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I- Textes publiés aux bulletins officiels :
Secrétariat général du gouvernement.
• Décret n° 2-09-678 du 9 rabii II 1431 (26 mars 2010 ) modifiant et complétant le
décret n° 2-97-1039 du 27 ramadan 1418 (26 janvier 1998) instituant au sein du
secrétariat général du gouvernement, un corps de conseillers juridiques des
administrations.
(BO n°5840 du 20/05/2010)
Bourse des valeurs. – Approbation de la modification du règlement général.
• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1156-10 du 21 rabii II 1431 (7
avril 2010) approuvant la modification du règlement général de la Bourse des
valeurs.
(BO n°5844 du 03/06/2010)
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II- Textes en cours d’adoption
Lors de sa réunion le 19 juin 2010, le Conseil des ministres a approuvé un
certains nombre de projets de textes dont notamment :
Projets de loi :
• Projet de loi n° 01·08 relatif au marché à terme d' instruments financiers.
• Projet de loi n° 43·09 modifiant et complétant le D ahir portant loi n° 1·93·211 du 4
rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs.
• Projet de loi n° 13·10 modifiant et complétant le c ode pénal, le code de la
procédure pénale et la loi n° 43·05 relative à la l utte contre le blanchiment de capitaux.
• Projet de loi n° 34·08 instituant un régime de couv erture des conséquences
d'évènements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17·99 portant code
des assurances.
Projets de décrets :
• Projet de décret n° 2-08-530 pris pour l'applicatio n de la loi n° 33-06 relative à la
titrisation de créances et modifiant et complétant la loi n° 35·94 relative à certains titres
de créances négociables et la loi n° 24·01 relative aux opérations de pension.
• Projet de décret n° 2-10-121 complétant le décret n ° 2-77-862 du 25 chaoual1397
(9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes et impôts indirects.
• Projet de décret n° 2-10-44 modifiant et complétant le décret n° 2·02·556 du 22
hija 1423 (24 février 2003) fixant les formes et conditions dans lesquelles peuvent
s'effectuer les rachats en bourse par les sociétés anonymes de leurs propres actions en
vue de régulariser le marché.
• Projet de décret n° 2-10·058 complétant le décret n ° 2-90·554 du 2 rejeb 1411 (18
janvier 1991) relatif aux établissements universitaires et aux cités universitaires.
• Projet de décret n° 2·10·154 portant modification d e l'heure légale.
• Projet de décret n° 2-10-153 pris pour l'applicatio n des articles 11 et 12 de la loi
organique n° 60-09 relative au conseil économique e t social.

III- Notes de service
• Message n°60/DPMAR/DOB/SMDAR du 29 juin 2010 : Mess age à Mesdames et
Messieurs les comptables exerçant l'activité bancaire : Changement des taux de
rémunération des comptes de dépôts.
• Note n°147/DAGR/DGRH/SGMC du 28 juin 2010 : Appel à candidature pour la
sélection de nouveaux Trésoriers provinciaux /préfectoraux
• Note n°22/DRNC/DEJRG/SVR du 24 juin 2010 : Taux des intérêts moratoires au
titre des marchés de l'Etat pour le troisième trimestre 2010.
• Note n° 22 du 23 juin 2010 : désignant Monsieur Rac hid MELLIANI pour assurer
l'intérim de Monsieur Noureddine BENSOUDA, Trésorier Général du Royaume.
• Note n° 8/DRNC/DEJRG du 23 juin 2010 : Modalités de comptabilisation et de
versement du montant de la TVA aux acquéreurs de logements sociaux.

• Note de service n° 8 du 18 juin 2010 : relative à l 'acquisition des véhicules par les
administrations publiques.
• Note n° 21/10/TGR du 15 juin 2010 : désignant Monsi eur Abdelkrim GUIRI pour
assurer l'intérim de Monsieur Noureddine BENSOUDA, Trésorier Général du
Royaume.
• Note n° 100/TGR du 11 juin 2010 : ordre de paiement adiré.
• Annonces judiciaires du 9 juin 2010 : BO 5093 et 5094.
• Note n° 303/DI du 08/06/2010: Perte de quittances o riginales informatisées.
• Note n° 162/TGR/CNT du 04/06/2010 : Taux de change de chancellerie
• Note n° DAGR/DGRH/SGMC/n° 508/DI du 03/06/2010 : Re censement des
fonctionnaires titulaires d'une licence et classés dans des échelles inférieures à
l'échelle 10
• Note n° 133/DAGR du 03/06/2010: Master Droit et Ges tion des Finances
Publiques
• Note DI/289 du 02/06/2010 : perte de quittance de décharge.
• Liste des candidats définitivement admis à l'EAP du 23 mai 2010 : grade
moniteur et opérateur principal.
• Bulletin Mensuel des Finances Locales du 30 Avril 2010.
• Annonces judiciaires du 26 mai 2010 : BO 5091 et 5092.
• Tableau de Bord des Finances Publiques Mai 2010.
• Note 15/DRNC du 31/05/2010 : acquittement des recettes par cartes bancaires
au niveau des postes comptables à l'étranger.
• Liste des Résultats du 23/05/2010 : Epreuves écrites des EAP pour l'accès au
grade d'opérateur principal.
• Liste des candidats définitivement admis à l'EAP du 23 Mai 2010: Grade
d'Informatise spécialisé.

