
1 
 

Royaume du Maroc 

 

                            

 

DRNC/DEJRG/SD            

 

 

28  Octobre 2005 

 

 

 

 

I - Textes publiés aux bulletins officiels : 

Equivalences de diplômes.  

•  Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1846-13 du 1er chaabane 1434 (10 juin 2013) complétant l’arrêté 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 

équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 

•  Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1847-13 du 1er chaabane 1434 (10 juin 2013) complétant l’arrêté 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 

équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 

•  Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 1856-13 du 1er chaabane 1434 (10 juin 2013) complétant l’arrêté 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 

équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 

•  Arrête du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2121-13 du 25 chaabane 1434 (4 juillet 2013) complétant l’arrêté 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 

équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 

•  Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2122-13 du 25 chaabane 1434 (4 juillet 2013) complétant l’arrêté 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 

équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 

•  Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2125-13 du 25 chaabane 1434 (4 juillet 2013) complétant l’arrêté 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 

équivalents au diplôme de docteur en médecine.  
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•  Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2126-13 du 25 chaabane 1434 (4 juillet 2013) complétant l’arrêté 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 

équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 

•  Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2129-13 du 25 chaabane 1434 (4 juillet 2013) complétant l’arrêté 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 

équivalents au diplôme de docteur en médecine 

 

(BO n° 6206 du 21/11/2013) 

Nomination des membres du gouvernement.  

•  Dahir n° 1-13-105 du 8 hija 1434 (14 octobre 2013) modifiant le dahir n° 1-12-01 du 9 

safar 1433 (3 janvier 2012) portant nomination des membres du gouvernement  

(BO n° 6210 du 05/12/2013) 

Marchés publics.  

•  Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3011-13 du 24 hija 1434 (30 octobre 

2013) portant application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 

mars 2013) relatif aux marchés publics.  

 

(BO n° 6210 du 05/12/2013) 

 

  .العينية الحقوق مدونة

 القاضي 22-13 رقم القانون بتنفيذ) 2013 نوفمبر 19( 1435 محرم من 15 في صادر 1-13-109 رقم شريف ظھير •

    .العينية الحقوق بمدونة المتعلق 39-08 رقم القانون من 174 المادة بتتميم

(BO n° 6208 du 28/11/2013 en arabe) 

  .والقنصلية الدبلوماسية المراكز

 رقم الشريف الظھير بتتميم) 2013 نوفمبر فاتح( 1434 الحجة ذي من 26 في صادر 1- 13- 49 رقم شريف ظھير •

    .والقنصلية الدبلوماسية المراكز بإحداث المتعلق) 1957 أبريل 22( 1376 رمضان من 21 في الصادر 090-57-1

(BO n° 6208 du 28/11/2013 en arabe) 

 

  .التأھيل مقاييس وتحديد الخبرة أنواع إحداث - . القضائيين الخبراء جداول في التسجيل

 وتغيير بتتميم) 2013 سبتمبر 30( 1434 القعدة ذي من 23 في صادر 2827-13 رقم والحريات العدل لوزير قرار •

 وتحديد الخبرة أنواع بإحداث) 2003 يونيو 3( 1424 اAخر ربيع 2 في الصادر 1081-03 رقم العدل وزير قرار

    .القضائيين الخبراء جداول في للتسجيل التأھيل مقاييس

(BO n° 6208 du 28/11/2013 en arabe) 
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  .العمومية الصفقات

 المادة لتطبيق) 2013 أكتوبر 30( 1434 الحجة ذي من 24 في صادر 3011- 13 رقم والمالية اKقتصاد لوزير قرار •

 بالصفقات المتعلق) 2013 مارس 20( 1434 اOولى جمادى 8 في الصادر 2- 12- 349 رقم المرسوم من 156

 .العمومية

 

(BO n° 6209 du 02/12/2013 en arabe) 

 

 قائمة بتحديد) 2013 نوفمبر 28( 1435 محرم من 24 في صادر 3535- 13 رقم والمالية اKقتصاد لوزير قرار •

 .العمومية الصفقات على السارية النصوص تطبيق عليھا يتعين التي العمومية المؤسسات

 

(BO n° 6212 du 12/12/2013 en arabe) 

 
 

المحدد لنماذج  )2013نوفمبر  13( 1435من محرم  09صادر في  1874-13اKقتصاد والمالية رقم قرار لوزير  •
-12-2من المرسوم رقم  160الوثائق المعتمدة في إعداد و إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية المنصوص عليھا في المادة 

 المتعلق بالصفقات العمومية  20/03/2013الصادر في  349

(BO n° 6214 du 19/12/2013 en arabe) 

 

 اختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. 

 والمعادن الطاقة وزير باختصاصات يتعلق) 2013 ديسمبر 12( 1435 صفر 8 في صادر 2-13-837 رقم مرسوم •

 والبيئة والماء

 

 

(BO n° 6213 du 16/12/2013 en arabe) 

 

 

   العمومية ا�شغال و البناء مقاو�ت تصنيف و تكييف نظام

  

 94-3993 رقم القرار تتميم و بتغيير 01/11/2013 في صادر 13- 3032 رقم  البحري الصيد و الف
حة لوزير قرار •

 223-94-2 رقم المرسوم أحكام الف
حي ا�ستثمار و الف
حة وزارة إلى بموجبه الممددة 06/12/1994 في صادر

 ا+شغال وزارة لحساب العمومية ا+شغال و البناء مقاو�ت تصنيف و لتكييف نظام بإحداث 16/06/1994 في الصادر

  ا+طر تكوين و المھني التكوين و العمومية

 
(BO n° 6212 du 12/12/2013 en arabe) 

 

II- Textes en cours d’adoption : 
 

Le conseil du gouvernement lors de ses réunions les 05, 13 et 19, 24, 27 et 26 décembre  

2013 a approuvé un certain nombre de projets  de textes : 

 

Projets de lois : 

 

1. Projet de loi de règlement n° 125-13 pour l'année budgétaire 2011. 

 

2. Projet de loi organique n° 1313-13 relative à la loi de finances. 

 

Le conseil a décidé de poursuivre son examen et son approbation lors d'un prochain conseil du  

gouvernement. 
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Projets de décrets :  

 

1. Projet de décret n° 2-13-882 fixant les formes de publication des comptes annuels des 

établissements publics. 

 

2. Projet de décret n° 2-13- 912 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 08-12 

relative à l'Ordre national des médecins. 

 

3. Projet de décret n° 2-13- 956 modifiant le décret n° 2-06-478 du 14 hija 1428 (25 

décembre 2007) pris pour l'application de la loi n° 35-06 instituant la carte nationale 

d'identité électronique. 

4. Projet de décret n° 2-13-375 modifiant et complétant le décret n° 2-08-530 du 17 rajah 

1431 (30 juin 2010) pris pour l'application de la loi n° 33-06 relative à la titrisation de 

créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances 

négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension. 

 

5. Projet de décret n° 2-13-376 complétant le décret n° 2-04-547 du 16 kaada 1425 (29 

décembre 2004) pris pour l'application de la loi n° 24-01 relative aux opérations de 

pension. 

 

6. Projet de décret n° 2-13-914 modifiant et complétant le décret n° 2-11-513 du 7 hija 1432 

(4 novembre 2011) fixant les montants et les modalités d'octroi de l'indemnité pour les 

missions confiées aux membres du Conseil économique et social. 

 

7. Projet de décret n° 2-13-965 relatif aux transferts, à titre gratuit, des fonds et des biens 

immatriculés au nom des personnes physiques à la propriété des partis politiques et des 

centrales syndicales. 

 

 

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 supérieure des arts et métiers à Casablanca ; 

 

2. le directeur de l'école nationale de commerce et de gestion à El Jadida. 

 

3. le directeur de l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme. 

 

4. le directeur de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du  patrimoine. 

 

5. le directeur des études juridiques et de la coopération internationale à la délégation   

Interministérielle aux droits de l'Homme. 

 

III- Circulaires et notes de service : 

• Note n°57 /TGR du 31/12/2013: modalités de transfert d'attributions suite à la création 

de la Trésorerie Préfectorale de Casablanca Centre -Est  
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• Note n° 56/TGR du 31/12/2013: modalités de transfert des attributions de la gestion 

financière et comptable des budgets des collectivités territoriales et de leurs 

groupements aux trésoriers préfectoraux et provinciaux 

 

• Note n° 055 du 30/12/2013 : virements des dépenses effectuées via le système de gestion 

intégrée de la dépense des collectivités territoriales  

 

• Note n° 051 du 30/12/2013 : suppression de postes comptables et redéploiement 

d'attributions  

 

• Note n°054 du 30/12/2013: création de la perception de Casa Derb Sidna et changement 

de dénomination de la perception de Casa Al Fida-Derb Sidna  

 

• Note n°053 du 30/12/2013: création de la trésorerie préfectorale de Casablanca Centre 

Est  

 

• Note n°052 du 30/12/2013: transformation de postes comptables  

 

• Note n° 050 du 30/12/2013: gestion financière et comptable des budgets des collectivités 

territoriales et de leurs groupements par les trésoriers préfectoraux et provinciaux  

 

• Note n° 3903/2013 du 30/12/2013: redéploiement des trésoriers  

 

• Note n°666/2013 du 27/12/2013: perte d'un ordre de paiement  

 

• Note n°30 du 30/12/2013: Changement de rattachement des opérations budgétaires et 

comptables du ministère de l'emploi et des affaires sociales  

 

• Note n°29/DRNC du 27/12/2013 : Taux des intérêts moratoires au titre des marchés de 

l'Etat pour le 1er trimestre 2014  

 
 

• Note DAGR/DRGH/SFDC n° 1.2014 du 27 décembre 2013 : Cycles Internationaux 

Spécialisés d'Administration Publique 2014  

 

 

• Note n° 661/2013 du 30/12/2013: incidents survenus lors des opérations de dégagement 

de caisse  

 

• Décision n° 3898 du 30/12/2013: avis d'appel à candidature au sein de la Trésorerie 

Générale du Royaume  

 

• Dossier de candidature version arabe et française (avis de candidature à la TGR)  

 

• Note n°3892.2013 du 27/12/2013: démarrage de la formation de préparation à la 

fonction d'agent comptable année 2014  
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• Message du 25/12/2013: changement des taux de rémunération des comptes de dépôts  

 

• Note n° 3862.2013 du 24/12/2013: Appel à candidature pour des formations de longue et 

courte durée en France Stage de formation à l'ENFIP  

 

• Note n° 3861.2013 du 24/12/2013: Stage de formation à l'ENFIP  

 

• Note n° 3828.2013 du 23/12/2013: M MERZOUKI est désigné pour assuré l'intérim de M 

BENSOUDA du 23 au 27 décembre 2013  

 

• Note n° 3816/2013 du 19/12/2013: sélection à la formation de préparation à la fonction 

d'agent comptable à l'étranger  

 

• Note n° 637 du 19/12/2013: perte d'un ordre de paiement  

 

• Note n° 382 du 12/12/2013: arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 3011-13 

portant application de l'article 156 du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics  

 

• ordres de paiement adirés  

 

• Note de service n° 103.CI.2013 du 2 décembre 2013 : Mise en œuvre des contrôles 

permanents relatifs à l'Activité Bancaire 

 

 


