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I - Textes publiés aux bulletins officiels :
Portail des marchés publics : Publication des documents
•

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1872-13 du 4 chaabane 1434 (13
juin 2013) relatif à la publication des documents dans le portail des marchés publics
(BO n° 6174 du 01/08/2013)

Ministère de la santé.
•

Arrêté du ministre de la santé n° 1299-13 du 5 joumada II 1434 (16 avril 2013)
portant réorganisation et création de certaines structures à l’administration centrale
du ministère de la santé.
(BO n° 6174 du 20/06/2013)

Principe de délimitation des ressorts territoriaux des collectivités territoriales
•

Dahir n° 1-13-74 du 27/07/2013 portant promulgation de la loi n° 131-12 relative
aux principes de délimitation des ressorts territoriaux des collectivités territoriales
(BO n° 6178 du 15/08/2013)

Ministère de l’équipement et du transport (direction des transports routiers et de la
sécurité routière) rémunération des services rendus
•

Décret n° 2-13-535 du 08/08/2013 modifiant et complétant le décret n° 2-08-571 du
30/12/2008 instituant une rémunération des services rendus par le Ministère de
l’équipement et du transport (direction des transports routiers et de la sécurité
routière)

•

Arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du transport et du ministre des
finances n° 1937-13 du 08/08/2013 modifiant et complétant l’ Arrêté conjoint du
ministre de l’équipement et du transport et du ministre des finances n° 2546-09 du
29/04/2009 fixant les tarifs des services rendus par le ministère de l’équipement et
du transport (direction des transports routiers et de la sécurité routière)
(BO n° 6178 du 15/08/2013)
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Ministère de l’équipement et du transport
Décret n° 2-12-623 du17/06/2013 portant réorganisation de l’Institut Supérieur
d’Etudes Maritimes

•

)(BO n° 6178 du 15/08/2013
Marchés publics
Arrêté du ministère de l’équipement et du transport n° 2053-13 du 26/06/2013
abrogeant et remplaçant le tableau annexé au décret n° 2-98-984 du 22/03/1999
instituant pour la passation de certains marchés de services pour le compte de l’Etat ,
un système d’agrément des personnes physiques ou morales exécutant des
prestations d’études et de maitrise d’œuvre

•

)(BO n° 6178 du 15/08/2013
وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
•

مرسوم رقم  36-13-2بتاريخ  2013/06/20يتعلق بإعادة تنظيم المعھد الوطني للتھيئة و التعمير
)(BO n° 6172 du 25/07/2013 en arabe

مجلس النواب
•

قرار لمكتب مجلس النواب رقم  13-1834بتاريخ  2013/04/23بتغيير و تتميم القرار رقم  07-170الصادر في
 2007/04/13بشان تنظيم و اختصاصات إدارة مجلس النواب
)(BO n° 6172 du 25/07/2013 en arabe

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر
•

مرسوم رقم  542-13-2صادر في  2013/07/22بتغيير و تتميمي المرسومين رقم  793-96-2و رقم -96-2
 804بتاريخ  1997/02/19في شان النظامين األساسين الخاصين بھيئتي االساتدة الباحثين بالتعليم العالي و
بمؤسسات تكوين األطر العليا
)(BO n° 6175 du 05/08/2013 en arabe

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون
•

قرار لوزير الشؤون الخارجية و التعاون رقم  13-1677صادر في  2013/05/24بتغيير قرار وزير الشؤون
الخارجية و التعاون رقم  11-1958الصادر في  2011/09/15بتحديد و تنظيم االقسام و المصالح التابعة
للمديريات المركزية بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون
)(BO n° 6175 du 05/08/2013 en arabe

نصوص عامة
•

مرسوم رقم  770-12-2صادر في  2013/06/03يقضي بتغيير و تتميم عنوان و مقتضيات المرسوم رقم -73-2
 723الصادر في  1973/12/31بشان أجور موظفي الدولة و الجماعات المحلية و العسكريين المتقاضين اجرة
شھرية و بتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاوالت
2

•

مرسوم رقم  437-13-2صادر في  2013/07/01بتتميم المرسوم رقم  551-77-2بتاريخ 1977/10/04
بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد –النظام العام
)(BO n° 6176 du 08/08/2013 en arabe

•

قرار مشترك لوزير االقتصاد و المالية و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية رقم -13
 776بتاريخ  2013/08/08بتغيير قائمة التعويضات و المكافآت الخاضعة لالقتطاع من اجل المعاش بمقتضى
نظام المعاشات المدنية
)(BO n° 6178 du 15/08/2013 en arabe

مجموعة القانون الجنائي
•

ظھير شريف رقم  71-13-1صادر في  2013/07/27بتنفيذ القانون رقم  13-92القاضي بتغيير و تتميم
مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494, 495,496

•

ظھير شريف رقم  1-13-73صادر في  2013/07/27بتنفيذ القانون  13-94القاضي بتعديل و تتميم الفرعين
الثالث و الرابع من الباب الثالث من الجزء األول من الكتان الثلث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه
بظھير شريف رقم  1-59-413بتاريخ  1962/11/26كما تم تعديله و تتميمه
)(BO n° 6177 du 12/08/2013 en arabe

الجماعات الترابية مبادئ تحديد الدوائر الترابية
•

ظھير شريف رقم  1-13-74صادر في  2013/07/27بتنفيذ القانون المتعلق بتحديد الدوائر الترابية للجماعات
الترابي
)(BO n° 6177 du 12/08/2013 en arabe

إقراض السندات
•

مرسوم رقم  2-13-274صادر في  2013/07/24بتطبيق القانون رقم  12-45المتعلق بإقراض السندات
)(BO n° 6178 du 15/08/2013 en arabe

مؤسسات االئتمان
•

قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  13-2466بتاريخ  2013/07/01بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب
رقم /8و 12/بتاريخ  2012/04/19متعلق بالمعامل األقصى لتوزيع مخاطر مؤسسات االئتمان

•

قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  13-2467بتاريخ  2013/07/01بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب
رقم /2و 12/بتاريخ  2012/04/18متعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات االئتمان
)(BO n° 6178 du 15/08/2013 en arabe

النيابة عن وزير االقتصاد و المالية
•

مرسوم رقم  719-13-2بتاريخ  2013/08/22يتعلق بالنيابة عن وزير االقتصاد و المالية
)(BO n° 6180 du 22/08/2013 en arabe
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الصفقات العمومية
 الصادر في2-12-349  بتغيير المرسوم رقم2013/08/19  صادر في2-13-656 مرسوم رقم
 المتعلق بالصفقات العمومية2013/03/20

•

(BO n° 6182 du 29/08/2013 en arabe)

II- Textes en cours d’adoption :
Lors de ses réunions les 01 et 07 août 2013, le conseil du gouvernement a approuvé un
certain nombre de projets de textes dont notamment :
Projets de lois :
1. Projet de loi n° 31-13 relative au droit d'accéder à l'information.
Le conseil a décidé de poursuivre l'examen de ce projet à un prochain conseil du
gouvernement après 15 jours.

2. Projet de décret-loi n° 2-13-650 relatif à la dissolution et à la liquidation de l'Agence
du partenariat pour le progrès.
3. Projet de décret-loi n° 2-13-657 abrogeant et remplaçant la loi n° 120-12 relative à
l'annulation des majorations, amendes, pénalités et frais de recouvrement afférents
aux taxes, droits, contributions et redevances dus aux communes, préfectures,
provinces et régions.
Projets de décrets
1. Projet de décret n° 2-12-494 modifiant et complétant le décret n° 2-10-421 du 20
chawal 1431 (29 septembre 2010) pris pour l'application des dispositions de la loi n°
52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules
Projet de conventions
1. Convention faite à Washington le 19 avril 2013 entre le gouvernement du Royaume
du Maroc et le gouvernement de la République de Lituanie tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
2. Projet de loi n° 63 -13 portant approbation de la convention mentionnée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil a approuvé
les propositions de nomination aux fonctions supérieures suivantes :
1. Le président de la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales au
profit du personnel du secteur public de la santé ;
2. Le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès ;
3. Le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal de
Rabat;
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4. Le doyen de la faculté polydisciplinaire à Larache ;
5. Le directeur de l'école nationale de commerce et de gestion de Kenitra
6. Le directeur de l'école nationale de commerce et de gestion d'Oujda
7. Le directeur de l'école nationale des sciences appliquées à Khouribga.
8. le président de l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah à Fès ;
9. le directeur de l'école supérieure de technologie à Fès ;
10. la directrice de l'école nationale des sciences appliquées à Fès ;
11. le doyen de la faculté des sciences à El Jadida

III- Circulaires et notes de service :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5

Note n°99/CNT du 30/08/2013: M.Rachid Abdellatif désigné pour assurer l'intérim
de M.NECHOUANI Mohammed Kamal du 26 août au 19 septembre 2013
Note n°12/DRNC du 30/08/2013 : report de la date d'entrée en vigueur du nouveau
décret sur les marchés publics
Note n° 50/2013 du 23/08/2013: ordre de paiement adiré
Note n° 179/DRNC du 23/08/2013: décret n° 2.13.542 modifiant les décrets n°s
2.96.793 et 2.96.804 relatifs aux statuts des enseignants chercheurs
Note n° 469/2013 du 19/08/2013: ordre de paiement adiré
Décision du MEF n°4648 / I du 8/08/2013: appel à candidature pour 3 postes de
chefs de service à la DEPP
Note d'information DAGR/DGRH/SGMC n° 2548/2013 du 08 Août 2013 : Calendrier
de remise de service des trésoriers préfectoraux et provinciaux
Note d'information DAGR/DGRH/SGMC n° 2547/2013 du 08 Août 2013 : Calendrier
de remise de service des percepteurs et receveurs communaux
Note de service N° DRNC/DEJRG/SVR n° 24 du 05 Août 2013 : Transfert d'attribution
de la Perception d'Afourar
Note de service DRNC/DEJRG/SVR n° 23 du 05 Août 2013 : Réouverture de la
perception d'Afourar
Note de service n° 2458/2013 du 02/08/2013 : Postes de régisseurs à l'étranger
Note de service n° DI 443.2013 du 01/08/2013: Perte des ordres de paiement relatifs
à des bourses

