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I. Le conseil du gouvernement a examiné les projets de textes et l'accord international 
suivants : 

REMS BE BECIES-L03 

1. Projet de décret-loi n° 2-13-650 relatif à la dissolution et à la liquidation de l'Agence du 
partenariat pour le progrès. 

2. Projet de décret-loi n° 2-13-657 abrogeant et remplaçant la loi n° 120-12 relative à 
l'annulation des majorations, amendes, pénalités et frais de recouvrement afférents aux 
taxes, droits, contributions et redevances dus aux communes, préfectures, provinces et 
régions. 

PROJETS Of DECIŒTS 

1. Projet de décret n° 2-13-655 portant modification de la quotité du droit d'importation 
applicable au blé tendre et à ses dérivés. 

2. Projet de décret n° 2-13-656 modifiant le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 11434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics. 

3. Projet de décret n° 2-12-494 modifiant et complétant le décret n° 2-10-421 du 20 chenal 
1431 (29 septembre 2010) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules. 

4. Projet de décret n° 2-13-17 modifiant et complétant le décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 
1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d'autrui ou 
pour compte propre. 

Le conseil a approuvé ces projets de textes. 

ACCORD INTERNATIONAL 

a Accord de coopération, fait à Rabat le 13 décembre 2012 entre le gouvernement du Royaume 
du Maroc et le gouvernement de la République Française pour le développement des 
utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. 

+ Projet de loi n° 58-13 portant approbation de l'accord mentionné ci-dessus. 
Approuvés. 

Il. Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil a approuvé les 

propositions de nomination aux fonctions supérieures suivantes : 

1. le président de l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah à Fès ; 

2. la directrice de l'école nationale des sciences appliquées à Fès ; 

3. le directeur de l'école supérieure de technologie à Fès ; 

4. le doyen de la faculté des sciences à El Jadida. 


