
PROJETS DE TEXTES ET ACCORDS I ~ R N A T I O N A ~  

APPROWES PAR LE CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

DU 2 SAFAR 1430 (29 JANVLEn 20a9) 
ET DEVANT EIIIRE EUMIhES PAR LE CONSEIL DES MINISIIIRES 

PROJETS DE LOIS 

1"- Projet de loi no 08-09 modifiant l'article 16 de la  loi no 70-03 portant code de la  
famille. 

2"- Projet de loi no 02-09 relative au  domaine communal. 

3"- Projet de loi no 01-09 portant création de la  Fondation nationale des musées. 

PROJETS DE DECRETS 

1"- Projet de décret no 2-09-53 portant application de l'article 2 de la  loi no 52-08 relative 
à l a  cessation du mandat des membres des conseils des communes urbaines et  
rurales, des conseils d'arrondissements, des conseils préfectoraux et provinciaux et 
des conseils régionaux et à la cessation du mandat des représentants des salariés. 

2"- Projet de décret no 2-09-54 portant diverses dispositions relatives à l a  représentation 
des fonctionnaires de 1'Etat et  des collectivités et des employés des établissements 
publics. 

3"- Projet de décret no 2-09-27 modifiant e t  complétant le décret no 2-77-734 du 
20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant statut particulier du personnel d'atelier 
de l'imprimerie officielle. 

4"- Projet de décret no 2-08-712 modifiant le décret no 2-95-805 du le r  joumada II 1417 
(14 octobre 1996) pris pour l'application de la  loi no 47-95 portant réorganisation de 
la  Caisse centrale de garantie. 

ACCORDS INTERNATIONAUX 

1"- Protocole additionnel fait à Rabat le 26 janvier 2008 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc e t  le gouvernement de l a  Roumanie, à l'Accord entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de l a  Roumanie 
concernant l'encouragement et l a  protection réciproques des investissements signé 
à Rabat le 28 janvier 1994. 

2"- Accord fait à Téhéran le 25 février 2008 entre le Royaume du Maroc et l a  République 
Islamique d'Iran dans le domaine de la  marine marchande. 

3"- Convention de coopération juridique et judiciaire en matière pénale, d'extradition 
et de transfèrement des détenus condamnés; faite à Rabat le 8 octobre 2008 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et 1'Etat du Koweit. 

4"- Convention faite à Rabat le 30 juin 2008 entre le Royaume du Maroc et l a  République 
de Pologne sur le transfèrement des personnes condamnées. 


