
~ ~ O J E T S D E  DECRETS ET ACCORDS INTERNATIONAUX APPROUVBS 
PAR LE CONSh7.L DU GOWLRNBlliBNT DU2 JOüMAûA 1142Y (81WAI200&) 

ET DEVANT BTRB E X A M l ~ s  PAR LE CONSEIL DES WMSTRES 

PROJETS DE DECRETS 

1"- Projet de décret no 2-08-224 portant modification de l'heure légale. 

2"- Projet de décret no 2-07-1045 fixant les attributions et l'organisation du ministère du 
commerce extérieur. (Nouvelle version) 

ACCORDS INTERNATIONAUX 

1"- Convention faite à Téhéran le 25 février 2008 entre le Royaume du Maroc et la 
République islamique d'Iran tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts 
sur le revenu. 

* Projet de loi no 06-08 portant approbation quant au  principe 
de la ratification de ladite convention. 

2"- Protocole de 2003 à la  convention internationale de 1992 portant création d'un fonds 
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures. 

* Projet de loi no 10-08 portant approbation quant au principe 
de l'adhésion du Royaume du Maroc audit Protocole. 

3"- Protocole additionnel à la convention sur l'assistance aux personnes détenues et 
le transfèrement des personnes condamnées, fait à Rabat le 19 mars 2007, entre le 
Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique. 

4"- Convention faite à Marrakech le 28 rabii 1 1425 (27 avril 2006) entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement de la République arabe syrienne relative au 
transfèrement des détenus condamnés. 

5"- Convention de coopération judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, pénale, 
familiale, de statut personnel, de liquidation successorale, d'extradition et de 
transfèrement des condamnés, faite à Rabat le 15 safar 1428 (5 mars 2007) entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Soudan. 

6"- Avenant à la  Convention entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement de la République française sur l'assistance aux personnes détenues et sur 
le transfèrement des condamnés, fait à Marrakech le 22 octobre 2007. 



PROJET DE DECRET AJOURNEPAR LE CONSEIL DU GOUVBRNEMENT 
DU2 J O W A  1 1923 (811i1/2&&) 

Projet de décret no 2-08-177 portant application des dispositions du livre III de la loi 
no 65-00 relative au régime d'assistance médicale. 


