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PROJETS DE DECRETS ETACCORDS INTERNATIONAUX 

APPROUVES PAR LECONSEIL DU GOUVERNEMENT 

DU 11 MOHARREM 1430(8JANVIER 20(9) 

ETDEVANT ETRE EXAMINES PAR LECONSEIL DES MINISTRES 

PROJETS DE DECRETS 

1°· Projet de decret n° 2·08·680 pris pour I'applicatlon de la 101 n° 01·07 edictant des 
mesures partleulleres relatives auxresidences lmmcbtlteres de promotion touristique et 
modlf1ant et completant la 101 n° 61·00 portantstatut des etabllssements touristiques. 

2°·Projet de deeretn° 2·08·681 modifiant et completant le decret n° 2·02·640 du2 chaabane 
1423 (9 octobre 2002) pris pour I'appllcation de la 101 n° 61·00 portant statut des 
etablissements tourtstlques. 

3°· Projet de deeret n° 2·08·536 accordant des subventions pour le soutien de la chanson 
marocaine. 

4°· Projetde decretn° 2·08·772 fixant les attributions et a l'organisation de la delegation 
generale aI'admlnistration plmitentialre et ala reinsertion. 

ACCORDS INTERNATIONAUX 

1°· Accord commercial fait a Rabat le 16 decembre 2004 entre Ie gouvemement du 
Royaume duMaroc et Ie gouvemement de la Republlque du Cap Vert. 

2°·Accord de cooperation enmatiere de peches maritimes fait aRabat le 16 decembre 2004 
entre le gouvemement du Royaume du Maroc et le gouvemement de la Republlque du 
Cap Vert. 

3°·Accord de cooperation enmatiere de marine marchande, fait aRabat le 22 julllet2008 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Republique du 
Cap Vert. 
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• Accord de cooperation dans le domalne du tourisme fait aBanjul Ie20 femer 2006 entre 
Iegouvemement duRoyaume duMaroc et le gouvemement de la Republtque de Gambie 



5°· Accord fait aBanjul Ie 20 fevrier 2006 entre Ie gouvernement duRoyaume duMaroc et Ie 
gouvernement de la Republlque de Gambie relatif aI'encouragement et ala protection 
reclproques des investissements. 

6°· Accord de cooperation dans Ie domaine de la sante publlque, fait aBanjul Ie 20 fevrier 
2006 entre Ie gouvernement du Royaume du Maroc et Ie gouvernement de la Rapubllque 
de Gambie. 

7°· Accord de cooperation en matiere de peche maritime fait aBrazzaville Ie 22 fevrier 2006 
entre Ie gouvernement du Royaume du Maroc et Ie gouvernement de la Republlque du 
Congo Brazzaville. 

8°· Protocole portant amendement de l'Accord relatif aux services aeriens fait aRabat 
Ie 27 hija 1427 (16 janvier 2007) entre Ie gouvernement du Royaume du Maroc et Ie 
gouvernement du Sultanat d'Oman. 

9°· Accord fait aRabat Ie 14 [uln 2007 entre Ie Royaume du Maroc et la Republlque de 
Siovaquie concernant l'encouragement et la protection reciproques des investissements. 
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PROJET DE DECRETAJOURNE PAR LECONSEIL DU GOUVERNEMENT 

DU 11MOHARREM 1430(8 JANVIER 2009) 

• Projet de deeret n° 2·08·711 portant suspension dela perception du droit d'importation 
applicable aux semences de pomme de terre. 
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