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COMPTE HENRI 
III CONSEIL OU SOLIVENNEMENTOU 22 NEJE, 1435 (22 MAI MM) 

I. Le ministre de la justice et des libertés a présenté un exposé sur le projet de plan d'action national en 
matière de démocratie et des droits de l'homme 2014-2017. 

Le conseil a décidé de poursuivre l'examen dudit projet en vue de son adoption 
par un prochain conseil de gouvernement. 

Il. Le conseil du gouvernement a examiné les projets de textes et la convention internationale suivants : 

Projet de loi : 
Projet de loi n° 83-13 complétant la loi n° 77-03 relative à la communication audio-visuelle. 

Approuvé 

Projets de décrets : 
I. Projet de décret n° 2-14-258 portant création du prix Mohammed VI de l'art de l'ornementation marocaine sur 

papier. 
Approuvé sous réserve de modifier l'article 4 en fixant le nombre des 

membres du comité à quatre membres au minimum. 

2. Projet de décret n° 2-14-321 complétant le décret n° 2-05-04B du 6 moharrem 138 5 (7 mai 1B65) relatif à la 
situation des attachés militaires, de leurs adjoints et des autres personnes militaires affectés auprès d'eux. 

Approuvé sous réserve de reprendre les dispositions de ce décret ainsi que celles du 

décret n° 2-14-315 approuvé par le conseil du gouvernement du 15 mai 2014 dans un seul décret. 

Convention internationale : 
Accord de coopération en matière de marine marchande, fait à Libreville le 7 mars 2014,   entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la République Gabonaise. 
• Projet de loi n° 37-14 portant approbation de l'Accord mentionné ci-dessus. 

Approuvés 

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

de nominations aux fonctions supérieures suivantes : 

I. Le directeur des études, de la coopération et de la modernisation au ministère de la justice et des libertés, 

2. Le directeur de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises à Rabat, 

3. Le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à Agadir, 

4. Le doyen de la faculté polydisciplinaire à Taroudant. 


