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TEXTES PUBLIES AUX BULLETINS OFFICIELS :

Approbation, quant au principe, de la ratification de la Convention entre le Royaume du
Maroc et la République socialiste du Vietnam tendant à éviter la double imposition et à
interdire l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.

• Dahir n° 1-10-90 du 30 joumada I 1431 (15 mai 2010) portant promulgation de la loi n°
33-09 portant approbation, quant au principe, de la ratification de la Convention faite à
Hanoi le 24 novembre 2008 entre le Royaume du Maroc et la République socialiste du
Vietnam tendant à éviter la double imposition et à interdire l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu.
(BO n° 5848 du 17/06/2010)
Marchés de l’Etat.

• Arrêté du ministre de l'équipement et des transports n° 1564-10 du 29 joumada I 1431 (14
mai 2010) abrogeant et remplaçant le tableau annexé au décret n° 2-98-984 du 4 hija
1419 (22 mars 1999) instituant, pour la passation de certains marchés de services pour le
compte de l'Etat, un système d'agrément des personnes physiques ou morales exécutant
des prestations d'études et de maîtrise d'œuvre.
(BO n° 5848 du 17/06/2010)
Ministère de l’équipement et des transports (service du matériel et services de logistique et
de matériel). – Tarifs des services rendus.

• Arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et
des transports n° 1637-10 du 14 rabii II 1431 (31 mars 2010) modifiant et complétant
l'arrêté conjoint 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 du matériel et
services de logistique et de matériel).
(BO n° 5848 du 17/06/2010)
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Etablissements de formation professionnelle.

• Décret n° 2-09-439 du 3 rejeb 1431 (16 juin 2010) pris pour l'application de l'article 22
(paragraphe 9) de la loi de finances n° 40-08 pour l'année budgétaire 2009.
(BO n° 5852 du 01/07/2010)
Ministère de l’équipement et des transports (direction de la marine marchande). - Tarifs
des services rendus.

• Arrêté conjoint du ministre de l'équipement et des transports et du ministre de l'économie
et des finances n° 1000-10 du 19 rabii II 1431 (5 avril 2010) fixant les tarifs des services
rendus par le ministère de l'équipement et des transports (direction de la marine
marchande).
(BO n° 5852 du 01/07/2010)

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° 1216-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1217-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1218-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1219-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1220-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1223-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 2010)
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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 national, de l'enseignement supérieur, de la formation
des cadres et de la recherche scientifique n° 1224-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1226-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1227-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1229-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1236-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1237-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1245-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1246-10 du 29 rabii II 1431 (15 avril 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° 1489-10 du 18 joumada I 1431 (3 mai 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° 1490-10 du 18 joumada I 1431 (3 mai 2010)
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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° 1499-10 du 18 joumada I 1431 (3 mai 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° 1502-10 du 18 joumada I 1431 (3 mai 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° 1505-10 du 18 joumada I 1431 (3 mai 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.
(BO n° 5852 du 01/07/2010)
Sociétés de financement. - Agréments.

• Décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 25 du 23 rabii II 1431 (9 avril 2010)
portant agrément de la société «Moneyon Maroc» en qualité d'intermédiaire en matière
de transfert de fonds.

• Décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 27 du 28 joumada I 1431 (13 mai 2010)
portant agrément de «Dar Assafaa Litamwil» en qualité de société de financement
spécialisée dans la commercialisation des produits alternatifs.
(BO n° 5852 du 01/07/2010)
Créances négociables et opérations de pension.

• Décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l'application de la loi n° 3306 relative à la titrisation de créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à
certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de
pension.
(BO n° 5856 du 15/07/2010)
Bourse des valeurs. – Formes et conditions dans lesquelles peuvent s’effectuer les rachats
en bourse par les sociétés anonymes.

• Décret n° 2-10-44 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) modifiant et complétant le décret n° 202-556 du 22 hija 1423 (24 février 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.
(BO n° 5856 du 15/07/2010)
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Etablissements universitaires et cités universitaires.

• Décret n° 2-10-58 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) complétant le décret n° 2-90-554 du 2
rejeb 1411 (18 janvier 1991) relatif aux établissements universitaires et aux cités
universitaires.
(BO n° 5856 du 15/07/2010)

Caisse marocaine des retraites. – Modalités de fonctionnement des provisions de
prévoyance et des réserves.

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1606-10 du 4 joumada II 1431 (19
mai 2010) modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances, du commerce, de
l'industrie et de l'artisanat n° 1253-97 du 6 rejeb 1418 (7 novembre 1997) fixant les
modalités de fonctionnement des provisions de prévoyance et des réserves de la Caisse
marocaine des retraites ainsi que la répartition des ressources entre les emplois autorisés.
(BO n° 5856 du 15/07/2010)

Réassurance légale obligatoire.

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1636-10 du 12 joumada II 1431 (27
mai 2010) 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° 5856 du 15/07/2010)

.اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات
 ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ950-10 • ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ2003  ﻣﺎرس25) 1424  ﻣﻦ ﻣﺤﺮم21  ﺑﺘﺎرﻳﺦ305-03 ( ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ2010  ﻣﺎرس18) 1431
.ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن
 ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ951-10 • ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ2003  ﻣﺎرس25) 1424  ﻣﻦ ﻣﺤﺮم21  ﺑﺘﺎرﻳﺦ305-03 ( ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ2010  ﻣﺎرس18) 1431
.ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن
 ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ952-10 • ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ2003  ﻣﺎرس25) 1424  ﻣﻦ ﻣﺤﺮم21  ﺑﺘﺎرﻳﺦ305-03 ( ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ2010  ﻣﺎرس18) 1431
.ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن
 ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ953-10 • ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ2003  ﻣﺎرس25) 1424  ﻣﻦ ﻣﺤﺮم21  ﺑﺘﺎرﻳﺦ305-03 ( ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ2010  ﻣﺎرس18) 1431
.ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن
5

• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  954-10ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ
 18) 1431ﻣﺎرس  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  305-03ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﻣﻦ ﻣﺤﺮم  25) 1424ﻣﺎرس  (2003ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  955-10ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ
 18) 1431ﻣﺎرس  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1403-02ﺑﺘﺎرﻳﺦ  7ﻣﺤﺮم  11) 1424ﻣﺎرس  (2003ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺗﺨﺼﺺ  :اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  956-10ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ
 18) 1431ﻣﺎرس  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2284-02ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  17) 1423ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2003ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  957-10ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ
 18) 1431ﻣﺎرس  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2284-02ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  17) 1423ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2003ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  958-10ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ
 18) 1431ﻣﺎرس  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2284-02ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  17) 1423ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2003ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1214-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2284-02ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  17) 1423ﻳﻨﺎﻳﺮ (2003
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1215-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2284-02ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  17) 1423ﻳﻨﺎﻳﺮ (2003
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1216-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1217-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1218-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1219-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1220-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
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• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1223-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1224-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1226-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1227-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1236-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1237-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1243-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1245-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1246-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﻦ رﺑﻴﻊ
اﻵﺧﺮ  15) 1431أﺑﺮﻳﻞ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2963-97ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﺷﻌﺒﺎن  3) 1418دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1997ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ.
)(BO n° 5849 du 21/06/2010 en arabe

وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
• ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-09-593ﺻﺎدر ﻓﻲ  28ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ  13) 1431ﻣﺎي  (2010ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 2-90-471
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  7ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة  25) 1411دﻳﺴﻤﺒﺮ  (1990ﺑﻤﻨﺢ أﺟﺮة ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ آﻠﻴﺎت اﻟﻄﺐ
واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ وﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن.
)(BO n° 5849 du 21/06/2010 en arabe

7

اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟﻌﺎﻣﺔ.

• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1559-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى
اﻷوﻟﻰ  12) 1431ﻣﺎي  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ 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  1560-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى
اﻷوﻟﻰ  12) 1431ﻣﺎي  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1190-05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  2ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ  10) 1426ﻳﻮﻧﻴﻮ
 (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﺄهﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1561-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى
اﻷوﻟﻰ  12) 1431ﻣﺎي  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1190-05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  2ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ  10) 1426ﻳﻮﻧﻴﻮ
 (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﺄهﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1562-10ﺻﺎدر ﻓﻲ  5ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
 20) 1431ﻣﺎي  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  523-07اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  2رﺑﻴﻊ اﻷول  22) 1428ﻣﺎرس  (2007ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ.
)(BO n° 5850 du 24/06/2010 en arabe
• ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  1487-10ﺻﺎدر ﻓﻲ03/05/2010
ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2284-02ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  17) 1423ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2003ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل
دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.
)(BO n° 5852 du 01/07/2010 en arabe
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﻢ
• ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  530-08-2ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2010/06/30ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 33-06اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻨﻴﺪ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻤﻐﻴﺮ واﻟﻤﺘﻤﻢ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  35-94اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24-01اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺤﻔﺎظ.
• ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-10-44ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2010/06/30ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺘﻤﻴﻢ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-02-556ﺻﺎدر ﻓﻲ  22ﻣﻦ ذي
اﻟﺤﺠﺔ  24) 1423ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2003ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﻜﺎل واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم وﻓﻘﻬﺎ ﺷﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻗﺘﻨﺎء
أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق.
)(BO n° 5855 du 12/07/2010 en arabe
اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1625-10ﺻﺎدر ﻓﻲ )26
•
 (2010/05/ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1091.05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷﺧﺮ  25) 1426ﻣﺎي  (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ,ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ,ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.
ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1626-10ﺻﺎدر ﻓﻲ )26
•
 (2010/05/ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1091.05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ  25) 1426ﻣﺎي  (2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ,ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ,ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.
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• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1627-10ﺻﺎدر ﻓﻲ 26/05/2010
ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1708-04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  1628-10ﺻﺎدر ﻓﻲ
26/05/2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1506-06اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ) (18/07/2006ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ
درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  26) 1629-10ﻣﺎي  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1706.04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ
درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ.
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  26) 1630-10ﻣﺎي  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1706.04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ
درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ.
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  26) 1631-10ﻣﺎي  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1706.04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ
درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ.
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  26) 1632-10ﻣﺎي  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1706.04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ
درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ.
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  26) 1633-10ﻣﺎي  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1018-05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  13/05/2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻵﺛﺎر
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ و اﻟﻤﻮاﻗﻊ.
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  26) 1634-10ﻣﺎي  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1019-05اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  13/05/2005ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ
اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ.
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  25) 1878-10ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1706.04اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ﺷﻌﺒﺎن  23) 1425ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2004ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ
درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ.
)(BO n° 5855 du 12/07/2010 en arabe
• ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2020-10ﺻﺎدر ﻓﻲ 2010/07/09
ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1506-06اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ) (18/07/2006ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ
ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
)(BO n° 5858 du 22/07/2010 en arabe

•

ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  05) 1614-10ﻣﺎي  (2010ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ
ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ رﻗﻢ  4088-94ﺻﺎدر ﻓﻲ  19ﻣﻦ ﻣﺤﺮم 1415
) 29ﻳﻮﻧﻴﻮ  (1994ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﺎم.
)(BO n° 5858 du 22/07/2010 en arabe

9

.وزارة اﻟﺼﺤﺔ
 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎراة اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ24/02/2010 ﺻﺎدر ﻓﻲ1613-10 • ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺼﺤﺔ رﻗﻢ
.اﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻷﺳﺮة و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
(BO n° 5855 du 12/07/2010 en arabe)
ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺠﻤﺎرك و اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
 ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ1977/10/09  ﺑﺘﺎرﻳﺦ2-77-862  ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ2010/07/06  ﺻﺎدر ﻓﻲ2-10-121 • ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ
.ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺠﻤﺎرك و اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
(BO n° 5858 du 22/07/2010 en arabe)
اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹداري ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
 ﻓﻲ1959/12/02  ﺑﺘﺎرﻳﺦ1-59-351  ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ2010/07/06  ﺻﺎدر ﻓﻲ2-10-152 • ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ
.ﺷﺎن اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪاري ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
(BO n° 5858 du 22/07/2010 en arabe)
وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﻨﻘﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ2004/04/12  ﺑﺘﺎرﻳﺦ2-04-334  ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ2010/06/14  ﺻﺎدر ﻓﻲ2-10-241 • ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ
.ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺬﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ و اﻷﻋﻮان اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﻨﻘﻞ
(BO n° 5858 du 22/07/2010 en arabe)

II-

TEXTES EN COURS D’ADOPTION

Le Conseil de gouvernement lors de sa réunion le 08 juillet 2010 a
approuvé un projet de décret n° 2-10-59 complétant le décret n° 2-04-89 du
07/06/2004 fixant la vocation des établissements universitaires, les cycles des
études supérieures ainsi que les diplômes nationaux correspondants.
III-

NOTES DE SERVICE

• Note n° 903 du 29 juillet 2010 : relative au stage pratique des nouveaux

percepteurs et Receveurs Communaux.
• Note n° 886 du 28/07/2010 : nominations d'agents comptables à
l'étranger.
• Note n° 878 du 28/07/2010: nominations des percepteurs et des receveurs
communaux intérimaires.
• Note n° 370 du 28/07/2010: ordres de paiement adirés.
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• Note d'information n° 895 du 28/07/2010: stage pratique des Agents
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Comptables à l'Etranger.
Note n° 81 du 23/07/2010: ordre de paiement adiré.
Note n° 66 du 14/07/2010: ordre de paiement adiré.
Note n° 24/10/TGR du 13/07/2010 : désignant Mr. Abdelilah MARCIL pour
assurer l'intérim de Mr Noureddine BENSOUDA le 21 et 22 Juillet 2010.
Note n° 23/10/TGR du 13/07/2010 : désignant Mr Abdelkrim Guiri pour
assurer l'intérim de Mr Noureddine BENSOUDA du 14 au 20 Juillet 2010
Note n° 179 du 15/07/2010: Master en Administration Publique à Dubaï.
Décision n° 795 du 13/07/2010: nomination de Mr. Mohamed LEYOUSSI
Trésorier Préfectoral de Témara.
Décision n° 794 du 13/07/2010: nomination de Mr. Khalid ESSAOUDI
Trésorier Préfectoral d'Agadir.
Note n° 789 du 13/07/2010: postes d'agents comptables à l'étranger.
Note n° 788 du 13/07/2010 : Candidats retenus pour les postes de
percepteur/receveur communal.
Note n° 785/DAGR du 13/07/2010: mobilité des agents comptables à
l'étranger.
Note n° 783 du 13/07/2010: Nominations suite aux résultats de l'appel à
candidature pour la sélection de nouveaux trésoriers préfectoraux et
provinciaux.
Note n° 784 du 13/07/2010: Redéploiement des comptables de base au
titre de l'année 2010.
Note de service n° 23 du 09/07/2010 relative à l'assignation de la gestion
financière et comptable du groupement de communes dénommée
"Protection de l'Environnement" créé au sein de la Province de
Taroudant.
Note 729/DAGR/DI du 08/07/2010 : redéploiement des trésoriers au titre
de l'année 2010.
2010  ﺑﺸﺎن اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ2010  ﻳﻮﻟﻴﻮ06  ﺑﺘﺎرﻳﺦ696 • ﻣﺬآﺮة رﻗﻢ
Note de service 4356.E du 01/07/2010 : Appel à candidatures à des
postes de responsabilité au sein de la Direction du Budget.
Note de service 4075/DI du 01/07/2010 : Nomination de responsables au
sein de la Direction du Budget.
Note 56 du 28/06/2010 relative à un ordre de paiement adiré.
Note de service 4116/DI du 28/06/2010 : Nomination de M. Taoufiq EL
GRAOUI en qualité de chef de Division à la Direction du Budget.
Résultats des EAP du 23 mai et 5-6 juin 2010.
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