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N° 118 – Mai 2013

I - Textes publiés aux bulletins officiels :
Division administrative du Royaume.
•

Décret n° 2-13-126 du 30 joumada I 1434 (11 avril 2013) Portant création de cercles
et de caïdats.
(BO n° 6148 du 2 Mai 2013)

Nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes d’engagement de dépenses
des établissements publics soumis au contrôle préalable.
•

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 874-13 du 29 rabii 1434 (12 mars
2013) fixant nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes
d’engagement de dépenses des établissement publics soumis au contrôle préalable.
(BO n° 6148 du 2 Mai 2013)

Code de la route. – Permis de conduire.
•

Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 1191-13 du 30 joumada I 1434
(11 avril 2013) modifiant l’arrêté du ministre de l’équipement et des transport n°
2709-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) fixant les conditions dans lesquelles
doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire.
(BO n° 6148 du 2 Mai 2013)

Equivalences de diplômes
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•

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la
formation des cadres n° 721-13 du 16 rabii 1434 (27 février 2013) complétant l’arrêté
n° 2963-97 du 2 Chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste de diplômes
reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine

•

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la
formation des cadres n° 722-13 du 16 rabii II 1434 (27 février 2013) complétant

l’arrêté n° 2963-97 du 2 Chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste équivalents
au diplôme de docteur en médecine.
•

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la
formation des cadres n° 723-13 du 16 rabii 1434 (27 février 2013) complétant l’arrêté
n° 2963-97 du 2 Chaabane 1418 (3 décembre1997) fixant la liste équivalents au
diplôme de docteur en médecine.
(BO n° 6148 du 2 Mai 2013)

Loi modifiant et complétant le code pénal et la loi relative à lutte contre le blanchiment
des capitaux.
•

Dahir n°1-13-54 du 21 joumada II 1434 (2 mai 2013) portant promulgation de la loi n°
145-12 modifiant et complétant le code pénal et la loi n°43-05 relative à la lutte contre
le blanchiment des capitaux.
(BO n° 6152 du 16 Mai 2013)

Hôpitaux et services relevant du ministère de la santé.- Tarifs des services et prestations
rendus.
•

Arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’économie et des finances n°
1152-13 du 22 joumada I 1434 (3 avril 2013) modifiant l’arrêté conjoint du ministre
de la santé et du ministre finances et de la privatisation n° 10-04 du 3 Safar 1425 (25
mars 2004) fixant les tarifs des services et prestations rendus par les hôpitaux et
services relevant du ministère de la santé.
(BO n° 6152 du 16 Mai 2013)

Administration de la défense nationale.
•

Dahir n° 1-12-50 du 29 joumada II 1434 (10 mai 2013) formant statut particulier des
officiers des forces armées royales.
(BO n° 6152 du 16 Mai 2013)

Taux d’intérêts créditeurs d'associés au titre de l’année 2013.
•

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1408-13 du 14 joumada II 2013 (25
avril 2013) fixant le taux maximum d’intérêts créditeurs d’associés déductibles au titre de
l’année 2013.
(BO n° 6152 du 16 Mai 2013 version arabe 6153 du 20 Mai 2013)
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التقسيم اإلداري للمملكة.
• مرسوم رقم  2.13.126صادر في  30جمادى األولى  11)1434ابريل  (2013بإحداث دوائر
و قيادات.
)ج.ر .عدد  6147بتاريخ  29ابريل (2013

مجموعة القانون الجنائي و القانون المتعلق بمكافحة غسل األموال ..تغيير وتتميم.
• ظھير الشريف رقم  1.13.54صادر في  21من جمادى اآلخرة  2) 1434ماي  (2013بتنفيذ
القانون رقم  145.12القاضي بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي و القانون رقم 43.05
المتعلق بمكافحة غسل األموال.
)ج.ر .عدد  6148بتاريخ  2ماي (2013
قائمة الوثائق و المستندات المثبتة للتأشير على االلتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات العمومية الخاضعة
للمراقبة القبلية.
• قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  874.13صادر في  29ربيع اآلخر  12) 1434مارس
 (2013بتحديد قائمة الوثائق و المستندات المثبتة للتأشير على االلتزامات المتعلقة بنفقات
المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية.
)ج.ر .عدد  6148بتاريخ  2ماي (2013
المجلس األعلى للحسابات.
• قرار للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات رقم  980.13صادر في  25من صفر 8) 1434
يناير  (2013بتغيير و تتميم القرار رقم  492.06الصادر في  15من صفر  16) 1427مارس
 (2006بتحديد عدد الغرف و فروعھا بالمجلس األعلى للحسابات.
)ج.ر .عدد  6148بتاريخ  2ماي (2013
وزارة التربية الوطنية.
• قرار لوزير التربية الوطنية رقم  1328.13صادر في فاتح جمادى األولى  13) 1434مارس
 (2013بتحديد شروط و إجراءات و برامج المباريات المھنية لولوج بعض الدرجات
المنصوص عليھا في المرسوم رقم  2.02.854الصادر في  8ذي الحجة  10) 1423فبراير
 (2003بشان النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
)ج.ر .عدد  6149بتاريخ  6ماي (2013
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المؤسسات الجامعية و األحياء الجامعية.
• مرسوم رقم  2.12.799صادر في  11من جمادى اآلخرة  22) 1434ابريل  (2013بتتميم
المرسوم رقم  2.90.554الصادر في  2رجب  18) 1411يناير  (1991يتعلق بالمؤسسات
الجامعية و األحياء الجامعية.
)ج.ر .عدد  6150بتاريخ  9ماي (2013
المؤسسات الجامعية و أسالك الدراسات العليا و الشھادات الوطنية المطابقة  ..تحديد االختصاص.
• مرسوم رقم  2.13.202صادر من جمادى اآلخرة  22) 1434ابريل  (2013بتتميم المرسوم
رقم  2.04.89الصادر من ربيع اآلخر  7) 1425يونيو  (2004بتحديد اختصاص المؤسسات
الجامعية و أسالك الدراسات العليا و الشھادات الوطنية المطابقة.
)ج.ر .عدد  6150بتاريخ  9ماي (2013
شھادة التقني العالي ..قائمة الثانويات و مؤسسات التكوين المؤھلة.
• مقرر لوزير التربية الوطنية رقم  960.13صادر في  3جمادى األولى  15) 1434مارس
 (2013بتحديد قائمة الثانويات و مؤسسات التكوين المؤھلة لتحضير شھادة التقني العالي.
)ج.ر .عدد  6150بتاريخ  9ماي (2013
وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية.
• مرسوم رقم  2.13.66صادر في  11من جمادى اآلخرة  22) 1434ابريل  (2013بتغيير و
تتميم المرسوم رقم  2.85.738الصادر في  29من ربيع األول  2) 1407ديسمبر (1986
بصرف مكافأة للوعاظ العاملين بمختلف أقاليم المملكة.
)ج.ر .عدد  6150بتاريخ  9ماي (2013
األمانة العامة للحكومة.
• مرسوم رقم  2.13.391صادر في  28من جمادى اآلخرة  9) 1434ماي  (2013بتغيير
المرسوم رقم  2.97.1039بتاريخ  26يناير  1998بإحداث ھيئة للمستشارين القانونيين لإلدارات لدى
األمانة العامة للحكومة.

)ج.ر .عدد  6151بتاريخ  13ماي (2013
إدارة الدفاع الوطني
• ظھيرشريف رقم  1.12.50صادر في  10ماي  2013بمثابة النظام األساسي الخاص بضباط
القوات المسلحة الملكية.
)ج.ر .عدد  6152بتاريخ  16ماي (2013
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II- Textes en cours d’adoption :
Le conseil des ministres réuni les 2, 9, 16 et 28 Mai 2013, a adopté les projets de textes
suivants :
Projets de lois :
•

Projet de loi n° 117-12 complétant le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada 11
1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale.

•

Projet de loi n° 78-12 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés
anonymes.

1337  جمادى اآلخرة28  يغير و يتمم بموجبه الملحق األول من الظھير الشريف بتاريخ46-12 *مشروع قانون رقم
.( بمثابة مدونة التجارة البحرية1919  مارس31)
 ينسخ و يعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة األمر باألداء من القسم الرابع من قانون01-13 *مشروع قانون رقم
. القاضي بإحداث محاكم تجارية53-95  من القانون رقم22 المسطرة المدنية و المادة
Projets de Décrets :
•

Projet de décret n° 2-13-423 fixant les modalités d'application des articles 48, 48 bis
et 50 du dahir n° I-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut
général de la fonction publique, relatifs au détachement et à l'intégration des
fonctionnaires détachés. (Approuvé sous réserve de tenir compte des observations
soulevées).

•

Projet de décret n° 2-13-435 modifiant et complétant le décret n° 2-11-621 du 28 hija
1432 (25 novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation de
concours pour le recrutement aux emplois publics.

•

Projet de décret n° 2-13-422 fixant les modalités d'application de l'article 46 ter du
dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la
fonction publique, relatif à la mise à disposition.

 يناير26) 1418  من رمضان27  الصادر في2-97-1039  بتغيير المرسوم رقم2-13-381 *مشروع مرسوم رقم
.( بإحداث ھيئة للمستشارين القوانين لإلدارات لدى األمانة العامة للحكومة1998
 بشان تحديد اختصاصات و تنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة2-13-253 *مشروع مرسوم رقم
.بالشؤون العامة و الحكامة
 بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع2-13-363 * مشروع مرسوم رقم
.التربية الوطنية
*عرض السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة في موضوع المبادرة
."الدولية حول"الشراكة من اجل الحكومة المنفتحة
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Concernant la Fiscalité, la Direction générale des impôts a lancé le paiement de l’impôt par
voie électronique : Pour pouvoir s’acquitter de ses obligations fiscales par voie électronique,
les contribuables doivent déposer un dossier d'adhésion aux téléservices Simpl auprès de la
Direction Régionale des Impôts, au niveau du Service de l'Assiette dont ils dépendent.
Le dit dossier est composé de :
•
•
•

Demande d'adhésion au service de télédéclaration et télépaiement.
Formulaire d'autorisation de prélèvement.
Demande de création d'un utilisateur.

Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil de
gouvernement a approuvé les propositions de nomination aux fonctions supérieures
suivantes :
I) le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie à Rabat ;
2) le directeur de l'école normale supérieure à Marrakech ;
3) le directeur des ressources humaines et financières au ministère délégué auprès du Chef
du gouvernement chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ;
4) le directeur des ressources humaines au ministère de la justice.

III- Circulaires et notes de service :
•

Note de service n° 309/2013 DI du 20 Mai 2013 : Perte de quittances informatiques
originales vierges.
• Note n° 240 du 17 Mai 2013 : ordre de paiement adiré.
• Note de service n° 1447.2013 du 15 Mai 2013 : désignant M Merzouki Mohamed
pour assurer l’intérim de Monsieur BENSOUDA du 15 au 24 Mai 2013.
• Note n° 1370/2013 du 13/05/2013: appel à candidature pour l'accès à la fonction de
Trésorier Provincial.
• Note DRNC/DEJRG/SVR n°16/2013 du 03/05/2013: Création d'une recette de
l'administration fiscale à Missour.
• Note n° 176/2013 du 06/05/2013: perte de quittances informatiques originales
vierges.
• Note de service n° 1591/2013 TGR du 23 Mai 2013 : mobilité des chefs de service
exerçant dans les postes comptables du réseau.
• Note de service n° 1592/2013 TGR du 23 Mai 2013 : appel à candidatures pour l'accès
au poste de chef de service au sein des TR, TP et TPV.
• Avis de la commission des marchés n°426.13 du 07 Mars 2013 : La présentation des
attestations d’assurance pour couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché.
• Notes de service 33 et 34 du 24 Mai 2013 : Ordres de paiement adirés.
• Note de service n° 316.2013 du 28 Mai 2013 : Perte de souches de quittances
informatiques.
• Note de service n° 35 du 30 Mai 2013 : ordre de paiement adiré.
• Note de service n° 1649.2013 du 30 Mai 2013 : Réaffectation des agents comptables
rappelés au terme de leur fonction.
• Note n° 319/2013 du 31/05/2013: perte de quittances informatiques.
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