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PROJETS DE TEXTES ET CONVENTION INTERNATIONALE APPROUVES 
PAR LE CONSEIL DU GOUVERNEMENT DU 2 CHAÂBANE 1432 (4 JUILLET 2011) 

ET DEVANT ETRE EXAMINES PAR LE CONSEIL DES MINISTRES 

PROJET DE LOI 

♦ Projet de loi n° 23-11 modifiant la loi n° 17-86 relative à l'Ecole Hassania des travaux 
publics. 

PROJETS DE DECRETS 

1°- Projet de décret n° 2-11.329 modifiant et complétant le décret n° 2-97-173 du 11 chaoual 
1417 (19 février 1997) attribuant une indemnité horaire spéciale pour travail de nuit aux 
fonctionnaires et agents de la météorologie nationale. 

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

3°- Projet de décret n° 2-11-355 modifiant et complétant le décret n° 2-72-513 du 3 rein 1393 
(7 avril 1973) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 
(22 février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en 
centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures. 

CONVENTION INTERNATIONALE 

♦Convention de coopération judiciaire en matières civile et commerciale, faite à Bakou le 
14 mars 2011 entre le Royaume du Maroc et la République d'Azerbaïdjan. 



PROJETS DE LOIS AJOURNES PAR LE CONSEIL DU GOUVERNEMENT 
DU 2 CHAIR4NE 1432 (4 JUILLET 2011) 

1°- Projet de loi n° 53.08 relative à l'autorité du marché des capitaux. 

2° - Projet de loi n° 54-08 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des 
personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne. 

3°- Projet de loi n° 41.09 portant création de l'autorité de contrôle des assurances et de la 
prévoyance sociale, instituant le contrôle sur les opérations de retraite fonctionnant par 
répartition ou par répartition et capitalisation et modifiant et complétant la loi n° 
17-99 portant code des assurances, la loi n° 65.00 portant code de la couverture médicale 
de base et le dahir portant loi n° 1.73-366 du 30 rabll I 1394 (23 avril 1974) relatif à 
l'assurance à l'exportation. 

Projets ajournés à un prochain conseil du gouvernement afin de poursuivre 
l'étude. 
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