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I- Textes publiés aux bulletins officiels :
Données des échanges extérieurs, balance des paiements et position financière
extérieure globale du Maroc. – Modalités, procédures, délais et modèles des
déclarations statistiques.
•

Décision du ministre de l'économie et des finances n° 2840-09 du 23 hija
1430 (11 décembre 2009) relative aux modalités, procédures, délais et
modèles des déclarations statistiques aux fins d'élaboration des données des
échanges extérieurs, de la balance des paiements et de la position financière
extérieure globale du Maroc
(BO n°5796 du 17/12/2009)

Equivalence de diplôme.
•

Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1769-09 du 15 rejeb
1430 (8 juillet 2009) 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°5796 du 17/12/2009)

Loi de finances pour l’année budgétaire 2010.
•

Dahir n° 1-09-243 du 13 moharrem 1431 (30 décembre 2009) portant
promulgation de la loi de finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010.
(BO n°5800 bis du 31/12/2009 version arabe 5800 du 31/12/2009)

Ministre de l’économie et des finances. – Délégation de pouvoir.
•

Décret n° 2-09-588 du 13 moharrem 1431 (30 décembre 2009) portant
délégation de pouvoir, au ministre de l'économie et des finances, en matière
d'emprunts intérieurs.

•

Décret n° 2-09-589 du 13 moharrem 1431 (30 décembre 2009) portant
délégation de pouvoir, au ministre de l'économie et des finances, en matière
de financements extérieurs.

•

Décret n° 2-09-590 du 13 moharrem 1431 (30 décembre 2009) portant
délégation de pouvoir, au ministre de l'économie et des finances, en vue de
conclure des contrats d'emprunts pour le remboursement de la dette

extérieure onéreuse et des accords de couverture de risques de taux
d'intérêts et d'échange de devises.
(BO n°5800 bis du 31/12/2009 version arabe 5800 du 31/12/2009)
Comptabilité publique.
•

Décret n° 2-09-471 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) modifiant l'article 82
du décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant
règlement général de comptabilité publique.
(BO n°5802 du 07/01/2010)

Centres régionaux d’investissement.
•

Décret n° 2-09-435 du 23 hija 1430 (11 décembre 2009) complétant le décret
n° 2-03-727 du 2 kaada 1424 (26 décembre 2003) relatif à l'organisation des
centres régionaux d'investissement.
(BO n°5802 du 07/01/2010)

Accord de prêt conclu entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de
développement.
•

Décret n° 2-09-718 du 23 hija 1430 (11 décembre 2009) approuvant
l'Accord conclu le 23 hija 1430 (11 décembre 2009) entre le Royaume
du Maroc et la Banque africaine de développement portant sur un
montant de 162.000.000 d'euros, pour le financement du programme
d'appui au développement du secteur financier.
(BO n°5802 du 07/01/2010)

Ministère de l’équipement et des transports. – Tarifs des services rendus : Direction des transports routiers et de la sécurité routière.
•

Arrêté conjoint du ministre de l'équipement et des transports et du
ministre de l'économie et des finances n° 2546-09 du 3 joumada I 1430
(29 avril 2009) fixant les tarifs des services rendus par le ministère de
l'équipement et des transports (Direction des transports routiers et de
la sécurité routière)
(BO n°5802 du 07/01/2010 version arabe 5799 du 28/12/2009)

Ministère de l’équipement et des transports. – Tarifs des services rendus : Direction générale de l’aviation civile.
•

Arrêté conjoint du ministre de l'équipement et des transports et du
ministre de l'économie et des finances n° 2578-09 du 3 joumada I 1430
(29 avril 2009) fixant les tarifs des services rendus par le ministère de
l'équipement et des transports (direction générale de l'aviation civile).
(BO n°5802 du 07/01/2010)

Centre royal de télédétection spatiale. – Tarifs des services rendus.
•

Arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des
finances n° 2649-09 du 18 chaoual 1430 (8 octobre 2009) fixant les
tarifs des services rendus par la direction dénommée «Centre royal de
télédétection spatiale» de l'administration de la défense nationale.
(BO n°5802 du 07/01/2010)

Société centrale de réassurance. – Conditions de réassurance légale obligatoire.
•

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2820-09 du 25
kaada 1430 (13 novembre 2009) modifiant et complétant l'arrêté du
ministre des finances et de la privatisation n° 2000-05 du 6 ramadan
1426 (10 octobre 2005) fixant les conditions de réassurance légale
obligatoire auprès de la Société centrale de réassurance
(BO n°5802 du 07/01/2010)

Cour des comptes.
• Décret n° 2-09-596 du 5 hija 1430 (23 novembre 2009) modifiant le décret n° 282-526 du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) fixant les indemnités et avantages
alloués aux magistrats de la Cour des comptes.
(BO n°5802 du 07/01/2010 version arabe 5799 du 28/12/2009)
Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
• Décret n° 2-09-597 du 5 hija 1430 (23 novembre 2009) portant attribution
d'indemnités au profit de certaines catégories de fonctionnaires relevant de la
délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion.
(BO n°5802 du 07/01/2010 version arabe 5799 du 28/12/2009)
Ministère de l’intérieur.
•
Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
modernisation des secteurs publics n° 2697-09 du 10 hija 1430 (29 octobre
2009) modifiant et complétant l'arrêté n° 661-93 du 20 chaabane 1413 (12
février 1993) portant règlement de l'examen d'aptitude professionnelle pour
l'accès au cadre d'ingénieurs d'Etat du ministère de l'intérieur et de l'information
(intérieur)
•
Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
modernisation des secteurs publics n° 2698-09 du 10 hija 1430 (29 octobre
2009) modifiant et complétant l'arrêté n° 662-93 du 20 chaabane 1413 (12
février 1993) portant règlement de l'examen d'aptitude professionnelle pour
l'accès au grade principal d'ingénieurs d'Etat du ministère de l'intérieur et de
l'information (intérieur).
(BO n°5802 du 07/01/2010)

Membres du gouvernement.- Nomination
•

Dahir n° 1-10-01 du 18 moharrem 1431 (4 janvier 2010) modifiant le
dahir n° 1-07-200 du 3 chaoual1428 (15 octobre 2007) portant
nomination des membres du gouvernement.
(BO n°5806 du 21/01/2010)

Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la modernisation des
secteurs publics.- Délégation de pouvoirs
•

Décret n° 2-10-7 du 21 moharrem 1431 (7 janvier 2010) portant
délégation de pouvoirs au ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la modernisation des secteurs publics.
(BO n°5806 du 21/01/2010)

Organisation judiciaire du Royaume
•

Décret n° 2-09-250 du 23 hija 1430 (11 décembre 2009) modifiant et
complétant le décret n° 2-74-498 du 25 joumada II 1394 (16 juillet
1974) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24
joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire du
Royaume.
(BO n°5806 du 21/01/2010)

Caisse de dépôt et de Gestion.- Nomination du secrétaire général
•

Décret N° 2-09-751 du 12 moharrem 1431 (29 décembre 2009) portant
nomination de M Said LAFTIT en qualité de secrétaire général de la
Caisse de dépôt et de gestion
(BO n°5806 du 21/01/2010)

Comité consultatif des assurances.- Nomination des membres
•

Décision du ministre de l’économie et des finances n° 2819-09 du 25
Kaada 1430 (13 novembre 2009) portant nomination des membres du
Comité consultatif des assurances.
(BO n°5806 du 21/01/2010)

Secrétariat général du gouvernement
•

Décret n° 2-09-679 du 20 moharrem 1431 (6 janvier 2010) modifiant le
décret 2-98-191 du 25 chaoual 1418 (23 février 1998) fixant l’effectif du
corps des conseillers juridiques des administrations.
(BO n°5806 du 21/01/2010 version arabe 5804 du 11/01/2010)

Ministère de la santé
•

Arrêté de la ministre de la santé n° 2821-09 du 24 kaada 1430 (12
novembre 2009) fixant la nature des cycles de formation à l’institut
national d’administration sanitaire.
(BO n°5806 du 21/01/2010)

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺮض.
•

ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-09-228ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  11) 1430دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ -07
 03اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺮض ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺌﺎت ﻣﻬﻨﻴﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ
وﺗﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-99اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.

•

ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-09-299ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  11) 1430دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ
 2-05-737ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة  18) 1426ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺳﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺮض.

)(BO 5801 du 04/01/2010 version française 5802 du 04/01/2010
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ وﻋﻤﺎﻻت اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت وآﺬا اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺘﺪئ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮي.
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﻗﻢ  3130-09ﺻﺎدر ﻓﻲ  6ﻣﺤﺮم  23) 1431دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻻت
واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ وﻋﻤﺎﻻت اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت وآﺬا اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺘﺪئ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮي.
)(BO 5801 du 04/01/2010

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻣﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف
•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول رﻗﻢ  3-79-09ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  3) 1430دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار
رﻗﻢ  3-62-09اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  14ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  4) 1430ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺁﻣﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف.
)(BO 5801 du 04/01/2009

واردات اﻟﺘﺮاﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﺰف - .ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ذي اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ.
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  2973-09ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  4) 1430دﻳﺴﻤﺒﺮ (2009
ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ذي اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ واردات اﻟﺘﺮاﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﺰف.
)(BO 5799 du28/12/2009

اﻷﺟﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻷﻏﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف أو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺸﻮراﺗﻪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
•

ﻣﻘﺮر ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  2843-09ﺻﺎدر ﻓﻲ  23ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  11) 1430دﻳﺴﻤﺒﺮ
 (2009ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺟﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻷﻏﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺼﺮف أو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺸﻮراﺗﻪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
)(BO 5799 du28/12/2009

اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
•

ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-09-592ﺻﺎدر ﻓﻲ  5ذي اﻟﺤﺠﺔ  23) 1430ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ
 2-97-1039اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  27ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  26) 1418ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1998ﺑﺈﺣﺪاث هﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻟﻺدارات ﻟﺪى اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
)(BO 5799 du28/12/2009

آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻌﺎدن واﻟﻤﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ )ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷوراش( - .إﺣﺪاث أﺟﺮة ﻋﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت.
•

ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-09-602ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  30) 1431دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺈﺣﺪاث أﺟﺮة ﻋﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻌﺎدن واﻟﻤﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ
)ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷوراش(.

)(BO 5800 du 31/12/2009 version française 5800 bis du 31/12/2009
وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﻘﻞ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( - .إﺣﺪاث أﺟﺮة ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
•

ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-09-610ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  30) 1431دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺈﺣﺪاث أﺟﺮة ﻋﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﻘﻞ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(.

)(BO 5800 du 31/12/2009 version française 5800 bis du 31/12/2009
اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.
•

ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-09-606ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  30) 1431دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة  226ﻣﻦ
اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.

)(BO 5800 du 31/12/2009 version française 5800 bis du 31/12/2009
رﺳﻢ ﺷﺒﻪ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻆ ﻓﻲ اﻟﻜﺎزﻧﻮهﺎت.
•

ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-09-609ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  30) 1431دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2009ﺑﻨﺴﺦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ
 2-87-912ﺑﺘﺎرﻳﺦ  8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ  30) 1408دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1987اﻟﻤﺤﺪث ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻌﺎﺿﺪﻳﺔ
اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ رﺳﻢ ﺷﺒﻪ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻆ ﻓﻲ اﻟﻜﺎزﻧﻮهﺎت واﻟﻤﺮﺳﻮم
رﻗﻢ  2-87-913ﺑﺘﺎرﻳﺦ  8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ  30) 1408دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1987اﻟﻤﺤﺪث ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻮﻃﻨﻲ رﺳﻢ ﺷﺒﻪ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻆ ﻓﻲ اﻟﻜﺎزﻧﻮهﺎت.

)(BO 5800 du 31/12/2009 version française 5800 bis du 31/12/2009
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
•

ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-09-598ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  30) 1431دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺘﻤﻴﻢ اﻟﻤﺮﺳﻮم
رﻗﻢ  2-01-2689ﺑﺘﺎرﻳﺦ  8رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ  20) 1423ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2002ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﺑﻤﺮاآﺰ اﻟﺤﺪود ﺧﻼل أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ وﺧﺎرج أﻳﺎم وﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺠﻤﺎرك.
)(BO 5800 du 31/12/2009

•

ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-09-599ﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  30) 1431دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺘﻤﻴﻢ اﻟﻤﺮﺳﻮم
رﻗﻢ  2-01-2690ﺑﺘﺎرﻳﺦ  8رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ  20) 1423ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2002ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت ﺧﻼل أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ وﺧﺎرج أﻳﺎم
وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺠﻤﺎرك.
)(BO 5800 du 31/12/2009

ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ - .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺘﺒﺎرى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪاﺋﺮة آﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل رﻗﻢ  2988-09ﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ  3) 1430دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺘﺒﺎرى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪاﺋﺮة آﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻮﻟﻮج ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ.
)(BO 5802 du 07/01/2010

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
•

ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ووزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  3071-09ﺻﺎدر ﻓﻲ  14ﻣﻦ ﻣﺤﺮم 1431
) 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2009ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
)(BO 5803du 11/01/2010

وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون.

 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ26) 1430  ذي اﻟﺤﺠﺔ8  ﺻﺎدر ﻓﻲ2897-09 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون رﻗﻢ
 ﻣﻦ28  اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ1451-93 ( ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون رﻗﻢ2009
.( اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ1993  ﻳﻮﻟﻴﻮ19) 1414 ﻣﺤﺮم

•

(BO 5804du 14/01/2010)

II- Textes en cours d’adoption
Lors de ses deux réunions les 7 et 13 Janvier 2010, le Conseil du Gouvernement
a approuvé un certains nombre de projets de textes dont notamment :
Projets de loi :
2008  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ61-09 ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ و أﻋﻮان اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ32-08 ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ

.ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
26) 1418  ﻣﻦ رﻣﻀﺎن27  اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ2-97-1039 ﻳﻐﻴﺮ و ﻳﺘﻤﻢ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ2-09-678 ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ
.( ﺑﺈﺣﺪاث هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻟﻺدارات ﻟﺪى اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ1998 ﻳﻨﺎﻳﺮ
4) 1397  ﻣﻦ ﺷﻮال20  اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ2-77-734  ﻳﻐﻴﺮ و ﻳﺘﻤﻢ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ2-09-680 ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ
.( ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ1977 أآﺘﻮﺑﺮ
. اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ01-00  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ52  و51  ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ2-09-717 ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ
 ﺑﺈﺣﺪاث ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ و اﻷﻋﻮان اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ2-09-755ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ
.اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ

•
•

•
•

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ

•
•
•

III- Notes de services
• Circulaire du Ministre de l'Economie et des Finances n°1 du 25/01/2010 :
relative à la mise en œuvre de l'article 23 de la Loi de finances pour
l'année budgétaire 2010.
• Note d’information DAGR/DRH/SFDC/N°6 du 22/01/2010 : Cycles longsENA de France.
• Circulaire TGR N° 48/09 du 31/12/2009 : Relative à l'évaluation du parc
immobilier relevant du domaine privé de l'Etat.
• Note DRNC/DN/N° 1 du 18/01/2010 : Note de cadrage de l'opération de
recensement du patrimoine de l'Etat.
• Note DRNC/N°2 du 21/01/2010 : relative au recensement du parc
immobilier.
• Note 185 18/01/2010 : Ordre de paiement adiré.
• Décision DAGR/DGRH/SGMC/N°4 : Nomination de M.Mounir El Ouardani
en qualité de Chef de service PI du Pilotage du Recouvrement à la
DPMAR.
• Liste des éligibles à l'avancement de grade 2009.

• Note DRNC/DEJRG/SVR N° 1/10/TGR du 08/01/2010 : relative aux
principales dispositions contenues dans la loi de finances pour l'année
budgétaire 2010.
• Note DRNC/DEJRG/SVR N° 2/10/TGR du 08/01/2010 : Assignation de la
gestion financière et comptable des budgets des SEGMA créés par la loi
de finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010.
• Note DRNC/DEJRG/SVR N° 3/10/TGR du 08/01/2010 : Suppression du
service de l'Etat géré de manière autonome intitulé "candidature du Maroc
pour l'organisation de l'exposition internationale de Tanger 2012".
• Liste du 04/01/2010 : Résultats des EAP pour l'accès au Grade de
Technicien de Troisième Grade.

