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I- Textes publiés aux bulletins officiels :
Délégation de pouvoir
• Décret n° 2-10-412 du 30/09/2010 portant délégati on de pouvoir.
(BO n° 5884 du 21/10/2010)
Liste des établissements publics soumis au contrôle d’accompagnement
• Décret n° 2-10-444 du 30/09/2010 portant révision de la liste des établissements
publics soumis au contrôle d’accompagnement.
(BO n° 5884 du 21/10/2010)
Conseil déontologique des valeurs mobilières
•

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2605-10 du 5 chaoual 1431
(14 septembre 2010) complétant l’arrêté du ministre des finances et des
investissements n° 2893-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la
liste des journaux d’annonces 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.

•

Circulaire du directeur général du Conseil déontologique des valeurs mobilières
n° 03-10 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010) relat ive aux opérations d’émission
ou de cession de titres non assimilées à une opération d’appel public à l’épargne.
(BO 5880 du 7 octobre 2010)

Conseil déontologie des valeurs mobilières – commission annuelle
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2675-10 du 20/09/2010
modifiant l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1938-04 du 21
ramadan 1425 (4 novembre 2004) fixant le taux et les modalités de calcul et de
versement de la commission annuelle devant être acquittée par les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières au profit du Conseil déontologique
des valeurs mobilières
(BO n° 5884 du 21/10/2010)

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° 2299-10 du 02/08/2010
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° 5884 du 21/10/2010)
Code de la route. – Textes d’application : - Décrets :
•

Décret n° 2-10- 311 du 20 chaoual 1431 (29 septemb re 2010) pris pour
l'application des dispositions de la loi n° 52-05 p ortant code de la route, relatives
au permis de conduire.

•

Décret n° 2-10-312 du 20 chaoual 1431 (29 septembr e 2010) pris pour
l'application des dispositions de la loi n° 52-05 p ortant code de la route, relatives
à l'immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules.

•

Décret n° 2-10-313 du 20 chaoual 1431 (29 septembr e 2010) pris pour
l'application des dispositions de la loi n° 52-05 p ortant code de la route, relatives
aux amendes transactionnelles et forfaitaires.

•

Décret n° 2-10-314 du 20 chaoual 1431 (29 septembr e 2010) pris pour
l'application des dispositions de la loi n° 52-05 p ortant code de la route, relatives
à la conduite professionnelle.

•

Décret n° 2-10-376 du 20 chaoual 1431 (29 septembr e 2010) pris pour
l'application des dispositions de la loi n° 52-05 p ortant code de la route, relatives
à l'éducation à la sécurité routière.

•

Décret n° 2-10-419 du 20 chaoual 1431 (29 septembr e 2010) pris pour
l'application de certaines dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route,
relatives aux sanctions et mesures administratives et à la constatation des
infractions.

•

Décret n° 2-10-420 du 20 chaoual 1431 (29 septembr e 2010) pris pour
l'application des dispositions de la loi n° 52-05 p ortant code de la route, relatives
aux règles de la circulation routière.

•

Décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembr e 2010) pris pour
l'application des dispositions de la loi n° 52-05 p ortant code de la route, relatives
aux véhicules.

•

Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembr e 2010) pris pour
l'application des dispositions de la loi n° 52-05 p ortant code de la route, relatives
à l'enseignement de la conduite.

•

Arrêté du ministre de l'équipement et des transports n° 2701-10 du 20 chaoual
1431 (29 septembre 2010) fixant divers modèles relatifs à la rétention du permis
de conduire ou du certificat d'immatriculation, à l'immobilisation et à la mise en
fourrière des véhicules.

•

Arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'équipement et des
transports n° 2704-10 du 20 chaoual 1431 (29 septem bre 2010) fixant le modèle

du procès-verbal des infractions aux dispositions de la loi n° 52-05 portant code
de la route.
•

Arrêté conjoint du ministre de l'équipement et des transports et de la ministre de
la santé n° 2707-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembr e 2010) fixant les taux
d'alcool dans l'air expiré, dans le sang et dans l'halène d'un conducteur.

•

Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2709-10 du 20 chaoual
1431 (29 septembre 2010) fixant les conditions dans lesquelles doivent être
demandés, établis et délivrés les permis de conduire.

•

Arrêté du ministre de l'équipement et des transports n° 2711-10 du 20 chaoual
1431 (29 septembre 2010) relatif à l'immatriculation des véhicules à moteur et
des remorques.
(BO 5878 bis du 30 septembre 2010)

•

Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2705-10 du 20 chaoual
1431 (29 septembre 2010) fixant les modèles de lettres portant notification de
retrait de points, de l’obligation de se soumettre à une session d’éducation à la
sécurité routière, de récupération de points et d’annulation du permis de conduire
suite à la perte totale de points et le modèle de l’accusé de restitution du permis
de conduire annulé.
(BO 5880 du 7 octobre 2010)
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II- Textes en cours d’adoption
Lors de ses réunions le 16 et 21 Octobre 2010 le conseil des ministres a adopté
plusieurs projets de textes dont notamment :
Les projets de lois :
•

Projet de loi de finances n° 43-10 pour l’année bu dgétaire 2011.

•

Projet de loi n° 21-10 modifiant et complétant la loi n° 69-00 relative au contrôle
financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.

•

Projet de loi n° 26-10 relative à la réparation de s accidents de travail.

Les projets de décrets :
•

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° 2-10-365 modifiant et compléta nt le décret n° 2-08-520 du 28
chaoual 1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, des caïdats et des
communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers à
élire dans chaque commune.

•

Projet de décret n° 2-09-714 modifiant et compléta nt le décret n° 2-74-498 25
joumada II 1394 (16 juillet 1974) pris pour l’application des dispositions du dahir
portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 j uillet 1974) relatif à
l’organisation judiciaire du Royaume.

•

Projet de décret n° 2-10-485 portant délégation de pouvoir au ministre de
l’économie et des finances en matière d’emprunts intérieurs.

•

Projet de décret n° 2-10-486 portant délégation de pouvoir au ministre de
l’économie et des finances en matière de financements extérieurs.

•

Projet de décret n° 2-10-487 portant délégation de pouvoir au ministre de
l’économie et des finances en vue de conclure des contrats d’emprunts pour le
remboursement de la dette extérieure onéreuse et des accords de couverture de
risque de taux d’intérêts et d’échange de devises.

•

Projet de décret n° 2-10-488 instituant une rémuné ration des services rendus par
le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle (division de la sécurité
sociale et de la mutualité).

•

Projet de décret n° 2-10-494 instituant une rémuné ration des services rendus par
le ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies à
l’occasion du contrôle des instruments de mesure et de l’accréditation des
organismes d’évaluation de la conformité.

•

Projet de décret n° 2-10-499 complétant le décret n° 2-07-1263 du 16 hija 1428
(27 décembre 2007) instituant une rémunération des services rendus par
l’administration des douanes et impôts indirects.

•

Projet de décret n° 2-10-495 modifiant et compléta nt le décret n° 2-02-121 du 24
chaoual 1424 (19 décembre 2003) relatif aux contrôleurs d’Etat, commissaires du
gouvernement et trésoriers payeurs auprès des entreprises publiques et autres
organismes.

•

Projet de décret n° 2-10-500 relatif aux allocatio ns servies aux agents des
greffes.

•

Projet de décret n° 2-10-319 relatif au tarif appl icable à la constitution des rentes
attribuées à titre d’indemnisation des accidents du travail ou des maladies
professionnelles ou allouées par une décision judiciaire à titre de réparation des
accidents ordinaires.

•

Projet de décret n° 2-10-256 modifiant et compléta nt le décret n° 2-77-862 du 25
chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes et
impôts indirects.

•

Projet de décret n° 2-10-268 complétant le décret n° 2-06-574 du 31 décembre
2006 pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du
code général des impôts.

•

Projet de décret n° 2-10-336 pris en application d e la loi n° 07-08 portant
transformation de Barid AL-Maghrib en société anonyme. (Transfert des activités
financières)

•

Projet de décret n° 2-10-060 instituant une rémuné ration des services rendus par
le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime « service des lycées
agricoles »

•

Projet de décret n° 2-10-124 fixant les durées des cycles de formation à l’institut
agronomique et vétérinaire Hassan II ainsi que les diplômes correspondants.

•

Projet de décret n° 2-10-125 fixant les durées des cycles de formation à l’école
d’agriculture de Meknès ainsi que les diplômes correspondants.

•

Projet de décret n° 2-10-59 complétant le décret n ° 2-04-89 du 18 rabii II 1425 ( 7
juin 2004) fixant la vocation des établissements universitaires, les cycles des
études supérieures ainsi que les diplômes nationaux correspondants.

•

Projet de décret n° 2-10-364 pris pour l’applicati on des dispositions de l’article 41
de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseig nement supérieur autorisant la
dénomination «Faculté privée» ou «Université privée».

•

Projet de décret n° 2-06-377 portant statut partic ulier du corps interministériel des
administrateurs des administrations publiques.

•

Projet de décret n° 2-10-452 portant statut partic ulier du corps interministériel des
assistants techniques.

•

Projet de décret n° 2-10-453 portant statut partic ulier du corps interministériel des
assistants administratifs.

•

Projet de décret n° 2-10-454 portant statut partic ulier du corps interministériel des
rédacteurs.

III-

•

Projet de décret n° 2-10-343 étendant le bénéfice de gratuité du déjeuner aux
militaires relevant des Forces Armées Royales.

•

Projet de décret n° 2-10-431 modifiant et complétan t le décret n° 2-73-657 du 16
safar 1394 (11 mars 1974) relatif à l’organisation et au fonctionnement des
formations hospitalières des Forces Armées Royales.

Notes de service
• Note de service N° 6402/DI du 18/10/2010 : Nominat ion des responsables au
sein de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures.
• Note n° 453/2010 du 20/10/2010 : constatation de q uittances manquantes.
• Note de service n° 27/10/TGR du 19/10/2010 : Opér ation de simulation de
clôture de l'année budgétaire 2010 sur le système GID.
• Note de service n° 26 du 15/10/2010 : désignation de M.Abdelkrim GUIRI pour
assurer l'intérim de M. Le Trésorier Général du Royaume du 25 au 29 octobre
2010.
• Note de service n° 25 du 15/10/2010 : désignation de M.Mohamed Saad EL
ALAOUI pour assurer l'intérim de M. Le Trésorier Général du Royaume du 18 au
22 octobre 2010.
• Note n° 279 du 18/10/2010 : taux de change de chan cellerie.
• Note de service n° 450/2010/DI du 18/10/2010 : qui ttances égarées.
• Note de service n° 1212 /DAGR du 14/10/2010 : dési gnation de M.Ali Ghechi
pour assurer l'intérim à la DR d'Agadir.
• Note de service n° 440 du 12/10/2010 : constatatio n de quittances manquantes.

