
Liste des textes en relation avec les attributions de la DEPP 
 

 
- Décret n° 2-03-04 du 1er rabii Il 1424 (2 juin 2003) modifiant et complétant le 

décret n° 2-78-539 du 21 hija 1398 (22 novembre 1978) relatif aux attributions et à 
l'organisation du ministère des finances 

 
- 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 

 
- Décret n° 2-02-121 du 24 chaoual 1424 (19 décembre 2003) relatif aux 

contrôleurs d'Etat, commissaires du gouvernement et trésoriers payeurs auprès 
des entreprises publiques et autres organismes 

 
- Dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) portant promulgation de la 

loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé 
 

- Décret n° 2-90-402 du 25 rebia I 1411 (16 octobre 1990) pris sur le fondement de 
l'habilitation prévue par l'article 5 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d'entreprises publiques au secteur privé 

 
- Décret n° 2-90-577 du 25 rebia I 1411 (16 octobre 1990) pris pour l'application de 

l'article 7 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur 
privé 

 
- Décret n° 2-90-578 du 25 rebia I 1411 (16 octobre 1990) fixant les conditions de 

fonctionnement de la commission des transferts prévue à l'article 2 de la loi n° 39-
89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé 

 
- Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de 

la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics 
 

- Décret n° 2-88-19 du 16 rebia II 1410 (16 novembre 1989) instituant le Conseil 
national de la comptabilité 

 
- Dahir n° 1-06-11 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de 

la loi n° 38-05 relative aux comptes consolidés des établissements et entreprises 
publics 

 
- Décret n° 2-06-175 du 27 safar 1427 (28 mars 2006) fixant la liste des 

établissements publics soumis au contrôle d'accompagnement 
 

- Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1549-05 du 18 kaada 
1426 (20 décembre 2005) fixant les instruments de gestion des établissements 
publics éligibles au contrôle d'accompagnement 

 


