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I‐ Textes publiés aux bulletins officiels :
Marchés de l’Etat
•

Arrêté du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace n° 529‐11
du 5 rejeb 1432 (8 juin 2011) fixant le nombre de catégories des entreprises de bâtiment
et de travaux publics correspondant à chaque secteur d’activité, les seuils de classification
à l’intérieur de chaque catégorie ainsi que le montant maximum annuel d’un marché pour
lequel une entreprise d’une catégorie donnée peut être admise à soumissionner.
(BO n° 5966 du 04/08/2011 version arabe 5963 du 25 juin 2011)

Valeurs mobilières – listes des journaux d’annonces légales
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1930‐11 du 26 rejeb 1432 (29 juin
2011) complétant l’arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2893‐94 du
18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la liste des journaux d’annonces légales
prévue à l’article 39 du dahir portant loi n° 1‐93‐212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre
1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées
des personnes morales faisant appel public à l’épargne.
(BO n° 5966 du 04/08/2011 Version arabe 5965 du 01 Août 2011)
Code de la route
Tarif de stages d’éducation à la sécurité routière
•

Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 1979‐11 du 6 chaabane 1432 (8
juillet 2011) fixant le tarif de stages d’éducation à la sécurité routière.
(BO n° 5966 du 04/08/2011 Version arabe 5965 du 01 Août 2011)

Signalisation routière
•

Arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de l’intérieur
n° 1918‐11 du 15 chaabane 1432 (17 juillet 2011) relatif à la signalisation routière.
(BO n° 5966 du 04/08/2011 Version arabe 5966 du 04 Août 2011)
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Habilitation d’un intermédiaire financier à tenir des comptes titres
•

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1704‐11 du 7 rejeb 1432 (10 juin
2011) habilitant un intermédiaire financier à tenir des comptes titres.
(BO n° 5966 du 04/08/2011 version arabe 5964 du 28 juillet 2011)

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° 1407‐11 du 19 joumada II 1432 (23 mai 2011)
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° 5962 du 21/07/2011)
Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation
des cadres et de la recherche scientifique n° 1409‐11 du 19 joumada II 1432 (23 mai 2011)
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° 5962 du 21/07/2011)
• Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation
des cadres et de la recherche scientifique n° 1411‐11 du 19 joumada II 1432 (23 mai 2011)
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° 5962 du 21/07/2011)

• Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation
des cadres et de la recherche scientifique n° 1413‐11 du 19 joumada II 1432 (23 mai 2011)
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° 5962 du 21/07/2011)
• Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation
des cadres et de la recherche scientifique n° 1795‐11 du 7 rejeb 1432 (10 juin 2011)
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° 5970 du 18/08/2011)
 ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى27  ﺻﺎدر ﻓﻲ1581.11 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ
 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ2003  ﻣﺎرس25  ﻣﻦ ﻣﺤﺮم21  ﺑﺘﺎرﻳﺦ305.03 ( ﺑﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ2011  ﻣﺎي31 ) 1432 اﻵﺧﺮة
.اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن

•

(2011  ﻳﻮﻟﻴﻮ28  ﺑﺘﺎرﻳﺦ5964 ر ﻋﺪد.)ج

2

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1582.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى
اﻵﺧﺮة  31 ) 1432ﻣﺎي  (2011ﺑﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار 2284.02ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  17 ) 1423ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2003ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.
)ج.ر ﻋﺪد  5964ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28ﻳﻮﻟﻴﻮ (2011

ﻧﻈﺎم ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ
•

ﻇﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.11.87ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺟﺐ  2 ) 1432ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  04.11اﻟﻤﺘﻤﻢ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.58.008اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  4ﺷﻌﺒﺎن  24) 1377ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (1958ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
)ج.ر ﻋﺪد  5962ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﻳﻮﻟﻴﻮ (2011

Organisation et Personnel Des Administrations Publiques.
Administration de la défense nationale.
• Décret n° 2‐11‐285 du 28 rejeb 1432 (1er juillet 2011) modifiant le décret n° 2‐56‐680 du
24 hija 1375 (2 août 1956) fixant le régime de solde, alimentation et frais de déplacement
des militaires à solde spéciale progressive des Forces armées royales ainsi que les règles
d'administration et de comptabilité.
• Décret n° 2‐11‐286 du 28 rejeb 1432 (1er juillet 2011) modifiant le dahir n° 1‐57‐015 du 13
joumada II 1376 (15 janvier 1957) fixant le traitement des personnels militaires à solde
mensuelle des Forces armées royales.
)(BO n° 5962 du 21/07/2011
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
•

ﻗﺮار ﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
رﻗﻢ  1686.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  6رﺟﺐ  9) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ
اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ رﻗﻢ  647.08اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  13ﻣﻦ ﺻﻔﺮ  21) 1429ﻓﺒﺮاﻳﺮ (2008
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات و اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺟﺘﻴﺎز ﻣﺒﺎراة وﻟﻮج ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ و اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت.
)ج.ر ﻋﺪد  5963ﺑﺘﺎرﻳﺦ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ (2011

ﻣﺆﺳﺴﺎ ت اﻻﺋﺘﻤﺎن -اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﻮر واﻟﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب رﻗﻢ 1.G.2011
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  1394.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  22ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة  26) 1432ﻣﺎي  (2011ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﻮر واﻟﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب رق  1/20/2011ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14اﺑﺮﻳﻞ  2011اﻟﻤﻐﻴﺮ و اﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮر 2006/20
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2006و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل اﻷدﻧﻰ أو اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن و اﻟﻤﺤﺪدة
ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ آﻴﻔﻴﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  30ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ .34.03
)ج.ر ﻋﺪد  5964ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28ﻳﻮﻟﻴﻮ (2011

ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀﺎء و اﻟﺴﻠﻄﺔ
•
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ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 1938.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ ﺻﻔﺮ  31) 1432ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2011ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار
رﻗﻢ  2404.09اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  6رﺟﺐ  29) 1430ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2009ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀﺎء.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 1921.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  19ﻣﻦ رﺟﺐ  22) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀﺎء.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 1939.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺟﺐ  29) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 1940.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺟﺐ  29) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 1941.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺟﺐ  29) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 1942.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺟﺐ  29) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 1943.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺟﺐ  29) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 1944.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺟﺐ  29) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 1945.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺟﺐ  29) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 1946.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺟﺐ  29) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 1947.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺟﺐ  29) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 1948.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺟﺐ  29) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5964ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28ﻳﻮﻟﻴﻮ (2011

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪﺳﺘﻮر
•

ﻇﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.11.91ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن  29) 1432ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
)ج.ر .ﻋﺪد  5964ﻣﻜﺮر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  30ﻳﻮﻟﻴﻮ (2011

اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1959.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ﺷﻌﺒﺎن ) 1432
 4ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رق  1361.11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  12ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة  16 ) 1432ﻣﺎي  (2011ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1960.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ﺷﻌﺒﺎن ) 1432
 4ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رق  1190.11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  2ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ  10) 1426ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺎﺗﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﺎهﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1961.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ﺷﻌﺒﺎن ) 1432
 4ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رق 1292.11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  1ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 5) 1432ﻣﺎي  (2011ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺎﺗﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﺎهﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1962.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  2ﺷﻌﺒﺎن ) 1432
 4ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2011ﺑﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 1708.11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆهﻼت ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
)ج.ر .ﻋﺪد  5965ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻓﺎﺗﺢ أﻏﺴﻄﺲ (2011
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•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2031.11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  11ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن
 13) 1432ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2011ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1361.11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  12ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة  16) 1432ﻣﺎي (2011
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2033.11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  11ﻣﻤﻦ ﺷﻌﺒﺎن
 13) 1432ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2011ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1091.05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮة  25) 1426ﻣﺎي(2005
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺎﺗﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2034.11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  11ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن
 13) 1432ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2011ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1091.05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮة  25) 1426ﻣﺎي(2005
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺎﺗﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2035.11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  11ﻣﻤﻦ ﺷﻌﺒﺎن
 13) 1432ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2011ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1091.05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮة  25) 1426ﻣﺎي(2005
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺎﺗﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2036.11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  11ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن
 13) 1432ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2011ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2473.06اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻮال 31) 142 7أآﺘﻮﺑﺮ  (2006ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﻃﺒﺎء .

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2037.11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  11ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن
 13) 1432ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2011ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1708.04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻮال 23) 142 5ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆهﻼت ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
)ج.ر ﻋﺪد  5970ﺑﺘﺎرﻳﺦ  18أﻏﺴﻄﺲ (2011

اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ و اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  -اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2011
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ رﻗﻢ  1954.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺟﺐ  29) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ و اﻷﻣﺮاض
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ .2011
)ج.ر ﻋﺪد  5968ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11أﻏﺴﻄﺲ (2011

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
•

ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1927.11ﺻﺎدر ﻓﻲ  18ﻣﻦ رﺟﺐ
 21) 1432ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ و اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
)ج.ر ﻋﺪد  5969ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11أﻏﺴﻄﺲ (2011

II ‐ Textes en cours d’adoption
Lors de ses réunions les 02, 11, 18, 25 et 29 août 2011, le Conseil du gouvernement a adopté un
certain nombre de projets de textes dont notamment :
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Projets de loi :
1. Projet de loi n° 30‐1I définissant les conditions et les modalités de I'observation
indépendante et neutre des élections.
2. Projet de loi n° 36‐11 relatif au renouvellement des listes électorales générales et à leur
adaptation après leur traitement par ordinateur.
3. Projet de loi ° 34‐11 modifiant et complétant la loi du 12 kaâda 1391 (30 décembre
1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de I’ Etat, des municipalités et
des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles et la loi n° 05‐89 fixant
la limite d'âge des personnels relevant du régime collectif d'allocation de retraite.
4. Projet de loi n° 35‐11 modifiant et complétant la loi n° 22‐01 relative à la procédure
pénale. (sous réserve de tenir compte des quelques observations présentées par
certains ministres)
5. Projet de loi n° 53‐08 relative à I‘autorité du marché des capitaux. (sous réserve de
tenir compte des quelques observations présentées par certains ministres
6. Projet de loi n°41‐09 portant création de I'autorité de contrôle des assurances et de la
prévoyance sociale, instituant le contrôle sur les opérations de retraite fonctionnant
par répartition ou par répartition et capitalisation et modifiant et complétant la loi n°
17.99 portant code des assurances, la loi n° 65‐00 portant code de la couverture
médicale de base et le dahir portant loi n° l‐73‐366 du 29 avril 1974 relatif à I'assurance
à I’ exportation.
7. Projet de loi n° 23‐11 modifiant la loi n° 17‐86 relative à I'Ecole Hassania des travaux
publics.
8.

Projet de décret n° 2‐10‐622 relatif à la réorganisation de I'lnstitut Royal de formation
des cadres de la jeunesse et des sports.

Projets de décrets :
1. Projet de décret n° 2‐11‐473 portant statut particulier du corps du secrétariat greffe.

2. Projet de décret n°2‐11‐474 relatif aux allocations allouées aux fonctionnaires du
ministère de la justice.
3. Projet de décret n° 2‐11‐470 modifiant le décret n° 2‐80‐645 du 28 safar 1401 (5 janvier
1981) instituant une fonction supérieure de chargé d'études dans les départements
ministériels.
4. Projet de décret n° 2‐11‐471 portant statut particulier du corps interministériel des
ingénieurs et des architectes.
5. Projet de décret n°2‐11‐472 relatif à I'intégration des contrôleurs de la navigation
aérienne des deuxième et première catégories et de la catégorie principale dans le
corps Interministériel des techniciens.
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6. Projet de décret n° 2‐11‐499 portant ouverture de crédits supplémentaires au profit du

budget de fonctionnement 'Charges communes'
7. projet de décret n° 2‐11‐464 modifiant et complétant le décret n° 2‐05‐734 du 11
joumada II 1426 (juillet 2005) fixant le taux de cotisation due à la caisse nationale de
sécurité sociale au titre du régime de I'assurance maladie obligatoire de base.
8. Projet de décret n° 2‐11‐89 portant réorganisation de I'lnstitut supérieur de
l’information et de la communication.
9. Projet de décret n° 2‐11‐428 relatif aux attributions et à I’ organisation du ministère des
affaires étrangères et de la coopération.
10. Projet de décret n°2‐11‐395 modifiant le décret n° 2‐06‐478 du 14 hija 1428 (25
décembre 2007) portant application de la loi no 35‐06 instituant la carte nationale
d'identité électronique.
11. Projet de démet n° 2‐10‐603 modifiant et complétant le décret n° 2‐83‐288 du I
joumada I 1405 (31 janvier 1985) relatif à la création et à l'organisation de l'école de la
protection civile.
12. Projet de décret n° 2‐11‐248 pris pour I'application de I'article 68 du code général des
impôts.
13. Projet de décret n° 2‐11‐329 modifiant et complétant le décret n° 2‐97‐173 du 11
chaoual l4l7 (19 février 1997) attribuant une indemnité horaire spéciale pour travail de
nuit aux fonctionnaires et agents de la météorologie nationale
14. Projet de décret n° 2‐11‐330 accordant I’indemnité pour heures supplémentaires au
profit des fonctionnaires et agents de la météorologie nationale.
15. Projet de décret n° 2‐11‐343 modifiant et complétant le décret n° 2‐95‐749 du (20
novembre 1996) pris pour I'application de la loi n° 43‐95 portant réorganisation de la
Caisse marocaine de retraite.

III‐

Notes de service
• Note de service relative au choix des postes de Régisseur à l'étranger
• Note de service DI/282 du 22 août 2011 : perte de quittancier divers
• Note de service DAGR.DGRH.SGMC n° 1117 du 22 août 2011 : calendrier de remise de
service des trésoriers préfectoraux, provinciaux et communaux
• Note de service DAGR.DGRH.SGMC n° 1118 du 22 août 2011 : calendrier de remise de
service des percepteurs /receveurs communaux
• EAP pour l'accès au grade de technicien de 2éme grade
• EAP pour l'accès au grade de technicien de 3éme grade
• note de service n°48/DRNC/DEJRG du 19/08/2011:Nouvelle grille des salaires des ouvriers
de la Promotion Nationale
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• Note de service DAGR.DGRH.SGMC n° 1038 du 15 août 2011 : Résultats de l'appel à
candidature pour la sélection de nouveaux trésoriers préfectoraux et provinciaux
• Note de service DAGR.DGRH.SGMC n° 1039 du 15 août 2011 : prime du 3ème trimestre
2011
• Note de service n° 47/DCTP/SRGCB du 1/08/2011: OP adiré
• note de service n° 986/2011 du 12/08/2011: démarrage de formation de présélection à la
fonction de régisseur à l'Etranger
• Note de service n° 700 du 09/08/2011: offre de stage au Koweït au titre de l'année
académique 2011/2012
• Note de service n° 939/DAGR/DGRH du 9/08/2011: sélection pour la formation de
préparation à la fonction de régisseur à l'étranger
• Appel à candidature pour des postes de responsabilité au sein de la Direction des
Domaines de l'Etat
 ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف وزارة159 • ﻣﺬآﺮة رﻗﻢ
.اﻹﺳﻜﺎن و اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ
• liste des agents de la TGR ayant la qualité d'inspecteur Adjoint avant le 11 mai 1993
• Note de service DAGR/DGRH/SGMC n° 866/2011 du 1/08/2011 : appel à candidature pour
la sélection de régisseurs à l'étranger
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