédure de l’octroi des 
équivalences de diplémes de  enseignement supérieur ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 25 décembre 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
POrdre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La liste des diplimes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en médecine du 
travail est fixée ainsi qu'il suit : 

~ Tunisie : 

médecine de travail Jaci! ob yet pore Ads Gurk Bulg - 

sdsall 5ylyas ppaball con ully Ill patatll Bylyy ye Laban 
logleoll psi85 Bala de gases 2013 uy) 22 get nisi 

eld! sl Daseally ob! aS Gp ye dale ering lls 
2013 srosuns 20 i   
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ART. 2. — Le présent arréié sera tuhé an Auulerin oi ese. 

  

Rabat, fe Frabti i Pass (0 février 2674). 

LAHCEN DAQUDI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Iédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6243 du 29 journada | 1435 (41 mars 2014). 

  

  

Arrété du ministre de Péconomie ct des finances 1° 723-14 du 

11 joumada F 1435 (13 mars 2014) autovisant I'entreprise 

d@’assurances et de réassurance « [S848 ASSISTANCE » 

& continuer son actives saute Ja ve cyclds 

sociale « SAHAM ASSISTANCE », 

Cae omiagtion 

LE MINISTRE DE L"ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée 

par le dahir n° !-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle 

qu’elle a été modifiée et compilétée ; 

Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1424 (2 novembre 2004} 

pris pour application de la loi n° 17-99 précitée, tel qu'il a été modifié 

et complete ; 

Vu Parrété du rainistre des finances et de la privatisation 

n° 1220-06 du 22 joumada 1 1427 (19 juin 20663 portant 

agrément de l’entreprise d’assurances ct de réassurance « Issaaf 

Mondial Assistance » ; 

Vu Varrété du ministre de léconemie et des finances 

n° 2178-il du 19 chaabane 1432 (21 juillet 2011) autorisant 

Pentreprise d’assurances et de réassurance « Issaaf Mondial 

Assistance» 4 continuer son activité sous la nouvelle 

dénomination sociale « ISSAF ASSISTANCE » ; 

Vu la demande de changement de dénomination présentée 

par lentreprise d’assurances et de « [ISSAF 

ASSISTANCE » ; 

Aprés avis du comité consultatif des assuvances, 

réassurance 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- L’entreprise @’assurances et de réassurance 

«ISSAF ASSISTANCE », dont le siége sccial est situé 4 Casablanca, 

lotissement de la CIVIM, int n° 331, route de l’aéroport, quartier 

industriel de Sidi Madrouf, agréée par l’arrété du ministre des 

finances et de la privatisation n° 1226-06 du 22 joumada I 1427 

(19 juin 2006) est autorisée 4 continuer son activité sous sa 

nouvelle dénomination sociale « SAHAM ASSISTANCE ». 

ART. 2. — Le présent arrét sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le il foumada I 1433 (13 mars 2014} 

MOUAMMED BOUSS AID 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6243 du 29 joumada 1 1435 (3) mars 2034),
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