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I -TEXTES PUBLIES AUX BULLETINS OFFICIELS :

Code de la famille.
• Dahir n° 1-10-103 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010) portant promulgation de la loi
n° 08-09 modifiant l’article 16 de la loi n° 70-03 portant Code de la famille
(BO n°5862 du 05/08/2010)

Code des douanes et impôts indirects.
• Décret n° 2-10-121 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) complétant le décret n° 2-77862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des
douanes et impôts indirects.
(BO n°5862 du 05/08/2010)

Division administrative du Royaume.
• Décret n° 2-10-152 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) complétant le dahir n° 1-59351 du 1er joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative
du Royaume
(BO n°5862 du 05/08/2010)

Assurance maladie obligatoire de base.
• Arrêté de la ministre de la santé n° 1653-10 du 19 rejeb 1431 (2 juillet 2010)
complétant l'arrêté du ministre de la santé n° 2517-05 du 30 rejeb 1426 (5
septembre 2005) fixant la liste des médicaments admis au remboursement au titre
de l'assurance maladie obligatoire de base et la liste des médicaments donnant
droit à l'exonération totale ou partielle des frais restant à la charge du
bénéficiaire
(BO n°5862 du 05/08/2010)

Contrat-type de stage d’architecte. – Approbation.
•

Arrêté du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace n°
1933-10 du 24 rejeb 1431 (7 juillet 2010) approuvant le contrat-type de stage
d'architecte
(BO n°5862 du 05/08/2010)

Code de commerce
• Dahir n° 1-10-121 du 16/07/2010 portant promulgation de la loi n° 16-07

modifiant et complétant le dahir du 31/03/1919 formant code de commerce
maritime
(BO n°5866 du 19/08/2010)

Etablissements de crédit
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°1825-10 du 21/06/2010
portant homologation de la circulaire du gouverneur de BANK AL MAGHRIB
n° 2/G/10 relative aux informations que les établissements de crédit doivent
communiquer à Bank Al maghrib pour le bon fonctionnement du service
central des incidents de paiement sur chèques.
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°1826-10 du 21/06/2010
portant homologation de la circulaire du gouverneur de BANK AL MAGHRIB
n° 1/G/10 relative aux conditions et modalités d’accès aux informations
détenues par le service de centralisation des risques et par le service
central des incidents de paiement sur chèques.
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°1827-10 du 21/06/2010
portant homologation de la circulaire du gouverneur de BANK AL MAGHRIB
n° 3/G/10 relative aux modalités d’établissement des relevés de compte de
dépôts.
(BO n°5866 du 19/08/2010)
Contrat d’assurance
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2017-10 du 12/07/2010
modifiant et complétant l’arrêté n° 2240-04 du 27/12/2004 relatif au
contrat d’assurance
(BO n°5866 du 19/08/2010)

Ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies
• Décret n° 2-10-74 du 06/07/2010 fixant les attributions et l’organisation du
ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies
• Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies
n° 2041-10 du 07/07/2010 relatif à la création des divisions et services
relevant des directions centrales du ministère de l’industrie, du commerce et
des nouvelles technologies
)(BO n°5866 du 19/08/2010

ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة
• ﻇﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1-10-103ﺻﺎدر ﻓﻲ  16/06/2010ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08-09اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻤﺎدة
 16ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  70-03ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة
)(BO n°5859 du 26/07/2010 en arabe

اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ(2010 /06/ 15) .1808-10
ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1706.04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ.

• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  (15/06/2010) 1809-10ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ -04
 2058ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣﻦ ﺷﻮال  10) 1425دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  (15/06/2010) 1810-10ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ -04
 1710ﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  (2004/09/23) 1425ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆهﻼت ،ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  (15/06/2010) 1811-10ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ
 1091.05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻻﺧﺮ  25) 1426ﻣﺎﻳﻮ  (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ,
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ,ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  (15/06/2010) 1812-10ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ
 1091.05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻻﺧﺮ  25) 1426ﻣﺎﻳﻮ  (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ,
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ,ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  (15/06/2010) 1813-10ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ
 1091.05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻻﺧﺮ  25) 1426ﻣﺎﻳﻮ  (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ,
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ,ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ

)(BO n°5861 du 02/08/2010 en arabe

• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ(2010 /06/ 25) .1893-10
ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1190-05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  2ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ  10) 1426ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي أﻟﺘﺄهﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ(2010 /06/ 25) .1894-10
ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1190-05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  2ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ  10) 1426ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي أﻟﺘﺄهﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ(2010 /06/ 25) .1895-10
ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1706.04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ.
)(BO n°5865 du 16/08/2010 en arabe

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  (09/07/2010) 2018-10ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ
 1091.05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻻﺧﺮ  25) 1426ﻣﺎﻳﻮ  (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ,
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ,ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  (09/07/2010) 2019-10ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ
 1706.04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ
درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ
)(BO n°5867 du 23/08/2010 en arabe

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل وﻟﻮج ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت ﺳﻠﻚ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ (09/06/2010) 1736-10
ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  140-09ﺻﺎدر ﻓﻲ  25ﻣﻦ
ﻣﺤﺮم  22) 1430ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2009ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل وﻟﻮج ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت ﺳﻠﻚ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ.
)(BO n°5867 du 23/08/2010 en arabe
II - TEXTES EN COURS D’ADOPTION

Lors de sa réunion les 19 et 26 août, le Conseil du Gouvernement a approuvé un
certain nombre de projets de textes :
Projets de lois :
• Projet de loi n° 26-10 relative à la réparation des accidents de travail
Projets de décrets :
1. Projet de décret n° 2-10-319 relatif au tarif applicable à la
constitution des rentes attribuées à titre d’indemnisation des accidents du
travail ou des maladies professionnelles ou allouées par une décision judiciaire à
titre de réparation des accidents ordinaires

2. Projet de décret n° 2-10-256 modifiant et complétant le décret n° 2-

77-862 du 09/10/1977 pris pour l’application du code des douanes et impôts
indirects.
III- NOTES DE SERVICE
1. Note n° 5148/DI du 25/08/2010: appel à candidature à des postes de
responsabilité vacants au sein de la Direction des Affaires Administratives et
Générales
2. Note d'information du 31/08/2010: modèle de CV à renseigner pour les
Masters en Corée
3. Note d'information du 31/08/2010: organisation de trois Masters en
Corée au titre de l'année 2011
4. Note n° 34607 du 19/08/2010: appel à candidature à des postes de
responsabilité vacants au sein de la Direction du Trésor et des Finances Extérieurs
5. Note n° 25/10/TGR du 27/08/2010 désignant Monsieur Abdelaziz
CHAGOU pour assurer l'intérim de Monsieur NOUREDDINE BENSOUDA Trésorier
Général du Royaume
6. Note n° 385/2010 du 24/08/2010:perte de la lettre de paiement CDG
n° 5886827
7. Note 956/DAGR du 12 août 2010:offres de stage au Koweit au titre de
l'année académique 2010/2011
8. Message du 24/08/2010: Calendrier des remises de service des
percepteurs et des receveurs communaux
9. Message du 24/08/2010 : Calendrier des remises de service des
trésoriers au titre de l'année 2010
10. Note n° 445 du 18 août 2010 relative au transfert des écoles normales
supérieures aux universités
11. Note n° 950/DAGR du 10/08/2010: primes du 3ème trimestre 2010
12. Note n° 71/CNT du 16/08/2010: ordres de paiement adirés
13. Note 69/CNT du 6 août 2010:ordre de paiement adiré
14. Note de service n°122 du 9 août 2010: retrait du certificat de
qualification et de classification de l'entreprise TFMA

