
1. Loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au 

placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi. (page 7)  Textes d'application  (Publié 

dans JO n°83 du 26/12/2004) 

Décret exécutif n° 09-94 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 définissant la 

périodicité et les caractéristiques des informations ainsi que les données statistiques transmises 

à l'agence nationale de l'emploi par les employeurs, les communes et les organismes privés 

agréés de placement. (page 22)  Textes d'application  (Publié dans JO n°13 du 25/02/2009) 

Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les caractéristiques et 

les modèles de formulaires de présentation des informations et des données statistiques transmis à 

l'agence nationale de l'emploi par les employeurs, les communes et les organismes privés agréés de 

placement. (page 14) (Publié dans JO n°11 du 10/02/2010, Ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité 

sociale) 

Décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 

déterminant les conditions et les modalités d'octroi et de retrait d'agrément aux organismes 

privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l'exercice du 

service public de placement des travailleurs. (page 4)  Textes d'application  (Publié dans JO n°28 

du 02/05/2007) 

Arrêté du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 portant nomination des membres de 

la commission interministérielle d'agrément des organismes privés de placement des travailleurs. 

(page 27)  Evolution (Publié dans JO n°29 du 31/05/2015, Ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité 

sociale) 

Arrêté du 30 Rabie Ethani 1437 correspondant au 9 février 2016 modifiant l'arrêté du 

14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 portant nomination des membres de la 

commission interministérielle d'agrément des organismes privés de placement des 

travailleurs. (page 23) (Publié dans JO n°15 du 09/03/2016, Ministère du travail, de l'emploi et de la 

sécurité sociale) 

Décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les 

missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale de l'emploi. (Page 19 )  

Textes d'application  Evolution  (Publié dans JO n°9 du 19/02/2006) 

Arrêté du 19 Rajab 1434 correspondant au 29 mai 2013 portant désignation des membres du 

conseil d'administration de l'agence nationale de l'emploi. (page 29)   Evolution  (Publié dans JO 

n°59 du 08/10/2014, Ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale) 

Arrêté du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 19 

Rajab 1434 correspondant au 29 mai 2013 portant désignation des membres du conseil 

d'administration de l'agence nationale de l'emploi. (page 27) (Publié dans JO n°54 du 

14/10/2015, Ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale) 

Arrêté du 6 Moharram 1428 correspondant au 25 janvier 2007 portant organisation interne de 

l'agence nationale de l'emploi. (Page 10) (Publié dans JO n°32 du 16/05/2007, Ministère du travail et de 

la sécurité sociale) 

Décret exécutif n° 09-273 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 modifiant et 

complétant le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 

fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale de l'emploi. (page 18) 

(Publié dans JO n°50 du 02/09/2009) 


