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                                                                  Royaume du Maroc 
 

 

                    

DRNC/DEJRG/SD            

 
 
  28 / Octobre 2005 
 
 
 
 

I- Textes publiés aux bulletins officiels : 
 
 

Emprunts intérieurs et extérieurs. – Taux et modali tés de recouvrement de 
la commission de garantie sur les prêts assortis de  la garantie directe de 
l’Etat. 

 
• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 181-11 du 4 moharrem 1432 

(10 décembre 2010) fixant le taux et les modalités de recouvrement de la 
commission de garantie sur les prêts assortis de la garantie directe de l'Etat aux 
emprunts intérieurs. 

(BO n° 5926 du 17/03/2011) 

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 182-11 du 4 moharrem 1432 
(10 décembre 2010) fixant le taux et les modalités de recouvrement de la 
commission de garantie sur les prêts assortis de la garantie directe de l'Etat aux 
emprunts extérieurs. 

(BO n° 5926 du 17/03/2011) 

Enseignement supérieur. – Autorisation de dénominat ion « faculté privée » 
ou « université privée ». 

• Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 232-11 du 20 safar 1432 
(25 janvier 2011) portant application des dispositions du décret n° 2-10-364 du 16 
kaada 1431 (25 octobre 2010) pris pour l'application de l'article 41 de la loi n° 01-
00 portant organisation de l'enseignement supérieur relatif à l'autorisation de 
dénomination «faculté privée» ou «université privée». 

(BO n° 5926 du 17/03/2011)  

Emissions de bons du Trésor.  
• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 211-11 du 22 safar 1432 (27 

janvier 2011) relatif à l'émission de bons du Trésor par voie d'adjudication. 

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 212-11 du 22 safar 1432 (27 
janvier 2011) relatif aux opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor. 
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• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 213-11 du 22 safar 1432 (27 
janvier 2011) relatif à l'émission d'emprunt à très court terme. 

(BO n° 5926 du 17/03/2011)  

 

Banques. – Intérêts créditeurs.  
•  Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 365-11 du 6 rabii I 1432 (10 

février 2011) modifiant l'arrêté du ministre des finances n° 1130-94 du 23 chaoual 
1414 (5 avril 1994) réglementant les intérêts créditeurs servis par les banques. 

 (BO n° 5926 du 17/03/2011)  

Impôt sur le revenu. – Coefficients de réévaluation  au titre des profits fonciers 
pour  l’année 2011  
 

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 455-11 du 27 rabii I 1432 (3 
mars 2011) fixant, pour l'année 2011, les coefficients de réévaluation en matière 
d'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers. 

(BO n° 5926 du 17/03/2011)  

 Secrétariat général du gouvernement.  
 

• Arrêté du secrétaire général du gouvernement n° 26 90-10 du 22 moharrem 1432 
(28 décembre 2010) portant création des divisions et des services relevant des 
directions centrales du secrétariat général du gouvernement.  

(BO n° 5926 du 17/03/2011) 

Valeurs mobilières- Liste des journaux d’annonces l égales 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 560-11 du 28 rabii I 1432 (4 
mars 2011) complétant l’arrêté du ministre des finances et des investissements 
n° 2893-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) f ixant la liste des journaux 
d’a  onces 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° 5932 du 07/04/2011) 

Impôts sur le revenu.- Conditions de mise en œuvre d’une procédure de 
télédéclaration 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 695-11 du 17 rabii II 1432 (22 
mars 2011) fixant les conditions de mise en œuvre d’une procédure de 
télédéclaration de l’impôt sur le revenu. 

(BO n° 5932 du 07/04/2011) 
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Commission nationale de contrôle de la protection d es données à caractère 
personnel - Approbation du règlement intérieur 

• Décision du Premier ministre n° 3-33-11 du 23 rabi i II 1432 (28 mars 2011) 
approuvant le règlement intérieur de la Commission nationale de contrôle de la 
protection des données à caractère personnel. 

(BO n° 5932 du 07/04/2011) 

 

�ت ا������ -. وزارة ا������ وا���
	� ا���������ت ا��	� ! �	�"! 

� ووز�� ا�����د وا������ ر�� ��ار ����ك �	ز�� ا����� وا��
	�� ا��� .�11-346  � 8( 1432ر(�) ا'ول  4%�در $
�) 2011$-�ا�� �� =>ن 3�3:9 �7��89ت ا���36ت ا����34 �� �2ف وزارة ا����� وا��
	�� ا���$ 

 
(BO n° 5927 du 21/03/2011 en arabe) 

 
 

������� ��%ا$�� ا�#�� ا��&! 2008   
 
 

��  61-09ا�A�4	ن ر��  (���7@ 18/02/2011   ر $�%�د 1-11- 12?��� =��< ر��  •Bا� ��AاC�� ��7��) DE8�ا��
 2008ا������ 

 
(BO n° 5928 du 24/03/2011 en arabe) 

 

	* ا(�)�ء�! 

 
 (�7	�I ا�G�Hء 03/01/2011 %�در $� 570-10	ز�� ا�����د وا������ ر�� ��ار � •
 (�7	�I ا�G�Hء 03/01/2011 $� %�در 571-10	ز�� ا�����د وا������ ر�� ��ار � •

 
(BO n° 5930 du 31/03/2011 en arabe) 

 
 

��+��.- ا���,� ا��)/ ��0 ���
� ! ��� ر4�ل ا��رك ا��1�� ا��
 

�  23/03/2011 %�در $� 708-11	ز�� ا'ول ووز�� ا�38ل ر�� ����ك �E ��ار •
Eل ا�3رك ا���J���8 ر�)
��K�G4ا����2 ا� L)�M �7% ���	6ا�� 

 
(BO n° 5933 du 11/04/2011 en arabe) 

 
���6�� ا(دارات ا� 
8$�م � 

  
����K و اA�����4 آ���7ت ا��	?�< $� (I8 ا'�2 و  $08/04/2011�  O��100 -11-2	م ر��  •R�O3د (��7 ا:�

 ا�3ر�Jت
 

(BO n° 5933 du 11/04/2011 en arabe) 
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ق ا($#�ن�". �� ا����و.�� ا�
زار	� ا���1
 
  

(3VWاث ا���3و(�� ا�	زار�� ا��
�7E (:4	ق ا�BAHن و (�:3�3  $11/04/2011�  2-11- 150ر�� ��O	م  •
����X� اY���%���9 و 9

 
 

(BO n° 5933 du 11/04/2011 en arabe) 
 

 وزارة ا���.�� ا�
,��� و ا�� �1< ا� ��� و !�
	� ا=,� و ا�>"; ا� ��1 
  

�  ا��
��) �7E���E8 ا���(�� ا�	2�� ��3ى وز���ار �
�9-� ا�3و��  •�E8ا'�2 و ا�-:] ا� ��	
� و ا����E8 ا���8�  و 9
� ر�� O330-11ا��3ر  ��Y�-�ر 08/02/2011%�در $�) �����E� 3ة��ن 3�3:9 ا�����4\ ا��8��) 

  
(BO n° 5933 du 11/04/2011 en arabe) 

 
����ت ا� ?� ا�
زارة ا���1�� .�"�	; ا��@

  
•  [�3:�) >E
 1091.05(����� ا��4ار ر��   )09/03/2011(  573- 11   ا�4^�[�ت ا����8 ر����ار �E	ز�� ا��

 ��K:� ا����دات ا��^E	E� �)�	(>�? ���2005	  25( ��1426 ر(�) ا�Ya  16ا���در $ 3�3:�) , cE] ء��)
� إ�2ر أ9�O@ة ا����E8 ا���8� ا���B[��3, �-�راة$ 

 
 1091.05(����� ا��4ار ر��   )09/03/2011( 574- 11   � ر����ار �E	ز�� ا��
E< (�:�3] ا�4^�[�ت ا���8  •

 ��K:� ا����دات ا��^E	E� �)�	(>�? ���2005	  25( ��1426 ر(�) ا�Ya  16ا���در $ 3�3:�) , cE] ء��)
� إ�2ر أ9�O@ة ا����E8 ا���8� ا���B[��3, �-�راة$ 

 
 1091.05(����� ا��4ار ر��   )09/03/2011(  575- 11   ��ار �E	ز�� ا��
E< (�:�3] ا�4^�[�ت ا����8 ر�� •

 ��K:� ا����دات ا��^E	E� �)�	(>�? ���2005	  25( ��1426 ر(�) ا�Ya  16ا���در $ 3�3:�) , cE] ء��)
� إ�2ر أ9�O@ة ا����E8 ا���8� ا���B[��3, �-�راة$ 

 
(����� ) 2011 /03/ 09( 576-��11ار �E	ز�� ا����3ب �3ى ا�	ز�� ا'ول ا��
E< (�:�3] ا�4^�[�ت ا����8 ر��  •

�O2004 ( �:K-��-�  23( 1425=8-�ن  8ا���در $�  1706.04ا��4ار ر��  3�3:�)  �)	E^ا����دات ا��
��Cدارات ا���آHا �$���� �Jدر �$ >�?	�E� 

 
����� () 2011 /03/ 09( 577-��11ار �E	ز�� ا����3ب �3ى ا�	ز�� ا'ول ا��
E< (�:�3] ا�4^�[�ت ا����8 ر��  •

�O2004 ( �:K-��-�  23( 1425=8-�ن  8ا���در $�  1706.04ا��4ار ر��  3�3:�)  �)	E^ا����دات ا��
��Cدارات ا���آHا �$���� �Jدر �$ >�?	�E� 

 
(�:3�3  2011 /03/ 09( 577-��11ار �E	ز�� ا����3ب �3ى ا�	ز�� ا'ول ا��
E< (�:�3] ا�4^�[�ت ا����8 ر��  •

 �:K���ء [cE �-�راة $� در�J ر��gا����دات ا��) >�?	�E� �)	E^  
  

/ 03/ 09%�در $�   579-��11ار �E	ز�� ا����3ب �3ى ا�	ز�� ا'ول ا��
E< (�:�3] ا�4^�[�ت ا����8 ر��  •
�K:� ) 2005أBh^\  18( ��1426 رgJ  12ا���در $�  1720- 05(����� ا��4ار ر��  2011 3�3:�)

� إ�2$ >�?	�E� �)	E^ا����دات ا����EYزارة ا�3ا	��3 (]�B$�� ا�����ر ا��  
  

/ 03/ 09%�در $�   580-��11ار �E	ز�� ا����3ب �3ى ا�	ز�� ا'ول ا��
E< (�:�3] ا�4^�[�ت ا����8 ر��  •
�K:� ) ��2009رس  26( ��1430 ر(�) ا'ول  28%�در $�  706- 09(����� ا��4ار ر��  2011 3�3:�)

� إ�2ر $ >�?	�E� �)	E^نا����دات ا����O'ا �Vا�J  
  

/ 03/ 09%�در $�   581-��11ار �E	ز�� ا����3ب �3ى ا�	ز�� ا'ول ا��
E< (�:�3] ا�4^�[�ت ا����8 ر��  •
��ء [cE  18/09/2007(��ر�j  07-1843(����� ا��4ار ر��  2011) >�?	�E� �)	E^ا����دات ا�� �:K� 3�3:�)

� ا��������7� �Jدر �  �-�راة $
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/ 03/ 09%�در $�   582-3�11ى ا�	ز�� ا'ول ا��
E< (�:�3] ا�4^�[�ت ا����8 ر��  ��ار �E	ز�� ا����3ب •
�K:� ) ��2008ي  ��J ��1429 )29دى ا'و�c  23 %�در $� 975-08(����� ا��4ار  2011 3�3:�)

، >�?	�E� �)	E^ا����دات ا�� cا'و� �Jا�3ر �� ����ء [cE ا��pهnت ، $� در�J أO��ذ ا����E8 ا�7) 
 

%�در $�   583-�11ار �E	ز�� ا����3ب �3ى ا�	ز�� ا'ول ا��
E< (�:�3] ا�4^�[�ت ا����8 ر�� � •
�O2004 ( �:K-��-�  23( 1425=8-�ن  8ا���در $�  1708-04(����� ا��4ار ر��  09/03/2011 3�3:�)

� ا�3و��O3��� �Jدر �  ا����دات ا��^E	E� �)�	?�< �-�=�ة ، (��ء [cE ا��pهnت ، $
  

(BO n° 5934 du 14/04/2011 en arabe) 
 

  
�ر	� ا��ا+�� ��1�آ�ءBت ا��.��1 �1�&< وا�����4 ?� ا�"#.�
ا+� ا���  ا�

  
��  18/03/2011%�در $�  645-��11ار �	ز�� ا�����د و ا������ ر��  •O لnY c��'�8 اB3�3 ا�:�)

2011 ��Kر�� ا�3ا�qت ا��)�B:ا� �] ��J��  ���Eآ�ء �7E	ا3K ا���6E� �E)�4 وا�
  

(BO n° 5935 du 18/04/2011 en arabe) 
 

II- Textes en cours d’adoption 

Lors de ses réunions des 1er et 28 Avril 2011, le conseil des ministres a adopté 
plusieurs projets de textes dont notamment : 
 
Les projets de lois : 
 

• Projet de loi n° 34-10 modifiant et complétant le d ahir portant loi n° 1-74-338 
du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du 
Royaume. 

• Projet de loi n° 35-10 modifiant et complétant le c ode de la procédure civile. 
• Projet de loi n° 36-10 modifiant et complétant la l oi n° 22-01 portant code de la 

procédure pénale. 
• Projet de loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 f ormant code de commerce. 
• Projet de loi n° 24-09 relative à la sécurité des p roduits et des services et 

complétant le Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des 
obligations et des contrats. 

• Projet de loi n° 04-11 modifiant et complétant le D ahir n° 1-58-008 du 4 
chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique. 

 
Les projets de décrets : 
 

• Projet de décret n° 2-10-574 modifiant et complétan t le décret n° 2-08-520 du 
28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, des caîdats et 
des communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre de 
conseillers à élire dans chaque commune. 

• Projet de décret n° 2-10-504 fixant la procédure d’ élaboration du plan 
communal de développement. 

• Projet de décret n° 2-11-64 fixant les conditions e t formes d’approbation du 
budget des CL et de leurs groupements. 

• Projet de décret n° 2-11-140 modifiant le décret n°  2-86-586 du 24 moharrem 
1407 (29 septembre 1986) instituant des indemnités au profit des chioukh, 
moquaddemine et arifas urbains. 
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• Projet de décret n° 2-11-141 fixant les indemnités allouées aux chioukhs et 
moquaddemine ruraux 

• Projet de décret n° 2-10-451 complétant les décrets  n° 2-96-793 et 2-96-804 
du 11 chaoual 1417 (19 février 1977) portant statuts particuliers des corps des 
enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur et des établissements de 
formation des hauts cadres.  

• Projet de décret n° 2-10-527 relatif à l’intégratio n des programmeurs, 
programmeurs analystes et chefs de travaux des 3°, 2° et 1er grades dans le 
corps interministériel des techniciens. 

• Projet de décret n° 2-10-512 instituant une indemni té forfaitaire de 
responsabilité en faveur du directeur, du chef de prison, de l’économie, du 
chef du greffe judiciaire, du superviseur social et du médecin des 
établissements pénitentiaires. 

• Projet de décret n° 2-11-55 modifiant et complétant  le décret n° 2-06-82 du 18 
chaoual 1427 (10 novembre 2006) fixant les attributions et l’organisation du 
ministère de la modernisation des secteurs publics. 

• Projet de décret n° 2-11-100 fixant à titre excepti onnel et transitoire les 
modalités de recrutement dans certains cadres et grades. 

• Projet de décret n° 2-10-528 modifiant et complétan t le décret n° 2-90-489 du 
25 joumada I 1411 (14 décembre 1990) fixant le taux des indemnités des 
montures pour le personnel de la direction des eaux et forêts et de la 
conservation des sols. 

• Projet de décret n° 2-09-264 fixant les critères de  création des directions 
générales.   

 
• Projet de décret n° 2-11-206 modifiant et complétan t le décret n° 2-73-723 du 

6 hija 1393 (31 décembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires de 
l’Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle et fixant 
certaines mesures à l’égard des personnels des diverses entreprises.                                                                                                                             

 
III- Notes de service 
 
• Note de service TGR/DI 678 du 25 avril 2011: décision d'intérim de M.Nourredine 

Bensouda du 25 au 29 avril 2011.  
 
• Note de Service n 3178/E du 19 avril 2011 au sujet de la nomination de responsables 

au sein de la DEPF.  
 

• Avis de Concours et EAP pour la promotion dans le cadre des Ingénieurs.  
 
• Note n° 540 du 13 avril 2011 relative à la formatio n des comptables de base 

promotion 2011. 
 

• Avis de Concours et EAP pour la promotion dans le cadre des Ingénieurs. 
 

• Note n° 535/DI du 11 Avril 2011 : Lancement des act ions de formation à distance 
2011.  

 
• Note de service DRNC/DA/N° 74 du 5 avril 2011 : app lication de l'arrêté du ministère 

de l'équipement et des transports n°1564-10.  
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• Note de Service TGR/DAGR/DGRH/N° 474 du 04 Avril 20 11 : désignation de 
Monsieur Rachid MELLIANI pour assurer l'intérim de Monsieur Noureddine 
BENSOUDA du 3 au 6 Avril 2011.  

 
• Note n°12/DRNC/DEJRG/SVR: regroupement des recettes  d'administration fiscale 

au niveau de la Direction régionale des impôts à Casablanca. 
 

• Note n°11/DRNC/DEJRG/SVR: création de recettes de d ouanes au niveau des 
circonscriptions de Nador et d'Oujda.  

 
• Note de service TGR/DAGR n°710 du 29 avril 2011: dé cision d'intérim de 

M.Nourredine Bensouda du 2 au 6 mai 2011.   
 

 


