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Pnonrs DE TEtTES LEnISLATIFy ET RÉGLEMENTAIREy ET nnNnENTIIN INTEuNATInNAuE

APPNOWES PAR LE CONSEIL DA EOWENNETMNT DÜ 24 RAMADATII 1432 (25 AOW 2011)

rl.

PNOJET§ DE LOIS

1'' Projet de loi n' 35'1I modifiant et complétant la loi no 22-01 retative à la procédure pénale.
(sous réserve de tenir compte des quelques observations présentées par certains
ministres)

2'' Projet de loi n' 53-08 relative à I'autorité du marché des capitaux. (sous réserve de tenir
compte des quelques observations présentées par certains ministres)

3"- Projet de loi n' 41'09 portant méation de I'autorité de contr0le des assurances et de la
prévoyance sociale, instituant le contrôle sur les opérations de retraite fonctionnant par
répartition 0u par répartition et capitalisation et modifiant et complétant la loi n"
17'99 portant code des assurances, la loi no 65-00 portant code de la couverture médicale
de base et le dahir portant loi no l-73-366 du 30 rabii I l3g4 (29 avril lg74) relatif à
I'assurance à I'exportation.

PEOJETS DE DECRETS

1'- ProJet de décret n" 2-ll-467 modifiant le décret n" 2-08-3g4 du ZB chaoual l4}g (Zg oetobre
2008) portant création de l'Observatoire national du développement humaiu.

2'- Projet de décret n' 2-11-89 portant réorganisation de I'lnstitut supérieur de l,information et
de la communication.

C O NVENTIO N INTEBNATI O NAIE

r Convention modifiée pour la coopération arabe en matière d'organisaüon et de gestion des
opérations de secours, adoptée par la Ligue des Etats Arabes, et signée par le Royaume du
Maroc le 28 mai 1993.



II. PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET NÉW,TMENTAIREÿ DONT L,APPùOBATION EsT nONFIRMEE

PAfr, LE CONSEIL, EN APPLICATION DES NOAYELLES DISPOSITIONS CONSTITÜTIONNELLES

(Arfrcle 92 de la Consütudon)

PBOJETS DE LOIS

lo- Projet de loi n" 23-11 modifiant la loi n" 17-86 relative à I'Ecole Hassania des travaux
publics.

2'- Projet de loi n" 23-09 portant organisation de I'exercice des activités de I'artisanat.

PROJETS DE DECR,ETS

1'- ProJet de décret n" 2-ll-428 relatif aux attributions et à I'organisatiou du ministère des

affaires étrangères et de la coopération.

2"-Projet de décret n'2-11-395 moditiant le décret n" 2-06-478 du 14 hija 1428 (25 décembre

2007) portant application de la loi no 35-06 instituant la carte nationale d'identité
électronique.

3"-Projet de démet n' 2-10-603 modifiant et complétant le décret n" 2-83-288 du I joumada I
1405 (31 janvier 1985) relatif à la création et à I'organisation de l'école de la protection

civile.

4"-Projet de décret n' 2-11-195 pris pour I'application des dispositions de la loi n'41-10 fixant
les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d'entraide familiale.

5o- Projet de démet n" 2-lt-256 portant modification du droit d'importation applicable à

certains produits.

6'- Projet de décret n" 2-ll-248 pris pour I'application de I'article 68 du code général des

imp0ts.

7'- Projet de décret n" 2-ll-323 pris pour I'application de la loi no 44-10 relative au statut de

<<Casablanca Finance Citp> .

8"- Projet de déeret n' ?-ll-t7l modifiant le ressort territorial de I'agence urbaine d'Agadir.

9"- Projet de décret n" 2-ll-329 modifiant et complétant le décret n" 2-97-173 du ll chaoual
l4l7 (19 février 1997) attribuant une indemnité horaire spéciale pour travail de nuit aux
fonctionnaires et agents de la météorolo$e nationale.

I0"- Projet de décret n" 2-11-330 accordant I'indemnité pour heures supplémentaires au profit
des fonctionnaires et agents de la météorologie nationale.



II"' Projet de décret n' 2-ll-355 modifiant et complétaut le décret n" Z-ZZ-dlB du B rabii I IBSB
(7 avril 1973) pris pour I'application du dahir portant loi n" l.7z-255 rlu lg moharrem I39B
(22fiévner 1973) sur I'importation, I'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en
centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures.

12'' Projet de décret n' 2-09-85 relatif à la collecte, au transport et au traitement de certaines
huiles usagées.

13'' Projet de décret n' 2-10-455 relatif à la bioéquivalence des médicaments génériques.

l4'' Projet de décret n' 2'11'199 modifiant et complétant le décret n' 2.08.12T dlZB ramadan
l42g {29 septembre 2008) portant application des dispositions du livre III de ta loi n" 6b.00
relatives au régime d'assistance médicale.

15'' Projet de décret n' 2'll'246 pris pour I'application de la loi no 10.08 relative aux
accessibilités.

16'- Projet de déeret n' 2-ll-343 modifiant et complétant le décret n" Z.g5-749 du 8 rejeb t4IZ
(20 novembre 1996)pris pour I'application de la loi n" 43-95 portant réorganisation de la
Caisse marocaine de retraite.
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PROJET DE LOI

r Projet de loi no 28-10 modifiaut la loi n' t2-90 relative à I'urbanisme.

PNOJET DE DECRET

r Projet de décret n" 2'07'890 portant méation des prix Mohammed VI pour les marocains
résidaut à l'étranger.
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