
Clocraume du cçfarec 

05ecrétanat &énéral du euremement 

&bolet 

COMPTEREN011 CONSEll 011GOUVERNEMENT 
0114 CH4/134K /434 (13J11IN211131 

I. Le conseil du gouvernement a examiné les projets de textes et la convention internationale suivants : 

le1117 DE LOI 
a Projet de loi e 66-13 relative à la dissolution et à la liquidation de l'Agence du partenariat 

pour le progrès. 
Approuvé. 

[Min Of DECIMS 
I. Projet de décret n° 2-13-437 modifiant le décret n° 2-77-551 du 20 charmai 1397 (4 octobre 

1977) fixant les modalités d'application du Régime collectif d'allocation de retraite (régime 
général). 

Approuvé. 

2. Projet de décret n° 2-13-172 portant création de la commission interministérielle permanente 
de la politique de la ville. 

Approuvé. 

3. Projet de décret n° 2-13-426 portant création des agences urbaines de Taraudant, Berrechid, 
Larache et Skhirat-Témara. 

Approuvé. 

4. Projet de décret n° 2-12-361 déterminant les catégories des personnels du ministère de 
l'agriculture et de la pêche maritime -dOpartement de la pêche maritime- habilités à 
rechercher et constater les infractions liées à la navigation des navires de pêche et à 
l'exercice de la pêche maritime. 

Approuvé. 

5. Projet de décret n° 2-13-497 portant création des écoles nationales d'architecture aux villes 
de Fès, Marrakech, Casablanca, Agadir, Oujda et Tétouan. 

Il a été décidé de poursuivre l'examen de ce projet lors d'un prochain 
conseil du gouvernement. 

COMŒM1111711/141101/41E 
a Convention du Mètre portant création du Bureau international des poids et mesures (BIPM), 

faite à Paris le 20 mai 1875, et modifiée le 6 octobre 1921. 
+ Projet de loi n° 49-13 portant approbation de la convention mentionnée ci-dessus. 

Approuvés. 
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Il. Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil a approuvé les 
propositions de nomination aux fonctions supérieures suivantes : 

I. l'inspecteur général du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle -département 
de l'emploi- ; 

2. le doyen de la faculté polydisciplinaire à Béni Mellal ; 
3. le doyen de la faculté des sciences et techniques à Béni Mellal ; 
4. le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à Béni Mellal ; 
5. le directeur général de l'agence nationale de développement des zones oasiennes et de 

l'arganier ; 
G. le directeur de l'irrigation et de l'aménagement de l'espace agricole au ministère de 

l'agriculture et de la pêche maritime ; 
7. le directeur du développement des filières de production au ministère de l'agriculture et de la 

pêche maritime 
B. le directeur de l'école nationale d'agriculture à Meknès. 
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