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I - Textes publiés aux bulletins officiels :
Marchés publics
•

Décret n° 2-13-656 du 19 août 2013 modifiant le décret 2-12-349 (20 mars 2013)
relatif aux marchés publics.
(BO 6184 du 5 septembre 2013)

Titrisation de créances et opérations de pension
•

Dahir n° 1-13-47 du 13 mars 2013 portant promulgation de la loi 119-12
modifiant et complétant la loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances et la loi
n° 24-01 relative aux opérations de pension.
(BO français et arabe 6184 du 5 septembre 2013)

Fiscalité
•

Décret-loi n° 2-13-657 du 6 kaada 1434 (13 septembre 2013) 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.
(BO n° 6187 du 16 septembre 2013)

Principales dispositions :
•

•

1

annulation des majorations, amendes, pénalités et frais de recouvrement afférents
aux taxes, droits, contributions et redevances dus aux communes, préfectures,
provinces et régions, y compris la taxe urbaine et la taxe d’édilité, demeurés impayés
à la date de publication du présent décret-loi, à condition que les redevables
acquittent le principal de ces droits et taxes au plus tard le 31/12/2013 ;
réduction de 50% du montant dû, au profit des redevables uniquement des
majorations, amendes, pénalités et frais de recouvrement restés impayés à la date de

•

publication du présent décret-loi, à condition qu’ils acquittent les 50% restant au plus
tard le 31/12/2013.
abrogation de 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.
Agence du partenariat pour le progrès.
•

Décret-loi n° 2-13-650 du 4 kaada 1434 (11 septembre 2013) portant dissolution
et liquidation de l’Agence du partenariat pour le progrès.
(BO n° 6186 du 12 septembre 2013).

.Principales dispositions :
•
•
•
•

•
•

•

dissolution et liquidation de l’Agence du partenariat pour le progrès, à compter du 16
septembre 2013 jusqu’au 3 janvier 2014 ;
maintien de la personnalité morale de l’agence jusqu’à épuisement de la procédure
de sa liquidation ;
renvoi à un texte réglementaire pour ce qui est de la fixation des modalités de la
liquidation conformément au programme «Millennium challenge compact» ;
transfert à compter du 16 septembre 2013, soit à l’Etat, soit à certains
établissements publics énumérés dans l’article 2 , des programmes réalisés ou en
cours de réalisation par l’agence, ainsi que tous les documents y relatifs;
transfert, à titre gratuit, à l’Etat et aux établissements publics précités, tous les biens
meubles et immeubles acquis par l’agence dans le cadre de ses programmes ;
subrogation de l’Etat et des établissements publics énumérés, à l’agence dans ses
droits et obligations découlant des marchés et contrats conclus par elle avant le
16/09/2013 et non achevés ou réceptionnés ;
transfert à l’Etat, au plus tard le 13 janvier 2013 de l’archive et tous les documents
afférents au programme «Millennium challenge compact».

Dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable
•

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2687-13 du 5 kaada 1434 (12
septembre 2013) complétant l’arrêté n° 681-67 du 12 décembre 1967 fixant la liste
des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable.
(BO n° 6188 du 19 septembre 2013)

Régime d'indexation partielle des prix
•

Arrêté du chef du gouvernement n° 3-69-13 du 11 chaoual 1434 (9 août 2013)
fixant un régime d'indexation partielle des prix du super, gazoline et fuel.
(BO n° 6182 du 29 Aout 2013)

.
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Principales dispositions:
•
•
•
•

eme

Révision du prix du super, gazoline et fuel chaque 16
jour de chaque mois à minuit en
fonction de la moyenne des prix du marché mondial du mois M-2;
Renvoi à un arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires générales pour ce qui est
de la fixation de la subvention
Renvoi a un arrêté conjoint des finances et des affaires générales pour ce qui est de la
er
fixation de la subvention au carburant chaque 1 janvier de chaque année en fonction des
crédits prévus par la loi de finances;
Fixation de la subvention pour l'année 2013 comme suit:
o Super: 0,8/
o Gasoil: 930 dh/tonne;
o Fuel : 2,6/ (pour cent)

Equivalences de diplômes
•

•

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et
de la formation des cadres n° 1845-13 (10 juin 2013) complétant l’arrêté n° 296397 du (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° 1852-13 (10 juin 2013) complétant l’arrêté n° 296397 du (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au
diplôme de docteur en médecine.
(BO 6184 du 5 septembre 2013)

 إلغاء الزيادات-الرسوم و الحقوق و المساھمات و األتاوى المستحقة لفائدة الجماعات و العماالت و األقاليم و الجھات
و الغرامات و الذعائر و صوائر التحصيل
( بنسخ و تعويض2013  سبتمبر13) 1434  ذي القعدة6  صادر في2.13.657 مرسوم بقانون رقم
 المتعلق بإلغاء الزيادات و الغرامات و الذعائر و صوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم120.12 القانون رقم
.و الحقوق و المساھمات و األتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعماالت و األقاليم و الجھات

•

(BO arabe 6187 du 16 septembre 2013)
الئحة النفقات الممكن دفعھا دون سابق أمر بالدفع
( بتتميم2013  سبتمبر12) 1434  ذي القعدة5  صادر في2687.13 قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم
 بتحديد الئحة النفقات الممكن دفعھا دون سابق أمر1967  ديسمبر12  الصادر في681.67 القرار رقم
.بالدفع

•

(BO arabe 6188 du 19 septembre 2013)
مجلس المنافسة – تعيين مقرر
( بتعيين مقرر لدى2013  يونيو20) 1434  من شعبان11  صادر في3.50.13 قرار لرئيس الحكومة رقم
.مجلس المنافسة

(BO arabe 6188 du 19 septembre 2013)
3

•

إعفاء عضو من الحكومة من مھامه
•

ظھير شريف رقم  1.13.92صادر في  10ذي القعدة  17) 1434سبتمبر  (2013بإعفاء السيد نزار
البركة من مھام وزير االقتصاد و المالية.
)(BO arabe 6189 du 23 septembre 2013

المجلس االقتصادي و االجتماعي و البيئي  -تعيين الرئيس
•

ظھير شريف رقم  1.13.93صادر في  10ذي القعدة  17) 1434سبتمبر  ( 2013بتعيين السيد نزار بركة
رئيسا للمجلس االقتصادي واالجتماعي و البيئي.
)(BO arabe 6189 du 23 septembre 2013

المجلس األعلى للتعليم  -تعيين الرئيس المنتدب
•

ظھير شريف رقم  1.13.91صادر في  10ذي القعدة  17) 1434سبتمبر  ( 2013بتعيين السيد عمر
عزيمان رئيسا منتدبا للمجلس األعلى للتعليم.
)(BO arabe 6189 du 23 septembre 2013

المعادالت بين الشھادات
•

•

قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر رقم  1906.13صادر في  8شعبان 17) 1434
يونيو  (2013بتتميم القرار رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25) 1424مارس  (2003بتحديد الئحة
الشھادات التي تعادل شھادة الدكتوراه في طب األسنان.
قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر رقم  1907.13صادر في  8شعبان 17) 1434
يونيو  (2013بتتميم القرار رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25) 1424مارس  (2003بتحديد الئحة
الشھادات التي تعادل شھادة الدكتوراه في طب األسنان.
)(BO arabe n° 6183 du 02/09/2013

وزارة التربية الوطنية
•

مرسوم رقم  2.13.218صادر في  9رمضان  18) 1434يوليو  (2013بتغيير و تتميم المرسوم رقم
 2.02.376الصادر في  6جمادى األولى  17) 1423يوليو  (2002بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات
التربية و التعليم العمومي.

•

مرسوم رقم  2.13.471صادر في  9رمضان  18) 1434يوليو  (2013بتتميم المرسوم رقم 2.02.858
الصادر في  8ذي الحجة  10) 1423فبراير  (2003بشان التعويضات المخولة ألطر اإلدارة التربوية المكلفين
بمھام تسيير مؤسسات التربية و التعليم العمومي.

)(BO arabe n°6183 du 02/09/2013
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II- Textes en cours d’adoption :
Projets de lois :
•

Projet de loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agrée et instituant
une organisation professionnelle des comptables agréés.

•

Projet de loi n° 105-12 relative au conseil supérieur de l'éducation, de la formation et
de la recherche scientifique. (Approuvé en tenant compte des observations
soulevées).

•

Projet de loi n° 38-13 portant institution de l'école nationale supérieure
d'administration. (Approuvé en tenant compte des observations soulevées).

Projets de décrets :
•

Projet de décret n° 2-13-781 modifiant le décret n° 2-12-126 du 26 joumada I 1433
(18 avril 2012) portant modification de l'heure légale.

•

Projet de décret n° 2-13-731 portant création du comité interministériel des affaires
des Marocains résidant à l'étranger. (Approuvé en ajoutant le ministre du tourisme
aux membres du comité)

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 général de l'Agence marocaine de développement des investissements ;
2. la directrice des stratégies et des systèmes d'information au ministère de l'enseignement
Supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres ;
3. le doyen de la faculté des sciences à Tétouan.
4. le directeur de l'Office de développement de la coopération ;
5. le directeur de la coordination et de la promotion des droits de l'Homme à la délégation
Interministérielle aux droits de l'Homme.

III- Circulaires et notes de service :
•
•
•
•
•
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Note n° 2836/2013 du 02/09/2013 : Primes du 3ème trimestre 2013.
Note n° 289 du 04/09/2013 : copie du décret n° 2-13-656 modifiant le décret n° 2-12349.
Note n° 25 du 05/09/2013 : modification du décret instituant une rémunération des
services rendus par le ministère de l'équipement et des transports.
Note n° 486 du 06/09/2013 : perte de quittancier manuel (P 1).
Note n° 291 du 09/09/2013 : exclusion de la société KAFARISTAN SARL de la
participation aux marchés lancés par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts.

•
•

Note n° 292 du 10/09/2013 : publication des documents dans le portail des marchés publics
Note 293.drnc.dejrg du 9 septembre 2013 : système d'agrément.
• Note n° 26 du 13/09/2013 : Modification de l'arrêté conjoint du ministre de
l'équipement et du transport et du ministre de l'économie et des finances fixant
les tarifs des services rendus par le ministère de l'équipement.
120-12  بنسخ و تعويض القانون رقم2-13-657  مرسوم رقم2013/09/18  في27 • مذكرة رقم
• Note n° 510/2013 du 19/09/2013: conservation des archives par les comptables auprès
des chancelleries diplomatiques et consulaires du Royaume du Maroc à l'étranger.
• Note de service 512.DI du 20 septembre 2013 : ordre de paiement adiré.
• Note de service n° 3001.2013 du 23 septembre 2013 : désignant M.MERZOUKI
Mohammed pour assurer l'intérim de M BENSOUDA Noureddine du 23 au 27
septembre 2013.
• Note de service DRNC/DEJRG/SVR n°28 du 30 septembre 2013 : taux des intérêts
moratoires du quatrième trimestre 2013.
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