
PROJETS DE ThXTES ET ACCORDS INTERNATIONAUX APPROWES 
PAR LE CONSEIL DE GO~NEMEWNT DU 4 KAÂDA 1428(15 NOVEMBRE20M) 

ET DEVANT ETRE EX~MINÉS PAR LE CONSEIL DES ihïlUISWS 

I- PROJETS DE LOIS 

1"- Projet de loi no 40-07 modifiant et complétant la loi no 47-95 portant réorganisation de la 
Caisse centrale de garantie. 

2"- Projet de loi no 41-07 modifiant la loi no 15-99 portant réforme du Crédit agricole. 

3"- Projet de loi no 42-07 modifiant et complétant la  loi no 12-96 portant réforme du Crédit 
populaire du Maroc. 

II- PROJETS DE DECRETS 

1"- Projet de décret no 2-07-1233 pris pour l'application de la loi no 47-06 instituant au profit 
des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, des 
chambres des pêches maritimes et leurs fédérations-10 96 sur le produit de la taxe 
professionnelle. 

2"- Projet de décret no 2-07-1237 modifiant le décret royal no 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 
avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique. 

3"- Projet de décret no 2-07-1238 modifiant le décret no 2-77-551 du 20 chaoual1397 (4 octobre 
1977) fixant les modalités d!application du régime collectif d'allocation de retraite 
(régime général). 

4"- Projet de décret no 2-07-1239 modifiant le décret no 2-92-927 du 13 rejeb 1413 (7 janvier 
1993) fixant les modalités d'application du régime collectif d'allocation de retraite 
(régime complémentaire). 

5"- Projet de décret no 2-07-952 complétant le décret no 2-03-199 du 20 rabii 1 1424 (22 mai 2003) 
pris pour l'application de la loi no 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des 
tabacs manufacturés. 



Hl- ACCORDS INTERNATZONAUX 

1"- Accord de coopération entre le gouvernement du Royaume du Maroc e t  le Haut 
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, fait à Genève le 20 juillet 2007. 

"Projet de loi no 37-07 portant approbation quant au  principe 
de la ratification dudit Accord. 

2"- Convention entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement d'Ukraine 
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts 
sur le revenu, faite à Kiev le 13 juillet 2007. 

"Projet de loi no 36-07 portant approbation quant au  principe 
de la ratification de ladite convention 

3"- Convention de coopération judiciaire en matière civile et commerciale faite à Rabat le 9 
moharrem 1427 (8 février 2006) entre le gouvernement du Royaume du Maroc e t  le 
gouvernement de la République du Yémen. 

4"- Convention faite à Rabat le 9 moharrem 1427 (8 février 2006) entre le Royaume du Maroc 
et la République du Yémen relative à la coopération judiciaire en matière pénale. 

5"- Convention faite à Rabat le 9 moharrem 1427 (8 février 2006) entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Yémen relative au  
transfèrement des personnes détenues condamnées. 

6"- Convention faite à Rabat le 9 moharrem 1427 (8 février 2006) entre le Royaume du Maroc 
et la République du Yémen en matière d'extradition. 



PROJETS DE TEXTES AJOWES A LA S- PROCHAiNE 
PAR LE CONSEII, DE GO- DU 4 I L ~ Â D A  14B(15 NOVEMBRE ZOW) 

1"- Projet de loi no 46-07 relative à la transformation de l'office Chérifien des phosphates 
en société anonyme. 

2"- Projet de décret no 2-07-1235 relatif au contrôle des dépenses de 1'Etat. 
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