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PROJETS DE DECRETSETACCORDS INTERNATIONAUX APPROUVES 

PAR LECONSEIL DU GOUVERNEMENT DU 28RAMADAN 1429(29 SEPTEMBRE2008) 

ETDEVANT ETREEXAMINESPAR LECONSEIL DES MIN1STRES 

PROJETS DE DECRETS 

1°· Projet de decret n° 2·08·229 Instltuantune procedure de publlcation des projets de 
textes h!g1slatifs et reglementalres, 

2°· Projetde decret n° 2·08·529 cemptetant Ie deeret n° 2·05·1316 du 14 chaabane 1426 
(19 septembre 2005) fixant la liste des dtplomes prepares et delivres par l'Institut 
Dar EI Hadith EI Hassania. 

3°·Projet de decret n° 2·08·421 fixant Iemandatdes delegues dessalaries. 

4°· Projet de deeret n° 2·08·269 portantattribution d'une licence pour l'etabltssement et 
l'exploitation d'un reseau radicelectrlque aressources partagees (3RP) ala societe 
«Cires Telecom S..A.» 

5°· Projet de deeret n° 2·08·444 instituant un conseil national des technologies de 
l'information et de l'eeoncmle numerlque, 

6°· Projet de deeretn° 2·08·452 completant Ie deeretn° 2·96·738 du 13 moharrem 1418 
(20 mai 1997) instituant une remuneration des services rendus par Ie minlstere des 
affairesculturelles (service de l'imprimerie «Dar AI Manahil»). 

7°· Projet de deeret n° 2·08·448 portant appllcation de l'article 48 du dahir n° 1·58·008 
du 4 ehaabane 1377 (24 fbrier 1958) portant statut general de la fonction publique, 
relatifala procedure de detachement, 

8°· Projet de decret n° 2·08·449 relatif ala nomination dans certains grades et cadres 
des administrations publlques. 

9°·Projet de deeret n° 2·08·450 modifiant Iedeeret n° 2·62·345 du 15 safar 1383 (8 juillet 
1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et des 
fonctionnaires communs aux administrations publlques. 

10°· Projet de decret n° 2·08·451 modifiant Ie decret n° 2·80·645 du 28 safar 1401 
(5 janvier 1981) instituant une fonction superleure de charge d'etudes dans les 
departements mmlsterlels. 



ACCORDS INTERNATIONAUX 

1°·	 Convention internationale de 2001 sur Ie centrale des systemes antlsalissures 
nuislbles sur lesnavires. 

2°· Tralte de defense commune et de cooperation eecnomlque, fait aAlexandrle Ie 
23 mal 2005 et Amendement du paragraphe ler de l'artlcle 8 dudlt Tralte. 

3°· Convention arabe n° 8 relative aux Iibertes et drolts syndlcaux adoptee par la 
Conference arabe du travaillorsde sa 6eme session tenue aAlexandrie enmars 1977. 

4°· Statuts de l'agenee africalne de blotecbnologle, faitsaAlger Ie5 fevrler 1992. 

5°· Accord de cooperation en matiere de peches maritimes, fait aMoscou Ie 15 octobre 
2002 entre Ie gouvernement du Royaume du Maroc et Ie gouvernement de la 
Federation de Russie. 

6°· Accord fait a Dakar Ie 15 novembre 2006 entre Ie gouvemement du Royaume du 
Maroc et Iegouvemement de la Republlque du Senegal concemant l'encouragement 
et la protection rectproques desInvestlssements. 

7°· Accord relatif au transport aerten, fait a Dakar Ie 15 novembre 2006 entre Ie 
gouvernement du Royaume du Maroc et Ie gouvemement de la Republlque du 
Senegal. 

8°· Accord Euro·Medlterraneen relatlf aux services aeneas entre la Communaute 
Europeenne et ses Etatsmembres, d'une part, et Ie Royaume du Maroc, d'autre part. 

9°· Accord entre la Communaute Europeenne et Ie Royaume du Maroc sur certains 
aspects des services aenens. 
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