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Royaume du Maroc 

 

 

                            

 

DRRCI/DRE/SD            

 

 

28  Octobre 2005 

 

 

  

 

I - Textes publiés aux bulletins officiels : 

Marchés publics 

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 914-14 du 18 joumada I 1435 (20 

mars 2014) modifiant les seuils des marchés dont le délai de publicité est fixé à 

quarante (40) jours au moins. 

 

(BO n° 6248 du 17 Avril 2014) 

 

Equivalences de diplômes de l’enseignement supérieur.- Conditions et 

procédure  

• Décret n° 2-13-165 du 19 rabii II 1435 (19 février 2014) fixant les conditions et la 

procédure de l’octroi des équivalences de diplômes de l’enseignement supérieur. 

 

(BO n° 6248 du 17 Avril 2014) 

 

Ministère de l’équipement, du transport et de la logistique (service des 

réseaux des services de logistique et de matériel et services de logistique et 

de matériel). – Fixation des tarifs des services rendus.  

 

• Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de 

l’équipement, du transport et de la logistique n° 621-14 du 24 rabii II 1435 (24 février 

2014) modifiant l’arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du 

ministre de l’équipement et du transport n° 1888-03 du 8 joumada I 1424 (9 juillet 

2003) fixant les tarifs des services rendus par le ministère de l’équipement et du 

transport (service des réseaux des services de logistique et de matériel et services de 

logistique et de matériel). 

 

 

(BO n° 6248 du 17 Avril 2014) 
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Valeurs mobilières. 

 

 

•  Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2542-13 du 12 joumada I 1435 

(14 mars 2014) fixant le plafond des emprunts d’espèces pouvant être effectués par 

un organisme de placement collectif en valeurs mobilières. 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2541-13 du 12 joumada I 1435 

(14 mars 2014) relatif aux règles de composition des actifs des organismes de 

placement collectif en valeurs mobilières. 

 

(BO n° 6248 du 17 Avril 2014) 

 
 

Ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie 

numérique.- Rémunération des services rendus. – Rémunération des services 

rendus. 
 

• Décret n° 2-14-129 du 2 avril 2014 complétant le décret n° 2-10-494 du 29 décembre 

2010 instituant une rémunération des services rendus par le Ministère de l’industrie, 

du commerce et des nouvelles technologies à l’occasion du contrôle des instruments 

de mesure et de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité. 

 

(BO n° 6252 du 1er Mai 2014) 

 

Taxe sur la valeur ajoutée.- Remboursement du crédit cumulé. 

 
• Décret n° 2-14-271 du 30 avril 2014 relatif au remboursemment du crédit de la taxe 

sur la valeur ajoutée cumulé. 

 

(BO n° 6252 du 1er Mai 2014) 

 

Bons du Trésor 

 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 792-14 du 19 mars 2014 relatif à 

l’émission de bons du Trésor par voie d’adjudication. 

 

(BO n° 6252 du 1
er

 Mai 2014) 

 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 793-14 du 19 mars 2014 relatif 

aux opérations de rachat et d’échange des bons du Trésor. 

 

(BO n° 6252 du 1
er

 Mai 2014) 

 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 794-14 du 19 mars 2014 relatif 

aux emprunts à très court terme. 

 

(BO n° 6252 du 1
er

 Mai 2014) 
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Marchés de l’Etat 

 

• Arrêté du ministre déléguée auprès du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de l’environnement, chargée de l’environnement n°1321-14 du 8 avril 2014 

modifiant l’arrêté 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 n°1079-09 du 22 

avril 2009 étendant au secrétariat d’Etat chargé de l’eau et de l’environnement les 

dispositions du décret n°2-94-223 du 16 juin 1994 instituant pour le compte du 

ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des 

cadres, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et 

de travaux publics.  

 

(BO n° 6252 du 1
er

 Mai 2014) 

 

 

Enseignement et formation/Organisation 

• Dahir n° 1.14.100 du 16 rejeb 1435 (16 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 

105.12 relative au conseil supérieur de l'éducation, de la formation, et de la 

recherche scientifique. 

 
(BO 6257 du 19 Mai 2014 édition arabe) 

Principales dispositions :  

• fixation des attributions du conseil supérieur en application de l'article 168 et 171 de la Constitution ; 

• fixation des délais impartis au conseil pour émettre les avis qui lui seront demandés par le Roi, le 

parlement ou le gouvernement, soi deux mois qui peut être ramené à un mois en cas de nécessité, avec 

possibilité pour le conseil de demander la prorogation de ces délais ; 

• obligation pour le conseil de faire un rapport, au moins annuel, sur ses activités à transmettre au Roi, 

au chef du gouvernement et aux présidents des deux chambres du parlement. Ce rapport fera l'objet 

d'un débat au parlement ; 

• fixation de la composition du conseil (catégorie des experts et des spécialistes et catégories des 

membres désignés es-qualité, soit 162 membres au total) ; 

• fixation de la durée du mandat à 5 ans renouvelable une fois ; 

• fixation des cas de perte de la qualité de membre ; 

• fixation de l'organisation du conseil  et des attributions respectives de ses organes ; 

• fixation des modalités de fonctionnement du conseil ; 

• fixation de l'organisation comptable du conseil ; 

• abrogation du dahir n° 1.05.152 du 10 février 2006 relatif à la réorganisation du conseil 

supérieur de l'enseignement. 

Equivalences de diplômes.  

• Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 411-14 du 7 rabii II 1435 (7 février 2014) 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° 6248 du 17 Avril 2014) 
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• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 413-14 du 7 rabii II 1435 (7 février 2014) 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° 6248 du 17 Avril 2014) 

 

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 420-14 du rabii II 1435 (7 février 2014) 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° 6248 du 17 Avril 2014) 

 

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 421-14 du 7 rabii II 1435 (7 février 2014) 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° 6248 du 17 Avril 2014) 

 

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 762-14 du 13 mars 2014 complétant l’arrêté n° 2797-95 du 

14 novembre 1995 fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme 

d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture. 

 

(BO n° 6252 du 1
er

 Mai 2014) 

 

 

 المعاد�ت بين الشھادات
 

 ا�ولى جمادى من 17 في صادر 881.14 رقم ا�طر العلمي البحث و العالي التعليم لوزير قرار •

 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284.02 رقم القرار بتتميم) 2014 مارس 19( 1435

  . الصيدلة في دكتور في دبلوم تعادل التي الشھادات *ئحة بتحديد) 2003 يناير 17(

    

).2014 ابريل 28  بتاريخ  6251 عدد ر.ج(  

 

 ا�ولى جمادى 9 في صادر 700.14 رقم ا�طر تكوينو  العلمي البحث و التعليم لوزير قرار •

 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284.02 القرار بتتميم) 2014 مارس 11(  1435

 . الصيدلة في دبلوم تعادل التي الشھادات *ئحة بتحديد) 2003 يناير

 

).2014 ماي فاتح 6252 عدد ر. ج(  

 

 جمادى 9 في صادر 701.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحث و العلي التعليم لوزير قرار •

 1424 محرم من 21 في الصادر 305.03 رقم القرار بتتميم) 2014 مارس 11( 1453 ا�ولى

 .   ا�سنان طب في الدكتوراه شھادة تعادل التي الشھادات *ئحة بتحديد) 2003 مارس 25(

 

).2014 ماي فاتح  بتاريخ 6252 عدد ر.ج(   
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 ا�ولى جمادى 9 في صادر 704.14 رقم ا�طر التكوين و البحث و العالي التعليم لوزير قرار •

 .ا�سنان طب في الدكتوراه شھادة تعادل التي الشھادات *ئحة بتحديد) 2003 مارس 11( 1435

  

).2014 ماي فاتح  بتاريخ 6252 عدد ر.ج(   

 

 جمادى 9 في صادر 705.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحث و العالي التعلم لوزير قرار •

 1424 محرم من 21 في الصادر 305.03 رقم القرار بتتميم) 2014 مارس 11(  1435 ا�ولى

 .  ا�سنان طب في الدكتوراه شھادة تعادل التي الشھادات *ئحة بتحديد)  2003 مارس 25( 

   

).2014 ماي فاتح  بتاريخ 6252 عدد ر.ج(   

 

 جمادى 7 في صادر 1247-14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحث و العالي التعلم لوزير قرار •

ذي القعدة  من 14 في الصادر 2284-02 رقم القرار بتتميم) 2014 ابريل 7(  1435 خرةا8
 .الصيدلة في دكتوردبلوم  تعادل التي الشھادات *ئحة بتحديد)  2003 يناير 17(  1423

  
).2014 ماي 22  بتاريخ 6258 عدد ر.ج(   

 

 نظام موظفي ا�دارات العامة
 

 وزارة ا,وقاف و الشؤون ا�س%مية

 

 و بتغير) 2014 ابريل 24( 1435 ا8خرة جمادى من 24 في صادر 1.14.83 رقم شريف ظھير •
 شان في) 2003 ديسمبر 4( 1424 شوال 9 في الصادر 1.03.193 رقم الشريف الظھير تتميم

 .اCسBمية الشؤون و ا�وقاف وزارة تنظيم و اختصاصات

 

).2014 ابريل 28  بتاريخ  6251 عدد ر.ج(  

 التحفيظ العقاري.
 

 بتطبيق) 2014 ابريل 11( 1435 ا8خرة جمادى من 11في صادر 2.14.173 رقم مرسوم •

 . العقاري بالتحفيظ المتعلق) 1913 أغسطس 12( 1331 رمضان 9 في الصادر الشريف الظھير

 

)2014 ماي فاتح 6252 عدد ر.ج(  

 

 

 التعويض الممنوح للمشاركين في تھيئ و انجاز إحصاء السكان و السكنى بالمملكة
 

 تعويض بمنح) 2014 ابريل 21( 1435 ا8خرة جمادى 21 في صادر 2.14.138 رقم مرسوم •

 . بالمملكة السكنى و السكان إحصاء انجاز و تھيئ في للمشاركين

 

).2014 ماي فاتح 6252 عدد ر.ج(  

 

 صفقات الدولة.
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 132.14 رقم بالبيئة المكلفة البيئة و الماء و المعادن و الطاقة وزير لدى المنتدبة الوزارة قرار •

 و الطاقة وزير لدى الدولة كاتب قرار بتغيير) 2014 ابريل 8( 1435 ا8خرة جمادى 8 في صادر
 ا�خر ربيع من 26 قي الصادر 1079.09 رقم البيئة و بالماء المكلة البيئة و الماء و المعادن

 رقم المرسوم أحكام البيئة و بالماء المكلفة الدولة كتابة إلى بموجبه تمدد) 2014 ابريل 22( 1430

 ا�شغال وزارة لحساب بموجبه المحدث) 1994 يونيو 16(  1415 محرم 6 بتاريخ 2.94.223

 ا�شغال و البناء مقاو*ت تصنيف و لتأھيل نظام ا�طر التكوين و المھني التكوين و العمومية

 .العمومية

  

).2014 ماي فاتح  6252 عدد ر ج(   

 

 وزارة الداخلية

 

 و بتغيير) 2014 مارس 21( 1435 ا�ولى جمادى من 19 في صادر 2.13.730 رقم مرسوم •
 النظام بمثابة) 2000 ماي 10(  1421 صفر 6 في الصادر 2.99.1266 رقم المرسوم تتميم

 .   المدنية للوقاية الوطنية بالھيئة الخص ا�ساسي

       

).2014 ماي فاتح  بتاريخ 6252 عدد ر.ج(   

 تفويض السلطة 
 

) 2014 يناير 2( 1435 صفر من 29 في صادر 1316.14 رقم المالية و ا*قتصاد لوزير قرار •

  . السلطة بتفويض

).2014 ماي 8 بتاريخ 6254 عدد ر .ج(   

 

 تفويض ا�مضاء و المصادقة على الصفقات 
 

)  2014 يناير 2(  1435 صفر من 29 في صادر 1315.14 رقم المالية و ا*قتصاد لوزير قرار •

  .الصفقات على المصادقة بتفويض

  

).2014 ماي 8 بتاريخ 6254 عدد ر .ج(   

 

 تعيين أمرين  مساعدين بالصرف.
 

) 2014 مارس 6( 1435 ا�ولى جمادى في صادر  1061.14رقم المالية و ا�قتصاد لوزير قرار •

 بتعيين) 2013 أكتوبر 22( 1434 الحجة ذي من 16 في الصادر 3101.13 رقم القرار بتغيير

 .عنھم نواب و بالصرف مساعدين أمرين

  

).2014 ماي 8 بتاريخ 6254 عدد ر.ج(   

 

 مارس 12( 1435 ا�ولى جمادى 10 في صادر 944.14 رقم المالية و ا�قتصاد لوزير قرار •

 .  بالمصرف مساعدين بتعيين) 2014

    

. )2014 ماي 8 بتاريخ 6254 عدد ر.ج(  
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 المعاد�ت بين الشھادات 
 

 جمادى من 17 في صادر 878.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحث و التعليم لوزير قرار •

 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284.02 رقم القرار بتتميم) 2014 مارس 19( 1435 ا�ولى

 .الصيدلة في الدكتوراه دبلوم تعادل التي الشاھدات �ئحة بتحديد)  2003 يناير 17( 1423

 

. )2014 ماي 8 بتاريخ 6254 عدد .ر.ج(  

 

 جمادى من 17 في صادر 879.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحث و العالي التعليم لوزير قرار •

 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284.02 رقم القرار بتتميم)  2014 مارس 19( 1435 ا�ولى

 .الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات �ئحة بتحديد) 2003 يناير 17( 1423

 

. )2014 ماي 8 بتاريخ 6254 عدد .ر.ج(  

 

 1435 ا�ولى جمادى من 17 في صادر 880.14 رقم ا�طر تكوين و العالي التعليم لوزير قرار •

 17( 1423 القعدة ذي من 14 في الصادر 2284.02 رقم القرار بتتميم) 2014 مارس 19(

 .  الصيدلة في دبلوم تعادل التي الشھادات �ئحة بتجديد) 2003 مارس

 

 

. )2014 ماي 8 بتاريخ 6254 عدد .ر.ج(   

 

 جمادى من 17 في صادر 882.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحث و التعليم لوزير قرار •

 1424 محرم من 21 في الصادر 305.03 رقم القرار بتتميم) 2014 سمار 19(  1435 ا�ولى

 .  ا�سنان طب في الدكتوراه شھادة تعادل التي الشھادات �ئحة بتحديد) 2003 مارس 25(

 

. )2014 ماي 8 بتاريخ 6254 عدد .ر.ج(  

 

 7(  1435 ا8خرة جمادى 7 في صادر 1247.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحت و العالي التعليم لوزير قرار •

 *ئحة بتحديد) 2003 يناير 17(  1423 القعدة ذي 14 في الصادر 2284.02 رقم القرار بتتميم) 2014 ابريل

 .      الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات

 

).2014ماي  22بتاريخ  6258ر عدد .ج(  
 

 7(  1435 ا8خرة جمادى 7 في صادر 1250.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحت و العالي التعليم لوزير قرار •

 *ئحة بتحديد) 2003 يناير 17(  1423 القعدة ذي 14 في الصادر 2284.02 رفي القرار بتتميم) 2014 ابريل

  .     الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات

  

) .2014ماي  22بتاريخ  6258رعدد  .ج(  
 

 7(  1435 ا8خرة جمادى 7 في صادر 1251.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحت و العالي التعليم لوزير قرار •

 *ئحة بتحديد) 2003 يناير 17( 1423 القعدة ذي 14 في الصادر 2284.02 رفي القرار بتتميم) 2014 ابريل

 .   الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات

  

) .2014ماي  22بتاريخ   6258رعدد .ج(  
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 7(  1435 ا8خرة جمادى 7 في صادر 1252.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحت و العالي التعليم لوزير قرار •

 *ئحة بتحديد) 2003 يناير 17( 1423 القعدة ذي 14 في الصادر 2284.02 رفي القرار بتتميم) 2014 ابريل

 .   الصيدلة في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات

  

) .2014 ماي 22 بتاريخ 6258 رعدد.ج(  

 

 7(  1435 ا8خرة جمادى 7 في صادر 1259.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحت و العالي التعليم لوزير قرار •

 *ئحة بتحديد)  1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963.97 رفي القرار بتتميم) 2014 ابريل

 .  طب في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات

  

) .2014 ماي 22 بتاريخ 6258 عدد ر.ج(  

 
 7(  1435 ا8خرة جمادى 7 في صادر 1261.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحت و العالي التعليم لوزير قرار •

 *ئحة بتحديد)  1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963.97 رفي القرار بتتميم) 2014 ابريل

 .      طب في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات

  

) .2014 ماي 22 بتاريخ 6258 عدد ر.ج(  

 

 7( 1435 ا8خرة جمادى 7 في صادر 1265.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحت و العالي التعليم لوزير قرار •

 *ئحة بتحديد)  1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963.97 رفي القرار بتتميم) 2014 ابريل

 . طب في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات

  

.) 2014 ماي 22 بتاريخ 6258 عدد ر.ج(  

 

 7( 1435 ا8خرة جمادى 7 في صادر 1267.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحت و العالي التعليم لوزير قرار •

 *ئحة بتحديد)  1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963.97 رفي القرار بتتميم) 2014 ابريل

 .     طب في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات

      

) .2014 ماي 22 بتاريخ 6258 عدد ر.ج(  

 

 7(  1435 ا8خرة جمادى 7 في صادر 1269.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحت و العالي التعليم لوزير قرار •

 *ئحة بتحديد)  1997 ديسمبر 3( 1418 شعبان 2 في الصادر 2963.97 رفي القرار بتتميم) 2014 ابريل

 .   طب في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات

  

. )2014 ماي 22 بتاريخ 6258 عدد ر.ج(  

 

 7(  1435 ا8خرة جمادى 7 في صادر 1271.14 رقم ا�طر تكوين و العلمي البحت و العالي التعليم لوزير قرار •

 *ئحة بتحديد)  1997 ديسمبر 3(  1418 شعبان 2 في الصادر 2963.97 رفي القرار بتتميم) 2014 ابريل

 .  طب في دكتور دبلوم تعادل التي الشھادات

        

) .2014 ماي 22 بتاريخ 6258 عدد ر.ج(  

 

 وزارة السكنى و سياسة المدينة.

 

 ابريل 4( 1435 ا3خرة جمادى 4 في صادر 916.14 رقم المدينة سياسة و السكنى لوزير قرار •

 و السكنى لوزارة المركزية للمديريات التابعة المصالح و ا�قسام تنظيم و إحداث بشان) 2014
 .المدينة سياسة

. )2014 ماي 12 بتاريخ 6255 عدد. ر.ج(  

  الصفقات العمومية 
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 في بالتسبيقات يتعلق) 2014 ماي 14(  1435 رجب من 14 في صادر 2.14.272 رقم مرسوم •

 .العمومية الصفقات مجال

  

. )2014 ماي 19 بتاريخ 6257 عدد .ر.ج(  

 

 نظام موظفي ا�دارات العامة 
 

 و بتغيير) 2014 ابريل 21(  1435 ا3خرة جمادى من 21 في صادر 2.14.187 رقم مرسوم •
 النظام بشان) 2011 سبتمبر 14(  1432 شوال من 15 بتاريخ 2.11.471 المرسوم تتميم

 . الوزارات بين المشتركين المعماريين و المھندسين بھيئة الخاص ا�ساسي

 

. )2014 ماي 19 بتاريخ 6257عدد. ر.ج(  

 

  

II- Textes en cours d’adoption : 
 

Le conseil  du gouvernement tenu respectivement le 2, 8, 15 et 22 Mai 2014 a 

approuvé un certain nombre de projets  de textes : 

 

Projets de décrets : 

 

1. Projet de décret n° 2-14-289 fixant les modalités d'organisation et de gestion 

du compte ouvert au nom du notaire à la caisse de dépôt et de gestion. 

2. Projet de décret n° 2-13-637 modifiant le décret n° 2-00-888 du 3 chabane 

1421 (31 octobre 2000) portant attribution de la licence d'établissement et 

d'exploitation du réseau public de télécommunication par satellites de type «CMPCS». 

3. Projet de décret n° 2-13-442 portant création et organisation de l'Institut de 

formation aux métiers de l'industrie automobile Tanger-Méditerranée. 

4. Projet de décret n° 2-13-325 règlementant les encouragements de l'Etat en 

vue de l'intensification de la production animale. 

5. Projet de décret n° 2-14-2811 fixant les attributions et l'organisation du 

ministère de l'emploi et des affaires sociales. 

6. Projet de décret n° 2-14-315 complétant le décret n° 2-95-046 du (7 mai 1995) 

relatif à la situation des attachés militaires, de leurs adjoints et des autres personnels 

militaires affectés auprès d'eux. (Approuvé préalablement à sa soumission à 

l'approbation du prochain Conseil des ministres) 

7. Projet de décret n° 2-14-330 portant création du comité national de 

coordination dans les domaines de l'hydrographie et de la cartographie marine. 

(Approuvé préalablement à sa soumission à l'approbation du prochain Conseil des 

ministres). 

8. Projet de décret n° 2-13-881 modifiant et complétant le décret n° 2-08-518 du 

25 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l'application des articles la 14, 15, 21 et 23 

de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques.(Approuvé 

préalablement à sa soumission à l'approbation du prochain Conseil des ministres ). 

9. Projet de décret n° 2-14-2811 fixant les attributions et l'organisation du 

ministère de l'emploi et des affaires sociales.  
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10. Projet de décret n° 2-14-315 complétant le décret n° 2-95-046 du 7 mai 1995 

relatif à la situation des attachés militaires, de leurs adjoints et des autres personnels 

militaires affectés auprès d'eux. (Approuvé préalablement à sa soumission à 

l'approbation du prochain Conseil des ministres).  

11.Projet de décret n° 2-13-881 modifiant et complétant le décret n° 2-08-518 du 

25 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l'application des articles la 14, 15, 21 et 23 

de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques.(Approuvé 

préalablement à sa soumission à l'approbation du prochain Conseil des ministres).  

12.Projet de décret n° 2-14-321 complétant le décret n° 2-05-04B du 6 

moharrem 138 5 (7 mai 1B65) relatif à la situation des attachés militaires, de leurs 

adjoints et des autres personnes militaires affectés auprès d'eux. (Approuvé sous 

réserve de reprendre les dispositions de ce décret ainsi que celles du décret n° 2-14-

315 approuvé par le conseil du gouvernement du 15 mai 2014. 

13.Projet de décret n° 2-14-358 modifiant et complétant le décret 2-82-526 du 

13 janvier 1983 fixant les indemnités accordées aux magistrats de la cour des comptes. 

 

  

Projets de loi :  

 

• Projet de loi n° 24-14 portant approbation du Traité de Marrakech visant à faciliter 

l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de 

lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adoptée par l'organisation mondiale 

de la propriété intellectuelle (OMP1) lors de la Conférence diplomatique tenue à 

Marrakech du 17 au 28 juin 2013. 

 

• Projet de loi n° 1118-13 relatif à la justice militaire.  

 

• Projet de loi n° 11-14 portant approbation de la Convention de coopération 

douanière, faite à Rabat le 23 hija 1434 (29 octobre 2013) entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite.  

 

• Projet de loi n° 118-14 portant approbation de l'Amendement à la Convention entre 

le Royaume du Maroc et la République de l'Inde en vue d'éviter la double imposition 

et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, fait à New Delhi le 8 août 2013.  

 

• Projet de loi n° 14-14 portant approbation de l'Accord bilatéral d'assistance mutuelle 

administrative en matière douanière, fait à Rabat le 5 septembre 2013 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 

Gabonaise.  

 

• Projet de loi n° 17-14 portant approbation de l'Accord fait à Rabat le 5 septembre 

2013 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République Gabonaise relatif à la suppression de visas pour les passeports ordinaires.  

 

 

• Projet de loi n° 131-13 relatif à l'exercice de la médecine. (Approuvé sous réserve de 

tenir compte des observations soulevées). 
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• Projet de loi n° 34-14 portant approbation de la Convention entre le Royaume du 

Maroc et la République du Mali tendant à éviter la double imposition et à prévenir 

l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Bamako le 20 février 2014. 

 

• Projet de loi n° 35-14 portant approbation de la Convention de transport aérien entre 

le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de l'Etat du Lister. faite 

à Rabat le II mars 2014. 

 

 

Il. Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil a 

approuvé les propositions de nomination aux fonctions supérieures suivantes : 

 

1. Le président de l'Université Sultan Moulay Slimane de Béni-Mellal. 

2. Le secrétaire général du ministère de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. 

3. Le directeur de l'Institut d'études et de recherches pour l'arabisation à Rabat. 

4. Le doyen de la faculté de médecine dentaire à Casablanca. 

5. Le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie à Tanger. 

6. Le directeur de l'Agence du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rhéris. 

7. L'inspecteur général du ministère de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. 

8. Le directeur de l'école nationale des sciences appliquées à Oujda. 

9. Le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques Et sociales à Settat. 

10. La directrice du centre régional d'investissement de la région de Gharb-Chrarda-Béni 

Hssen. 

11. Le directeur du centre régional d'investissement de la région de l'oriental. 

       12. Le directeur des études, de la coopération et de la modernisation au ministère de la  

justice et des libertés.  

13. Le directeur de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises 

à Rabat.  

14. Le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à Agadir.  

15. Le doyen de la faculté polydisciplinaire à Taroudant. 

 

III- Circulaires et notes de service :  

• Note n° 31 du 16/05/2014 : ordre de paiement adiré. 

• Note n° 1479 du 15/05/2014 : Candidats retenus pour la fonction d'agent comptable 

auprès des organismes ou institutions publiques. (Modèle de CV nouvelle version 

(dossier de candidature pour l'accès au poste de chef de service). 

• Note n° 1478 du 15/05/2014 : appel à candidature pour l'accès au poste de chef de 

service au sein des agences bancaires. 

• Note n° 1466 du 15/05/2014 : Candidats retenus pour le poste de chef de service au 

sein des trésoreries ministérielles et des agences bancaires 

• Note n° 1465 du 15/05/2014 : Candidats retenus pour le poste de Trésorier 

Provincial. 

 حدود بتغيير المتعلق 914-14 رقم المالية و ا�قتصاد لوزير قرار 2014  مايو 2 بتاريخ 80 رقم مصلحية مذكرة •

  .ا�قل على يوما أربعين لمدة عنھا ا>ع;ن يتم التي الصفقات

• Note n° 82 du 14/05/2014 : système de qualification et de classification des 

entreprises de bâtiments et de travaux publics. 

• Note n° 820 du 13/05/2014 : master en droit et gestion des finances publiques. 
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• Avis d'appel à candidature au sein de la Trésorerie Générale du Royaume. •  

• Note de service N°DFP/186 : relative à la délivrance de l'attestation justifiant le 

paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble objet de cession. 

• Protocole d'échange d'informations relatives à la délivrance de l'attestation justifiant 

le paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble objet de cession. 

• Note de service n° 71.DAI : ordre de paiement adiré. 

• Avis n° 1686 du 27 Mai 2014 : Campagne de don de sang le 2 juin 2014. 

 

 .التسبيقات في مجال الصفقات العمومية 26/05/2014في  85رقم  مذكرة •

  

  


