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Royaume du Maroc 
 

                            
 
DRNC/DEJRG/SD            
 
 

28  Octobre 2005 
 
 
 

 
I - Textes publiés aux bulletins officiels : 

 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1682-13 fixant les 

caractéristiques et les modalités d’émission des emprunts obligataires par la société 

nationale des autoroutes du Maroc d’un montant de 1.000.000.000 dh. 

 

  Principales dispositions : 

1.  fixation de la durée des titres d’emprunts  à 10 ans ou 15 ans ou 25 ans à émettre en 

bons d’une valeur de 100.000 dh chacun ; 

2.  fixation du taux d’intérêt qui courent à compter du 3 juin 2013 , entre 4,75% et 

6,50%, 

3.  amortissement des titres d’emprunt en un seul lot le 3 juin 2023 pour les titres de 10 

ans, le 3 juin 2028 pour les titres de 15 ans, et le 3 juin 2033 pour les titres de 25 ans ; 

4.  démarrage de la souscription du 27 au 28 mai 2013. 

(BO n° 6159 du 10 juin 2013) 
 

 

  .2013للخصم خ�ل سنة السعر ا�قصى للفوائد القابلة -.الحسابات الجارية الدائنة للشركاء
  

 25( 1434من جمادى ا�خرة  14صادر في  1408.13قرار لوزير ا�قتصاد و المالية رقم  •
للفوائد القابلة للخصم و الناجمة عن  2013بتحديد السعر ا&قصى خ$ل سنة ) 2013أبريل 

 .الحسابات الجارية الدائنة للشركاء

  )2013ماي  20بتاريخ  6153عدد . ر.ج(
  

  .المعاد-ت بين الشھادات
  

من ربيع  29صادر في  857.13قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين ا&طر رقم  •
من ذي القعدة  14الصادر في  2284.02بتتميم القرار رقم ) 2013مارس  12(  1434ا�خر
  . الصيدلة بتحديد �ئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في) 2003يناير  17( 1423

  
  )2013ماي 20بتاريخ   6153عدد .ر.ج(
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من ربيع  29صادر في  858.13قرار  لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين ا&طر رقم  •
ذي القعدة من  14الصادر في  2284.02بتتميم القرار رقم ) 2013مارس  12(1434ا�خر 
 .في الصيدلةبتحديد �ئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور ) 2003يناير  17(  1423

  
  )2013ماي 20بتاريخ   6153عدد .ر.ج(

  
جمادى  4صادر في  1271.13قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين ا&طر رقم  •

 3( 1418شعبان  2بتاريخ  2963.97بتتميم القرار رقم ) 2013أبريل  15( 1434ا�خرة  
  . بتحديد �ئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب) 1997ديسمبر 

  
  )2013ماي  30بتاريخ   6156عدد .ر.ج(

  
جمادى  4صادر في  1273.13قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين ا&طر رقم  •

 3( 1418شعبان  2بتاريخ  2963.97بتتميم القرار رقم ) 2013أبريل  15( 1434ا�خرة  
  .بتحديد �ئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب) 1997ديسمبر 

  
  )2013ماي  30بتاريخ   6156عدد .ر.ج(

  
  .2013معام�ت إعادة التقييم برسم ا�رباح العقارية عن سنة - -الضريبة على الدخل

  
تحدد ) 2013ماي  16( 1434رجب  5في صادر  1615.13قرار لوزير ا�قتصاد و المالية رقم  •

معام$ت إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم ا&رباح  2013بموجبه عن سنة 
  .العقارية

  
  )2013ماي 27بتاريخ   6155عدد .ر.ج(

  
شروط تطبيق مسطرة ا:قرار ا:لكتروني و ..الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات

  .ا:لكترونيا�داء 
  

) 2013ماي 24( 1434من رجب  13صادر في  1665.13قرار لوزير ا�قتصاد و المالية رقم  •
المحدد لشروط تطبيق مسطرة اLقرار اLلكتروني و ا&داء اLلكتروني للضريبة على القيمة 

  .المضافة 
  

  )2013ماي 27بتاريخ   6155عدد .ر.ج(
  

  .وزارة الصحة
  

يتعلق ) 2013أبريل  8( 1434من جمادى ا&ولى  27صادر في  2.12.904مرسوم رقم  •
  .بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية

  
  )2013ماي 27بتاريخ  6155عدد.ر.ج(

  
  .قانون المسطرة المدنية

بتنفيذ ) 2013ماي 10( 1434من جمادى ا�خرة  29صادر في  1.03.53ظھير شريف رقم  •
  .من قانون المسطرة المدنية 515بموجبه الفصل المغير و المتمم  100.12القانون رقم 

  
  )2013ماي  30بتاريخ   6156عدد .ر.ج(
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   .نظام موظفي ا:دارات العامة
  

بتنفيذ ) 2013ماي 10( 1434من جمادى ا�خرة  29صادر في  1.03.52ظھير شريف رقم  •
الصادر  1.77.216القاضي بتغيير و تتميم الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  91.12القانون رقم 

  .المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد) 1977أكتوبر  4( 1397من شوال  20في 
  

  )2013ماي  30بتاريخ   6156عدد .ر.ج(
  

  .نص تطبيقي -.مدونة السير على الطرق
  

فبراير  26( 1434من ربيع ا�خر  15صادر في  711.13قرار لوزير التجھيز و النقل رقم  •
من محرم  19الصادر في  2730.10بتغيير و تتميم قرار وزير التجھيز و النقل رقم ) 2013
  .بشأن المصادقة على المركبات و عناصرھا و توابعھا) 2010ديسمبر  25( 1432

  
  )2013يونيو  3بتاريخ   6157عدد.ر.ج(

  
  .تعيين الرئيس –. وحدة معالجة المعلومات المالية

  
بتعيين رئيس وحدة ) 2013ماي  21( 1434رجب  10صادر في  2.13.425مرسوم رقم  •

  .معالجة المعلومات المالية
  

 )2013يونيو  3بتاريخ   6157عدد.ر.ج(
 

II- Textes en cours d’adoption : 
Le conseil du gouvernement a examiné pendant le mois de Juin,  les projets de textes et de 

conventions internationales suivantes :  

 
Projets de lois : 

  
1. Projet de loi n° 107-12 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 

1913) formant code des obligations et des contrats.  

2. Projet de loi n° 02-13 relative à la répression des fraudes aux examens scolaires et 

universitaires.  

 

3. Convention européenne n° 108 pour la protection des personnes à l'égard du 

traitement  automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 

janvier 1981.  

 

Projets de décrets : 

 

1. Projet de décret n° 2-13-437 modifiant le décret n° 2-77-551 du (4 octobre 1977) 

fixant les modalités d'application du Régime collectif d'allocation de retraite (régime 

général). 

  

2. Projet de décret n° 2-13-531 relatif à la situation de fonctionnaires relevant du 

service de l'Etat géré de manière autonome dénommé «division des accidents du 

travail». (Approuvé sous réserve de tenir compte des observations soulevées) 
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Propositions de nomination aux fonctions supérieures :  

 

� le directeur des affaires juridiques, des équivalences et du contentieux au ministère 

de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des 

cadres ;  

� le directeur du budget et des affaires générales au ministère de l'enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres ;  

� le directeur de la coopération et du partenariat au ministère de l'enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres ;  

� le directeur de la protection de la famille, de l'enfance et des personnes âgées au 

ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social ;  

� le directeur de l'école des sciences de l'information.  

� l'inspecteur général du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle –

département de l'emploi ;  

� le doyen de la faculté polydisciplinaire à Béni Mellal ;  

� le doyen de la faculté des sciences et techniques à Béni Mellal ;  

� le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à Béni Mellal ;  

� le directeur général de l'agence nationale de développement des zones oasiennes et 

de l'arganier ;  

� le directeur de l'irrigation et de l'aménagement de l'espace agricole au ministère de 

l'agriculture et de la pêche maritime ;  

� le directeur du développement des filières de production au ministère de 

l'agriculture et de la pêche maritime ;  

� le directeur de l'école nationale d'agriculture ; 

� le directeur général de l'office national marocain du tourisme ; 

� le secrétaire général du ministère de la culture ; 

� le directeur de l'école normale supérieure à Meknès ; 

� le directeur de l'école nationale de sciences appliquées. 

III- Circulaires et notes de service : 

• Note de service 1915.2013 du 24 juin 2013 : Appel à candidatures pour la sélection 

de nouveaux régisseurs à l’étranger. (Modèle CV/Dossier de candidatures pour la 

sélection de nouveaux régisseurs) 

• Note de service 1914.2013 du 24 juin 2013 désignant Monsieur NECHOUANI pour 

assurer l'intérim de Monsieur BENSOUDA du 24 au 26 juin 2013. 

• Note DI/n° 371/2013 du 21/06/2013:ordre de paiement adiré. 

• Note DI/n° 368/2013 du 20/06/2013: perte de 24 OP. 

• Note n°20/DRNC/DEJRG/SVR du 17 juin 2013: modification de l'imprimé relatif à la 

déclaration de la taxe spéciale sur le sable produit localement. 

• Note d'information n° 62 du 19/06/2013: ouverture de la compétition pour les 

bourses Humphrey pour l'année 2014-2015. 

• Note n° 364/2013 du 18/06/2013: perte d'un ordre de paiement 

• Note n° 363/2013 du 17/06/2013: perte d'un ordre de paiement(FMRAT) 

• Note de service DRNC n° 19 du 10 juin 2013 : Modalités de prise en charge et 

recouvrement des taxes. 
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• Note de service n° DAGR/DGRH/SGMC n° 1782 du 07 juin 2013 : Redéploiement des 

Trésoriers. 

• Note de service n° DAGR/DGRH/SGMC n° 1781 du 07 juin 2013 : Nominations 

d'Agents Comptables à l'Etranger. 

• Note de service n° DAGR/DRH/SFCDC n° 56 du 06 juin 2013 : Master Droit et Gestion 

des Finances Publiques. 

• Note n° 18 du 03/06/2013: report de la date de déconcentration de la gestion des 

contrats  d'architectes et des marchés de travaux relatifs à la construction des sièges 

et résidences des 13 nouvelles provinces du Royaume. 

• Note n° 1719/2013 du 04/06/2013: désignant M. Abdelkrim GUIRI pour assurer 

l'intérim de Monsieur BENSOUDA du 04 au 06 juin 2013. 

• Note n° 1712/2013 du 04/06/2013: prolongation du délai de dépôt de dossiers de 

candidatures. 

• Note d’information TGR/DRNC/DN/SOHP n° 10.2013 : concernant la mise à jour des 

procédures de dépenses de l’Etat. 

• Note N° 034/2013 du 13/05/2013: Simplification des procédures de paiement des 

droits relatifs au permis de conduire. 

• Note de Service du 21/06/2013 : relative à la mise en place du contrôle modulé de la 

dépense à l'attention des ordonnateurs et des comptables publics. 
• Note d'information TGR/DRNC/DN/SOHP n°11-2013 du 27 juin 2013 : Mise à jour du 

manuel de procédures relatives aux collectivités territoriales. 


