Royaume du Maroc

DRNC/DEJRG/SD

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
28 Octobre 2005
N° 117– avril 2013

I - Textes publiés aux bulletins officiels :
Marchés publics
•

Décret n° 2-12-349 du 20/03/2013 relatif aux marchés publics
(BO n° 6140 du 04/04/2013)

•

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3598.12 du 10 safar 1434 (24
décembre 2012) portant approbation de la circulaire du Gouverneur de Bank Al
Maghrib n° 5/g/12 du 19 avril 2012 modifiant et complétant la Circulaire n°
26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au calcul des exigences en fonds propres
selon l’approche standard pour la couverture des risques de crédit, de marché et
opérationnels des établissements de crédit.

•

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3599.12 du 10 safar 1434 (24
décembre 2012) portant approbation de la circulaire du Gouverneur de Bank Al
Maghrib n° 6/g/12 du 19 avril 2012 modifiant et complétant la circulaire n°
08/G/2010 du 31 décembre 2010, relative aux exigences en fonds propres pour la
couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches
internes aux établissements de crédit.

•

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3600.12 du 10 safar 1434 (24
décembre 2012) portant approbation de la circulaire du Gouverneur Bank Al
Maghrib n° 7/G/12 du 19 avril 2012 modifiant et complétant la Circulaire n°
25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des
établissements de crédit.

•

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3602.12 du 10 safar 1434 (24
décembre 2012) portant approbation de la circulaire du Gouverneur de Bank Al
Maghrib n° 9/G/12 du 19 avril 2012 relative aux modalités de transmission, à Bank
AL-Maghrib, des états de synthèse et des documents complémentaires

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3603.12 du 10 safar 1434 (24
décembre 2012) portant approbation de la circulaire du Gouverneur de Bank Al
Maghrib n° 10/G/2012 du 19 avril 2012 relative au capital minimum des
intermédiaires en matière de transfert de fonds.

•

)(BO n° 6144 du 18/04/2013

وزارة الفالحة و الصيد البحري
•

مرسوم رقم  2-12-625صادر في  2013/02/08بتغيير و تتميم المرسوم رقم  2-09-168الصادر في
 2009/05/21بتحديد اختصاصات و تنظيم المديريات المركزية لوزارة الفالحة و الصيد البحري –قطاع الفالحة

•

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري رقم  3499-12صادر في  2013/02/08بتتميم قرار وزير الفالحة رقم -09
 1036الصادر في  2009/05/21المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم األقسام و المصالح التابعة للمديريات
المركزية لوزارة الفالحة و الصيد البحري –قطاع الفالحة
)(BO n° 6135 du 18/03/2013 en arabe

قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

•

مرسوم رقم  2-12-746صادر في  2013/03/06بتغيير و تتميم المرسوم رقم  2-03-201الصادر في
 2006/04/21بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
)(BO n° 6136 du 21/03/2013 en arabe

مجلس النواب
•

ظھير رقم  1-13-10صادر  2013/02/21بتنفيذ القانون رقم  25-13القاضي بتحديد النظام األساسي الخاص بموظفات
و موظفي مجلس النواب
)(BO n° 6136 du 21/03/2013 en arabe

المجلس العلمي األعلى
•

مرسوم رقم  2-12-733صادر في  2013/03/06يتلق بتعويضات أعضاء المجلس العلمي األعلى و أعضاء المجالس
العلمية المحلية

)(BO n° 6136 du 21/03/2013 en arabe
المعادالت بين الشھادات
•

قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و البحث العلمي و تكوين األطر رقم  383-13صادر في 2013/02/04
بتتميم القرار رقم  305-03الصادر في  2003/03/25بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل شھادة الدكتوراه في طب
األسنان

)(BO n° 6138 du 28/03/2013 en arabe
•

قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و البحث العلمي و تكوين األطر رقم  721-13صادر ف2013/02/0427
بتتميم القرار رقم  2963-97الصادر في 1997 /12/03بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب

•

قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و البحث العلمي و تكوين األطر رقم  722-13صادر ف2013/02/0427
بتتميم القرار رقم  2963-97الصادر في 1997 /12/03بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب

•

قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و البحث العلمي و تكوين األطر رقم  853-13صادر في 2013/02/04
بتتميم القرار رقم  305-03الصادر في  2003/03/25بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل شھادة الدكتوراه في طب
األسنان

)(BO n° 6146 du 25/04/2013 en arabe
مجلس المستشارين
•

ظھير شريف رقم  1-13-48صادر  2013/03/13بتنفيذ القانون رقم  30-13القاضي بتحديد النظام األساسي الخاص
بموظفات و موظفي مجلس المستشارين

)(BO n° 6138 du 28/03/2013 en arabe
الصفقات العمومية
•

مرسوم رقم  2-12-349صادر في  2013/03/20يتعلق بالصفقات العمومية

)(BO n° 6140 du 28/03/2013 en arabe
الميزانية العامة برسم السنة المالية – 2013وقف تنفيذ بعض نفقات االستثمار
•

مرسوم رقم  2-13-285صادر في  2013/04/05بوقف تنفيذ بعض نفقات االستثمار الخاصة بالميزانية العامة برسم
السنة المالية 2013
)(BO n° 6141 du 08/03/2013 en arabe

الھيئة الوطنية للطبيبات و األطباء
•

ظھير شريف رقم  1-13-16بتاريخ  2013/03/13بتنفيذ القانون رقم  08-12المتعلق بالھيئة الوطنية للطبيبات و
األطباء
)(BO n° 6142 du 11/04/2013 en arabe

الھيئة المغربية لسوق الرساميل

•

ظھير شريف رقم  1-13-21بتاريخ  2013/03/13بتنفيذ القانون رقم  43-12المتعلق بالھيئة المغربية لسوق الرساميل
)(BO n° 6142 du 11/04/2013 en arabe

مھنة الثوتيق
 المتعلق بتنظيم مھنة التوثيق32-09  بتطبيق القانون رقم2013/03/08  صادر في2-12-725 مرسوم رقم

•

 يتعلق بتحديد الحد األدنى للتامين المطبق على الموثقين2013/03/25  صادر في2-13-32 مرسوم رقم

•

 بتحديد شكل سجل التحصين2012/12/06  صادر في4094-12 قرار لوزير العدل و الحريات رقم

•

 بتحديد شكل و مضمون سجل الوصايا2012/12/06  صادر في4095-12 قرار لوزير العدل و الحريات رقم

•

 بتحديد شكل اللوحة البيانية التي توضع خارج2012/12/06  صادر في4096-12 قرار لوزير العدل و الحريات رقم
او داخل البناية التي يوجد بھا مكتب التوثيق
(BO n° 6143 du 15/04/2013 en arabe)

•

وكالة المساكن و التجھيزات العسكرية
 الصادر في2-94-763  بتغيير و تتميم المرسوم رقم2013/03/25  بتاريخ2-12-662 مرسوم رقم
 بإحداث وكالة المساكن و1994/09/23  الصادر في2-94-498  لتطبيق المرسوم قانون رقم1994/11/25
التجھيزات العسكرية

•

(BO n° 6145 du 22/04/2013 en arabe)

II- Textes en cours d’adoption :
Le conseil du gouvernement a approuvé lors de ses réunions des 04, 11,18 et 26 avril un
certain nombre de projets de textes dont notamment :
Projets de décrets :

•

Projet de décret n° 2-13-126 créant des arrondissements et des caïdats

•

Projet de décret n° 2-13-285 portant sursis à l'exécution de certaines
dépenses d'investissement au titre de l'année budgétaire 2013, en application
de l'article 45 de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances telle
qu'elle a été modifiée et complétée.

(Approuvé sous réserve de tenir compte des observations soulevées par
quelques ministres.)
•

Projet de décret n° 2-13-22 fixant les attributions et l'organisation du
ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement
social.

•

Projet de décret n° 2-12-502 pris pour l'application du titre premier de la loi
n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le
dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des
contrats.

(Approuvé sous réserve d'ajouter le représentant du ministère de
l'artisanat au comité de coordination de la surveillance du marché
(article Il du décret).)
• Projet de décret n° 2-13-193 complétant le dahir n° 1-57-015 du 13 joumada
11 1376 (15 janvier 1957) fixant le traitement des personnels militaires à
solde mensuelle des forces armées royales.

Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil a
approuvé les propositions de nomination aux fonctions supérieures suivantes :
1. le directeur de l'école nationale des sciences appliquées à Tanger ;
2. le directeur de l'école normale supérieure -l'enseignement technique à
Rabat ;
3. le directeur de l'école normale supérieure à Berrechid ;
4. le doyen de la faculté des sciences et techniques à Settat ;
5. le directeur de l'école Mohammedia des ingénieurs ;
6. le directeur des routes au ministère de l'équipement et du transport ;
7. le directeur de la stratégie, des programmes et de la coordination des
transports au ministère de l'équipement et du transport ;
8. la directrice des ressources humaines au ministère de l'équipement et du
transport ;
9. le directeur des systèmes d'information au ministère de l'équipement et du
transport ;
10.
la directrice des équipements généraux au ministère de l'équipement et du
transport ;
11.
le directeur des affaires techniques et de la relation avec la profession au
ministère de l'équipement et du transport ;
12.
le directeur du transport aérien au ministère de l'équipement et du
transport;
13.
le directeur de la stratégie et des statistiques au ministère de
l'agriculture et de la pêche maritime (département de l'agriculture) ;

14.
le directeur de la pêche maritime et du développement de l'aquaculture au
ministère de l'agriculture et de la pêche maritime (département de la pêche
maritime) ;
15.
la directrice de la coopération et des affaires juridiques au ministère de
l'agriculture et de la pêche maritime (département de la pêche maritime) ;
16.
le directeur général de l'agence de développement agricole (département
de l'agriculture) ;
17.
le directeur de la modernisation de l'administration au ministère chargé
de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ;
18.
le directeur des ressources humaines et des affaires générales et du
budget au ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du
développement social ;
19.
le directeur des ressources et des études et des systèmes d'information
au ministère chargé des relations avec le parlement et la société civile ;
20.
la directrice des relations avec la société civile au ministère chargé des
relations avec le parlement et la société civile ;
21.
l'inspecteur général du ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de
l'environnement ;
22.
Le directeur des ressources humaines et des affaires générales au
ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement ;

23. proposition de nomination de M. Hamid ZAKARIA, inspecteur général
du ministère de la culture ;
24.

le secrétaire général du ministère de l'équipement et du transport ;

25.

le doyen de la faculté polydisciplinaire à Errachidia ;

26.

le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à Meknès ;

27.

le directeur de l'école supérieure de technologie à Meknès ;

28. le directeur des ressources humaines et financières au ministère de la
communication ;
29. le directeur de la politique des échanges commerciaux au ministère de
l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies -département du
commerce extérieur ;

30. la directrice des relations commerciales internationales au ministère
de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies -département
du commerce extérieur ;
31. le directeur de le formation professionnelle et de la formation
continue des artisans au ministère de l'artisanat.
32.
le directeur du développement forestier au Haut Commissariat aux eaux
et forêts et à la lutte contre la désertification.

III- Circulaires et notes de service :
•

Note n° 172 du 30/04/2013:Perte des souches des quittances informatiques
vierges

•

Note n° 1248.2013 du 26 Avril 2013 : Postes d'Agents comptables à
l'Etranger.

•

Circulaire n° 2.2013 du 28 février 2013 : paiement hors du Maroc des
dépenses publiques ou assimilées

•

Note DI/N° 170/2013 : Perte de quittances informatiques vierges

•

Note n°151/DRNC/DEJRG : décision de retrait temporaire d'agrément de
certificat octroyé au bureau Dream engineering

•

Note n°150/DRNC : système de qualification et de classification des
entreprises/retrait provisoire de certificat de MATISOL et FADELI
FRERES

•

2013  مارس20  بتاريخ2.12.349  نسخة من المرسوم2013  ابريل19  بتاريخ148 مذكرة مصلحية رقم
يتعلق بالصفقات العمومية

•

2013 تفعيل التدابير المتعلقة بوقف تنفيذ بعض نفقات االستثمار برسم السنة المالية

•

Note n° 1103/2013 du 18/04/2013: appel à candidature pour l'accès à la
fonction de trésorier ministériel

•

Dossier de candidature pour l'accès à la fonction de trésorier ministériel

•

Perte des ordres de paiement relatifs à des bourses du ministère chargé de
l'Enseignement Supérieur

•

Note DRNC/DEJRG/SVR n°15 du 15-04-2013 : Recouvrement de la taxe
spéciale sur le fer à béton produit localement

•

Note DRNC/DEJRG/SVR n°14 du 15-04-2013 : Recouvrement de la taxe
spéciale sur le sable produit localement

•

Notes n° 21 et 22 du 11 avril 2013 : ordres de paiement adirés

•

NS n° DRNC/SVR/13 du 12 avril 2013:assignation de la gestion financière et
comptable du compte d'affectation spéciale intitulé "compte spécial des dons
des pays du Conseil de coopération du Golfe"

•

NS n° 991/2013: intérim de Monsieur Bensouda assuré par Monsieur
NECHOUANI du 9 au 11 avril 2013

•

Note n° 138/2013 du 04/04/2013: perte de quittances informatiques vierges

•

Note 934.TGR du 04 avril 2013 : mobilité des Agents Comptables à l'Etranger

•

Note n°900/2013 du 01/04/2013 : Formation des comptables de base promotion 2013

