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28  Octobre 2005 

 

 

 

 

I- TEXTES PUBLIES AUX BULLETINS OFFICIELS : 
 

Organisation des préfectures, des provinces, des préfectures d’arrondissements et des 

pachaliks.  

• Arrêté du ministre de l’intérieur n°  2984-10 du 03/11/2010 modifiant l’arrêté du 

ministre de l’intérieur n° 611-05 du 23/02/2005 fixant l'organisation des préfectures, 

des provinces, des préfectures d’arrondissements et des pachaliks 

                                                       (BO 5906  du 06/01/2011) 

 

Entreprises d’assurances et de réassurance  

 

• Arrêté du ministre des finances n° 3120-10 du 16/11/2010 modifiant et complétant 

l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1548-05 du 10/10/2005 relatif  

aux entreprises d’assurances et de réassurance  

 

(BO 5906  du 06/01/2011) 

Fondation Zakoura micro-crédit- retrait de l’autorisation d’exercer les activités de micro crédit 

 

Arrêté du ministre des finances n° 3059-10 du 15/11/2010 portant retrait de l’autorisation 

d’exercer les activités de micro crédit à la Fondation Zakoura micro crédit 

 

(BO 5906  du 06/01/2011) 
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ت ا��"
 .ا��زارة ا�'�&� ��%��$ ا��#

 

• 
�7
> ا/;�"�ت ا���� ر�   ا:ول	 ا����ب �ى ا�ز
	 �	ار ��ز�+ =�>� 24/11/2010&�در @?  10-3182ا
����B= @? إ,�ر ا:,�4ء 31/10/2006@?  06- 2473ر�  +����  ا/	ار  �+��;��7
� ��7D ا��Cدات ا�+ 

  
�7
> ا/;�"�ت ا���� ر�   •�+ =�>�  24/11/2010&�در @?  3184- �10	ار ��ز
	 ا����ب �ى ا�ز
	 ا:ول ا

�7
� ��7D ا��Cدات ا�;��+� ) 4��4)2004	  �4�E1425 )23ن  8ا��در @?  1708- 04+����  ا/	ار ر�  �+
�����B= @? در��C� �H(? ا�و 

 
�7
> ا/;�"�ت ا���� ر�   •�+ =�>� 29/11/2010&�در @?  3196- �10	ار ��ز
	 ا����ب �ى ا�ز
	 ا:ول ا

�7
� ��7D ا��Cدات ا�;��+� ) 4��4)2004	  �4�E1425 )23ن  8ا��در @?  1706- ��04  ا/	ار ر�  +���+
�
Iآ	�����B= @? در�H ���	@? ا�دارات ا 

 
�7
> ا/;�"�ت ا���� ر�   •�+ =�>�  29/11/2010&�در @?  3198-�09	ار ��ز
	 ا����ب �ى ا�ز
	 ا:ول ا

�7
� ��7D ا��Cدات ) 2007أM�L;  8( �1428. رKH  23ا��در @?  1463- 07+����  ا/	ار ر�  �+
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•  =�>�  29/11/2010&�در @?  �7�+10-3199
> ا/;�"�ت ا���� ر�  �	ار ��ز
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� ��7D ا��Cدات ) ��2005ي  25( 1426	 �. ر+�T اRS 16ا��در @?  1091-05+����  ا/	ار ر�  �+
.
�"���? ا������B= ، +��ء "�V ��4راة ، @? إ,�ر أ(�PQة ا����  ا �+��;� ا

 

�7
> ا/;�"�ت ا���� ر�   •�+ =�>�  29/11/2010&�در @?  3200-�10	ار ��ز
	 ا����ب �ى ا�ز
	 ا:ول ا
�7
� ��7D ا��Cدات ) ��2005ي  25( �1426. ر+�T اRS	  16ا��در @?  1091-05+����  ا/	ار ر�  �+

.
�"���? ا������B= ، +��ء "�V ��4راة ، @? إ,�ر أ(�PQة ا����  ا �+��;� ا

 

�7
> ا/;�"�ت ا���� ر�   •�+ =�>�  29/11/2010&�در @?  3201-�10	ار ��ز
	 ا����ب �ى ا�ز
	 ا:ول ا
�7
� ��7D ا��Cدات ) ��2005ي  25( �1426. ر+�T اRS	  16ا��در @?  1091-05+����  ا/	ار ر�  �+

.
�"���? ا������B= ، +��ء "�V ��4راة ، @? إ,�ر أ(�PQة ا����  ا �+��;� ا

(BO 5905  du 03/01/2011 en arabe) 

  
�7
> ا/;�"�ت ا���� ر�   •�+ =�>� 28/12/2010&�در @?  3427-�10	ار ��ز
	 ا����ب �ى ا�ز
	 ا:ول ا

�7
� ��7D ا��Cدات ا�;��+� ) 4��4)2004	  �4�E1425 )23ن  8ا��در @?  1706- 04+����  ا/	ار ر�  �+
�
Iآ	�����B= @? در�H ���	@? ا�دارات ا. 

 

(BO 5908  du 13/01/2011 en arabe) 

 

• /�7
> ا�+ =�>�  28/12/2010&�در @?  3420-10;�"�ت ا���� ر�  �	ار ��ز
	 ا����ب �ى ا�ز
	 ا:ول ا
�7
� ��7D ا��Cدات ا�;��+� ) 4��4)2004	  �4�E1425 )23ن  8ا��در @?  1708- 04+����  ا/	ار ر�  �+

�����B= @? در��C� �H(? ا�و 

(BO 5909  du 17/01/2011 en arabe) 
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II- TEXTES EN COURS D’ADOPTION 
 

 Par le conseil du gouvernement : 

Lors de ses réunions les 06 et 13 janvier 2011, le Conseil du Gouvernement a approuvé  

 

• le  projet de loi n° 53-10 modifiant et complétant la loi n° 18-97 relative au 

microcrédit   

• le projet de décret n° 2-10-574 modifiant et complétant le décret n° 2-08-520 du 

28/10/2008 fixant la liste des cercles, des caïdats et des communes urbaines et 

rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers à élire dans chaque 

commune ; 

• le projet de décret n° 2-10-598 pris pour l’application de  la loi n° 52-09 portant 

création de L’agence Nationale pour le développement de l’aquaculture. 

 

 Par la Chambre des représentants : 

���� Projets de loi adoptés lors de Séance du 05/01/2011 

• Proposition de loi sur les banques islamiques  

• Proposition de loi modifiant et complétant la loi N°15.95 portant code de 

commerce  

• Proposition de loi modifiant et complétant la loi N°17.95 sur les sociétés 

anonymes  

• Proposition de loi modifiant et complétant la loi N°34.03 relative aux 

établissements de crédit et organismes assimilés  

���� Textes de loi adoptés lors de la séance du 18/01/2011 

1. Proposition de loi modifiant l’article 44 du dahir N°1.02.296 du 25 rejeb 1423 

(octobre 2002) promulguant la loi N°65.00 portant code de la couverture 

médicale de base. 

2. Projet de loi N° 43.09 modifiant et complétant le Dahir portant loi n° 1-93-211 

du 4 rabii II1414 (21 septembre 1993) relatif a la Bourse des valeurs.  

3. Projet de loi N°21.10 modifiant et complétant la loi N°69.00 relative au 

contrôle financier de l'Etat sur les Entreprises publiques et autres organismes 

4. Projet de loi N°19.10 portant création et organisation de la fondation Hassan II 

des œuvres sociales des agents publics de santé. 

5. Projet de loi N°50.05 complétant le Dahir du 4 Chaâbane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été transmis par la 

Chambre des Conseillers, dans le cadre d'une deuxième lecture. 

6. Projet de loi N°14.08 relatif au mareyage, tel qu’il a été transmis par la 

Chambre des Conseillers. 

7. Projet de loi N°15.09 relatif aux mesures de défense commerciale, tel qu'il a 

été transmis par la Chambre des Conseillers. 

8. Projet de loi N°30.05 relatif au transfert des marchandises dangereuses par 

route.  

9. Projet de loi de règlement N°61.09 pour l'exercice 2008, tel qu'il a été transmis 

par la Chambre des Conseillers. 
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III- NOTES DE SERVICE 

• Note n° 165/DAGR/DGRH/SGMC du 28/01/2011: mobilité des comptables ; 

 

• Note n° 164/DAGR/DGRH/SGMC du 28/01/2011: appel à candidature pour la sélection 

de nouveaux agents comptables à l'étranger ; 

 

• Note n° 157/DAGR/DGRH : Mobilité des chefs de service exerçant dans les postes 

comptables du réseau ; 

 

• Note n° 158/DAGR/DGRH : appel à la formation pour la sélection de nouveaux 

percepteurs et receveurs communaux ; 

 

• Note n° 123/DAGR/DGRH portant désignation de Monsieur Abdelaziz EL HADDAD pour 

assurer l'intérim de Monsieur Abdelkrim Guiri du 24 au 28 janvier 2011 ; 

 

• Note de service n° 39/DI du 10 janvier 2011 désignant Monsieur Abdelaziz Chagou pour 

assurer l'intérim de Monsieur Noureddine Bensouda du 10 au 14 janvier 2011 ; 

 

• Note de service n° 40/DI du 10 janvier 2011 désignant Monsieur Abdelilah Marcil pour 

assurer l'intérim de Monsieur Noureddine Bensouda du 17 au 20 janvier 2011 ; 

 

• Circulaire TGR/N° 3 du 20 janvier 2011 : réaménagement de certaines procédures de 

gestion des comptes d'affectation spéciale, des comptes de dépenses sur dotation et des 

services de l'Etat gérés de manière autonome ; 

 

• Résultat définitif du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur  

 

• Note n° 007/CNT du 14/01/2011:OP n° 50172 adiré  

 

• Liste des candidats admis aux épreuves écrites, pour l'accès au grade de Technicien de 

deuxieme grade ; 

 

• Liste des candidats admis aux épreuves écrites, pour l'accès au grade de Technicien de 

premier grade ; 

 

• Note n° 67/DI du 14/01/2011: Cycles Internationaux de L'ENA de France au titre de 

l'année académique 2011 ; 

 

• Note n° 37/DI du 05/01/2011: offres de formation de la Direction Générale des finances 

Publiques française ; 

 

• Note de service n° 63/I du 5 janvier 2011 relative à la nomination de responsables au 

sein de l'Agence Judiciaire du Royaume ; 

 

• listes des éligibles à l'avancement de grade au titre de l'année 2010 ; 

 

• Note de service n° 10/2011: perte de quittancier taxes diverses ; 

 

• Note de service n° 1/DEJRG/SVR du 05/01/2011:Loi de finances n°43-10 pour l'année 

budgétaire 2011 (Dahir n° 1-10-200 du 29/12/2010)  


