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I - Textes publiés aux bulletins officiels :
Cour des comptes rapport sur l’exercice 2011
•

Rapport d’activité relatif à l’exercice 2011 présenté à sa Majesté le Roi Mohammed VI
(BO n° 6116bis du 10/01/2013)

Code général des impôts.

•

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 4128-12 du 7 safar 1434 (21 décembre
2012) désignant des recettes de l’administration fiscale chargées du recouvrement de la taxe
sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu, des droits
d’enregistrement, des droits de timbre et de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules
automobiles.

•

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 4129-12 du 7 safar 1434 (21 décembre
2012) désignant des recettes de l’administration fiscale chargées du recouvrement de la taxe
sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu, des droits
d’enregistrement, des droits de timbre et de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules
automobiles.

•

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 4130-12 du 7 safar 1434 (21 décembre
2012) désignant des recettes de l’administration fiscale chargées du recouvrement de la taxe
sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu, des droits
d’enregistrement, des droits de timbre et de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules
automobiles.
(BO n° 6118 du 7/01/2013)

Equivalences de diplômes.

•

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation
des cadres n° 3659-12 du 24 hija 1433 (9 novembre 2012) 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’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation
des cadres n° 3660-12 du 24 hija 1433 (9 novembre 2012) 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’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la
formation des cadres n° 3665-12 du 24 hija 1433 (9 novembre 2012) 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’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation
des cadres n° 3873-12 du 11 moharrem 1434 (26 novembre 2012) complétant l’arrêté n° 296397 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’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation
des cadres n° 3876-12 du 11 moharrem 1434 (26 novembre 2012) complétant l’arrêté n° 296397 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’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation
des cadres n° 3877-12 du 11 moharrem 1434 (26 novembre 2012) complétant l’arrêté n° 296397 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’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation
des cadres n° 3880-12 du 11 moharrem 1434 (26 novembre 2012) complétant l’arrêté n° 279795 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
(BO n° 6118 du 7/01/2013)

Micro-crédit.
•

Dahir n° 1-12-54 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi n° 41-12
modifiant et complétant la loi n° 18-97 relative au micro-crédit
(BO n° 6124 du 7/02/2013)

Prêt de titres.
•

Dahir n° 1-12-56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi n° 45-12
relative au prêt de titres
(BO n° 6124 du 7/02/2013)

المعادالت بين الشھادات.

•

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكون األطر رقم  4069-12صادر في  15من محرم  30) 1434نوفمبر  (2012بتتميم القرار
رقم  305-03بتاريخ  21من محرم  25) 1424مارس  (2003بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل شھادة الدكتوراه في طب األسنان

•

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  4071-12صادر في  15من محرم  30) 1434نوفمبر  (2012بتتميم القرار
رقم  2284-02بتاريخ  14من ذي القعدة  17) 1423يناير  (2003بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة

•

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  4072-12صادر في  15من محرم  30) 1434نوفمبر  (2012بتتميم
القرار رقم  305-03بتاريخ  21من محرم  25) 1424مارس  (2003بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل شھادة الدكتوراه في طب
األسنان

•

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  4161-12صادر في  5صفر  19) 1434ديسمبر  (2012بتتميم القرار رقم
 2284-02بتاريخ  14من ذي القعدة  17) 1423يناير  (2003بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة

•

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  4163-12صادر في  5صفر  19) 1434ديسمبر  (2012بتتميم القرار رقم
 2284-02بتاريخ  14من ذي القعدة  17) 1423يناير  (2003بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة.

•

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  4164-12صادر في  5صفر  19) 1434ديسمبر  (2012بتتميم القرار رقم
 2284-02بتاريخ  14من ذي القعدة  17) 1423يناير  (2003بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة.

•

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  4165-12صادر في  5صفر  19) 1434ديسمبر  (2012بتتميم القرار رقم
 2284-02بتاريخ  14من ذي القعدة  17) 1423يناير  (2003بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة.

•

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  4166-12صادر في  5صفر  19) 1434ديسمبر  (2012بتتميم القرار رقم
 2284-02بتاريخ  14من ذي القعدة  17) 1423يناير  (2003بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة.

•

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم  4167-12صادر في  5صفر  19) 1434ديسمبر  (2012بتتميم القرار رقم
 305-03بتاريخ  21من محرم  25) 1424مارس  (2003بتحديد الئحة الشھادات التي تعادل شھادة الدكتوراه في طب األسنان.

)(BO n° 6122 du 31/01/2013 en arabe

الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

•

مرسوم رقم  2-12-582صادر في  18من ربيع األول  30) 1434يناير  (2013بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعالقات مع
البرلمان والمجتمع المدني

)(BO n° 6123 du 04/02/2013 en arabe
وزارة االتصال
•

مرسوم رقم  2-12-568صادر في  9من ربيع األول  21) 1434يناير  (2013بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة االتصال
)المعھد العالي لمھن السمعي البصري و السينما(
)(BO n° 6126 du 14/02/2013 en arabe

نظام موظفي اإلدارات
•

مرسوم رقم  2-12-568صادر في  9من ربيع األول  21) 1434يناير  (2013بتغيير المرسوم رقم  551-77-2بتاريخ 1977/10/04
بتحديد كيفا ت تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد النظام العام

(BO n° 6126 du 14/02/2013 en arabe)
إدارة الدفاع الوطني
 بتغيير األسعار اليومية للمنحة عن التغذية و التعويض عن التغذية المتعلق2012/12/17  صادر في12-93-3 قرار لرئيس الحكومة رقم
بتحمالت المالحة الجوية و التعويض عن التغذية المتعلق بالتحمالت البحرية

•

(BO n° 6127 du 18/02/2013 en arabe)
صفقات الدولة
 بتتميم الئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة2013/02/08  صادر في13-001-3 مقرر لرئيس الحكومة رقم
2007/12/18  بتاريخ07-70-3 للقانون العادي المحددة بموجب مقرر الوزير األول رقم

•

(BO n° 6128 du 21/02/2013 en arabe)

II- Textes en cours d’adoption :

Le conseil du gouvernement a approuvé lors de ses réunions les 14 et 24 février un certain nombre de
projets de textes dont notamment :
Projets de décrets :
•

Projet de décret n° 2-12-780 complétant le décret n° 2-84-22 du 7 rabii II 1404 (11 janvier
1984) portant institution de rémunérations de services rendus par le ministère des affaires
culturelles.

•

Projet de décret n° 2-12-770 modifiant et complétant le décret n° 2-73-723 du 6 hija1393 (31
décembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires de rEtat et des collectivités locales
et des militaires à solde mensuelle et fixant certaines mesures à l'égard des rémunérations
des personnels de diverses entreprises.

Approuvé sous réserve de tenir compte des observations présentées par certains ministres.
•

Projet de décret n° 2-13-95 modifiant et complétant le décret n° 2-12-618 du 15
moharrem1434 (30 novembre 2012) fixant les conditions du versement aux étudiants des
bourses d'études dont les crédits budgétaires sont mis à la disposition de l'office national des
œuvres universitaires, sociales et culturelles.

•

Projet de décret n° 2-12-725 pris pour l'application de la loi n° 32-09 relative à l'organisation
de la profession de notaire.

Approuvé sous réserve de tenir compte de quelques observations soulevées par les ministres.
•

Projet de décret n° 2-12-733 relatif aux indemnités des membres du conseil supérieur des
Ouléma et des membres des conseils locaux des Ouléma.

•

Projet de décret n° 2-12-746 modifiant et complétant le décret n° 2-03-201 du 22 rabii 11427
(21 avril 200G) fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des
universités.

Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil a approuvé les
propositions de nomination aux fonctions supérieures suivantes :
1) Le secrétaire général du ministère chargé des relations avec le parlement et la société civile ;
2) L'inspecteur général du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime (département de
l'agriculture) ;
3) L'inspecteur général du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime (département de la
pêche maritime) ;
4) Le directeur de l'office régional de mise en valeur agricole d'Ouarzazate ;
5) Le directeur de l'office régional de mise en valeur agricole de Moulouya ;
8) La directrice de l'école normale supérieure -l'enseignement technique à Mohammedia ;
7) Le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Mohammedia :
8) La doyenne de la faculté des sciences et techniques à Mohammedia ;
9) Le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à Mohammedia ;
10) Le doyen de la faculté des sciences et techniques à Tanger ;
11) Le directeur de l'école supérieure Roi Fahd de traduction à Tanger ;
12) Le directeur de l'office des foires et expositions de Casablanca ;
13) La directrice du centre marocain de promotion des exportations.
14) Le directeur général de l'office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires

III- Notes de service :
 بشان تعميم استعمال منظومة التدبير المندمج للنفقات على الجماعات الترابية2013  فبراير28  بتاريخ18.2013 مذكرة مصلحة
•

Note DI n°104.2013 du 28 février 2013 : Perte d'un ordre de paiement

•

Note n° 1/13 du 25/02/2013:ordres de paiement adirés

•

Appel à candidature pour la sélection de nouveaux responsables à la Direction du Trésor

2013  إلى السنة المالية2012 شروط واجراءات الغاء بعض االعتمادات و ترحيل اعتمادات االستثمار في الميزانية العامة من السنة المالية
•

•

•

Note de service N° DAGR/DGRH/SGMC 512.2013 du 26 février 2013 : Sélection à la formation
de préparation à la fonction d'ACE
 تذكير بشان عملية التصريح اإلجباري بالممتلكات2013/02/25  بتاريخ497 مذكرة رقم



•

Note n° 003 du 14/02/2013: ordre de paiement n° 14514 signalé comme adiré

•

Personnel remplissant les conditions d'avancement au grade au titre de l'année 2012

•

Note de service n° 352.2013 : appel candidature pour la sélection de nouveaux percepteurs
2013

•

Note de service n° DRNC/SVR/4 : changement de rattachement des opérations budgétaires et
financières du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des marocains
résidant à l'étranger

•

Note n° 339/2013 du 12/02/2013 stage de formation à l’école nationale des finances publiques

•

Note n° 340/2013 du 18/02/2013 formation à distance au titre de l’année 2013

•

Note n° 42 du 13/02/2013: système de qualification et de classification des entreprises de
bâtiments et travaux publics
دورية مشتركة حول اإلجراءات المتعلقة بتنظيم الحج

•

•

Note de service DI/N°69.2013 du 12 février 2013 : Perte de quittances informatiques

•

Note N° 276 du 11-02-2013 : désignant Monsieur Mohamed MERZOUKI pour assurer l'intérim
de M NOUREDDINE BENSOUDA su 11 au 13 février 2013

•

Note n° 59/2013 du 06/02/2013:Perte des ordres de paiement relatifs à des bourses de
l'enseignement supérieur

•

Note n° 3 du 04/02/2013: assignation de la gestion financière et comptable du Groupement de
communes dénommé "PLAGE BLEUE" "

•

Répertoire des notes de services, circulaires et instructions diffusées au titre de l'année 2012

