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ACTUALITES
28 LEGISLATIVES
Octobre 2005 ET REGLEMENTAIRES
N° 138 –Janvier 2015

I - Textes publiés aux bulletins officiels :
Liste électorales générales :
Révision exceptionnelle :
• Dahir n° 1-14-191 du 10 décembre 2014 portant promulgation de la loi n°
88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales
générales.
(BO n° 6322 du 01-01-2015)
• Décret n° 2-14-857 du 18 décembre 2014 pris pour l’application de la loi
n° 88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales
générales.
(BO n° 6322 du 01-01-2015)
Site électronique
• Arrêté du ministre de l’intérieur n° 4516-14 du 18 décembre 2014 relatif
au site électronique réservé aux listes électorales générales.
(BO n° 6322 du 01-01-2015)
Marchés publics
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 4413-14 du 8
décembre 2014 complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet
de contrats ou conventions de droit commun.
(BO n° 6322 du 01-01-2015)
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Marchés publics
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 4488-14 du 15
décembre 2014 complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet
de marchés-cadre.
(BO n° 6326 du 15-01-2015)

Ministère de l’Emploi et des affaires sociales
• Décret n° 2-14-280 du 18 juin 2014 fixant les attributions et
l’organisation du ministère de l’emploi et des affaires sociales.
(BO n° 6322 du 01-01-2015)

• Arrêté du ministre de l’emploi et des affaires sociales n° 2680-14 du 18
juillet 2014 fixant les attributions et l’organisation des services
déconcentrés du ministère de l’emploi et des affaires sociales.
(BO n° 6322 du 01-01-2015)
• Arrêté du ministre de l’emploi et des affaires sociales n° 2681-14 du 18
juillet 2014 relatif à la création des divisions et services des directions
centrales du ministère de l’emploi et des affaires sociales.
(BO n° 6322 du 01-01-2015)
Ministère de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
• Décret n° 2-14-478 du 8 août 2014 fixant les attributions et l’organisation
du ministère de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire national.
(BO n° 6326 du 15-01-2015)
Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnementDépartement de l’énergie et des mines
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• Décret n° 2-14-541 du 8 août 2014 fixant les attributions et l’organisation
du ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnementDépartement de l’énergie et des mines.
)(BO n° 6326 du 15-01-2015
القضاء العسكري
• ظھير شريف رقم  1.14.187صادر في  17من صفر  10) 1436ديسمبر  (2014بتنفيد
القانون رقم  108.13المتعلق بالقضاء العسكري.
)(BO n° 6322 du 01-01-2015
المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية
سلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا
• قرار لوزير التعليم العالي و البحت العلمي و تكوين األطر رقم  2081.14صادر في  5دي
الحجة  30) 1435سبتمبر  (2014بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك
الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا.
)(BO n° 6322 du 01-01-2015
سلك اإلجازة
• قرار لوزير التعليم العالي و البحت العلمي و تكوين األطر رقم  2082.14صادر في  5ذي
الحجة  30) 1435سبتمبر  (2014بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك
اإلجازة.
)(BO n° 6322 du 01-01-2015
سلك الماستر
• قرار لوزير التعليم العالي و البحت العلمي و تكوين األطر رقم  2083.14صادر في  5ذي
الحجة  30) 1435سبتمبر  (2014بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك
الماستر.
)(BO n° 6322 du 01-01-2015
سلك اإلجازة في العلوم و التقنيات
• قرار لوزير التعليم العالي و البحت العلمي و تكوين األطر رقم  2084.14صادر في  5ذي
الحجة  30) 1435سبتمبر  (2014بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك
اإلجازة في العلوم و التقنيات.
)(BO n° 6322 du 01-01-2015
سلك الماستر في العلوم و التقنيات
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• قرار لوزير التعليم العالي و البحت العلمي و تكوين األطر رقم  2085.14صادر في  5ذي
الحجة  30) 1435سبتمبر  (2014بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك
الماستر في العلوم و التقنيات.
)(BO n° 6322 du 01-01-2015
سلك المدارس الوطنية للتجارة و التسيير
• قرار لوزير التعليم العالي و البحت العلمي و تكوين األطر رقم  2086.14صادر في  5ذي
الحجة  30) 1435سبتمبر  (2014بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك
المدارس الوطنية للتجارة و التسيير.
)(BO n° 6322 du 01-01-2015
مدارس المھندسيين
• قرار لوزير التعليم العالي و البحت العلمي و تكوين األطر رقم  2087.14صادر في  5ذي
الحجة  30) 1435سبتمبر  (2014بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للسنتين
التحضيريتين لمدارس المھندسيين.
)(BO n° 6322 du 01-01-2015
سلك المھندس
• قرار لوزير التعليم العالي و البحت العلمي و تكوين األطر رقم  2088.14صادر في  5ذي
الحجة  30) 1435سبتمبر  (2014بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك
المھندس.
)(BO n° 6322 du 01-01-2015
تعيين آمرين مساعدين بالصرف
• قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  4226.14صادر في  23من محرم  17) 1436نوفمبر
 (2014بتغيير القرار رقم  151.14الصادر في  16من ذي الحجة  22) 1434اكتوبر(2013
بتعيين امرين مساعدين بالصرف و نواب عنھم.
)(BO n° 6322 du 01-01-2015
تفويض االمضاء و السلطة و المصادقة على الصفقات
• قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  4223.14صادر في  23من محرم  17) 1436نوفمبر
 (2014بتغيير القرار رقم  148.14الصادر في  16من ذي الحجة  22) 1434اكتوبر(2013
بتفويض اإلمضاء.
)(BO n° 6325 du 12-01-2015
• قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  4224.14صادر في  23من محرم  17) 1436نوفمبر
 (2014بتغيير القرار رقم  149.14الصادر في  16من ذي الحجة  22) 1434اكتوبر(2013
بتفويض اإلمضاء.
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)(BO n° 6325 du 12-01-2015
• قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  4225.14صادر في  23من محرم  17) 1436نوفمبر
 (2014بتغيير القرار رقم  150.14الصادر في  16من ذي الحجة  22) 1434اكتوبر(2013
بتفويض اإلمضاء.
)(BO n° 6325 du 12-01-2015
• قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  4227.14صادر في  23من محرم  17) 1436نوفمبر
 (2014بتغيير القرار رقم  152.14الصادر في  16من ذي الحجة  22) 1434اكتوبر(2013
بتفويض السلطة.
)(BO n° 6325 du 12-01-2015
• قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  4228.14صادر في  23من محرم  17) 1436نوفمبر
 (2014بتغيير القرار رقم  153.14الصادر في  16من ذي الحجة  22) 1434اكتوبر(2013
بتفويض اإلمضاء.
)(BO n° 6325 du 12-01-2015
• قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  4545.14صادر في  29من صفر  22) 1436ديسمبر
 (2014بتفويض اإلمضاء.

)(BO n° 6325 du 12-01-2015
المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج
• مرسوم رقم  2.12.508صادر في فاتح ديسمبر  2014بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة
لألطباء و جراحي األسنان و البياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة
اإلدماج.
)(BO n° 6325 du 12-01-2015
المعادالت بين الشھادات
• قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر رقم  4384.14صادر في  2ديسمبر
 2014بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في  14نوفمبر  1995بتحديد قائمة الشھادات التي
تعادل شھادة مھندس معماري المسلمة من المدرسة الوطنية للھندسة المعمارية.
)(BO n° 6326 du 15-01-2015
• قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر رقم  4385.14صادر في  2ديسمبر
 2014بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في  14نوفمبر  1995بتحديد قائمة الشھادات التي
تعادل شھادة مھندس معماري المسلمة من المدرسة الوطنية للھندسة المعمارية.
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)(BO n° 6326 du 15-01-2015
عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
• ظھير شريف رقم  1.14.192صادر في  24ديسمبر 2014بتنفيذ القانون رقم  86.12المتعلق
بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
)(BO n° 6328 du 22-01-2015
مؤسسات االئتمان و الھيئات المعتبرة في حكمھا
• ظھير شريف رقم  1.14.193صادر في  24ديسمبر 2014بتنفيذ القانون رقم  103.12المتعلق
بمؤسسات االئتمان و الھيئات المعتبرة في حكمھا.
)(BO n° 6328 du 22-01-2015
إعفاء عضو من الحكومة من مھامه
• ظھير شريف رقم  1.15.01صادر في  7يناير  2015باعفاء السيد محمد والزين وزير الشباب
و الرياضة من مھامه.
)(BO n° 6328 du 22-01-2015
النيابة عن وزير الشباب و الرياضة
• مرسوم رقم  2.15.42صادر في  8يناير  2015يتعلق بالنيابة عن وزير الشباب و الرياضة.
)(BO n° 6328 du 22-01-2015
حوادث الشغل و االمراض المھنية
• ظھير شريف رقم  1.14.190صادر في  29ديسمبر  2014بتنفيذ القانون رقم  18.12المتعلق
بالتعويض عن حوادث الشغل.
)(BO n° 6328 du 22-01-2015
• مقرر لوزير التشغيل و الشؤون االجتماعية رقم  4372.14صادر في  2ديسمبر  2014يقضي
بتحديد مبلغ الزيادات في اإليرادات الممنوحة للمصابين من جراء حوادث الشغل.
)(BO n° 6328 du 22-01-2015
• مقرر لوزير التشغيل و الشؤون االجتماعية رقم  4373.14صادر في  2ديسمبر  2014يتعلق
بتحديد األجر السنوي المتخذ أساسا الحتساب اإليرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل و
األمراض المھنية.
)(BO n° 6328 du 22-01-2015
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II- Textes en cours d’adoption :
Lors de ses réunions pendant le mois de janvier 2015, le conseil de
gouvernement a approuvé un certains nombre de projets dont notamment :
Projets de lois :
Projet de loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires. (Approuvé
sous réserve de tenir compte des observations soulevées après leur examen).
Projet de loi organique n° III-14 relative aux régions ;
Projet de loi organique n° 113-14 relative aux communes ;
Projet de loi organique n°112-14 relative aux préfectures et provinces ;
Projet de loi organique n°1118-13 relative au statut des magistrats. (Approuvés
sous réserve de tenir compte des observations soulevées par quelques ministres qui seront
examinées par une commission interministérielle constituée à cet effet et présidée par le
Chef du gouvernement.)

Projets de décrets :

• Projet de décret n° 2-13-131 fixant les conditions et la procédure de
l'octroi des équivalences de diplômes de formation professionnelle.
(Approuvé sous réserve de tenir compte de l'observation soulevée).
• Projet de décret n° 2-14-782 relatif à l'organisation et aux modalités de
fonctionnement de la police de l'environnement. (Approuvé sous réserve
de tenir compte des observations soulevées, et qui seront examinées par
une commission interministérielle constituée à cet effet).
• Projet de décret n° 2-14-527 pris pour l'application de la loi n° 62-I2
relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole.

• Projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2-00-368 du 18
rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de la loi n° 17-97 relative
à la protection de la propriété industrielle.
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• Projet de décret n° 2-15-40 fixant le nombre des régions, leur
dénomination, leur chef-lieu, ainsi que les préfectures et les provinces
les composant. (Il a été décidé de reporter l'examen de ce projet à une
prochaine réunion du conseil du gouvernement. )
Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil de
gouvernement a approuvé les propositions de nominations aux fonctions
supérieures suivantes :
1. La directrice de la coopération internationale et de partenariat au ministère
de l'emploi et des affaires sociales.
2. Le directeur de l'observatoire national du marché du travail au ministère de
l'emploi et des affaires sociales.
3. La directrice de la communication, de la coopération et des systèmes de
l'information au ministère de l'habitat et de la politique de la ville.
4. Le directeur de l'habitat au ministère de l'habitat et de la politique de la ville.
5. Le président de l'université Mohammed V de Rabat .
6. Le président de l'université Hassan II de Casablanca.
7. Le président de l'université Hassan I de Settat.
8. Le directeur de l'agence nationale de la promotion de l'emploi et des
compétences.
9. Le directeur de la politique de la ville au ministère de l'habitat et de la
politique de la ville.
10. Le directeur des affaires juridiques au ministère de l'habitat et de la
politique de la ville.
11. Le directeur des affaires de la migration au ministère chargé des marocains
résidant à l'étranger et des affaires de la migration.
12. Le directeur de la marine marchande au ministère de l'équipement, du
transport et de la logistique.
13. le directeur des ressources humaines et des affaires financières et
générales au ministère de l'habitat.
et de la politique de la ville.
14. L'inspecteur général du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime.
15. Le directeur de l'office régional de mise en valeur agricole du Haouz.
16. Le doyen de la faculté des sciences et techniques à Al-Hoceïma.
17. Le doyen de la faculté polydisciplinaire à Nador.
18. Le directeur de l'Institut universitaire de recherches.
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De même le conseil des ministres tenu à Fès le 29 janvier 2015 a examiné les
projets suivants :
1. Projet de loi organique n° III-14 relative aux régions.
2. Projet de loi organique n°113-14 relative aux communes.
3. Projet de loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces.
4. Projet de loi organique n° 106-13 relative au statut des magistrats.
5. Projet de décret n° 2-14-716 instituant une rémunération pour services
rendus par «l'établissement central de gestion et de stockage des matériels»
relevant de l'Administration de la défense nationale».
Le ministre de l'économie et des finances a présenté un exposé sur l'effet
juridique résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 950-14 du 30
safar 1436 (23 décembre 2014) concernant la loi organique n° 130-13 relative à
la loi de finances.
III- Circulaires et notes de service :
• Note de service 25.2015 du 08/01/2015 : Test de présélection à la
formation de préparation à la fonction d'agent comptable à l'étranger
2015.
• Note de service n° 1 du 14/01/2015 : Principales dispositions contenues
dans la loi de finances pour l'année budgétaire 2015.
• Note de service 67.2015 du 16/01/2015 : Ordre de paiement adiré.
.2015  يناير16  بتاريخ3 • مذكرة مصلحية رقم
• Note de service n°1 du 15/01/2015 : Définition des objectifs et
élaboration des plans d'actions des services déconcentrés de la TGR au
titre de l'année 2015.
• Note de service n°123.2015 du 16/01/2015 : Nominations des chefs de
service au sein des TM.
• Note de service n°124.2015 du 16/01/2015 : Nomination de Mme Halima
Touda.
• Note de service n° 26/TGR du 23/01/2015 : Modalités de contrôle,
transfert et imputation des amendes et condamnations pécuniaires et
des amendes transactionnelles et forfaitaires recouvrées par les
secrétaires greffiers.
• Note de service n° 48/TGR du 22/01/2015 : Modalités de
comptabilisation et de versement des frais de recouvrements des
créances publiques.
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• Note d'information n° 190.2015 du 26/01/2015 : Préparation a la
fonction d'agent comptable à l'étranger au titre de l'année 2015.
• Note de service n° 2 du 28/01/2015 : Répertoire des comptes spéciaux
du Trésor (édition 2015).
• Note de service n° 6.2015 du 29/01/2015 : Dahir 1.14.192 conventions
entre le secteur public et privé.
• Annonces judiciaires BO n° 5331.
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