ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
N° 228– Mai 2022
I - Textes publiés aux bulletins officiels :
Covid 19
 Décret n° 2-22-311 du 26 ramadan 1443 (28 avril 2022) portant prorogation de la durée
d’effet de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à
la propagation du corona virus - covid 19.
Bulletin officiel n°7086, version arabe du 28 avril 2022.
Technicien supérieur
 Décision du ministre de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports n° 912-22 du
19 chaabane 1443 (22 mars 2022) fixant la liste des établissements d’éducation et
d’enseignement habilités à préparer le certificat de technicien supérieur au titre de
l’année scolaire 2021-2022.
Bulletin officiel n°7085, version arabe du 25 avril 2022.
 Arrêté du ministre de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports n° 911-22 du 19
chaabane 1443 (22 mars 2022) modifiant l’arrêté du ministre de l’éducation nationale n°
1431-12 du 11 moharrem 1434 (26 novembre 2012) relatif à la réorganisation du
certificat de technicien supérieur.
Bulletin officiel n°7085, version arabe du 25 avril 2022.
Directive de Bank Al-Maghrib n° 2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et
modalités de la clôture des comptes à vue.
 Bank Al-Maghrib a publié une directive fixant les conditions et les modalités selon
lesquelles les banques doivent clôturer le compte à vue ouvert sur leurs livres.
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 Arrêté de la ministre de l’économie et des finances n° 381-22 du 18 ramadan 1443 (20
avril 2022) modifiant et complétant l’arrêté du ministre des finances n° 1319-77 du 17
kaada 1397 (31 octobre 1977) relatif aux déclarations en douane autres que sommaires.
Bulletin officiel n°7084, version arabe du 21 avril 2022.
Principale disposition :
 Fixation, dans l’annexe de l’arrêté, de la forme et des énonciations de la déclaration
d’importation et d’exportation des effets de commerce, des moyens de paiement et des
instruments financiers.

ادارة الجمارك
بتغيي وتتميم
)3233  أبريل32( .442  من رمضان.8  صادر يف28.133  قرار لوزيرة اإلقتصاد والمالية رقـم
ر
) بشأن الترصيحات.977  أكتوبر2.( .297  من ذي القعدة.7  بتاريـ ــخ.2.9177 قرار وزير المالية رقم
.غي الموجزة
الجمركية ر
:الرئيس
المقتض
ي
باستياد وتصدير األوراق التجارية ووسائل األداء واألدوات المالية وفقا للنموذج
 تحديد شكل وبيانات الترصي ح
ر
. بالقرارXII الملحق
Bulletin officiel n°7084, version arabe du 21 avril 2022.

Administration des douanes et des impôts indirects.
 Décret n° 2-22-228 du 10 ramadan 1443 (12 avril 2022) complétant le décret n° 2-071263 du 16 hija 1428 (27 décembre 2007) instituant une rémunération des services
rendus par l’administration des douanes et des impôts indirects.

Bulletin officiel n°7084, version arabe du 21 avril 2022.

Principale disposition :
 Ajout de la prestation d’expertise par les bureaux douaniers du timbre, à la liste des
services soumis à rémunération.
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 مرسوم رقم  31331338صادر يف  .2رمضان  .3( .442أبريل  )3233يتمم بموجبه المرسوم رقم 31271.362
ديسمي  )3227بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل إدارة
الصادر يف  .6من ذي الحجة 37( .438
ر
ر
المباشة1
غي
الجمارك والرصائب ر
الرئيس:
المقتض
ي
الخية المنجزة من طرف المكاتب الجمركية للخدمة لقائمة الخدمات المؤدى عنها.
 إضافة تقديم خدمات ر

Bulletin officiel n°7084, version arabe du 21 avril 2022.
Marchés publics
 Arrêté de la ministre de l’économie et des finances n° 802-22 du 5 chaabane 1443 (8
mars 2022) modifiant et complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet de
contrats ou de conventions de droit commun, figurant à l’annexe 1 du décret n° 2-12349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
BO n°7094, version arabe du 26 mai 2022.

Principale disposition :
 Complément de la liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou de
conventions de droit commun, par l’ajout de la prestation suivante : « les
consultations techniques et scientifiques dans le domaine de construction et
d’entretien des barrages ».
الصفقات العمومية
بتغيي وتتميم إلئحة
 قرار لوزيرة اإلقتصاد والمالية رقم  823133صادر يف  5شعبان  8( .442مارس )3233
ر
الت يمكن أن تكون موضوع اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي ،الواردة يف الملحق رقم  .من
األعمال ي
المرسوم رقم  31.31249الصادر يف  8جمادى األوىل  32( .424مارس  )32.2المتعلق بالصفقات العمومية1
محتوى القرار:


الت يمكن أن
إضافة اإلستشارات التقنية والعلمية يف مجال بناء وتشييد وصيانة السدود ،إىل إلئحة األعمال ي
تكون موضوع اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي.
BO n°7094, version arabe du 26 mai 2022.
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Investissement.
 Décret n° 2-22-234 du 16 chaoual 1443 (17 mai 2022) pris pour l’application des
dispositions de l’article 7 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
relatives à la rationalisation de l’octroi des subventions directes de l’Etat en matière
d’investissement.
Principales dispositions :
 Définition des types de subventions concernées par la rationalisation ;
 Obligation pour le demandeur de la subvention de produire, à l’appui de leur
demande, une attestation délivrée par voie électronique, prouvant leur situation
fiscale régulière, ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur;
 Obligation pour les services ordonnateurs de vérifier l’authenticité de l’attestation
justificative de la situation fiscale régulière produite par le demandeur de la
subvention.

 من قانون7 ) لتطبيق أحكام المادة3233  ماي.7( ..42  من شوال.6  صادر يف31331324  مرسوم رقم
ر
.المباشة يف مجال اإلستثمار
 المتعلقة بيشيد منح إعانات الدولة3233  للسنة المالية7613. المالية رقم
:المقتضيات األساسية
تحديد أنواع اؤلعانات موضوع اليشيد؛
إلزامية إرفاق طلبات اؤلعانة بشهادة مسلمة بطريقة إلكيونية من طرف إدارة الرصائب تثبت أن
 وإإل بترصي ــح ر،المعنيي ف وضعية جبائية سليمة
بالشف؛
األشخاص
ر ي
. إلزام المصالح اآلمرة بالرصف بالتأكد من صحة الشهادة المثبتة للوضعية الجبائية السليمة.

-

II- Projets de texte :
Durant le mois de Mai 2022, le conseil du gouvernement a approuvé un ensemble
de projets de textes juridiques dont notamment :
 Projet de loi n° 30-22 modifiant et complétant le dahir 1-58-008 du 24
février 1958 portant statut général de la fonction publique.
 Projet de décret n° 2-22-47 fixant les modalités de législation des signatures
par les communes et arrondissements.
 Projet de décret 2-22-48 fixant les modalités de la certification de la
conformité des copies aux documents originaux.
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 Projet de décret 2-21-158 pris pour l’application de la loi 15-18 relative au
financement collaboratif.

Conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, le Conseil a
approuvé les propositions de nomination aux fonctions supérieures suivantes :
- Le Directeur de l’Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction de Tanger ;
- Le Directeur des systèmes et des études historiques aux Haut-Commissariat
aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération ;
- Le Directeur Général de la Société Nationale de Transport et de la
Logistique.
- Le Directeur des Affaires Administratives et générales au Ministère de
l’Economie et des Finances.

III- Circulaires et notes de service :
 Note de service 534.2022 du 04-05-2022 se rapportant à l’intérim de
M.Noureddine BENSOUDA du 4 au 6 mai 2022.
 ماي6  بتاري خ9659  بشان دورية وزير الداخلية رقم2122  مايو01  بتاري خ9  مدكرة مصلحية رقم
تدابي استثنائية للتخفيف من اثار ارتفاع االسعار و ندرة المواد االولية عىل
 و المتعلقة بسن2122
ر
ز
.االليامات التعاقدية ز يف اطار الصفقات العمومية
 Note 576.2022 du 10-05-2022 relative à la nomination et au redéploiement
des chefs de service au sein des Trésoreries ministérielles.
 Note de service 601-2022 du 13-05-2022 relative à intérim de M
Noureddine Bensouda du 13 au 18 Mai 2022.
 Note de service 22-2022 du 13-05-2022 relative à l’assignation comptable
de l’établissement de coopération intercommunal FAZAZ.
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 Note de service 340-2022 du 16-05-2022 situation des saisies arrêts au 16
Mai 2022.
 Note n° 658 du 27-05-2022 relative aux candidats retenus pour le poste de
Trésorier Provincial.
 Note n° 664 du 30-05-2022 relative à l'intérim de Monsieur Noureddine
BENSOUDA.

 Note n° 667 du 30-05-2022 concernant la nomination d'un Trésorier
Régional.
 Note n° 668 du 30-05-2022 concernant le redéploiement des trésoriers
préfectoraux et provinciaux.
 Note n° 669 du 30-05-2022 relative au redéploiement des percepteurs.
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