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IIII----    TTTTEEEEXXXXTES PUBLIES AUX BULLETINS OFFICIELSTES PUBLIES AUX BULLETINS OFFICIELSTES PUBLIES AUX BULLETINS OFFICIELSTES PUBLIES AUX BULLETINS OFFICIELS    ::::    

Organisation de l’enseignement supérieur  

 

• Décret n° 2-09-717 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) pris pour l'application des articles 

51 et 52 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur 

 

(BO n° 5830 du 15/04/2010) 

Agences urbaines  

• Décret n° 2-09-716 du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) modifiant le ressort territorial de 

certaines agences urbaines 

 

  (BO n° 5830 du 15/04/2010) 

Secrétariat d’Etat, chargé de l’eau et de l’environnement. – Tarifs de rémunération des 

services rendus  

• Arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau 

et de l'environnement, chargé de l'eau et de l'environnement et du ministre de 

l'économie et des finances n° 636-10 du 7 rabii I 1431 (22 février 2010) fixant les tarifs 

de rémunération des services rendus par l'administration afférents à l'enquête publique 

relative aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement 

 

  (BO n° 5830 du 15/04/2010) 

Echange  électronique des données juridiques  

• Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 151-10 

du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant la forme de la déclaration préalable 

d'importation, d'exportation, de fourniture, d'exploitation ou d'utilisation de moyens ou 

de prestations de cryptographie et le contenu du dossier l'accompagnant.  

• Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 152-10 

du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant la forme de la demande d'autorisation préalable 
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d'importation, d'exportation, de fourniture, d'exploitation ou d'utilisation de moyens ou 

de prestations de cryptographie et le contenu du dossier l'accompagnant.  

• Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 153-10 

du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) relatif à l'agrément des personnes ne disposant pas de 

l'agrément de prestataires de services de certification électronique et qui entendent 

fournir des prestations de cryptographie soumises à autorisation.  

• Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 154-10 

du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant la forme de la demande d'agrément de 

prestataire de services de certification électronique et portant approbation du modèle 

de cahier des charges l'accompagnant. 

(BO n° 5830 du 15/04/2010) 

Equivalences de diplômes 

 

• Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 109-10 du 21 moharrem 1431 (7 

janvier 2010) complétant l'arrêté n° 573-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste 

des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie 

générale 

 

•  Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 126-10 du 21 moharrem 1431 (7 

janvier 2010) 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'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 127-10 du 21 moharrem 1431 (7 

janvier 2010) 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'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 128-10 du 21 moharrem 1431 (7 

janvier 2010) 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'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 519-10 du 17 safar 1431 (2 

février 2010) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) 

fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole 

nationale d'architecture.  

• Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 520-10 du 17 safar 1431 (2 

février 2010) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) 

fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole 

nationale d'architecture 

 

(BO n° 5830 du 15/04/2010) 
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Emissions de bons du Trésor 

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 729-10 du 18 rabii I 1431 (5 mars 

2010) relatif aux opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor.  

 

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 730-10 du 18 rabii I 1431 (5 mars 

2010) relatif à l'émission de bons du Trésor par voie d'adjudication.  

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 731-10 du 18 rabii I 1431 (5 mars 

2010) relatif à l'émission d'emprunt à très court terme.  

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 732-10 du 18 rabii I 1431 (5 mars 

2010) relatif à l'émission de bons du Trésor à 1 an.  

 

(BO n° 5836 du /05/2010) 

 Ecole nationale d’architecture. – Tarifs des prestations de services rendus 

 

• Arrêté conjoint du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace 

et du ministre de l'économie et des finances n° 847-10 du 18 rabii I 1431 (5 mars 2010) 

modifiant et complétant l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'aménagement du 

territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat et du ministre de 

l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 808-01 du 15 chaabane 

1422 (1er novembre 2001) fixant les tarifs des prestations de services rendus par l'Ecole 

nationale d'architecture 

 

(BO n° 5836 du 06/05/2010) 

Opérations de crédit – Réglementation des intérêts 

 

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 947-10 du 30 rabii I 1431 (17 mars 

2010) réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit 

 

(BO n° 5836 du 06/05/2010) 

Ministère du tourisme et de l’artisanat  

• Décret n° 2-09-89 du 16 rabii II 1431 (2 avril 2010) relatif à l'Institut supérieur 

international du tourisme de Tanger.  

(BO n° 5836 du 06/05/2010) 

Administration de la défense nationale  

• Décret n° 2-09-532 du 9 rabii II 1431 (26 mars 2010) modifiant le décret n° 2-84-193 du 

29 rabii I 1410 (30 octobre 1989) fixant les conditions dans lesquelles les lauréats des 

écoles et centres de formation d'aspirant peuvent être admis dans une académie ou 

école de formation d'officiers.  

• Décret n° 2-09-541 du 9 rabii II 1431 (26 mars 2010) relatif à la réorganisation de 

l'Académie royale militaire.  

(BO n° 5836 du 06/05/2010) 
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Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique 

 

• Arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique et du ministre de la santé n° 709-10 

du 16 rabii I 1431 (3 mars 2010) complétant l'arrêté conjoint du ministre de 

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

du ministre de la santé n° 1437-99 du 16 joumada II 1420 (27 septembre 1999) fixant les 

modalités d'organisation du concours d'agrégation en vue du recrutement des 

professeurs agrégés des facultés de médecine et de pharmacie.  

• Arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique et du ministre de la santé n° 710-10 

du 16 rabii I 1431 (3 mars 2010) complétant l'arrêté conjoint du ministre de 

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

du ministre de la santé n° 1439-99 du 16 joumada II 1420 (27 septembre 1999) fixant les 

modalités d'organisation du concours de recrutement des professeurs assistants des 

facultés de médecine et de pharmacie. 

 

(BO n° 5836 du 06/05/2010) 

 

 	��م ����� ا�دارات ا���� - 	��ص ���� 

.������� ا ������ ا����  ا

 

85-10-2
	��م ر��  •  �2010
�رس  26( 1431ر��� ا��	  ��9در  ( ������%$ن ا�"!�م ا ���� ا���ص �
                                     .ا 
' ا��&"�

84-10-2
	��م ر��  •  ��ت ا��-(	(�ت �,.-(- ا�,+��) 2010أ�	()  7( 1431
' ر��� ا��	  ��21در 
0
' ا��&"��1 
 ا��	آ4(1 ا�,��12 �3�-(	(1 ا��2

 

(BO n° 5829 du 12/04/2010) 

 

� ��!�#"�ت ا��$%  وزارة ا���(� وا%)�رة وا

 

) 2010("�(	  22( ��1431	  ��6در �  269-�10	ار ��ز(	 ا�+"�>1 وا�,;�رة وا�,8"�����7ت ا�.-(16 ر��  •

�ت �,<�ان-��+A ا��,��<� �3,-��	 �-ى ?	1 ا�,;�رة وا�+"�>1 وا�,� .�%$ن إE-اث وC"!�� ا��B2- ا�

 

(BO n° 5832du 22/04/2010) 

 


	��م ر� • �755-09-2  ��EI-اث �2C(H >' ا �<�ر ���G-ة ) 2010
�رس  26( 1431ر��� ا��	  ��9در 
1<�J>�ا (
�2�� '�3
    .�H2 ا������' وا >�ان ا��2

 

(BO n° 5833du 26/04/2010) 
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���"+,%  وزارة ا."�-� وا���(� ا

 

89-09-2
	��م ر��  •  ��B2- ا��2�� ا�-و�� �1E��K3 ) 2010أ�	()  2( 1431
' ر��� ا��	  ��16در ��� L32,)
1;">�.    

(BO n° 5833du 26/04/2010) 

 

 ���$!+ �����1�"�(ا/��	� ا�� ا�23�� ا����( 

 

680-09-2
	��م ر��  •  ���� ا��	��م ر�� ) 2010
�رس  26( 1431ر��� ا��	  ��9در ,Cو 	��M,�734-77 -
2  ��<12J ) 1977أآ,��	  4( 1397
' �Oال  20ا�+�در ��� (�2�
� ا�-�,K��1��6 ا�"!�م ا ���� ا���ص ��

1��    .ا�	�

(BO n° 5833du 26/04/2010) 

������6ع ا  إدارة ا

 

2- 248-09
	��م ر��  •  ���� ا�!�B	 ا�%	(P ر�� ) 2010
�رس  26( 1431ر��� ا��	  ��9در ,,�015-57 -
1  Q)ة  �13,�ر	دى ا����7 '
1376 )15  	)�")1957 ( 1)	BO ة	أ7 '�R�S,�
	�JCت ا�8K2	(�' ا� -)-.,�

.3K�    .1 ا��1�83ا�,�� '�2��S3ات ا�

09-2- 249
	��م ر��  •  ���� ا��	��م ر�� ) 2010
�رس  26( 1431ر��� ا��	  ��9در ,,�414-77-2 
 Q)ن  �10,�ر�T
��� 1��TS3ة ا�8K2	�)' وا��JTط ( 1977أ?U>K  26( 1397ر�� ا��"��,.-(- ا�,�T)�2ت وا�

�+1.3 ا�2-ل ا�8K2	ي� XJT�آ,�ب ا.    

532-09-2
	��م ر��  •  � ��M,�193-84 -2	 ا��	��م ر�� ) 2010
�رس  26( 1431ر��� ا��	  ��9در 
 Q)ر��� ا ول  �29,�ر '
و��ج أآ�د(��1 أو 
-ر�1  �,.-(- ا�%	وط ا�,� (,� ����BJ7) 1989أآ,��	  1410 )30

'�.O	,�
-ارس C$ه�) ا� �;)	�� 1JK"��� ط�JT�ه�) ا$,� 

 

(BO n° 5833du 26/04/2010) 

�ك�(9� �6 ا��+!��ل (+: ر��� ا �"�<��وط @��"? ا�%!�ن ا$��ءة اB  

 

2010
�رس  5( 1431
' ر��� ا ول  ��18در �  733-�10	ار ��ز(	 ا\�,+�د وا�����1 ر��  • (C ]J7��.-د �
� ا�;�	ك 	%2� .O	وط C"!�� ا
,.�ن ا���8ءة ا��B"�1 �3.+�ل >3_ ر�+1 ا�

 

(BO n° 5830du 15/04/2010) 

�"�<��G (� -�ادث اDE9 وا/��اض ا��%�1? ��1  - . اI J��D ا���د��% �<+"�!@ K#ا���1م ا    2010ا

 

2010J	ا(	  19( 1431ر��� ا ول  4� ��در  624-�10	ار ��ز(	 ا�,%�M) وا�,�8(' ا��B"� ر��  • ( -)-.,�
 (M%�ادث ا�E '< H)�2,��� L32,�1 ���a7 ا�,%	(� ا�b-.���() ا�+"�د(L ا�,� �B3�+.C a7ا��م ا��	�ا

 1"� ��	� 1�"B� 2010وا 
	اض ا�

 

(BO n° 5831du 19/04/2010) 
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�!�  وزارة ا

��� ا�S	ار ر�� ) 2010
�رس  3( 1431ا ول  
' ر��� ��16در �  1124- �10	ار ��ز(	ة ا�+.1 ر��  •,,�05 -
03  �31( 1425
' ذي ا�2S-ة  18ا�+�در   	J�K)راة ) 2004د�J��,.-(- O	وط و�	ا
e وآ����ت C"!�� ا�

 ا����P���,� 1 ا &�Jء و7	اE� ا �"�ن �Iدارة ا�-�ع ا��&"�

 

 

��� ا�S	ار ر�� ) 2010
�رس  3( 1431
' ر��� ا ول  ��16در �  1125-��10 �	ار ��ز(	ة ا�+.1 ر •,,�06-
2334  �
�Jراة ا�,	��1 ) 2006أآ,��	  10( 1427
' ر
�Tن  17ا�+�در  ��!"C e
�,.-(- O	وط وآ����ت و�	ا

� ا�-ر�� 17� 1JK"��J&0ء و7	اE� ا �"�ن ا�,��g '�2دارة ا�-�ع ا��&"� 

 

(BO n° 5835 du 03/05/2010) 

 ا���دLت I"� ا9>�دات


' ر���  ��15در �  1120- �10	ار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	 ا ول ا��h)-.,� P38 ا�S<�>�ت ا��2
1 ر��  •
��� ا�S	ار ر�� ) 2010�iC أ�	() ( 1431ا��	 ,,�06-2017  �) 2006أ?U>K  2( 1427رa7  7ا�+�در 


' ا�-ر17 ا�1�j�6 ا�,���2' ��زارة ا�����1 وا����+j -)-.,�1!�م ا
,.�ن ا���8ءة ا '��"S,�_ در17 ا�إ ��	3,�1 �"B��.   

 

(BO n° 5835 du 03/05/2010) 

 

ر��� ا ول  ��9در �  659-1�10 وا�,��32 ا��2�� و�8C(' ا &	 وا�h.J ا�32�� ر�� �	ار ��ز(	 ا�,	��1 ا��&" •
��� ا�S	ار ر�� ) 2010J	ا(	  24( 1431,,�02-2284  Q)2-ة  �14,�رS�ذي ا '
1423 )17  	)�")2003 ( -)-.,�

 \G.1 ا�%�Bدات ا�,� �2Cدل د��3م دآ,�ر � ا�+�-�1

 

(BO n° 5831du 19/04/2010) 

�M ا,�3(�ت ا����ا�!%I ��+$�  �زارة ا

 


' ر���  ��25در �  910-�10	ار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	 ا ول ا��h)-.,� P38 ا�S<�>�ت ا��2
1 ر��  •
��� ا�S	ار ر�� ) 2010
�رس  12( 1431ا ول ,,1708- �04  ��J	  �J2O1425 )23ن  8ا�+�در ,J�2004 (

�3>�� در17 
B"-�� ا�-و�G\ -)-.,�1.1 ا�%�Bدات ا� P���,3� 1�.    


' ر���  ��25در �  911-10ول ا��h)-.,� P38 ا�S<�>�ت ا��2
1 ر�� �	ار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	 ا  •
��� ا�S	ار ر�� ) 2010
�رس  12( 1431ا ول ,,�06-2470  �) 2006أآ,��	  �O1427 )31ال  8ا�+�در 

��� در17 
�,k إ��3 P���,3� 1��3>�   .�,.-(- \G.1 ا�%�Bدات ا�


' ر���  ��25در �  912-�10	ار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	 ا ول ا��h)-.,� P38 ا�S<�>�ت ا��2
1 ر��  •
��� ا�S	ار ر�� ) 2010
�رس  12( 1431ا ول ,,2201- �04  ��J	  20( 1425ذي ا�2S-ة  7ا�+�در K)2004د (

')-<�K��' ا�	+,�    .�,.-(- \G.1 ا�%�Bدات ا��< 1��3�P���,3 ، �"�ء >3_ 
�Jراة ، � إ&�ر ا�


' ر���  ��25در �  913-�10	ار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	 ا ول ا��h)-.,� P38 ا�S<�>�ت ا��2
1 ر��  •
�J	  �J2O1425 )23ن  8ر � ا�+�د 1708- �04,,��� ا�S	ار ر�� ) 2010
�رس  12( 1431ا ول ,J�2004 (

� در17 
B"-�� ا�-و�1 P���,3� 1��3>�    .�,.-(- \G.1 ا�%�Bدات ا�


' ر���  ��28در �  944-�10	ار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	 ا ول ا��h)-.,� P38 ا�S<�>�ت ا��2
1 ر��  •
��� ا�S	ار ر�� ) 2010
�رس  15( 1431ا ول ,,2203- �04  ��J	  20( 1425ذي ا�2S-ة  7ا�+�در K)2004د (

� '
�	�R' ا��;�ز(' 
' ا�-و�1 �,.-(- \G.1 ا�%�Bدات ا��< 1��3�P���,3 ، �"�ء >3_ ا��nهmت ، � در17 ا�
1�j�6�-ر17 ا�ا.    
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ر��� ا��	  ��5در �  984- �10	ار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	 ا ول ا��h)-.,� P38 ا�S<�>�ت ا��2
1 ر��  •
��� ا�S	ار ر�� ) 2010
�رس  22( 1431,,�05-1190  �10( 71426��دى ا و�_  2ا�+�در   ��j�)2005 (

�B%�1 ا.G\ -)-.,�_�-ر17 ا و�ا '
� إ&�ر أ��oCة ا�,��32 ا��j�6ي أ�,$ه�3�  P���,3� 1��3>�    .دات ا�

ر��� ا��	  ��5در �  985-�10	ار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	 ا ول ا��h)-.,� P38 ا�S<�>�ت ا��2
1 ر��  •
��� ا�S	ار ر�� ) 2010
�رس  22( 1431,,�09-323  �1 ) 2009J	ا(	  6( ��1430	  10ا�+�در .G\ -(-.,�

� إ&�ر أ��oCة ا�,��32 ا P���,3� 1��3>� .��j�6ي اg>-ادي 
' ا�-ر17 ا�1�j�6ا�%�Bدات ا�

 

(BO n° 5831 du 19/04/2010) 

 

2010
�رس  30. (101108-ا��h)-.,� P38 ا�S<�>�ت ا��2
1 ر�� ا ول�	ار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	  • ( ���,,�
�J	  �J2O1425 )23ن  8ا�+�در �  1706.04ا�S	ار ر�� ,J�2004 ( 1.G\ -)-.,�  1��3>��P���,3 ا�%�Bدات ا�

 �	+,
  .                                     ا��	آ4(1   اgدارات� در17 
      

• 	�
 ��در �  1109.10ا��h)-.,� P38 ا�S<�>�ت ا��2
1 ر��   ا ولار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	 

��� ا�S	ار ر�� ) 2010
�رس  30( ,,�1091.05  �25( 1426
' ر��� ا\�	  16ا�+�در  �
�,.-(- ) 2005ي 
P���,3� 1��3>�� إ&�ر أ��oCة ا�,��32 ا��2�� ا���K>-(', �"�ء >3_ 
�Jراة, \G.1 ا�%�Bدات ا�.  

  
• 	�


' ر���         ��13در �  1110.10ار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	 ا ول ا��h)-.,� P38 ا�S<�>�ت ا��2
1 ر��    
22(1429
' ر��� ا\�	  15 ا�+�در � 830.08ر�� �,,��� ا�S	ار ) 2010
�رس  30( 1431ا\�	             

ا��2�� ا���K>-('  ا�,��32 أ��oCة إ&�ر� , �"�ء >3_ 
�Jراة, �,.-(- \G.1 ا�%�Bدات ا��< 1��3�P���,3 )  2008 ا�	()
')�8C ت�K�n�  .ا���32 ا &	 �

 
• 	�

�2
1 ر��  ا��h)-.,� P38 ا�S<�>�ت ا ا ولار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	 �1111.10  �
' ر���         ��13در   
��� ا�S	ار ر�� ) 2010
�رس  30( 1431ا\�	     ,,�1708.04  �23(1425
' ر��� ا\�	  8ا�+�در   	J�,J�

� در17 
B"-�� ا�-و�1 ) 2004 P���,3� 1��3>�  .�,.-(- \G.1 ا�%�Bدات ا�
  

• 	�
P38�
' ر���         ��13در �  h)-.,�1112.10 ا�S<�>�ت ا��2
1 ر��   ار ��3ز(	 ا��",-ب �-ى ا��ز(	 ا ول ا�  

��� ا�S	ار ر�� ) 2010
�رس  30( 1431ا\�	 ,,�1648.07  �17(1428
' ر��� ا\�	  3ا�+�در  q%?
2007  (P���,3� 1��3>�
' ا�-ر17 ا��6�16, �"�ء >3_ 
�Jراة, �,.-(- \G.1 ا�%�Bدات ا� '�"S,�در17 ا �.  

 
(BO n° 5836du 06/05/2010) 

 

�G ا���Oء وا���د�N (+: ا��,�ت��@ 

 

��� ا�S	ار ) 2010أ�	()  6( 1431
' ر��� ا��	  ��20در �  1157- �10	ار ��ز(	 ا\�,+�د وا�����1 ر��  •,,�
�J	  16( 1428ذي ا�2S-ة  5ا�+�در �  2179-07ر�� �j2007 (ء�T
gا H)��,� 

 

(BO n° 5833du 26/04/2010) 

 

�,��(H ) 2010ا�	()  16( �1431	 
' ر��� ا\ ��22در �  �1190.10	ار ��ز(	 ا\�,+�د و ا�����1 ر��  •

�Tءgا 

 

(BO n° 5840 du 20/05/2010)  
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�وI"� ا���� �دارة ا.)�ن و ا(�دة ا�د��ج��  .ا
 

 �848.10	ار ا��"-وب ا��2م gدارة ا�K;�ن و ا>�دة اgد
�ج ر��  •
 �2010
�رس  8(1431ر��� ا\ول  ��21در  (��� ��
�j�8ت و 8O) ا�4ي ا�	� -)-.,� '
��� ه�1r ا�.	ا�1 و ا�

�B� رة	S��"-و��1 ا��2
g 1دارة ا�K;�ن و ا>�دة اgد
�ج و ا�%�رات    ا����.  
(BO n° 5836du 10/05/2010) 

  

�"�.!�M ا�!�را-�"1�1Q.� دار ا� ا��!� ا�  .�,�د
  

• 	�

�1ا\و��ف و ا�%nون  	ار ��ز(m�g1165.10ر��   ا  �ا�	()  9( 1431
' ر���  ا\�	  ��23در 

27(1426
' �J2Oن  22ا�+�در �  ��M,�2526.05	  ا�S	ار ر�� )2010  	J�,J�2005 ( 1."�
�Sد(	 ا� -)-.,�
�B"

1K�n دار ا�.-(h ا�.K"�1 و O	وط ا\�,��دة  1J3& ة-G���   1���� .ا�-را��1 ا�

  
  (BO n° 5838du 13/05/2010) 

 

��9"� ��� RI�S ا�T��رك ا  .� ا,U�O"�@�""� ر#�ل ا
 

) 2010ا�	()  12( 1431 ا �	
' ر���  ��26در �  �1191.10	ار 
%,	ك ��3ز(	 ا\ول ووز(	 ا�2-ل ر��  •
1�G�TS�&1 ا	%�ا X��R 1�� '�����  .                                                                       �,��2' ر�7ل ا�-رك ا�

     
(BO n° 5840 du 20/05/2010) 

  

II II II II ----    TEXTES EN COURS D’ADOPTIONTEXTES EN COURS D’ADOPTIONTEXTES EN COURS D’ADOPTIONTEXTES EN COURS D’ADOPTION    

 

Le Conseil de gouvernement lors de ses réunions les 03, 13 et 19 mai 2010 a approuvé un 

certain nombre de projets dont  notamment : 

 

• Le projet de loi n° 34-08 instituant un régime de couverture des conséquences 

d’événement catastrophiques et modifiant et complétant le code des assurances 

 

• Le projet de décret n° 2-10-44 modifiant et complétant le décret n° 2-02-556 du  

24/02/2003 fixant les formes et conditions dans lesquelles peuvent s’effectuer   

les rachats  en bourse par les sociétés anonymes de leurs propres actions en  vue  

de régulariser le marché  

 

• Le projet de décret n° 2-10-153 pris pour l’application des articles 11 et 12de la 

loi organique n° 60-09 relative au conseil économique et social ( approuvé sous 

réserve de tenir compte des quelques observations soulevées par MM.les 

Ministres ) 

 

    III III III III ----    NOTES DE SERVICENOTES DE SERVICENOTES DE SERVICENOTES DE SERVICE    

 

• Note n° 20/10/TGR du 25/05/2010 désignant Monsieur Aziz BOUAZZAOUI pour 

assurer l'intérim de Monsieur NOUREDDINE BENSOUDA, Trésorier Général du 

Royaume ;  
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• Note n°473/DAGR du 21/05/2010: démarrage de la formation de présélection à 

la fonction d'Agent Comptable à l'Etranger ;  

 

• Note du 17/05/2010: ordre de paiement adiré ;  

 

• Note 464/DGRH du 18/05/2010: primes du 2ème trimestre 2010 ;  

 

• Note n° 457/DAGR du 14/05/2010: Sélection à la formation de préparation à la 

fonction d'agent comptable à l'étranger ;  

 

• Note n°20/DRNC du 17/05/2010: circulaire n°2949/E du MEF relative à la 

prorogation des délais jusqu'au 22/06/2010 des opérations d'ordonnancement 

et de paiement des dépenses au titre des crédits d'investissement reportés /BG 

2009-2010 ; 

 

• Note conjointe n° 5/TGR/DGI du 10/05/2010: comptabilisation des recettes 

fiscales effectuées par télépaiement ; 

 

• Note 2708/NOI: appel à candidatures à des postes de responsabilité au sein de la 

Direction du budget ;  

 

• Formulaire de déclaration Obligatoire du Patrimoine ;  

 

• Note relative à la lettre du Premier ministre du 03/05/2010 : Paiement des 

indemnités des ingénieurs du ministère de la justice ;  

 

• Note n°347/DRNC: circulaire n°2/FP du 7/05/2010 relative aux modalités 

d'application du décret n°2-10-62 concernant les mesures exceptionnelles 

d'avancement de grade pour les fonctionnaires classés dans les échelles 1à 4 ; 

 

• Note 2708/NOI du 03/05/2010: appel à candidatures à des postes de 

responsabilité au sein de  la Direction du budget. 

 

 

  


