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PROJETS DE TEXTES ETACCORDS INTERNATIONAUX APPROUVES 

PAR LECONSEIL DU GOUVERNEMENT DU 17RAMADAN1429(18 SEPTEMBRE2008) 

ETDEVANT ETRE EXAMINES PAR LECONSEIL DES MlNlSTRES 

PROJET DE LOI 

• Projet de101 n° 14-08 relative au mareyage. 

PROJETS DE DECRETS 

1°-Projet de deeret n° 2·08-520 fixant la listedes cercles, des caYdats et des communes 
urbaines et rurales du Royaume ainsl que Ie nombre des conseiUers a elire dans 
chaque commune. 

2°_ Projet de decret n° 2-08-394 portant creation de l'Observatolre national du 
develeppement humaln. 

3°_	 Projet de deeret n° 2-08-531 modifiant et cnmpletant Ie decret n° 2-63-047 du 
6chaoual1382 (2 mars 1963) fixant l'eehelennement lndiclalre des gouvemeurs des 
prefectures et des provinces, des admlnistrateurs princlpaux, admlnlstrateurs et 
admlnlstrateurs adjoints du mmlstere del'lnteneur, 

4°_	 Projet de decret n° 2-08-532 fixant les conditions de reclassement des agents 
d'autorlte, mtegres au titre des dispositions du Dahlr n° 1·63-038 du 5 chaoual1382 

(ler mars 1963) portant statut partlculler des agents d'autortte et des 
admlnlstrateurs du minlstere de l'lnteneur, 

5°· Projet de deeret n° 2-08-533 modiflant Ie decret n° 2-86-584 du 24 moharrem 1407 
(29 septembre 1986) fixant les lndemnltes et avantages alloues aux walls et 
gouvemeurs. 

6°_ Projet de decret n° 2-07-995 relatifauxattributions et al'organlsatlon du mlnlstere 
de l'eeoncmte et des finances. 

7°_ Projet de deeret n° 2-08-410 eempletant Ie deeret n° 2-74-531 du 9 rabll II 1395 
(21 avril 1975) relatif a la prise en charge par l'Office national des peehes de la 
gestlon des halles auxpolssons situees dans les limites des portsdu Royaume. 



8°_ Projet dedecret n° 2-08-516 relatifala direction de la concurrence et des prix. 

9°· Projet de decret n° 2-08-303 modifiant et completant Ie decret n° 2-74-357 du 1er 
joumada I 1394 (23 mal 1974) fixant une Indemnlte joumaliere d'activlte en faveur 
des membres du conseil national et des commissions des anciens resistants et 
anciens membres del'armee deliberation. 

ACCORDS INTERNATIONAUX 

1°· Amendement au paragraphe I de l'article 20 de Ia convention sur l'elimination de 
toutes les formes de discrimination al'egard des femmes, adopte par l'Assemblee 
generate del'Orgaolsation des Nations-Doles Ie 22 deeembre 1995 aNew York. 

2°_ Accord faitaAlger Ie 20 juin2005 entre Ie gouvemement dela Republique Algerienne 
demnerattque et populaire, Ie gouvemement du Royaume du Maroc et la Republique 
Tunisienne portant plan d'urgence seus-regtenal entre l'Algerie, Ie Maroc et la 
Tunisie pour la preparation a la lutte et la lutte contre la pollution marine 
accidenteUe dans la zone dela medtterranee du sud-ouest. 

3°_ Convention de cooperation en matiere de transport maritime tatte a Tripoli Ie 1er 
juln 2006 entre les Etats membres de la Communaute des Etats Sahelo-sahariens 
CEN-SAD. 

4°_ Convention de cooperation en matiere de transport terrestre et de transit, faite a 
Ouagadougou Ie 2 [uln 2005 entre les Etats membres de la Communaute des Etats 
Sahele-sahartens CEN-SAD. 
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