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PROJETS DETEXTES ETACCORDS TNTERNATTONAUX 

APPROUVES PAR LECONSETL DU GOUVERNEMENT 

DU9SAFAR 1430(5FEVRlER2009) 

ETDEVANTETRE EXAMINES PAR LECONSETL DES MINISTRES 

PROJETS DELOTS 

1°· Projet de lol n° 39·08 relatifauxdrolts reels. 

Adopte sous reserve des quelques observations formulees par les ministeres de 
l'inierieuret des habous et des affaires islamiques. 

2°· Projet de lol n° 09·09 relative ala lutte contre les actes de violence au cours oua 
l'occaslon de competitions oumanifestations sportlves. 

PROJETS DEDECRETS 

1°· Projet de decret n° 2·08·289 modlfiant et cempletant le decret n° 2·97·512 du 
25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) relatlf a la caution de bonne execution des 
operations d'importation des cereales et des Iegumtneuses. 

2°· Projet de decret n° 2·09·51 habllitant Ie minlstre de l'educattcn natlonale de 
I'enselgnement superieur, de la formation des cadres et de la recherche 
sclentifique a fixer les mesures d'ordre administratif a prendre a l'encontre des 
contrevenants a la let n° 06·00 formant statut partlculier de l'enseignement 
scolalre prive. 

ACCORDS TNTERNATIONAUX 

1°· Convention open skyentre les EtatsArabes, falte a Damas Ie 19 decembre 2004. 
*Projet de 101 n° 03·09 portantapprobation Quant au principe del'adh8sion 

duRoyaume du Maroc a ladite convention. 

2°· Convention entre Ie gouvernement du Royaume du Maroc et Ie gouvernement 
de la Republlque d'Indonesie tendant a eviter la double imposition et a prevenlr 
l'evaslon flscale enmatiere d'impots sur Ie revenu, falte a RabatIe 8 juln2008. 

*Projet de 101 n° 04·09 portant approbation Quant au principe de la ratification 
deladite convention. 

3°· Charte de l'Organisation de la Conference Islamique, falte a Dakar Ie 7 rabii I 1429 
(14 mars 2008) 

*Projet deloin° 05·09 portantapprobation Quant au principe de la ratification 
duRoyaume du Maroc de ladite Charte. 

4°· Accord cadre de cooperation, fait a Marrakech Ie 7 novembre 2008, entre Ie 
gouvemement duRoyaume duMaroc et Ie gouvernement de la Roumanie. 


