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I - Textes publiés aux bulletins officiels :
Marchés publics.
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada
1435 (4 Septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics.
(BO n° 6300 du 16-10-2014)
Ministère de l’Economie et des Finances
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3450-14 du 5
septembre 2014 modifiant l’arrêté du ministre de l’économie et des
finances n° 1393-11 du 25 mai 2011 relatif à la création et aux
attributions des divisions et des services relevant des directions centrales
du ministère de l’économie et des finances.
(BO n° 6310 du 20-11-2014)
Etablissement publics soumis au contrôle préalable ou spécifique
Nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes
d’engagement de dépenses
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3025-14 du 30
septembre 2014 fixant la nomenclature des pièces justificatives pour le
visa des actes d’engagement de dépenses des établissements publics
soumis au contrôle préalable.
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(BO 6306 du 06-11-2014)
Nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3026-14 du 30
septembre 2014 fixant la nomenclature des pièces justificatives du
paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle
préalable ou au contrôle spécifique.
(BO 6306 du 06-11-2014)
Accord de prêt entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de
développement pour le financement du programme d’appui au
développement du secteur financier-phase III
• Décret n° 2-14-718 du 5 novembre 2014 approuvant l’accord de prêt
conclu le 15 octobre 2014 entre le Royaume du Maroc et le banque
africaine de développement, portant sur un montant de cent millions
d’euros (100.000.000 d’euros), pour le financement du programme
d’appui au développement du secteur financier – phase III (PADESFI-III)
(BO 6310 du 20-11-2014)

Equivalences de diplômes.
• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et la formation des cadres n° 2916-14 du 14 chaoual 1435
(11 août 2014) complétant l’arrêté n° 2963-91 du 2 Chabannes 1418 (3
décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au
diplôme de docteur en médecine.
(BO n° 6300 du 16-10-2014)

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la formation des cadres n° 2917-14 du 14 chaoual 1435
(11 août 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° 6300 du 16-10-2014)
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• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la formation des cadres n° 2919-14 du 14 chaoual
1435 (11 août 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° 6300 du 16-10-2014)
• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la formation des cadres n° 2922-14 du 14 chaoual 1435
(11 août 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° 6300 du 16-10-2014)
• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la formation des cadres n° 2924-14 du 14 chaoual 1435
(11 août 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° 6300 du 16-10-2014)
• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la formation des cadres n° 2926-14 du 14 chaoual 1435
(11 août 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° 6300 du 16-10-2014)
• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la formation des cadres n° 2932-14 du 14 chaoual 1435
(11 août 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° 6300 du 16-10-2014)
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Liste des hôpitaux relevant du ministère de la santé
• Arrêté du ministre de la santé n° 3035-14 du 28 chaoual 1435 (25 août
2014) complétant l’arrêté du ministre de la santé n° 719-08 du 1er rabii 2
1429 (8 avril 2008) fixant la liste des hôpitaux relevant du ministère de la
santé.
)(BO n° 6300 du 16-10-2014
Création de guichet unique au niveau des communes et des arrondissements
• Arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire et du ministre de l’intérieur n° 3213-13 du 14 novembre 2013
portant création de guichet unique des autorisations d’urbanisme au
niveau des communes dont la population est supérieure à 50.000
habitants, ainsi qu’au niveau des arrondissements.
)(BO 6306 du 06-11-2014
المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية أو النوعية
قائمة الوثائق والمستندات المثبتة للتأشير على االلتزامات المتعلقة بالنفقات
• قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  3025.14صادر في  5ذي الحجة  30) 1435سبتمبر2014
( بتحديد قائمة الوثائق و المستندات المثبتة للتأشير على االلتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات
العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية.
)ج.ر .عدد  6306بتاريخ  6ﻧوفمبر (2014
قائمة الوثائق والمستندات المثبتة ألداء بالنفقات
• قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  3026.14صادر في  5ذي الحجة 30) 1435
سبتمبر (2014بتحديد قائمة الوثائق و المستندات المثبتة ألداء نفقات المؤسسات العمومية
الخاضعة للمراقبة القبلية أو النوعية.
)ج.ر .عدد  6306بتاريخ  6ﻧوفمبر (2014
األمراض المھنية
• قرار لوزير التشغيل و الشؤون االجتماعية رقم  160.14صادر في  21يناير  2014بتغيير و
تتميم قرار وزير التنمية االجتماعية و التضامن و التشغيل و التكوين المھني رقم 919.99
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الصادر في  23ديسمبر  1999المتعلق بتطبيق الظھير الشريف الصادر في  31ماي 1943
الممتدة بموجبه إلى األمراض المھنية مقتضيات القوانين التشريعية المتعلقة بالتعويض عن
حوادث الشغل.
)ج.ر .عدد  6303بتاريخ  27أكتوبر (2014
صفقات الدولة
• مقرر لوزير األوقاف و الشؤون اإلسالمية رقم  3778.14صادر في  29أكتوبر  2014بتتميم
الئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب.
)ج.ر .عدد  6310بتاريخ  20نوفمبر(2014

تعيين السلطات الحكومية التي تبرم باسم الدولة االتفاقيات المتعلقة باالمتيازات الجبائية الممنوحة
للمنعشين العقاريين و المؤجرين
• مرسوم رقم  2.14.323صادر في ) 26سبتمبر  (2014بتعيين السلطات الحكومية التي تبرم
باسم الدولة االتفاقيات المتعلقة باالمتيازات الجبائية الممنوحة للمنعشين العقاريين و المؤجرين.
)ج.ر .عدد  6301بتاريخ  27أكتوبر (2014

معھد محمد السادس للقراءات و الدراسات القرآﻧية عدد المترشحين األجاﻧب المقبولين لولوج سلك
اإلجازة في القراءات و الدراسات القرآﻧية برسم السنة الجامعية .2015/2014
• قرار لوزير األوقاف و الشؤون اإلسالمية رقم  3085.14صادر في  15من ذي القعدة 1435
) 11سبتمبر  (2014بتحديد عدد المترشحين األجانب المقبولين لولوج سلك اإلجازة في للقراءات
والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية.2015/2014
)ج.ر .عدد  6307بتاريخ  10نوفمبر (2014

مدوﻧة السير على الطرق.ﻧصوص تطبيقية
• مرسوم رقم  2.14.592صادر في  25من ذي الحجة  20) 1435اكتو بر  (2014بتتميم
المرسوم رقم  2.10.421الصادر في  20شوال  29) 1431سبتمبر  (2010بتطبيق أحكام
القانون رقم  52.05المتعلق بمدونة السير على الطرق بشان المركبات.

)ج.ر .عدد  6301بتاريخ  20اكتو بر (2014
• مرسوم رقم  2.14.783صادر في  2محرم  27) 1436أكتوبر  (2014بالمصادقة على العقد
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الملحق رقم  1بمعاھدة عقد امتياز المتعلقة بانجاز و استغالل و تموين و صيانة النظام الجديد
لتدبير رخص السياقة و البطاقات الرمادية المبرمة بتاريخ  18فبراير .2007
)ج.ر .عدد  6310بتاريخ  20نوفمبر(2014
• قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجھيز و النقل و اللوجستيك المكلف بالنقل رقم 2521.14
صادر في  22سبتمبر  2014بتغيير و تتمميم قرار وزير التجھيز و النقل بتاريخ  12ديسمبر
 2012بتحديد شكل و محتوى سند الملكية و رقم الترتيب لبعض أنواع المركبات و كدا كيفية
تسليمھا.
)ج.ر .عدد  6310بتاريخ  20نوفمبر(2014
وزارة الصناعة و التجارة واالستثمار و االقتصاد الرقمي
• قرار لوزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي رقم  2966.14صادر في  22من
شوال  19) 1435أغسطس  (2014بشان إحداث وتنظيم )معھد التجارة والتدبير للرباط( لدى
غرفة التجارة والصناعة و الخدمات للرباط.
)ج.ر .عدد  6301بتاريخ  20أكتوبر (2014
ﻧصوص عامة
• استدراك ﺧطا وقع بالجريدة الرسمية عدد  6007مكرر بتاريخ  2صفر  27) 1433ديسمبر
.(2011
)ج.ر .عدد  6305بتاريخ  3ﻧوفمبر (2014
وزارة الصحة
• قرار مشترك لوزير الصحة ووزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر رقم -3082
 14صادر في ) 11سبتمبر  (2014بتحديد مسالك التكوين و شروط الولوج و نظام الدراسات و
التقييم بسلك التخصص في الصحة العمومية و التدبير الصحي بالمدرسة الوطنية للصحة
العمومية.
)ج.ر .عدد  6305بتاريخ  3ﻧوفمبر (2014

المؤسسات الجامعية و األحياء الجامعية
• مرسوم رقم  2.14.474صادر في  8ذي الحجة  3) 1435أكتوبر  (2014بتغيير المرسوم رقم
 2.90.554الصادر في  2رجب  18) 1411يناير  (1991يتعلق بالمؤسسات الجامعية واألحياء
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الجامعية.
)ج.ر .عدد  6303بتاريخ  27أكتوبر (2014
تسنيد األصول
• قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  832.14صادر في  7شوال  4) 1435أغسطس (2014
يقضي بتحديد الحاالت والكيفيات التي يجوز من ﺧاللھا لصندوق توظيف جماعي للتسنيد تفويت
األصول المؤھلة قبل نھاية عملية التسنيد .والديون غير المستحقة وغير الحال اجلھا .التي تملكھا
من مؤسسة أو من عدة مؤسسات مبادرة في إطار عملية تسنيد .المنصوص عليھا في القانون رقم
 33.06المتعلق بتسنيد األصول.
)ج.ر .عدد  6303بتاريخ  27أكتوبر (2014

المجلس األعلى للحسابات
• قرار للرئيس األول للمجلس للحسابات رقم  3392.14صادر في  12من رمضان 1435
) 10يوليو  (2014بتغيير وتتميم القرار رقم  492.06الصادر في  15من صفر 16) 1427
مارس  (2006بتحديد عدد الغرف وفروعھا بالمجلس األعلى للحسابات.
)ج.ر .عدد  6303بتاريخ  27أكتوبر (2014

إذن للدولة )الملك الخاص( في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع
السكنى لشاغليھا.
• مرسوم رقم  2.14.391صادر في  26من ذي الحجة  21) 1435اكتوبر (2014يغير بموجبه
دفتر التحمالت و الشروط المرفق بالمرسوم رقم  2.90.196الصادر في  13من جمادى األولى
 29) 1414أكتوبر  (1993باإلذن للدولة )الملك الخاص( في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة
ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكنى لشاغليھا.
)ج.ر .عدد  6304بتاريخ  30اكتوبر(2014
مدونة التغطية الصحية األساسية – نصوص تطبيقية
• مرسوم رقم  2.14.706صادر في  10نوفمبر  2014بتتميم المرسوم رقم  2.05.737بتاريخ
 18يوليو  2005بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملھا الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي برسم نظام التامين اإلجباري األساسي عن المرض.
)ج.ر .عدد  6310بتاريخ  20نوفمبر (2014
• مرسوم رقم  2.14.707صادر في  10نوفمبر  2014بتتميم المرسوم رقم  2.05.734بتاريخ
 18يوليو  2005بتحديد نسب االشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
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.برسم نظام التامين اإلجباري األساسي عن المرض
(2014  نوفمبر20  بتاريخ6310  عدد.ر.)ج

II- Textes en cours d’adoption :
Lors de ses réunions pendant le mois de novembre 2014, le conseil de
gouvernement a approuvé un certains nombre de projets dont notamment :
Projets de décrets :
• Projet de décret n° 2-14-652 pris pour l’application de la loi n° 104-12 sur
la liberté des prix et de la concurrence (approuvé sous réserves de
certaines observations).
• Projet de décret n° 2-14-392 modifiant et complétant le décret n° 2-10419 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des
dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route. Relatives aux
sanctions et mesures administratives et à la constatation des infractions.

• Projet de décret n° 2-14-757 modifiant et complétant le décret n° 2-10432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris l’application des
dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route. Relatives à
l’enseignement de la conduite, tel qu’il a été modifié et complété.

27  الصادر في2-01-2723  بتغيير المرسوم رقم2-14-14 • مشروع مرسوم رقم
( المتعلق بتحديد مقدار واجبات االشتراك2002  مارس12) 1422 من ذي الحجة
.المستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
Projets de lois :

 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنھوض باألعمال االجتماعية135-12 • مشروع قانون رقم
.لفائدة موظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة
 يوافق بموجبه على تجنب االزدواج الضريبي ومنع93-14 • مشروع اتفاقية رقم
التھرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدﺧل بين المملكة المغربية وجمھورية
.2013  سبتمبر25 استونيا موقعة بنيويورك في
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La chambre des représentants a adopté mardi le 25 novembre 2014 le projet
de loi organique des finances n° 130-13.
Les représentants l’ont adopté en deuxième lecture après avoir rejeté certains
amendements introduits au sein de la Chambre des conseillers. Le texte
entrera en vigueur à partir de janvier 2016 au lieu de 2015.
Très attendue depuis des années, la nouvelle constitution financière vient de
franchir le cap de l’institution législative. Le texte a fait l’objet de bon nombre
de concertations au sein du Parlement. Ainsi, cette loi n’entrera en vigueur
qu’à partir de 2016, étant donné que le projet de loi de Finances 2015 a déjà
été élaboré sur la base de l’ancienne loi organique des Finances.
Les représentants ont accepté quatre amendements des conseillers sur un total
de 15. À titre d’exemple, l’amendement ayant trait à la prolongation de la
durée consacrée aux conseillers pour l’examen du projet de loi de Finances a
été rejeté par les députés de la majorité. Le groupe fédéral à la Chambre des
conseillers, rappelons-le, avait réussi à imposer un délai de 26 jours, au lieu de
22 prévus initialement par le texte, afin d’accorder aux conseillers
suffisamment de temps pour examiner le projet de budget.
Les représentants ont, par ailleurs, adopté, à l’unanimité, un amendement
proposé par le gouvernement relatif à l’article 69 du texte qui précise la date
d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la nouvelle loi. Il s’agit
notamment de l’article 5 qui instaure l’obligation de la programmation
triennale du budget. Cette mesure ne sera appliquée qu’à partir de 2019, au
lieu de 2018 comme prévu initialement.
L’élaboration du budget sur une période de trois ans a été une demande
incessante des parlementaires afin de préciser minutieusement l’évolution des
ressources et des dépenses de l’État sur la base d’hypothèses économiques et
financières réalistes et justifiées. Les parlementaires de la majorité estiment
qu’il s’agit d’un tournant dans l’élaboration du budget de l’État.
La loi organique des Finances instaure bon nombre de changements. Il s’agit
notamment de l’obligation pour le gouvernement de consacrer la dette aux
dépenses d’investissement. À cela s’ajoute le renforcement du contrôle du
Parlement sur les finances publiques.
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III- Circulaires et notes de service :
• Note n°87 du 26/11/2014 : ordres de paiement adirés.
• Note n°86 du 26/11/2014 : disparition de quatre quittances informatiques avec
souches
• Note n°858 du 25/11/2014 : cycles Internationaux Spécialisés d'Administration
Publique (CISAP) organisés par l'ENA de France au titre de l'année 2015.
• Note n°139 du 20/11/2014: Arrêté du MF n° 20-14 relatif à la dématérialisation
des procédures de passation des marchés publics.
• Dossier de candidature pour le poste d'agent comptable à l'étranger.
• Note n° 22 du 19 novembre 2014 : émission de chèques sur le compte courant
du Trésor au nom de plusieurs bénéficiaires.
• Note n° 21 du 19 novembre 2014 : paiement des dépenses en numéraire
auprès des postes comptables à l'étranger.
• Model CV relatif à la candidature des chefs de service-central (fiche de
renseignements)
• Note n° 3902.2014 du 14 novembre 2014 : Mobilité des agents comptables à
l'étranger (fiche de renseignements pour la mobilité des comptables)
• Note n° 3901.2014 du 14 novembre 2014 : appel à candidature pour la
sélection des agents comptables à l'étranger
• Note n° 3897.2014 du 14 novembre 2014 : cycles internationaux de l'ENA de
France 2015-2016
• Note n° 3887/2014 du 12/11/2014 : appel à candidature pour les chefs de
service au sein des trésoreries régionales, préfectorales et provinciales.
• Arrêté du ministre des finances n° 3783 du 31-10-2014 : appel à candidatures à
la TGR.
• Note n° 3885/2014 du 12/11/2014 : appel à la formation pour la sélection de
nouveaux percepteurs.
• Note n° 3886/2014 du 12/11/2014 : mobilité des chefs de services exerçant dans les
postes comptables du réseau. (Dossier de candidature pour les postes comptables
du réseau)
•
Note n° 3834/2014 du 12/11/2014 : mobilité des comptables. (Modèle de CV pour
mobilité des comptables)
•
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Note n° 3885/2014 du 12/11/2014 : appel à la formation pour la sélection de

nouveaux percepteurs. (Dossier de candidature pour la sélection des percepteurs 2015)
•
Note n° 20 du 07/11/2014 : transfert des marchés d’étude et suivi des travaux de
construction des sièges et résidences des provinces de Tarfaya, Sidi Slimane, Sidi Ifni et
Sidi Bennour.
•
Note n° 3785 du 03/11/2014: intérim de Monsieur BENSOUDA du 03 au 05
novembre 2014.
•
Note n° 3784/2014 du 03/11/2014: redéploiement des responsables de la
Trésorerie Générale du Royaume.
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