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I. Le conseil du gouvernement a examiné les projets de textes suivants : 

trBE tm  
a Projet de loi n° 46-12 modifiant et complétant l'annexe I du dahir du 28 joumada 11 1337 

(31 mars 1919) portant code du commerce maritime. 
Ajourné à un prochain conseil. 

PMESIŒOSIFIS 

I. Projet de décret n° 2-12-502 pris pour l'application du titre premier de la loi n° 24-09 
relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 
1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. 

Approuvé sous réserve d'ajouter le représentant du ministère de l'artisanat 
au comité de coordination de la surveillance du marché (article Il du décret). 

2. Projet de décret n° 2-13-193 complétant le dahir n° 1-57-015 du 13 joumada 11 1376 
(15 janvier 1957) fixant le traitement des personnels militaires à solde mensuelle des 
forces armées royales. 

Approuvé. 

Il. Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil a approuvé les 

propositions de nomination aux fonctions supérieures suivantes : 

I) le secrétaire général du ministère de l'équipement et du transport ; 

2) le doyen de la faculté polydisciplinaire à Errachidia ; 

3) le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à Meknès ; 

4) le directeur de l'école supérieure de technologie à Meknès ; 

5) le directeur des ressources humaines et financières au ministère de la 

communication ; 

B) le directeur de la politique des échanges commerciaux au ministère de l'industrie, 

du commerce et des nouvelles technologies -département du commerce extérieur ; 

7) la directrice des relations commerciales internationales au ministère de l'industrie, 

du commerce et des nouvelles technologies -département du commerce extérieur ; 

8) le directeur de le formation professionnelle et de la formation continue des artisans 

au ministère de l'artisanat. 


