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COMPTE RENDU 
OU CONSEIL 011 110111iNEMENT1111 25RAMADAN 1435 e JUILLET2014) 

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

Projets de décrets : 
I. Projet de décret n° 2-14-427 portant création de cercles et de caïdats. 

Approuvé. 

2. Projet de décret n° 2-14-478 fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'urbanisme et de 
l'aménagement du territoire national. 

Approuvé sous réserve de réviser l'article 7 par une commission composée du ministre 
de l'intérieur, du ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire national 

et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime. 

3. Projet de décret n° 2-14-56G portant modification du droit d'importation applicable au blé tendre et à 
ses dérivés. 

Approuvé 

4. Projet de décret n° 2-14-482 modifiant le cahier des charges de la société Medi Telecom annexé au 
décret n° 2-99-895 du 19 rabii 111420 (2 août 1999). 

Approuvé 

Convention internationale : 
Convention concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Mali, fait à Bamako le 20 
février 2014. 

• 	Projet de loi n° 43-14 portant approbation de l'accord mentionné ci-dessus. 
Approuvés 

Il. Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le conseil a approuvé les 
propositions de nominations aux fonctions supérieures suivantes : 
1. L'inspecteur général du ministère de la jeunesse et des sports ; 

2. Le directeur de l'office régional de mise en valeur agricole de Tadla ; 

3. Le directeur du commerce et de la distribution au ministère de l'industrie, du commerce, de 

l'investissement et de l'économie numérique ; 

4. Le directeur de l'école nationale des sciences appliquées à Safi ; 

5. Le doyen de la faculté des sciences de l'éducation à Rabat. 


