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I- Textes publiés aux bulletins officiels :
Ordre national des architectes


Décret n° 2-07-981 du 5 rejeb 1429 (9 Juillet 2008) modifiant le décret n° 2-93-66
du 14 rabii II 1414 (1er Octobre 1993) pris en application de la loi n° 016-89
relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre
national des architectes.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)

Code du travail


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.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)

Revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les
professions libérales et l’agriculture.


Décret n° 2-08-292 du 5 rejeb 1429 (Juillet 2008) portant revalorisation du salaire
minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)

Taxe de promotion touristique. – Institution d’une remise des amendes de
retard.


Décret n° 2-08-263 du 14 rejeb 1429 (18 Juillet 2008) instituant une remise des
amendes de retard dues au titre de la taxe de promotion touristique.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)
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Douanes et impôts indirects.


Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 972-08 du 3 rejeb 1429 (7
Juillet 2008) modifiant et complétant l’arrêté du ministre des finances n° 1312-77
du 17 Kaada 1397 (31 Octobre 1977) fixant la liste des bureaux des douanes et
impôts indirects, leurs compétences et désignant ceux par lesquels doivent
s’effectuer obligatoirement certaines opérations de dédouanement.



Arrêté de ministre de l’économie et des finances n° 973-08 du 3 rejeb 1429 (7
Juillet 2008) modifiant et complétant l’arrêté du ministre des finances n°1314-77
du 17 Kaada 1397 (31 octobre 1977) fixant la liste des bureaux et postes de
douane situés à l’intérieur du rayon des douanes.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)

Equivalences de diplômes


Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1241-08 du 4 rejeb 1429 (8
Juillet 2008) complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 Décembre
1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en
médecine.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)



Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1242-08 du 4 rejeb 1429 (8
Juillet 2008) complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 Décembre
1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en
médecine.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)



Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1243-08 du 4 rejeb 1429 (8
Juillet 2008) complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 Décembre
1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en
médecine.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)



Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1244-08 du 4 rejeb 1429 (8
Juillet 2008) complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 Décembre
1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en
médecine.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)
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Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1245-08 du 4 rejeb 1429 (8
Juillet 2008) complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 Décembre
1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en
médecine.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)



Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1246-08 du 4 rejeb 1429 (8
Juillet 2008) complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 Décembre
1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en
médecine.

Organisation
communs


et

personnel

des

administrations

publiques :

Textes

Décret n° 2-08-373 du 5 rejeb 1429 (9 Juillet 2008) substituant la dénomination d’
«adjoint technique» à celle «d’Agent public » prévue dans le décret royal n° 38267du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant statut particulier du corps des agents
publics et fixant, à titre exceptionnel, les modalités de leur promotion de grade au
choix.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)

Ministère de l’intérieur


Décret n° 2-08-291 du 5 rejeb 1429 (9 Juillet 2008) relatif à l’Institut royal de
l’administration territoriale.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la
formation des cadres et de la recherche scientifique


Décret n° 2-08-11 du 5 rejeb 1429 (9 Juillet 2008) relatif aux indemnités allouées
aux enseignants vacataires de l’enseignement supérieur.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)

Administration de la défense nationale


Décret n° 2-08-50 du 6 rejeb 1429 (10 Juillet 2008) modifiant et complétant le
décret n° 2-56-680 du 24 hija 1375 (2 août 1956) fixant le régime de solde,
alimentation et frais de déplacement des militaires à solde spéciale progressive
des Forces armées royales ainsi que les règles d’administration et de comptabilité.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)



Décret n° 2-08-51 du 6 rejeb 1429 (10 Juillet 2008) modifiant et complétant le
dahir n° 1-57-015 du 13 joumada II 1376 (15 janvier 1957) fixant traitement des
personnels militaires à solde mensuelle des Forces armées royales.
(B.O n° 5654 du 07 Août 2008)
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Avis et communications
Décision du Directeur Général de l’Agence nationale de réglementation des
télécommunications n° 11-08 du 23 joumada I 1429 ( 29 Mai 2008) portant
adoption de la charte de nommage relative aux modalités de gestion
administrative, technique et commerciale des noms de domaine Internet «point
»ma



ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب -.اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  1000.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ  4) 1429ﻳﻮﻧﻴﻮ
 (2008ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب.
)(B.O n° 5654 du 07/08/2008

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﻢ
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  1268.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  3رﺟﺐ  7 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  -2008ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﻢ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5650ﺑﺘﺎرﻳﺦ  24ﻳﻮﻟﻴﻮ (2008

ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
•

ﻣﻘﺮر ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول رﻗﻢ  3.35.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  21ﻣﻦ رﺟﺐ  25) 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2008ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻻﺋﺤﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻔﻘﺎت إﻃﺎر اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  1ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ
 2.06.388اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  5) 1428ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2008ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وأﺷﻜﺎل إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ وآﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮهﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5656ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14أﻏﺴﻄﺲ (2008

اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺدارة
•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول رﻗﻢ  3.31.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣﻦ رﺟﺐ  17) 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2008ﺑﺈﺟﺮاء
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺدارة.

•
)ج.ر .ﻋﺪد  5656ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14أﻏﺴﻄﺲ (2008
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ/ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﻋﻀﺎء.
•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول رﻗﻢ  3.26.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  20ﺟﻤﺎدى اﻷﺧﺮة  24) 1429ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2008ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .
)ج.ر .ﻋﺪد  5651ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28ﻳﻮﻟﻴﻮ (2008

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول رﻗﻢ  3.29.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة  30) 1429ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2008ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5655ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11أﻏﺴﻄﺲ (2008

4

اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  972.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  3رﺟﺐ  7) 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2008ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺘﻤﻴﻢ
ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  1312.77ﺑﺘﺎرﻳﺦ  17ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  31) 1397أآﺘﻮﺑﺮ  (1977ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺑﻬﺎ وﺟﻮﺑﺎ
ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺠﻤﺮآﻲ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5651ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28ﻳﻮﻟﻴﻮ (2008

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  973.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  3رﺟﺐ  7) 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2008ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺘﻤﻴﻢ
ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  1314.77ﺑﺘﺎرﻳﺦ  17ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  31) 1397أآﺘﻮﺑﺮ  (1977ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻣﻜﺎﺗﺐ وﻣﺮاآﺰ اﻟﺠﻤﺮك اﻟﻮاﻗﻌﺔ داﺧﻞ داﺋﺮة اﻟﺠﻤﺎرك .
)ج.ر .ﻋﺪد  5651ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28ﻳﻮﻟﻴﻮ (2008

اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  -.ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎص.
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  971.08ﺻﺎدر ﻓﻲ
 16ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ  22) 1429ﻣﺎي  (2008ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻸآﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5650ﺑﺘﺎرﻳﺦ  24ﻳﻮﻟﻴﻮ (2008

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺣﻮادث ﺷﻐﻞ واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ -.ﺗﻤﻮﻳﻞ
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ رﻗﻢ  1133.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 17) 1429
ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2008ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺣﻮادث ﺷﻐﻞ واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ  2007و .2008
)ج.ر .ﻋﺪد  5650ﺑﺘﺎرﻳﺦ  24ﻳﻮﻟﻴﻮ (2008

اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1344.08ﺻﺎدر ﻓﻲ20
رﺟﺐ  24) 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2008ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2284.02ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة ) 1423
17ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2003ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5650ﺑﺘﺎرﻳﺦ  24ﻳﻮﻟﻴﻮ (2008

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1329.08ﺻﺎدر ﻓﻲ 6
ﻣﻦ رﺟﺐ  10 ) 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2008ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات.
)ج.ر .ﻋﺪد  5652ﺑﺘﺎرﻳﺦ  31ﻳﻮﻟﻴﻮ(2008

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1318.08ﺻﺎدر ﻓﻲ
13ﻣﻦ رﺟﺐ  10 ) 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2008ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات.
)ج.ر .ﻋﺪد  5652ﺑﺘﺎرﻳﺦ  31ﻳﻮﻟﻴﻮ(2008

5

وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
•

ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.08.70ﺻﺎدر ﻓﻲ  5رﺟﺐ  9) 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2008ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺢ هﻴﺌﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺸﻐﻞ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻮﻻت.
)ج.ر .ﻋﺪد  5650ﺑﺘﺎرﻳﺦ  24ﻳﻮﻟﻴﻮ (2008

•

اﺳﺘﺪراك ﺧﻄﺄ وﻗﻊ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد  5650ﺑﺘﺎرﻳﺦ  20رﺟﺐ  24 ) 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ (2008
)ج.ر .ﻋﺪد  5652ﺑﺘﺎرﻳﺦ  31ﻳﻮﻟﻴﻮ(2008

وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ رﻗﻢ 1058.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  6ﺟﻤﺎدى اﻷﺧﺮة 10) 1429ﻳﻮﻧﻴﻮ
 (2008ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2203.06ﺑﺘﺎرﻳﺦ  9ﺟﻤﺎدى اﻷﺧﺮة  5) 1427ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2006ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺷﺮوط اﻻﻧﺘﻘﺎء وﻣﺪة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻧﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪورات ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ
واﻟﻤﺮﺷﺪات.
)(B.O n° 5654 du 07 Août 2008

ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀﺎء واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت
•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول رﻗﻢ  3.33.08ﺻﺎدر ﻓﻲ  9رﺑﻴﻊ اﻷﺧﺮ  16) 1429أﺑﺮﻳﻞ  (2008ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت.
)ج.ر .ﻋﺪد  5654ﺑﺘﺎرﻳﺦ  07أﻏﺴﻄﺲ (2008

اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ
•

ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.07.172ﺻﺎدر ﻓﻲ  5رﺟﺐ  9) 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2008ﺑﺸﺄن إدﻣﺎج ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻮان
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ واﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﺮﺳﺎن اﻟﻤﺤﺪث ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 2 .93 .844اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  6ﻣﺤﺮم
 16 ) 1415ﻳﻮﻧﻴﻮ  (1994ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت.
)ج.ر .ﻋﺪد  5654ﺑﺘﺎرﻳﺦ  07أﻏﺴﻄﺲ (2008

اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
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•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1251 .08ﺻﺎدر ﻓﻲ 4
رﺟﺐ  8 )1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2008ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1708 .04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن 23 ) 1425
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1252 .08ﺻﺎدر ﻓﻲ 4
رﺟﺐ  8 )1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2008ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2202 .04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 7ذي اﻟﻘﻌﺪة 20) 1425
دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ.

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1253 .08ﺻﺎدر ﻓﻲ
 17رﺟﺐ  21 )1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2008ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1706 .04اﻟﺼﺎدر  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷﺧﺮ
 25) 1425ﻣﺎﻳﻮ  ( 2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1328 .08ﺻﺎدر ﻓﻲ
 17رﺟﺐ  21)1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2008ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1706 .04اﻟﺼﺎدر  8ﺷﻌﺒﺎن 23) 1425
دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﻨﺼﺮﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5655ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11أﻏﺴﻄﺲ (2008

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1322 .08ﺻﺎدر ﻓﻲ
 10رﺟﺐ  14)1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2008ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات وﺑﺮاﻣﺞ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻮﻟﻮج
إﻃﺎر ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﻦ وأﻋﻀﺎء ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5656ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14أﻏﺴﻄﺲ (2008

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1323 .08ﺻﺎدر ﻓﻲ
 10رﺟﺐ  14) 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2008ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات وﺑﺮاﻣﺞ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻮﻟﻮج
إﻃﺎر ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﻦ وأﻋﻀﺎء ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5656ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14أﻏﺴﻄﺲ (2008

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1330 .08ﺻﺎدر ﻓﻲ
 20رﺟﺐ  24 )1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2008ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1091.05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷﺧﺮ
 25) 1426ﻣﺎي  ( 2008ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺪة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5656ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14أﻏﺴﻄﺲ (2008

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1331 .08ﺻﺎدر ﻓﻲ
 20رﺟﺐ  24)1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2008ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  830.08اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  15ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷﺧﺮ 1426
) 22أﺑﺮﻳﻞ  (2008ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5656ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14أﻏﺴﻄﺲ (2008

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1332 .08ﺻﺎدر ﻓﻲ
 20رﺟﺐ  24) 1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  ( 2008ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1190.05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  2ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ
 10) 1426ﻳﻮﻧﻴﻮ  ( 2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ إﻃﺎر
أﺳﺎﺗﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﺄهﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5656ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14أﻏﺴﻄﺲ (2008

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1333 .08ﺻﺎدر ﻓﻲ
 20رﺟﺐ  24 )1429ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2008ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1190.05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  2ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ
 10) 1426ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺪة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﺄهﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5656ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14أﻏﺴﻄﺲ (2008

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ 1437 .08ﺻﺎدر ﻓﻲ 2
ﺷﻌﺒﺎن  4)1429أﻏﺴﻄﺲ (2008ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2473.06اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻮال 31) 1427اآﺘﻮﺑﺮ
 (2006ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﻃﺒﺎء.
)ج.ر .ﻋﺪد  5656ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14أﻏﺴﻄﺲ (2008

7

وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﻘﻞ
(2008  ﻣﺎي20) 1429  ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ14  ﺻﺎدر ﻓﻲ1069.08 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﻘﻞ رﻗﻢ
)1426  ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ22  اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ1458.05 ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺘﻤﻴﻢ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﻘﻞ رﻗﻢ
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ﻣﻼﺑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ و اﻷﻋﻮان اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻮزارة2005  ﻳﻮﻧﻴﻮ30
.اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﻘﻞ
(2008  أﻏﺴﻄﺲ11  ﺑﺘﺎرﻳﺦ5655  ﻋﺪد.ر.)ج

•

اﺗﻔﺎق ﻗﺮض ﻣﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
( ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﻘﺮض2008  أﻏﺴﻄﺲ4) 1429  ﺷﻌﺒﺎن2 ﺻﺎدر ﻓﻲ2.08.395 ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ
 ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ-2008  ﻳﻮﻧﻴﻮ23 14295  ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة19  اﻟﻤﺒﺮم ﻓﻲ7527 رﻗﻢ
 ﻣﻠﻴﻮن أورو ﺑﺮﺻﺪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻹﺻﻼح66 اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺎن ﻗﺮض ﻣﺒﻠﻐﻪ
.اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

•

(2008  أﻏﺴﻄﺲ14  ﺑﺘﺎرﻳﺦ5656  ﻋﺪد.ر.)ج

II-

NOTES DE SERVICE
-Note n° 54 du 28/07/2008 : mise en œuvre du système de gestion
active de la trésorerie publique.
- Note d’information n° 439 du 31/07/2008 : stage pratique de nouveaux
percepteurs et receveurs communaux.
- Note n° 142 du 01/08/2008 : ordres de paiement adirés.
-Note de service n° 150 du 04/08/2008 : revalorisation
rémunération des fonctionnaires et agents de l’Etat.

de

la

- Note n° 420 du 07/08/2008 :  ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺆﻗﺘﻴﻦ واﻟﻌﺮﺿﻴﻴﻦ.
- Note de service n°26 du 19/08/2008 : mise en œuvre du système de
gestion active de la dette intérieure.
-Circulaire n ° 5 du 25/08/2008 : Horaires du Mois de Ramadan.
-Décision n ° 15 du 25/08/2008 : Nomination de M.Omar EL HATIMI.
-Note n ° 16 du 25/08/2008 : Nomination de M.BENAAZZA Mohamed.
-Note de service n ° 55 du 26/08/2008 : Complément du plan de
mobilité 2008.
-Note d’information n ° 451 du 26/08/2008 : Offre de stage au Koweït au
titre de l'année académique 2008/2009.
- Note de service n°56 du 27/08/2008 : Création de la trésorerie
ministérielle placée auprès de l’Administration de la défense Nationale.
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-Note de service n°58 du
27/08/2008 : création d’une trésorerie
ministérielle de l’habitat, et de l’urbanisme et de l’aménagement de
l’espace.
-Message n°1311 du
27/08/2008 : Message aux percepteurs et
receveurs communaux concernant le calendrier des remises de service.
-Message n°1312 du 27/08/2008 : Message aux Trésoriers provinciaux
et préfectoraux concernant le calendrier des remises de service.
-Note n° 60 du 27/08/2008 : Relations entre le Centre National des
Traitements et les Trésoreries Ministérielles en matière de rémunération
du personnel.
-Message n ° 1310 du 27/08/2008 : Remises de services avec fondés de
pouvoirs.
-Note n ° 61 du 27/08/2008 : Transfert complémentaire d'attributions
entre le Trésorier Principal chargé du Centre National des Traitements et
le Trésorier ministériel auprès du ministère de la santé.
-Note n ° 62 du 27/08/2008 : Transfert complémentaire d'attributions
entre le Trésorier Principal chargé du centre national des traitements et
le Trésorier ministériel auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche
maritime.
-Note n ° 59 du 27/08/2008 : Bulletin Trimestriel des Directions
Régionales/Août 2008.
-Note n ° 63 du 27/08/2008 : Relations entre le Centre National des
Traitements et les Trésoreries ministérielles en matière de rémunération
du personnel (transfert complémentaire).
-Note de service n ° 64 du 27/08/2008 : Note de service nomination des
chefs de service TM.
-Décision n ° 1314 du 29/08/2008 : Nomination de M.BENAAZZA
Mohamed.
-Décision n ° 1318 du 29/08/2008 : Nomination de M.BENJILALI
Azzedine.
-Note n ° 65 du 29/08/2008 : Transfert d'attributions entre le Trésorier
Préfectoral de Rabat et les Trésoriers Ministériels auprès de la Cour
Royale, du Ministère de la justice et du Ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de
la recherche scientifique.
-Note de service n ° 66 du 29/08/2008 : Désignation des percepteurs et
des receveurs communaux par intérim.
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