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I - Textes publiés aux bulletins officiels :
Conseil de la concurrence
• Dahir n° 1.14.117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant
promulgation de la loi n° 20.13 relative au conseil de la concurrence.
(BO n° 6276, Edition arabe du 24 Juillet 2014)
Principales dispositions :
•
•
•
•
•
•

Consécration du caractère d’instance indépendante du conseil de la concurrence en application de
l’article 166 de la constitution ;
Définition des attributions du conseil (attributions consultatives et attributions décisionnelles) ;
Composition, organisation et modalités de fonctionnement du conseil ;
Etablissement par le conseil d’un rapport annuel sur ses activités avant le 30 juin de chaque année, à
adresser à Sa majesté Le Roi et au chef du gouvernement, et publié au bulletin officiel ;
Présentation par le président du conseil d’un rapport annuel devant les deux chambres du Parlement ;
Abrogation des articles 14 à 23 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.

Liberté des prix et de la concurrence.
• Dahir n° 1.14.116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant
promulgation de la loi n° 104.12 sur la liberté des prix et de la
concurrence.
(BO n° 6276, Edition arabe du 24 Juillet 2014)

الصفقات العمومية
25) 1435  ﻣن جمادى اآلخرة25  صادر في1485.14 • قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم
( بتحديد قائمة المؤسسات العموﻣية التي يتعين عليھا تطبيق النصوص السارية على2014 أبريل
.الصفقات العموﻣية
(2014  يونيو30  بتاريخ6269 ر عدد.)ج
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تعيين أمر بالصرف و نائب عنه.
• ﻣرسوم رقم  2.14.378صادر في  23ﻣن رجب  23) 1435ﻣاي  (2014بتغيير المرسوم رقم
 2.13.212الصادر في  8جمادى األولى  20) 1434ﻣارس  (2013بتعيين أﻣر بالصرف و ﻧائب
عنه.
)ج.ر عدد  6269بتاريخ  30يونيو (2014
المدارس العليا .قائمة الثانويات التأھيلية و مؤسسات التكوين التي تحدث و تنظم بھا األقسام
التحضيرية.
• ﻣقرر لوزير التربية الوطنية و التكوين المھني رقم  1974.14صادر في  15ﻣن رجب 1435
) 15ﻣاي  (2014بتغيير ﻣقرر وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث
العلمي رقم  1048.05الصادر في فاتح ربيع األخر  10) 1426ﻣاي  (2005بتحديد قائمة
الثاﻧويات التأھيلية و ﻣؤسسات التكوين التي تحدث و تنظم بھا األقسام التحضيرية للمدارس العليا.
)ج.ر عدد  6268بتاريخ  26يونيو (2014
نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص عامة
• قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكوﻣة المكلف بالوظيفة العموﻣية و تحديث اإلدارة رقم
 2273.14صادر في  27شعبان  26) 1435يوﻧيو  (2014بتغيير و تتميم القرار رقم 977.13
الصادر في  7جمادى األولى  19) 1434ﻣارس  (2013بتحديد قائمة الشھادات الوطنية غير
المنصوص عليھا في األﻧظمة األساسية الخاصة و المسلمة ﻣن طرف المؤسسات الجاﻣعية و
المؤسسات غير التابعة للجاﻣعة المطلوبة لولوج ﻣختلف درجات الوظيفة العموﻣية.
)ج.ر عدد  6268بتاريخ  26يونيو (2014
• ﻣرسوم رقم  2.14.416صادر في  26ﻣن شعبان  24) 1435يوﻧيو  (2014بتغيير و تتميم
المرسوم رقم  2.10.452الصادر في  20ﻣن ذي القعدة  29) 1431أكتوبر  (2010بشأن النظام
األساسي الخاص بھيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
)ج.ر عدد  6272بتاريخ  10يوليو (2014
• ﻣرسوم رقم  2.14.417صادر في  26ﻣن شعبان  24) 1435يوﻧيو  (2014بتغيير و تتميم
المرسوم رقم  2.10.453الصادر في  20ﻣن ذي القعدة  29) 1431أكتوبر  (2010بشأن النظام
األساسي الخاص بھيئة المساعدين اإلداريين المشتركة بين الوزارات.
)ج.ر عدد  6272بتاريخ  10يوليو (2014
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إحصاء السكان و السكنى بالمملكة – الشروط الواجب توافرھا في األشخاص الراغبين في المشاركة في
التھيئ و االنجاز.
• قرار لرئيس الحكوﻣة رقم  3.209.14صادر في  11ﻣن شعبان  9) 1435يوﻧيو  (2014بتحديد
الشروط الواجب توافرھا في األشخاص الراغبين في المشاركة في تھيئ و اﻧجاز إحصاء السكان و
السكنى بالمملكة.
)ج.ر عدد  6267بتاريخ  23يونيو (2014

الموافقة على اقتراض دولي بواسطة سندات.
• ﻣرسوم رقم  2.14.415صادر في  21ﻣن شعبان  19) 1435يوﻧيو  (2014بالموافقة على
اقتراض دولي بواسطة سندات بمبلغ قدره االسمي اإلجمالي ﻣليار أورو.
)ج.ر عدد  6270بتاريخ  3يوليو (2014
الصناعة و التجارة و المھن الحرة و الفالحة -مبالغ الحد األدنى القانوني لألجر
• ﻣرسوم رقم  2.14.343صادر في  26شعبان  24) 1435يوﻧيو  (2014بتحديد ﻣبالغ الحد األدﻧى
القاﻧوﻧي لألجر في الصناعة و التجارة و المھن الحرة و الفالحة.
)ج.ر عدد  6272بتاريخ  10يوليو (2014
جمعية االقتصاديين المغاربة -جمعية ذات منفعة عامة.
• ﻣرسوم رقم  2.14.402صادر في  12ﻣن شعبان  10) 1435يوﻧيو  (2014باعتبار الجمعية
المسماة "جمعية االقتصاديين المغاربة" الكائن ﻣقرھا بالرباط جمعية ذات ﻣنفعة عاﻣة.
)ج.ر عدد  6272بتاريخ  10يوليو (2014

II- Textes en cours d’adoption :
Le conseil de gouvernement a tenu pendant le mois de juillet plusieurs
réunions et a approuvé un certains nombres de textes dont notamment :
Projets de décrets :
1. Projet de décret n° 2-14-194 modifiant et complétant le décret n° 2-97-1039
du 27 ramadan 1418 (26 Janvier 1998) instituant, au secrétariat général du
gouvernement, un corps de conseillers juridiques des administrations.
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2.Projet de décret n° 2-14-446 modifiant le décret n° 2-12-90 du 8 joumada II
1433 (30 avril 2012) relatif aux diplômes requis pour l'accès aux différents
grades institués par les statuts.

Projets de loi :
1. Projet de loi n° 55-14 portant approbation du Protocole additionnel à
l'accord fait à Abidjan le 19 mars 2013 entre le gouvernement du Royaume du
Maroc et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la promotion
et la protection réciproques des investissements.

Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil
a approuvé les propositions de nomination aux fonctions supérieures
suivantes :
1. Le secrétaire général du ministère chargé des marocains résidant à l'étranger
et des affaires de la migration ;
2. Le directeur général de l'agence marocaine de développement des
investissements ;
3. Le directeur du centre hospitalier Ibn Sina à Rabat ;
4. Le directeur des équipements et de la maintenance au ministère de la santé ;
5. Le doyen de la faculté des sciences et technologies.
6. Le directeur de la fonction publique au ministère délégué auprès du Chef du
gouvernement chargé de la fonction publique et de la modernisation de
l'administration ;
7. Le directeur des affaires administratives et financières au ministère délégué
auprès du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement
chargé de l'eau ;
8. Le directeur de l'agence du bassin hydraulique du Loukkos ;
9. Le directeur du centre régional d'investissement de la région de SoussMassa-Draà ;
10. Le directeur du centre régional d'investissement de la région de Tadla-Azilal ;
11. Le directeur du centre régional d'investissement de la région doukkalaAbda.
12.Le directeur du centre régional des métiers de l'éducation et de la formation
de la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia AI Hamra ;
13.Le directeur du centre régional des métiers de l'éducation et de la formation
de la région de Fès-Boulemane ;
14.Le directeur du centre régional des métiers de l'éducation et de la formation
de la région de Souss-Massa-Drâa ;
15.Le directeur du centre de formation des inspecteurs de l'enseignement.
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16.L'inspecteur général du ministère de la jeunesse et des sports ;
17.Le directeur de l'office régional de mise en valeur agricole de Tadla ;
18.Le directeur du commerce et de la distribution au ministère de l'industrie,
du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique ;
19.Le directeur de l'école nationale des sciences appliquées à Safi ;
20.Le doyen de la faculté des sciences de l'éducation.

III- Circulaires et notes de service :
• Note de service n°2073.2014 du 03/07/2014 : redéploiement des
Percepteurs.
• Changement des taux de rémunération des comptes de dépôts à vue et
des comptes de dépôts à terme.
• Note n° 40 du 04/07/2014 : relative à un ordre de paiement adiré.
• Note n° 2087/2014 du 07/07/2014 : candidats retenus pour le poste de
trésorier régional.
• Note n° 2099/2014 du 08/07/2014 : Nomination de trésoriers régionaux,
trésoriers ministériels, trésoriers préfectoraux et provinciaux.
• Note n° 2098/TGR du 08/07/2014: Mise en place de la trésorerie
régionale de Meknès.
• Note n° 126/2014 du 09/07/2014:Perte de quittances informatiques
originales.
• Lettre du 09/07/2014 : relative à la perte d'une ordonnance de paiement
n° 147.
• Note n° 128/2014 du 11/07/2014:ordre de paiement adiré.
• Note n° 13/TGR du 11/07/2014: constitution d'une commission de
préparation de la mise en œuvre de la réforme de la loi organique
relative à la loi de finances.
• Note n° 12/TGR du 11/07/2014:mise en place d'une commission en
charge de l'assainissement des comptes.
• Note de service 14.TGR du 11/07/2014 : Réorganisation des instances de
gouvernance de la réforme comptable.
• Note n° 2210/2014 du 11/07/2014:Redéploiement des chefs de service
exerçant au niveau des postes comptables du réseau.
• Note n° 2211/2014 du 11/07/2014:Nomination des nouveaux
Percepteurs.
• Note n° 2/14 du 22/07/2014 : relative à un ordre de paiement adiré.
.2014/07/11  بتاريخ2014 • التنقيط السنوي للموظفين برسم سنة
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• Note de service n° 192/DFP du 24/07/2014 : création de la perception de
Casa Mers Sultan et de la perception Casa Bourgogne.
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