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I- Textes publiés aux bulletins officiels :
Nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement
et de mise en paiement des dépenses du personnel de l'Etat.


Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 255-07 du 25
moharrem 1428 (14 février 2007) fixant la nomenclature des pièces
justificatives des propositions d'engagement et de mise en paiement
des dépenses du personnel de l'Etat.
(B.O n° 5508 du 15/03/2007)

Chambre des représentants : Loi organique.


Dahir n° 1-07-60 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) portant promulgation
de la loi organique n° 22-06 modifiant et complétant la loi organique n°
31-97 relative à la Chambre des représentants. (version arabe B.O. n°
5513 du 02-04-2007).

Code de la nationalité marocaine.


Dahir n° 1-07-80 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) portant promulgation
de la loi n° 62-06 modifiant et complétant le dahir n° 1-58-250 du 21
safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité
marocaine. (version arabe B.O. n° 5513 du 02-04-2007).

Convention entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le
gouvernement de la Malaisie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.


Dahir n° 1-02-222 du 8 safar 1428 (26 février 2007) portant publication
de la Convention faite à Rabat le 2 juillet 2001 entre le gouvernement
du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Malaisie tendant à
éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu.
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Instance centrale de prévention de la corruption - Institution.


Décret n° 2-05-1228 du 23 safar 1428 (13 mars 2007) instituant
l'Instance centrale de prévention de la corruption. (version arabe B.O.
n° 5513 du 02-04-2007).

Ministère de la santé (Centre national de radio-protection). - Tarifs des
services rendus.


Arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances et de
la privatisation n° 295-07 du 23 ramadan 1427 (16 octobre 2006) fixant
les tarifs des services rendus par le Centre national de radio-protection.
(version arabe B.O. n° 5511du 26-03-2007).

Assurance maladie obligatoire.


Arrêté du ministre de la santé n° 239-07 du 16 safar 1428 (6 mars
2007) portant approbation de l'avenant n°1 à la convention nationale
conclue entre les organismes gestionnaires de l'assurance maladie
obligatoire et les médecins et les établissements de soins du secteur
privé.
(B.O n° 5514 du 05/04/2007)

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°
2909-06 du 14 hija 1427 (4 janvier 2007) complétant l'arrêté n° 2797-95
du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes
reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale
d'architecture.
(B.O n° 5508 du 15/03/2007)
اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات

 ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ28  ﺻﺎدر ﻓﻲ90.07 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ1997 دﻳﺴﻤﺒﺮ3) 1418  ﺷﻌﺒﺎن2  اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ2963.97( ﺑﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ2007  ﻳﻨﺎﻳﺮ18) 1427
.اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ
 ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ28  ﺻﺎدر ﻓﻲ91.07 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ1997 دﻳﺴﻤﺒﺮ3) 1418  ﺷﻌﺒﺎن2  اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ2963.97( ﺑﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ2007  ﻳﻨﺎﻳﺮ18) 1427
.اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل دﺑﻠﻮم دآﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ
1428 ﺻﻔﺮ5  ﺻﺎدر ﻓﻲ298.07  ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ
.( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات2007  ﻓﺒﺮاﻳﺮ23)
1428 ﺻﻔﺮ5  ﺻﺎدر ﻓﻲ299.07  ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ
.( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات2007  ﻓﺒﺮاﻳﺮ23)
1428 ﺻﻔﺮ5  ﺻﺎدر ﻓﻲ300.07  ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ
.( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات2007  ﻓﺒﺮاﻳﺮ23)
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 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  301.07ﺻﺎدر ﻓﻲ  5ﺻﻔﺮ1428
) 23ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2007ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات.
ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  302.07ﺻﺎدر ﻓﻲ 5

ﺻﻔﺮ 23) 1428ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2007ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات.
ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  303.07ﺻﺎدر ﻓﻲ 5

ﺻﻔﺮ 23) 1428ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2007ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات.
 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  304.07ﺻﺎدر ﻓﻲ  5ﺻﻔﺮ1428
) 23ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2007ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات.
 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  305.07ﺻﺎدر ﻓﻲ  5ﺻﻔﺮ1428
) 23ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2007ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات.
 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  306.07ﺻﺎدر ﻓﻲ  5ﺻﻔﺮ1428
) 23ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2007ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات.
 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  307.07ﺻﺎدر ﻓﻲ  5ﺻﻔﺮ1428
) 23ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2007ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات.
 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  308.07ﺻﺎدر ﻓﻲ  5ﺻﻔﺮ1428
) 23ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2007ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات.
 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  309.07ﺻﺎدر ﻓﻲ  5ﺻﻔﺮ1428
) 23ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2007ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات.
ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  310.07ﺻﺎدر ﻓﻲ 5

ﺻﻔﺮ 23) 1428ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2007ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﺎدات.

)اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد  5510ﺑﺘﺎرﻳﺦ (2007/03/22
 Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2874-06 du 8
hija 1427 (29 décembre 2006) 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° 2875-06 du 8
hija 1427 (29 décembre 2006) 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° 2876-06 du 8 hija 1427
(29 décembre 2006) 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.
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 Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 90-07 du 28
hija 1427 (18janvier 2007) 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° 91-07 du 28
hija 1427 (18 janvier 2007) 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° 92-07 du 28
hija 1427 (18 janvier 2007) 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° 93-07 du 28 hija 1427
(18 janvier 2007) 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° 94-07 du 28 hija 1427
(18 janvier 2007) 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.
(B.O n° 5514 du 05/04/2007)
Taxe sur la valeur ajoutée. - Désignation des contribuables devant verser
la taxe auprès du receveur de l'administration fiscale.
 Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 495-07 du 11
safar 1428 (1er mars 2007) désignant les contribuables devant déposer leurs
déclarations et verser la taxe sur la valeur ajoutée due auprès du receveur de
l'administration fiscale.
(B.O n° 5514 du 05/04/2007)
اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
( ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار2007 ﻓﺒﺮاﻳﺮ20) 1428 ﺻﻔﺮ2  ﺻﺎدر ﻓﻲ265.07  ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ2004 دﻳﺴﻤﺒﺮ20) 1425  ذي اﻟﻘﻌﺪة7  اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ2202.04رﻗﻢ
.اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
 ( ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار2007 ﻓﺒﺮاﻳﺮ20) 1428 ﺻﻔﺮ2  ﺻﺎدر ﻓﻲ266.07  ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ2005  أﻏﺴﻄﺲ18) 1426 ﻣﻦ رﺟﺐ12  اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ1720.05رﻗﻢ
.اﻃﺎر اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ2007 ﻓﺒﺮاﻳﺮ20) 1428 ﺻﻔﺮ2  ﺻﺎدر ﻓﻲ267.07  ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ
.اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺎرج اﻟﻄﺒﻘﺔ
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( ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار2007 ﻓﺒﺮاﻳﺮ20) 1428 ﺻﻔﺮ2  ﺻﺎدر ﻓﻲ268.07  ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر2006  اآﺘﻮﺑﺮ31) 1427 ﺷﻮال8  اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ2473.06رﻗﻢ
.اﻷﻃﺒﺎء

(2007/03/22  ﺑﺘﺎرﻳﺦ5510 )اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد
( ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار2007 ﻣﺎرس7) 1428 ﺻﻔﺮ17  ﺻﺎدر ﻓﻲ412.07  ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ2004 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ23)1427  ﺷﻌﺒﺎن8 اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ1706.06رﻗﻢ
.اﻹدارات اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ

(2007/03/26  ﺑﺘﺎرﻳﺦ5511 )اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد
وزارة اﻟﻌﺪل
( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت و ﺷﻜﻞ اﻟﺰي اﻟﺮﺳﻤﻲ2007 ﻓﺒﺮاﻳﺮ23) 1428  ﻣﻦ ﺻﻔﺮ5  ﺻﺎدر ﻓﻲ293.07 ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل رﻗﻢ
.ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ادارة اﻟﺴﺠﻮن و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج و اﻟﺸﺎرات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﻢ

(2007/04/05  ﺑﺘﺎرﻳﺦ5514 )اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد

II- Textes en cours d’adoption :
Le Conseil de gouvernement a adopté au cours du mois d’avril 2007 deux projets
de lois et huit projets de décret :
Projet de loi relatif à la titrisation des créances modifiant et complétant la
loi sur certaines créances négociables ;
 Projet de loi portant sur les opérations de pension ;
 Projet de Décret relatif à la modification du décret sur l'assurance
complémentaire dans le régime de sécurité sociale ;
 Projet de Décret sur la fixation du taux de cotisations des retraités dues à
la CNSS ;
 Projet de Décret sur l'augmentation des pensions de retraites versées par
la CNSS ;
 Projet de Décret sur la modification du décret sur l'assurance
complémentaire dans le régime de sécurité sociale ;
 Projet de Décret relatif au nouveau statut des inspecteurs de travail et sur
leurs indemnités ;
 Projet de décret portant sur la modification de la composition du conseil
d'administration de l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM) ;
 Projet de décret modifiant et complétant le dahir portant statut particulier
des administrateurs du ministère de l'Intérieur ;
 Projet de décret qui réglemente la production et la commercialisation du
cacao, du chocolat et de leurs produits destinés à la consommation
humaine.
La chambre des représentants a également approuvé durant le mois d’avril 2007
un projet de loi sur la fiscalité locale. Ce projet de loi s’articule autour de deux axes :
«les Impôts et taxes gérés par les collectivités locales», et « les impôts gérés par la
direction des impôts au profit des collectivités locales».


Ce projet vient codifier l'ensemble des taxes relatives aux collectivités locales, vise à
faciliter les procédures de recouvrement des taxes des collectivités locales et prévoit
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la création de mécanismes locaux tels les trésoreries locales dans les grandes
collectivités.

III- Notes de service :
Communiqué de la DAAG du 23/03/2007 : EAP pour l'accès aux grades :
ingénieur d'Etat, ingénieur grade principal et ingénieur d'application grade
principal.
Note de service n° 19/07/TGR du 29/03/2007 : Nomination des directeurs
régionaux à Marrakech et Tanger.
Bordereau d’envoi n° 3469/DE du 30/03/2007 : Appel à candidature aux
postes de responsabilité à la DEPF.
Communiqué de la DAAG du 30/03/2007 : EAP pour l'accès aux grades :
inspecteur divisionnaire, Inspecteur, administrateur, informatiste spécialisé.
Note DCPC/DER/SLRE n°20/07/TGR du 03/04/2007 : Nomenclature des
pièces justificatives des propositions d'engagement et de mise en paiement des
dépenses du personnel de l'Etat.
Note DCPC/DER/SLRE/N°13 du 05/04/2007 :Transfert d’attributions entre
postes comptables au niveau des circonscriptions financières de Béni Mellal,
Oujda et Nador.
Note DCPC/DER/SLRE/N°14 du 05/04/2007 : Modalités de transfert
d’attributions entre postes comptables au niveau des circonscriptions financières
de Béni Mellal, Oujda et Nador.
Note de service DCPC/DER/SLRE/N°15 du 05/04/2007 : Transformation
de l'agence d'Attache "MEKNES DOUAR SOUSSI" en agence de Barid AlMaghrib de 4ème catégorie.
Note d’information DAGR/DF/SDC/N°60 du 06/04/2007 : Cours de langue
anglaise.
Note d’information DAGR/DF/SDC/N°62 du 09/04/2007 : Note
d’information relative à la formation sur l’utilisation de l’application informatique
relative au suivi du contentieux juridique.
 ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ.2007/04/09  ﺑﺘﺎرﻳﺦ57  رﻗﻢ/ق.د.م/ت.د.ق/ح.ج.ع.م.ﻣﺬآﺮة م
.اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
Note DDAG/DF/SDC n° 61 du 11/04/2007 : Généralisation de la formation en
Management.
Notes n° 91 et 92 du 12/04/200 : Ordres de paiement adirés.
Note DAGR/DF/SFM du 12/04/2007 : Formation des comptables de base –
Promotion 2007-
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Note DPMAR/DCL/SACJCL/n° 79 du 13/04/2007 : Notification des actes
budgétaires des collectivités locales et de leurs groupements.
Note DCPC/DCFC/n° 9 du 18/04/2007 : Ajustement des situations des crédits,
des engagements de dépenses et des émissions de l’année 2006.
Note d’information DAGR/DF/SDC/n°65 du 19/04/2007 : Cycle de formation
en management au profit des responsables du siège.
Note d’information DAGR/DF/SDC/n°66 du 19/04/2007 : Formation sur
l’activité bancaire.
Note d’information DAGR/DF/SDC/n° 68 du 20/04/2007 : Formation en
management : groupe 2.
Décision n° 9/07/TGR du 20/04/2007 fixant le ressort territorial des directions
régionales de Marrakech et de Tanger.
.2006  إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ.2007  أﺑﺮﻳﻞ24 م م ع ج ح ﺑﺘﺎرﻳﺦ/11 ﻣﻨﺸﻮر رﻗﻢ

Décision DAGR/DGRH n° 13/07/TGR du 25/04/2007 : Nomination de
Monsieur Ahmed Benjliouel en tant que Trésorier Ministériel auprès des
départements de l’Agriculture, du développement et des pêches Maritimes et du
Haut commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la désertification.
Décision n° 12/07/TGR du 25/04/2007 : Nomination de Mohamed Zouiten,
Trésorier Ministériel auprès du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération.
Note d’information DAGR/DF/SDC/n° 70 du 26/04/2007 : Formation en
management pour les cadres : cycle A/groupes 1 et 2.
Note n° DPMAR/DCL/SACJCL/N° 84 du 26/04/2007 : Convention de
partenariat conclue entre la Trésorerie Générale du Royaume et le Fonds
d’Equipement Communal.
Décision n° 14/07/TGR du 27/04/2007 : Changement d’appellation des TR de
Marrakech, Beni Mellal, Tanger et Kénitra.
Note de Service n° 22/07/TGR du 27/04/2007 : Nomination des responsables
au sein du réseau.
Note de Service n° 23/07/TGR du 27/04/2007 : Nomination des chefs de
services au niveau des Trésoreries ministérielles.
Lettre n°3485 du 30/04/2007 : Nouvelle grille des salaires des ouvriers de la
promotion nationale.
Note de service DCPC/DER/SLRE/N°18 du 30/04/2007 :
d’attributions entre le Trésorier principal et les Trésoriers ministériels.

Transfert
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Note DCPC/DER/SLRE/ N°19 du 30/04/2007 : Relations entre la Paierie
principale des rémunérations et les Trésoreries Ministérielles.
Note de service DCPC/DER/SLRE/N°16 du 30/04/2007 : Création d’une
trésorerie ministérielle placée auprès du ministère des affaires étrangères et de la
coopération.
Note de service DCPC/DER/SLRE/N°17 du 30/04/2007 : Création d’une
trésorerie ministérielle placée auprès du ministère de l’agriculture, du
développement rurale et des pêches maritimes.
Instruction DCPC/DCFC/N°12 du 30/04/2007 : tenue de la comptabilité des
Trésoreries Ministérielles.
Note DPMAR/DCL/SACJCL/N°85 du 30/04/2007 : Visa des tableaux des
emplois des communes rurales portant transformation ou création de postes
budgétaires.
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