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PROJETS DE TEXTES ETACCORDS INTERNATIONAUX 

APPROUVES PAR LECONSEIL DU GOUVERNEMENT 

DU 18lHJA 1429(17DECEMBRE2008) 

ETDEVANT ETRE EXAMINES PAR LECONSEIL DES MlNlSTRES 

PROJETS DE LOIS 

1°_ Projet de 101 n° 52-08 relative a la cessation du mandat des membres des consells 
communaux, des consells prOfectoraux et provlnclaux et des consells roglonaux 
et a la cessation du mandat des representants des salaries. 

2°_ Projet de 101 n° 51-08 relative ala lutte contre le depage dans la pratique sportive. 

PROJETS DE DECRETS 

1°_	 Projet de docret n° 2-08-733 prls pour l'appllcatlon de la 101 ° 37-08 relative 
a l'organlsation d'une rovlsion exceptionnelle des llstes electorales generales. 

2°_	 Projet de decret n° 2-08-734 prls pour l'applicatlon de la loi n° 38-08 relative a 
I'organlsation d'une revision exceptionnelle des llstes electorales des chambres 
professlonnelles. 

3°_ Projet de decret n° 2-08-735 modlfiant Ie deeret n° 2-03-136 du 21 moharrem 1424 
(25 mars 2003) flxant Ie nombre des arrondissements, leurs llmltes geographiques, 
leurs denominations alnsl que Ie nombre des conselllers communaux et 
d'arrondlssements a ellre dans chaque arrondissement. 

4°_ Projet de deeret n° 2·08-736 fixant la llste des communes situees dans des aires de 
nomadlsme. 

5°_ Projet de decret n° 2-08-737 pris pour l'appllcation de l'artlcle 12 du code electoral 
relatifa la remise d'un extralt des llstes electorales generales auxpartis polltiques. 

6°_ Projet de decret n° 2-08-738 fixant la date du scrutin pour l'elecnon des conseillers 
communaux et d'arrondlssements. 
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7°_ Projet de decret n° 2-08-739 fixant la date du scrutin pour l'election des membres ~es 

consells prOfectoraux et provlnclaux. 



8°· Projet de decret n° 2·08·740 fixant la date du scrutin pour l'electlen de membres des 
chambres d'agneulture, 

gO. Projet de decret n° 2·08·741 fixant la date du scrutin pour 1'81ection des membres 
des chambres d'artisanat, des chambres de commerce, d'lndustrle et de services et des 
chambres des peches maritimes. 

10°·	 Projet de decret n° 2-08·742 fixant la date du scrutin pour l'elecncn des membres des 
conseils regtonaux, 

11 0. Projet de decret n° 2·08·743 fixant la date du scrutin pour l'sleetlnn du tiers 
des membres de la Chambre des conseillers. 

12°· Projet de deeret n° 2·08·744 fixant le plafonnement des depenses des candidats a 
l'eecaslon des eampagnes electorales menses au titre des elections generales 
communales. 

Approuoe sous reseroe de ramener le plajond des depenses preoues it I'article 

premier de 150.000 DH it 50.000 DH. 

13°· Projet de decret n° 2·08·745 modifiant et eompletant Ie deeret n° 2·06·360 du 
24 joumada II 1427 (25 juillet 2006) relatif ala participation de l'Etat au financement 
des campagnes electorales Menees par les partis politiques et les unions de partis 
polltiques al'occasion des elections generales communales et 18gislatives ainsiqu'au 
flnancement des eampagnes electorales menses par les partis polltiques, les unions de 
partls polltiques et les syndicats participant al'eleettcn des membres de la Chambre 
des conseillers. 

14°· Projet de decret n° 2·08·746 pns pour l'appUcation de l'article 288 bis du code 
electoral relatif au soutien destine a renforcer la representativite des femmes a 
l'occasion des elections generales communales et legislatives et accorde dans le 
cadre «du Fonds de soutien pour la promotion de la representatlvlta des temmes-. 

ACCORDS INTERNATIONAUX 

1°· Accord decooperation enmatiere de peche maritime fait aLima le 8janvier 2003 entre 
Ie gouvemement du Royaume du Maroc et Ie gouvemement de la Republlque du Perou. 

2°· Accord commercial entre le gouvemement du Royaume du Maroc et le gouvemement de 
la Republlque du Pernu, fait aRabatle 18 join2003. 

3°· Accord·cadre pour la cooperation et le developpement soutenu du tourlsme fait a 
Rabat le 17 mars2004 entrele gouvemement du Royaume du Maroc et le gouvemement 
de la Republique du Pereu. 
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40 Accord de cooperation economlque, scientlfique et technique fait aLima le 3novembre• 

2004 entre Ie Royaume du Maroc et la Republique du Pereu. 

5°· Accord de cooperation en matiere de peche maritime fait aRabat Ie 10 octobre 2003 
entre Ie gouvemement du Royaume du Maroc et Ie gouvemement de la Republlque du 
Ghana. 

6°· Accord sur la promotion et Ie developpement de l'artisanat fait aRabat le 6 septembre 
2004 entre Ie gouvemement du Royaume du Maroc et legouvemement de la Republique 
du Ghana. 

7°· Accord fait aRabat le 3 juin 2004 entre Ie gouvemement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement de la Republique des Phillppines portant creation de la Commission 
mixte de cooperation bilaterale. 

8°· Accord·cadre cultural fait aSantiago Ie 2 decembre 2004 entre Ie gouvemement du 
Royaume du Maroc et Ie gouvemement de la Republique du Chili. 

9°· Accord relatifala cooperation economique, technique, scientlfique et et cultureUe, fait 
a Singapour Ie 29 avril 2005, entre Ie gouvernement du Royaume du Maroc et Ie 
gouvemement de la Repubttque deSingapour. 

10°· Accord culturel fait aRabatIe 3avrll2003 entre Ie gouvemement du Royaume du Maroc 
et Ie gouvemement dela Republique deGuinee Equatorlale. 

11 0. Protocole d'accord de cooperation dans Ie domaine de la sante entre Ie gouvemement 
du Royaume du Maroc et Ie gouvemement de la Republique de Guinee (Conakry), fait 
aRabat Ie 20 juillet2007. 

/ 

3 


