
Quatre-vingt-huitiéme année - N° 4708 1*° rabii H 1420 (15 juillet 1999) 
      

ROYAUME DU MAROC 

BULLETIN OFFICIEL 
EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE 

ISSN 0851 - 1217 

Le prix du numéro: 10 DH 
    

    

  

  

      

TARIFS D’ ABONNEMENT 
EDITIONS ABONNEMENT 

| AU MAROC | og LETRANGER __ | IMPRIMERIE OFFICIELLE 
6mois | - lan 

RaBAT - CHELLAH 
Edition générale 350DH 400DH| 4 destination de l’étranger, 

He : : par voies ordinaire, aérienne| Té], ; 76.50.24 - 76.50.25 - 76.54.13 Edition des debats de la Chambre des Représentants...........J — 200 DH| oy de Ia poste rapide interna- 

Edition des débats de la Chambre des Conseiliers............. © — 200 DH| tionale, les tarifs prévus ci- Compte n? 4314 

Edition des annonces légales, judiciaires et administratives..) 250 DH | 300 DH| contre sont majorés des frais ouvert 4 la Trésoretie Générale 

Edition des annonces relatives 4 l’immatriculation fonciére.| 250 DH | 300 DH Sy tenets one me 

Edition de traduction officielle,........nmrnnnusnunnmene 150 DH | 200 DH ml vigu cm P du Royaume a Rabat   

  

        

L’édition de traduction officielle contient la traduction officielle des lois et reglements ainsi que le texte en langue étrangére 

des accords internationaux lorsqu’aux termes de ces accords, ledit texte fait foi, soit seul, soit concurremment avec le texte arabe 
        

Pages 

  

SOMMATIRE Eau.. 

- - Dahir n° 1-99-174 du 16 rabii I 7420 (30 juin 1999) TEXTES GENERAUX on dela loin? 19-98 raosit 
Pages portant promulgation de la loi n° 79-98 modifiant et 

complétant la loi n® TO-95 sur Peat. cee 483 

Accord entre le gouvernement du Royaume - Accords de préts conclus entre le Royaume 

du Maroc et le gouvernement de la du Maroc et la Banque internationale pour 
République frangaise sur l"encouragement la reconstruction et le développement. 

et la protection réciproque des investissements. . 
P prod Décret n° 2-99-767 du 1° rabii 1 1420 (15 juin 1999) 

Dahir n° 1-90-184 du 16 safar 1420 (1° juin 1999) approuvant accord conclu le 21 chaabane 1419 

portant publication de l'accord entre le gouvernement {10 décembre 1998) entre le Rovaume du Maroc et 
du Royaume du Maroc et le gouvernement de la . . . 

; . . : la Banque internationale pour la reconstruction et le 
République francaise sur l’encouragement et la . . . 

. a . . x développement (BIRD) pour la garantie d’un prét 
protection réciprogue des investissements, fait a 

Marrakech le 13 janvier 1996...0.0.cccccccscccescseesestseee 475 Pun montant de 40.900.000 francs frangais consenti 
. par ladite banque a la commune urbaine de Fés- 

Convention entre le Royaume du Maroc et le médina pour le financement du projet de . Inne 
Royaume de Belgique sur Vassistance réhabilitation de la médine de FeS..cccccsscssctssetien 484 
aux personnes détenues et le transférement 
des personnes condamnées. Décret n° 2-99-779 du 3 rabiit | 1420 (17 juin 1999) 

Dahir n° 1-98-148 du 18 safar 1420 (3 juin 1999) approuvant accord de prét conclu le 74 juin 1999 

_ portant publication de ta convention faite a entre le Rovaume du Maroc et fa Banque internationale 

Bruxelles le 7 juillet 1997 entre le Royaume du pour la reconstruction et le développement portant 

Maroc et le Royaume de Belgique sur l’assistance sur un montant de 250.000.000 de dollars 
aux personnes détenues et le transférement des des Etats-Unis, relatif au programme de réformes 

PEFSONNES CONAGIINEES 00... sccccsesescsneseseres este sete tenses 480 ECONOMIQUES Cf SOCIALES coe cicccececccccsceistetecsesestenenees 484  



472 

Investissements agricoles. 

Arrété conjoint du ministre de Uagriculture, du 

développement rural et des péches maritimes, du 

ministre d’Etat, ministre de Uintérieur et du ministre 

de l'économie et dex finances n° 684-99 du 

i2moharrem 1420 (29 avril 1999) pris pour 

Uapplication du décret n° 2-98-3065 du 18 ramadan 1419 

(6 janvier 1999) instituant une prime a certains 

INVESTSSCMONTS AQPICOLES..occscccccccctcccscsteesescscenseeseneens 

Normes marocaines. 

Arrété duo ministre de lindustrie, 

Partisanat n° 669-99 du 13 moharrem 1420 (30 avril 1999) 

rendant obligatoire [application de normes 

PUAPOCOUIES..ccaceceneseceseseeceneeeseceretetoeeenee cent cuaneeseteneerenteate 

Arrété conjoint du ministre de Vindustrie, du commerce et 

de (artisanat et du ministre de la santé n° 821-99 du 

8 safar 1420 (24 mai 1999) portant homologation de 

MOFMES MAVOCUIES. 0.00 cect iacatareieeeereneeiee 

Monuments, sites historiques et musées 

relevant du =ministére des _ affaires 

culturelles. — Droits d’entrée. 

Arrété conjoint du ministre des affaires culturelles et du 

ministre de l'économie et des finances n° 838-99 

du 2 safar 1420 (18 mai 1999) complétant l'arrété 

du commerce et de: 

BULLETIN OFFICIEL 

Pages 

484 

486 

486 

conjoint du ministre des affaires culturelles et du 

ministre des finances et des investissements extérieurs 

n° G44-97 du 22 moharrem 1418 (29 mai 1997) fixant 

les droits d’entrée aux monumenis, sites historiques et 

musées relevant du ministére des affaires culturelles... 

Douane. 

Arrété du ministre de économie et des finances n° 812-99 . 

du 5 safar 1420 (21 mai 1999) modifiant Parrét¢ 
du ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaadla 

1397 (31 décembre 1977) relatif aux déclarations ¢ en 

MOUANE AUEFES QUE SOMIMEISES...cceercceie eee rien 

Secrétariat d’Etat auprés du ministre chargé de. 

Vaménagement du territoire, de 

VYenvironnement, de l’urbanisme et de 

Vhabitat, chargé de I’habitat.— Systéme 
de qualification et de classification des 
entreprises du bAtiment et de travaux 
publics. 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre chargé de 
Faménagement du territoire, de l'environnement, de 

Purbanisme et de Uhabitat, 

a® 934-99 du 5 safar 1420 (21 mai 1999) étendant au 

département chargé de Uhabitat les dispositions du 

décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994} 

instituant pour le compte du ministére des travaux 

publics, un  systéme de qualification et de 

classification des entreprises du bdatiment et de 

travaux. publics,.,.......-. seveseseseteueesesceesasassseetaseassianearanees 

487 

487 

chargé de Uhabitat - 

488   

  

Liste des espéces et des variétés de plantes 
cultivables au Maroc. 

Arrété du ministre de Vagriculture, du développement 

N® 4708 — 1° rabii If 1420 as 7 9) 
  

Pages 

rural et des péches maritimes n° 892-99 du 15 safar 1420 — 

(31 mai 1999) autorisant Vinscription de nouvelles 

variétés de tournesol sur la liste « A» du catalogue 

officiel des espéces et des vartétés de plantes 

cultivables au MVOC... ceccecceeccerceencete tere veeaeasonsnenanenes 

Arrété du ministre de lagriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 893-99 du 15 safar 1420. 

(31 mat 1999) autorisant Vinscription de nouvelles 

variétés de pomme de terre sur la liste «A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de 

plantes cultivables au M@rot.......ccccccccececcteeeeeeteeeseee 

_ Arrété du ministre de Vagriculture, du développement rural 

et des péches maritimes n° 894-99 du 15 safar 1420 

(31 mai 1999) autorisant Pinscription de nouvelles 

variétés de pomme de terre sur la liste «B» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de 

Plantes cultivables au Maroc... ecccecscesecseveneseteenssees 

Arrété du ministre de Vagriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 895-99 du 15 safar 1420 

(31 mai 1999) autorisant Vinscription de nouvelles 

- variétés de petits pois sur la liste « A » du catalogue 
officiel des espéces et des variétés de plantes 

Cultivables aia MATOC...secccccceeseseeeetsenenerasesrianinsanes 

Arrété du ministre de UVagriculture, du développement 

_ rural et des péches maritimes n° 896-99 du 15 safar 1420 

(31 mai 1999) autorisant Vinscription de nouvelles 

variétés de vesce sur la liste «A» du catalogue 
officiel des’ espéces et des variétés de plantes 

Cultivables QU MGVOC. ci cccccccsctsenetessessseenseeeeenaeenseesees 

Arrété du ministre de Uagriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 897-99 du 15 safar 1420 

(3/ mai 1999) autorisant Vinscription de nouvelles 

variétés de soja sur la liste « A » du catalogue officiel 

des espéces et des variétés de plantes cultivables au 

| Arrété du ministre de agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 898-99 du 15 safar 1420 

(31 mai 1999) autorisant Uinscription d’une nouvelle 
variété d’avoine sur la liste «A» du catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables att MAO... cccccccecececeseeceec tte reteteeseeasesenes 

Arrété du ministre de l'agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 899-99 du 15 safar 1420 

(31 mai 1999) autorisant Pinscription d'une nouvelle 
variété de pois chiche sur la liste « A » du catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes 

Cultivables Qu MAr0C.....eceee cere nneneisenionnenenes 

Arrété du ministre de Vagricuiture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 900-99 du 15 safar 1420 

{31 mat 1999) autorisant Pinseription d’une nouvelle 
variété de bié tendre sur ta liste «A » du catalogue 
officiel des espéces et des variétés de plantes 

Cultivables du MGC cccccecsccccsssesesrasenerssesnassesrenenees 

490 

491 

492 

492 

493 

493 

494 

494



              
BULLETIN OFFICIEL 
        

N° 4708 — © rabii IT 1420 (15-7-99) 473 
SSE a te ——— a Ey = 

Pages Pages 

Arrété du ministre de l'agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 901-99 du 15 safar 1420 

(3! mai 1999) autorisant l'inscription de nouvelles 

yariétés de blé dur sur ia liste « A» du catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables GU MGTOC... ccc ne te tseseeeereteneneeteees 

Arrété du ministre de l'agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 902-99 du 15 safar 1420 

(371 mai 1999) autorisant l’inscription de nouvelles 

variétés d’orge sur la liste « A » du catalogue officiel 

des espéces et des vartétés de plantes cultivables au 

Transports des denrées perissables. - Etats et 

conditions de températures. 

Arrété du ministre de l'agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 938-99 du 29 safar 1420 

(14 juin 1999) fixant les états et les conditions de 

températures maximaies de transports des denrées 

DEPFISSADIOS..o.csesceccccceterevneseasssaseeneeneeverasecstetnnnenentedetnn 

Taxe sur les profits immobiliers. 

Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 1012-99 

du 8 rabii f 1420 (22 juin 1999) fixant, pour l'année 

1999, les coefficients de réévaluation en matiére de 

taxe sur les profits intmMOBILEHS.....ccccecusesceeseretsceesers 

Passation des marchés de ]’Etat. 

Arrété du Premier ministre n° 3-17-99 du 28 rabii I 1420 

(12 juillet 1999) fixant les régles et les conditions de 

révision des prix des marchés de travaux, fournitures 

ou Services passés pour le compte de 0 Etat... 

Décision du Premier ministre n° 3-55-99 du 28 rabii I 1420 

(12 juillet 1999) prise pour [application de larticie 72 

du décret n° 2-98-482 du 1] ramadan 1419 (30 décembre 

1998) fixant les conditions et les formes de passation des 

marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions 

relatives a leur contréle et leur g€StION..,...0.cceeeeen 

Décision du Premier ministre n° 3-56-99 du 29 rabii I 1420 

(13 juillet 1999) prise pour U application de l'article 5 

du décretn® 2-98-482 du II ramadan 1419 
(30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes 

de passation des marchés de (Etat ainsi que certaines 

dispositions relatives & leur contréle et a leur 

SESTION. ccccsecesesereecevescscenenesnnnsesasereseenanenevaneseenenateneneeseere 

Décision du Premier ministre n° 3-57-99 du 29 rabii I 1420 

(13 juillet 1999) prise pour Vapplication de U article 80 

du décret n° 2-98-482 du Ii ramadan 1419 

(30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes 

de passation des marchés de I Etat ainsi que certaines 

dispositions relatives a leur confrdle et leur gestion...... 

495 

496 

496 

498 

499 

500 

301   

TEXTES PARTICULIERS 

Société Air Plaisance. — Autorisation d’exploitation 
de services de travail aérien. 

Arrété du ministre du transport et de la marine marchande 

n° 236-99 du 7 kaada 1419 (24 février 1999) 

accordant une autorisation d’exploitation de services 

de travail aérien @ la société Alr Plaisance...,...... 

Société Maint Aero. - Autorisation d’exploitation 
de services aériens non-réguliers de 
transport public et de services de travail 
aérien. 

Arrété du ministre du transport et de la marine marchande 

n° 237-99 du 7 kaada 1419 (24 février 1999) accordant 

une autorisation d’exploitation de services aériens 

non-réguliers de transport public et de services de 

travail aérien a la société Maint Aero. 

Société SOFEB. - Attribution d’une marque 
de conformité aux normes marocaines. 

Décision du ministre de Dindustrie, du commerce et de 

Partisanat n° 883-99 du 15 safar 1420 (3) mai 1999) 

attribuant le droit d’usage de la marque de 
conformité aux normes marocaines & la société 

« SOFEB » 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
  

TEXTES PARTICULIERS 
thes 

Ministére de agriculture, du développement 
_ rural et des péches maritimes. 

Décret n° 2-99-36 du 24 safar 1420 (9 juin 1999) 

modifiant et complétant le décret n° 2-80-473 du 

Smoharrem 140] (14 novembre 1980) rétablissant 

certaines indemnités propres aux personnels relevant 

du statut particulier du personnel du ministére de 

Pagricuiture et de la réforme agrire... ec 

Décret n° 2-99-90 du 24 safur 1420 (9 juin 1999) 

complétant le décret n° 2-84-3472 du 29 rabii I 1407 

(2. décembre 1986) portant attribution d'un 

habillement de travail & certaines catégories de 

fonctionnaires et agents du ministére de U'agriculture 

et de la réforme agraire.............. eevee ee casenseanecetneanesacseet 

Arrété du ministre de Vagriculture, du développement rural 

et des péches maritimes n° 822-99 du 9 safar 1420 

{25 mai 1999) complétant Larrété du ministre de 

Pagriculture et de la mise en valeur agricole 

n° 810-94 du 29 rejeb 1414 (12 janvier 1994) fixant la 
liste des spécialisations de troisiéme cycle de formation 
d'ingénieur de !’Ecole nationale d’agriculture de Meknés 

et les modalités du concours d’accés audit c¥ClE....000. 

546 

547 

548 

549 

349 

550



474 BULLETIN OFFICIEL N° 4708 — 1" rabii IT 1420 (15-7-99) 
  

Ministére de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche 

scientifique. 

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

Pages 

n° 698-99 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) fixant les. 
modalités d’élection des représentants des professeurs de 
Uenseignement supérieur des facuités de médecine et de 

pharmacie et des facultés de médecine dentaire au sein . 

de la commission scientifique prévue 4 l'article 12 du 

décret n° 2-98 -548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) 
portant statut particulier du corps des enseignants- 

chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine . 

GOPLGUY Eos cecceccesencsessveusseeseeecccsaseessssssnseisatevsareseassraseneaienee 

Direction générale de la sireté nationale. 

Arrété du directeur général de la sfireté nationale n° 873-99 

du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) modifiant et 

complétant (’arrété n° 522-76 du 16 rabii I 1396. 
(18 mars 1976} fixant les conditions, les formes et le 
programme du concours professionnel — de 

commissaire de police de la stireté nationale............ : 

Arrété du directeur général de la sitreté nationale n° 874-99 

du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) complétant 

larrété n° 532-81 du 2 joumada I 1401 (9 mars 1981) 

fixant les conditions, les formes et le programme du 

concours d'assistance de POlice,........cccecereisterneres 

Arrété du directeur général de la siireté nationale n° 875-99 

du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) madifiant et 

complétant l’arrété n° 775-81 du 8 ramadan 1401 

(10 juillet 1981) fixant les conditions, les formes et le 

programme du concours professionnel d'auxiliaire de 
police relevant des cadres de la direction générale de 

ba sthreté nationale... ccccescesececesesescesecateseeenessenseeees Me 

Arrété du directeur général de la stireté nationale n° 876- 9 
du 20 moharrem 1420 {7 mat 1999) complétant 

Uarrété n° 776-81 du 8 ramadan 1401 (10 juillet 1981) 
fixant les conditions, les formes et le programme des 

épreuves de? examen professionnel pour Pobtentien 

551 

552 

552 

553 

553   

Arrété du directeur général de la stireté nationale n° 877-99 du 

20 moharrem 1420 (7 mat 1999} complétant Uarrété 

n° 2355-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant le réglement 

du concours de recrutement des inspecteurs de police........ 

Arrété du directeur général de la stireté nationale n° 878-99 

du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) complétant 

' Parrété n° 2356-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant 

le réglement du concours d'inspecteur de police 

réservé au personnel de la direction générale de la 

SUPCLE MAGOMGLE.... eee eee eee ee ets te sees eeneee nese reeneee 

Arrété du directeur général de la sitreté nationale n° 879-99 

du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) complétant 

Varrété n° 2357-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant 

le réglement du concours de recrutement des officiers 

AO POLICE... eaccscccccccsscescerensravesetenesaeeseesscansnsusunrarereseueneassy 

Arrété du directeur général de la stireté nationale n° 880-99 

du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) complétant 
Parrété n° 2358-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant 

le réglement du concours dofficier de police réservé 

au personnel de la direction générale de la siireté 

nationale... seeeeneieueenerienseseetasestasatanes ‘easenvene sesseees 

Arrété du directeur général de la stireté nationale n° 881-99 

du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) complétant 

Varrété n° 2359-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant 

le réglement du concours de recrutement des officiers 

Arrété du directeur général de la siireté nationale n° 882-99 

du 20 moharrem 1420 (7 mat 1999) complétant 

Uarrété n° 2360-95 du 2 hija 1415 (2 mat 1995) fixant 

le réglement du concours d’officiers de paix réservé 

au personnel de la direction générale de la stireté 

MOQUOMLE a cccceceveeee cen ceeeeneeescncetcenedontaceyecaeeesueeseaearenees 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Extrait des décisions du directeur général des douanes et 
impdts indirects portant classement tarifaire diffusées 

durant le mois de mai [999 occ 

Pages 

554 

554 

534 

555 

555 

556



N° 4708 — 1° rabii II 1420 (5-) 7- 99) BULLETIN OFFICIEL 475 
  

TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-96-184 du 16 safar 1420 (1° juin 1999) portant 

publication de l'accord entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République frangaise sur Il’encouragement et la 

protection réciproque des investissements, fait A 
Marrakech le 13 janvier 1996. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan H) 

Que |’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République francaise sur 
Vencouragement et la protection réciproque des investissements, 
fait & Marrakech le 13 janvier 1996 ; 

Considérant les notifications réciproques de |’accomplissement 

des procédures nécessaires 4 la mise en vigueur de l'accord 

précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, & la suite du présent dahir, 

V’accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de la République francaise sur l’encouragement et 
la protection réciproque des investissements, fait 4 Marrakech le 
13 janvier 1996. 

Fait a Rabat, le 16 safar 1420 (1° juin 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

* Ok 

Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République francaise 
sur encouragement et la protection 

réciproques des investissements 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MARac, 

ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

ci-aprés dénommes « les Parties contractantes » ; 

Désireux de renforcer la coopération économique entre les 
deux Etats et de créer des conditions favorables pour les 
investissements marocains en France et francais au Maroc ; 

Persuadés que l’encouragement et la protection de ces 
investissements sont propres a stimuler les transferts de capitaux 
et de technologie entre les deux pays, dans l'intérét de leur 
développement économique ;   

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article premier 

Pour l’application du présent accord : 

1. Le terme « investissement » désigne des avoirs tels que 

les biens, droits et intéréts de toutes natures et, plus 

particuliérement mais non exclusivement : 

a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres 

droits réels tels que les hypothéques, priviléges, usufruits, gages, 

cautionnements et droits analogues ; 

5b) les actions, primes d’émission et autres formes de 

participations, méme minoritaires ou indirectes, aux sociétés 
constituées sur Je territoire de l’une des Parties contractantes ; 

% 
c) les obligations, créances et droits 4 toutes prestations 

ayant valeur économique ; 

d) les droits d’avteur, les droits de propriété industrielle 
(tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, 

modéles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les 

noms déposés et la clientéle ; 

e} les concessions accordées par la loi on en vertu d’un 

contrat, notamment les concessions relatives 4 Ja prospection, la 

culture, l’extraction ou i’exploitation de richesses naturelles, y 

compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties 
contractantes. 

Le présent accord s’applique aux investissements effectués 
conformément 4 la législation de la Partie contractante sur le 

territoire ou dans la zone maritime de laquelle |’investissement 

est réalisé avant ou aprés l’entrée en vigueur du présent accord, 

Toute modification de la forme d’investissement des avoirs 

n ‘affecte pas leur qualification d’investissement, A condition que 
cette® “modification ne soit pas contraire 4 la législation de la 

Partie’ ‘contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de 

laquelle Vinvestissement est réalisé. 

_2. Le terme « inyestisseur » désigne tout national ou société 

d’une Partie contractante qui effectue des investissements sur le 

ternitoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante : 

a) Le terme « national » désigne les personnes physiques 

possédant ia nationalité de l’une des Parties contractantes ; 

b) Le terme « société» désigne toute personne morale 
constituée sur le territoire ou dans la zone maritime de l'une des 

Parties contractantes, conformément a la législation de celle-ci et 

y possédant son siége social, ou contrdlée directement ou 

indirectement par des nationaux de J’une des Parties 
contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siége 

social sur le territoire ou la zone maritime de l’une des Parties 

contractantes et constituées conformément A la législation de 

celle-ci. 

3. Le terme «revenus» désigne toutes les sommes 
produites par un investissement, tels que bénéfices, redevances 

ou intéréts, durant une période donnée. 

Les revenus de l'investissement et, en cas de 

réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent 

de la méme protection que l'investissement.
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4. Le présent accord s‘applique au territoire de chacune des investissements concernés, doit étre évalué par rapport 4 une 

Parties contractantes ainsi qu’a la zone maritime de chacune des 

Parties contractantes, ci-aprés définie comme la zone 

économique et la plateau continental qui s’étendent au-dela de la 

limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes 

et sur lesquels elles ont, en conformité avec Je Droit 

international, des droits souverains et une juridiction aux fins de 

prospection, d’exploitation et de préservation des ressources 

naturelles. 

Article 2 

Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans 

le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, 

les investissements effectués par les investisseurs de |’autre 

Partie sur son territoire et dans sa zone maritime. 

Article 3 

Chacune des Parties contractantes s*engage 4 assurer sur 

son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et 

équitable en accord avec les principes du Droit international, aux 

investissements des investisseurs de |’autre Partie et a faire en 

sorte qu’aucune mesure arbitraire ov discriminatcire ne limite 

l'application de ce principe. 

Article 4 

Chacune des Parties contractantes applique, sur son 

territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre 

Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées 

A ces investissements, un traitement non moins favorable que 

celui accordé A ses investisseurs, ou le traitement accordé aux 

investisseurs de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus 

avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés 4 travailler ‘sur le 

territoire et dans la zone maritime de l’une des Parties 

contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles 

appropriées, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour 

l’exercice de leurs activités professionnelles. 
a4 

Ce traitement ne s’étend toutefois pas aux priviléges.qu’une 
Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en 

vertu de sa participation ou de son association 4 une zone de 

libre échange, une union douaniére, un marché commun ou, toute 

autre forme d’organisation économique régionale, ou en vertu 

d’une convention de non double imposition fiscale ou ‘de toute 

autre convention dans le domaine fiscal. 

Article 5 

1. Les investissements effectués par des investisseurs de 

Yune ou l’autre des Parties contranctantes bénéficient,’ sur le 

territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, 

d’une protection et d’une sécurité pleines et entiéres. 

2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures 

d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures 
dont l’effet est de déposséder, directement ou indirectement, les 

investisseurs de l'autre Partie des investissements leur 

appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce 

n’est pour cause d’utilité publique et 4 condition que ces mesures 

ne soient ni discriminatoires, ni contraires 4 un engagement 

particulier. 

Les mesures de dépossession qui pourraient étre prises 

doivent donner lieu au paiement d’une indemnité prompte et 

adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle des   

situation économique normale 4 la veille du jour of ces mesures 
sont prises ou connues du public. 

Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement 
sont fixés au plus tard a la date de la dépossession. Cette 

indemmité est effectivement réalisable et versée sans retard. Elle 
produit, jusqu’é la date de versement, des intéréts calculés aux 

taux d’intéréts de marché approprié. 

3. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont 

les investissements auront subi des pertes dues A la guerre ou 4 
tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou 

réyolte survenus sur le territoire ou dans Ja zone maritime de 

l'autre Partie contractante, bénéficieront, de fa part de cette 

derniére, d’un traitement non moins favorable que celui accordé 
A ses propres investisseurs ou A ceux de la nation la plus 

favorisée. 

Article 6 

Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone 
maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des 

investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde 4 ces 
investisseurs le libre transfert : 

a) des intéréts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ; 

b) des redevances découlant des droits incorporels désignés 

au paragraphe |, lettres d) et ¢) de Particle 1 ; 

c) des versements effectués pour le remboursement des 
emprunts réguliérement contractés ; 

d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou 
partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital 

investi ; 

e) des indemnités de dépossession ou de perte prévues a 
l'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 

Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont 

été autorisés 4 travailler sur le territoire ou dans la zone maritime 

_ de autre Partie contractante, au titre d’un investissement agréé, 

sont également autorisés A transférer dans leur pays d'origine une 

quotité appropriée de leur rémunération. 

Les transferts visés aux paragraphes précédents sont 

effectués sans retard au taux de change normal officiellement 

applicable 4 la date du transfert. 

Article 7 

Dans la mesure ot la réglementation de l’une des Parties 

contractantes prévoit une garantie pour les investissements 
effectués 4 |’étranger, celle-ci peut étre accordée, dans le cadre 
de cette réglementation, 4 des investissements effectués par des 
investisseurs de cette Partie sur le territoire ow dans la zone 

maritime de l'autre Partie. 

Article 8 

Tout différend relatif aux investissements entre l'une des 

Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie 
contractante est, autant que possible, réglé a l’arniable entre les 

deux parties concernées. 

Si un tel différend n’a pas pu étre réglé dans un délai de six 
mois a partir du moment of il a été soulevé par l’une ou l'autre des 

parties au différend, il est sournis 4 la demande de V’investisseur, 

soit & la juridiction compétente de la Partie contractante impliquée 

dans le différend, soit 4 l’arbitrage du Centre international pour
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le réglement des différends relatifs aux investissements 

(C.LR.DIj, créé par la Convention pour le réglement des 
différends relatifs aux investissements entre Etats el ressortissants 

d'autres Etats, signée 4 Washington Je 18 mars 1965, 

Une fois qu'un investisseur a soumis le différend A la 

juridiction compétente de la Partie contractante impliquée dans 

le différend ou au C.1.R.D.L, le choix de l'une ou l'autre de ces 

procédures reste définitif, 

Article 9 

Si lune des Parties coniractantes, en vertu d’une garantie 

donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans 

Ja zone maritime de ) autre Partie, effectue des versements A l’un 

de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits 

et actions de ceux-ci, 

Lesdits versements n‘affectent pas les droits du bénéficiaire 

de la garantie a recourir soit au C.LR.D.1, soit 4 la juridiction 

compétente de la Partie contractante impliquée dans le différend, 
ou 4 poursuivre les actions engagées soit devant le C.LR.D.L, 

soit devant la juridiction compétente de la Partie contractante 

impliquée dans le différend, jusqu’é Vaboutissement de la 

procédure. 

Article 10 

Les investissements ayant fait Pobjet d’un engagement 

particulier de l'une des Parties contractantes 4 l’égard des 

investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans 

préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de 

cet engagement dans la mesure of celui-ci comporte des 

dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le 
présent accord. 

Article 1! 

1. Les ditférends relatifs & Vinterprétation ou 4 l’application 

du présent accord doivent étre réglés, si possible, par la voie 

diplomatique. 

2. Si dans un délai de six mois a partir du moment oi il a 

été soulevé par une ou l'autre des Parties contractantes, le 

différend n’est pas réglé, il est sours, 4 la demande de lune ou 

autre Partie contractante, 4 un tribunal d’arbitrage. 

3, Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier 
de la maniére suivante : 

Chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux 

membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un 

Eiat tiers qui est nommé Président par les deux Purties 

contractantes. Tous les membres doivent étre nommés dans un 

délai de deux mois 4 compter de la date 4 laquelle une des Parties 

contractantes a fait part 4 Vautre Partie contractante de son 

intention de soumettre le différend 4 arbitrage. 

 ———— —————— 

  

4, Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n’ont pas été 

observés, Pune ou Pautre Partie contractante. en Pabsence de tout 

autre accord, invite Je Secrétaire Général de /Organisation des 

Nations-Unies 4 procéder aux désignations nécessaires. $i le 
Secrétaire Général est ressortissant de Vune ou autre Partie 
contractante ou $1, pour une autre raison, i] est empéché d’exercer 

cette fonction, Je Secrétaire Général adjoint le plus ancien et ne 
possédant pas la nationalité de l’une des Parties contractantes 

procéde aux désignations nécessaires. 

5. Le tribunal d’ arbitrage prend ses décisions 4 la majorité 

des voix. Ces décisions sont définitives ef exécutojres de plein 

droit pour les Parties contractantes. 

Le Tribunal fixe lui-méme son réglement. If interpréte [a 
sentence @ la demande de l’une ou l'autre Partie contractante. A 

moins que le Tribunal n’en dispose autrement, compte tenu de 

circonstances particuliéres, les frais de la procédure arbitrale, y 

compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre 

les Parties. 

Article 12 

Chacune des Parties notificra 4 l’autre l’accomplissement 

des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour 

Ventrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois 

aprés le jour de la réception de la derniére notification. 

L’ accord est conclu pour une durée mitiale de quinze ans. Il 

Testera en vigueur aprés ce terme, 4 moins que l’une des Parties 
ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d’un an. 

A Vexpiration de la période de validité du présent accord, 
Jes investissements effectués pendant qu'il était en vigueur 

continueront de bénéficier de Ja protection de ses dispositions 

pendant une période supplémentaire de quinze ans. 

Article 13 

Le présent accord annule et remplace, 4 compter de son 
entrée en vigueur, (accord conclu entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de Ja République 
frangaise sur Ja protection, l’encouragement et la garantie 

réciproques des investissements, ensemble deux échanges de 
lettres, signé a Rabat le 15 juillet 1975, 

Fait 4 Marrakech, le 13 janvier 1996 en deux originaux, 

chacun en langue arabe et en langue francaise, les deux textes 

faisant également foi, 

Pour le gouvernement 

de la République Frangaise 

JEAN ARTHUIS, 

Ministre de U’ économie 

et des finances. 

Pour le gouvernement 

du Royaume du Maroc 

MOHAMED KABBAJ, 

Ministre des finances et des 

investissements extérieurs.
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Monsieur le ministre, 

Jai l'honneur de me référer a l'accord signé ce jour entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République francaise sur 

l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous 

préciser que |’ interprétation de cet accord est Ja suivante : 

En ce qui concerne ]’article 3 : 

a) Le principe de traitement juste et équitable exclut toute restriction abusive 

ou discriminatoire, notamment a l’achat et au transport de matiéres premiéres et 

de matiéres auxiliaires, d’énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de 

production et d’exploitation de tout genre, toute entrave 4 la vente et au transport 

des produits 4 lintérieur du pays et a l’étranger, ainsi que toutes autres mesures 

discriminatoires ayant un effet analogue ; 

b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de 

leur législation interne, les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour, de 

travail, et de circulation introduites par des nationaux d’une Partie contractante, 

au titre d’un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de 

l'autre Partie contractante. . 

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de accord de votre 

Gouvernement sur le contenu de cette lettre. | | 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, l’assurance de ma haute 

considération.
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Monsieur le ministre, 

Me référant a votre lettre ainsi libellée : 

« Monsieur le ministre, 

J'ai honneur de me référer & l'accord signé ce jour entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la République frangaise sur l'encouragement 

et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que I’ interprétation 

de cet accord est la suivante : 

En ce qui concerne |’article 3 : 

a) Le principe de traitement juste et équitable exclut toute restriction abusive ou 

discriminatoire, notamment a l’achat et au transport de matiéres premiéres et de 

Matiéres auxiliaires, d’énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et 

d’exploitation de tout genre, toute entrave 4 la vente et au transport des produits 4 

l’intérieur du pays et @ |’étranger, ainsi que toutes autres mesures discriminatoires ayant 

un effet analogue ; 

b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur 

législation interne, les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour, de travail, et de 

_ circulation introduites par des nationaux d’une Partie contractante, au titre d’un 

investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de |’autre Partie 

contractante. 
ne 

Je vous serais obligé de bien vouloir ‘me. faire part de l’accord de votre 
ay 

Gouvernement sur le contenu de cette lettre. 

ep 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma _ haute 

considération. » 

Fai Vhonneur de vous confirmer par la présente lettre l'accord du Gouvernement 

de la République francaise sur ce qui précéde. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 

considération.
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Dahir n° 1-98-148 du 18 safar 1420 (3 juin 1999) portant 
publication de la convention faite 4 Bruxelles le 7 juillet 1997 
entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique 
sur Vassistance aux personnes détenues et le 

transférement des personnes condamneées., 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention faite 4 Bruxelles le 7 juillet 1997 entre le 

Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique sur l’assistance | 
aux personnes détenues et le transférement des personnes 
condamneées ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplis- 
sement des formalités nécessaires .4 la mise en vigueur de la 
convention précitée, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 

la convention, faite 4 Bruxelles le 7 juillet 1997 entre le 

Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique sur l’ assistance 
aux personnes détenues et le transférement des personnes 

condamnées. 

Fait a Rabat, le 18 safar 1420 (3 juin 1999). 

Pour contreseing ; 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

Convention entre le Royaume du Maroc 
et le Royaume de Belgique 

sur l’assistance aux personnes détenues 
et le transférement des personnes condamnées 

LE ROYAUME DU Maroc 

ET 

LEROYAUME DE BELGIQUE, 

Soucieux de promouvoir les rapports d’amitié et la. 
coopération entre les deux Etats, et en particulier de renforcer la 

coopération judiciaire entre eux, 

Désireux de régler d'un commun accord tes questions 
relatives au transférement des personnes condamnées, 

Désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine 

privative de liberté dans le pays dont ils sont ressortissants, afin 
de facititer leur réinsertion sociale, 

Déterminés dans cet esprit, 4 s’accorder mutuellement, 

selon les régles et sous les conditions déterminées par Ja présente 

convention, la coopération la plus large en ce qui concerne tant 
Yassistance aux personnes détenucs, que le transftrement des 
personnes condamnées 4 des peines privatives de liberté, 
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Sont convenus des dispositions suivantes - 

TITRE PREMIER 

ASSISTANCE DES CONSULS AUX PERSONNES DETENUES 

Article premier 

a) Saut si l'intéressé s’y oppose expressément, les autorités 
compétentes de chaque Etat informent directement le consul 
compétent de l’arrestation, de l’incarcération ou de toute autre 
forme de détention dont fait l'objet un ressortissant de l'autre 
Etat ainsi que les faits qui lui sont imputés et des dispositions 

légales fondant les poursuites. Cette information doit étre donnée 
aussitét que possible et, au plus tard, avant l’expiration d’un délai 

de six jours 4 compter du jour of ledit ressortissant a été arrété, 

incarcéré ou soumis 4, toute autre forme de détention. Il en est de 
méme dés qu'une condamnation définitive a été prononcée ; 

b} Sauf si l'intéressé s’y oppose expressément, le consul a le 

droit de se rendre auprés d’un de ses ressortissants qui est arrété, 
incarcéré ou soumis 4 toute autre forme de détention ou qui purge 

une peine privative de liberté dans |’Etat de résidence, de 

sentretenir et correspondre avec hii ainsi que de pourvoir 4 sa 

représentation en justice. Le droit de se rendre auprés de ce 

ressortissant est accordé au Consul aussitét que possible, et, au 

plus tard, avant l’expiration d’un délai de huit jours 4 compter du 

jour oti |’intéressé a été arrété, incarcéré ou soumis A toute autre 

forme de détention. Les visites sont accordées périodiquement et 
a des intervalles raisonnables ; 

c) Sauf avis contraire de Vautorité judiciaire, les autorités 

compétentes transmetient . sans retard. au consul, la 

correspondance et les communications qui lut sont adressées par 

le ressortissant de l'autre Etat, arrété, incarcéré ou soumis a totte 

forme de détention ou qut purge une peine privative de liberté 

dans 1’ Etat de résidence. 

Article 2 

En cas d’arrestation d’un ressortissant de Pun des deux 
Etats pour une infraction involontaire commise dans |’ autre Etat, 
les autorités compétentes s’efforceront, dans le cadre de leur 

iégislation, de prendre les dispositions nécessaires, notamment 

des mesures de contrdle judiciaire ou l'exigence d'une caution, 
permettant la mise en liberté de l’intéressé. Le Consul compétent 
sera informé des mesures dont son ressortissant aura fait |’ objet. 

TITRE I 

TRANSFEREMENT DES PERSONNES 
CONDAMNEES ET DETENUES 

Chapitre premier 

Principes généraux 

Article 3 

Au sens de la présente convention : 

a) L’expression « Etat dé condamnation » désigne I’Etat ot 

ja personne a été condamnée et d’ot elle est transférée ; 

_b). Lexpression « Etat d’exdéeution » désigne [Etat vers 
lequel la personne condammée est transférée afin de subir sa peine ; 

c) Le terme «condamné détenu » désigne toute personne 

qui ayant fait ]’objet sur le territoire de l'un ou l'autre Etat d’une 

condamnation judiciaire est astreinte 4 subir une peine privative 
de liberté et se trouve en détention ;



      

da) Sont également considérées comme condamnation les 

mesures de sireté privative de liberté prononcées par un juge en 

raison d'une infraction. 

Article 4 

Les autorités compétentes de Etat de condamnation 
informent tout ressortissant de l’auire Etat, condamné 

définitivement, de la possibilité qui lui est offerte, en application 

de la présente convention, d’obtenir son transférement dans son 

pays dorigine pour l’exécution de sa peine. 

Article 5 

La présente convention s’applique dans les conditions 
suivantes : 

a) infraction qui motive la demande doit étre réprimée 
par la législation de chacun des deux Etats ; 

b) La décision judiciaire doit étre définitive et exécutoire ; 

¢) Le condarmné doit étre un ressortissant de Etat vers 

lequel il sera transféré ; 

d) Le condamné on son représentant légal, en raison de son 
age ou de son état physique ou de son état mental, doit consentir 

au transférement, volontairement et en étant pleinement conscient 

des conséquences juridiques qui en découlent, notamment de 

celles prévues 4)’ article 14, paragraphe 2 ; 

é} Au moment de la demande de transférement, le condamné 

doit avoir encore au moins un an de peine 4 exécuter. Dans des 
cas exceptionnels, les deux Etats peuvent autoriser le 

transférement méme si le reliquat de peine est inférieur 4 un an ; 

jf) Les parties contractantes doivent s’étre mises d’accord 
sur ce transférement. 

Article 6 

Le transférement du condamné sera refuse : 

a) Si le transferement est considéré par |’ Etat requis comme 

étant de nature 4 porter atteinte 4 sa souveraineté, & sa sécurité, 4 

son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre 
Juridique ou 4 ses intéréts essentiels ; 

b) S*il existe des raisons sérieuses de croire qu’en cas 

d’exécution de la sanction dans |’ Etat d’exécution, la situation de 

la personne condamnée risque d'étre agpravée par des 

considérations de race, de religion ou d’ opinions politiques ; 

c) Si la prescription de la sanction est acquise d’aprés la loi 

de lun des deux Etats. 

Article 7 

Le transférement pourra étre refusé : 

a) Si Vinfraction consiste uniquement dans la violation 

d’ obligations militaires : 

5) Si la condamnation qui motive la demande est fondée sur 
des faits qui ont été jugés définitivement dans )’Etat d’exécution ; 

c) Si les autorités compétentes de l’Etat d’exécution ont 
décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux 

poursuites qu’elles ont exercées pour les mémes faits ; 

d) Si les faits qui ont motivé la condamnation font I’cbjet 
de poursuites dans |’Etat d’exécution ;   
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e) Si le condamné ne s’est pas acquitté, dans la mesure 

jugée satisfaisante par ['Etat de condamnation, des sommes, 

amendes, frais de justice, dommages-intéréts et condamnations 

précuniaires de toute nature mises 4 sa charge ; 

Ff} Si le condamné a la nationalité de |’Etat de condamnation. 

Article 8 

L’exécution d’une peine privative de liberté est régie par la 

loi de Etat d’exécution aux conditions prévues par les articles 
suivants. 

Article 9 

Si Ja nature et la durée de cette sanction sont incompatibles 
avec la législation de l’Etat d’exécution, cet Etat peut adapter 
cette sanction 4 la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour 
des infractions de méme nature, Cette peine ou mesure 

correspond, autant que possible, quant a sa nature, 4 celle infligée 
par la condamnation 4 exécuter. Elle ne peut agpraver par sa 

nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’Etat de 

condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de |’Etat 

d’exécution. 

Article 10 

L’Etat de condamnation informe sans délai 1’Etat 
dexécution de toute décision ou de tout acte de procédure 

intervenu sur son territoire qui met fin au droit d’exécution. 

Les autorités compétentes de l’Etat d’exécution doivent 

mettre fin 4 ]’exécution de la peine dés qu’elles ont été informées 
de toute décision ou mesure qui a pour effet d’enlever 4 la 

sanction son caractére exécutoire. 

Article 11 

L’Etat de condamnation reste, & l’exclusion de 1’Etat 

d’exécution, compétent pour statuer sur tout recours en révision 

introduit contre le jugement. 

Article 12 

L’Etat d’exécution est seul compétent pour prendre a 
Végard du condamné, les décisions de réduction de peine et 

plus généralement, pour déterminer les modalités d’exécution de 
la peine. 

Article 13 

La prise en charge du condamné par les autorités de l’ Etat 
d'exécution suspend l’exécution de la condamnation dans |’Etat 
de condamnation. Lorsque le condamné se soustrait A 

Vexécution, une fois transféré vers I’ Etat d’exécution, l’Etat de 

condamnation récupérera le droit d’exécuter le reliquat de la 
peine. 

Article [4 

§ 1. Une personne transférée conformément aux 

dispositions de la présente convention ne pourra étre 

jugée ou condamnée & nouveau dans 1’Etat d’exécution 
sur la base des faits qui ont donné lieu 4 la 

condamnation dans I’ Etat de condamnation. 

§ 2. Toutefois, une personne transférée pourra étre détenue, 
jugée et condamnée dans I’Etat d’exécution pour tout 

fait autre que celui ayant donné lieu & la condamnation 

dans Etat de condamnation, Jorsqu’il est sanctionné 

pénalement par la législation de 1 Etat d’exécution.
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Article 15 

L’Etat d’exécution fournira des informations 4 l’Etat de 

condamnation concernant l’exécution de la condamnation : 

a) Lorsqu’il considére terminée l'exécution de la 
condamnation ; 

6) Si le condamné s’évade avant que l’exécution de la 
condamnation ne soit terminée ; 

c) Si YEtat de condamnation \ui demande un rapport 
spécial, 

Afticle 16 

La présente convention sera applicable 4 Pexécution des 

condamnations prononcées soit avant, soit aprés son entrée en 
yigueur, 

Chapitre 2 

Procédure 

Article 17 
La demande de transférement peut étre présentée : 

a) Soit par le condamné Jui-méme ou son représentant légal 

qui présente, 4 cet effet, une requéte 4 I’un des deux Etats ; 

b) Soit par Etat de condamnation ; 

c} Soit par l’Etat d’exécution. 

Article 18 

Toute demande est formulée par écrit. Elle indique 
Videntité du condamné, son lieu de résidence dans |’Etat de 

condamnation et dans |’Etat d’exécution. Elle est accompagnée 

d’une déclaration recueillie par une autorité judiciaire constatant 

le consentement du condamné. 

Article 19 

§ 1. Sont produits par 1*Etat d’exécution soit 4 l’appui de sa 

demande, soit en céponse 4 la demande formulée par 
l’Etat de condamnation : 

a} Un document indiquant que le condamnéi ,,est 

ressortissant de cet Etat ; “hele 

5) Le texte des dispositions iégales sanctionnant le fait-qui a 
donné lieu & Ja condamnation dans |’Etat de condamnation,, pinsi 
que toute information utile sur les modalités de lexécution 1. de la 

sanction dans 1|’Etat d’exécution, et sur Jes conséquences 

juridiques de la condamnation dans [Etat d’exécution. 

§ 2, Sont produits par P Etat de condamnation, soit a Is appui 
de sa demande, soit én réponse 4 la demande formulée 
par Etat d’exécution : 

‘a) L original ou une copie authentique de la décision 

condamnant le délinquant. Ul certifie le caractére exécutoire de la 

décision et if précise, dans toute la mesure du possible, les 

circonstances de V infraction, le temps et le lieu of elle a été commise, 

sa qualification légale et la durée de la sanction a exécuter ; 

b) Un document indiquant l’identité du condamné et son 

lieu de résidence dans Etat de condamnation et dans J’Etat - 

d’exécution ; 

c} L’indication de Ja durée de fa condamnation déja subie, 
imputation faite de ia durée de la détention préventive 

éventuellement subie et en tenant compte de tout autre acte 
affectant l’exécution de la condamnation ; 
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d} Toute information utile sur les modalités de l’exécution 

de la sanction dans lV Etat de condamnation. 

§ 3. Si l'un des deux Etats estime que les renseignements 
fournis par I’autre Etat sont insuffisants pour lui 
‘permettre d’appliquer Ja présente convention, il 

demande ie complément d’information nécessaire. 

§ 4. Le condamné doit tre informé de l’évolution de son 
dossier, ainsi que de toute décision prise par l'un des 
deux Etats au sujet de sa demande de transférement. 

Article 20 

Savf cas exceptionnel, les demandes sont adressées par le 

munistére de la justice de I’Etat requérant au ministére de la 

justice de Etat requis. Les réponses sont transmises par la méme 
voie dans les meilleurs délais, 

L’Etat requis doit informer |’Etat requérant dans les plus . 
brefs délais de la décision d’ accepter ou de refuser le 

transférement demandé. 

Article 2] 

Chacun des deux Etats pourra se réserver la faculté d’exiger 
que les demandes et piéces annexes lui soient adressées 

accompagnées dune traduction dans Ja langue ov Tune des 
langues officielles de 1’ Etat requérant. 

Article 22 

Les piéces et documents transmis en application de la présente 

convention sont dispensés de toute formalité de légalisation. 

Article 23 

Les frais de transférement sont 4 la charge de |’Etat 
d’exécution, sauf s’il en est décidé autrement par les deux Etats. 

L’Etat qui assume les frais de transférement fournit ]’escorte. 

L’Etat d’exécution ne peut en aucun cas réclamer le 

remboursement des frais engaugés par lui pour l’exécution de la 
peine et la surveillance du condamneé. 

TITRE II 

TRANSFEREMENT TEMPORAIRE 

Article 24 

§ 1. Dans le cadre d’une procédure de transférement en 
cours et dans l’attente d’une décision définitive, les 
Parties contractantes peuvent, pour des raisons 

humanitaires majeures, notamment pour des raisons 
graves de santé de la personne condamnée ou des 

membres proches de sa famille, si des considérations 
spéciales ne s’y opposent, autoriser d'un commun 
accord le transférement temporaire du condamné vers 
l’Etat d’exécution. 

L état de santé de la personne concernée devra @tre justifié 
par des certificats ou attestations émanant de personnes ou 
d' organismes légalement compétents 4 cet effet. 

L’Etat de condamnation pourra déterminer Jes conditions et 
modalités du transférement. 

La requéte et le consentement de la personne condamnée 
seront recueillis par procés verbal établi devant un membre de 
Vauionté judiciaire qui devra préalablement Vinformer des 
conditions du transférement temporaire et des obligations que les 

Parties contractantes doivent prendre en charge en vertu de 

application du présent article.
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§ 2. La personne transférée restera en détention sur fe 

territoire de |’ Etat d’exécution, 4 moins que l’Etat de 

condamnation n’autorise sa liberté. 

§ 3. L’Etat d’exécution est tenu de garantir le retour de la 
8 . 

personne transférée vers |’Etat de condamnation dés 

que les raisons du transférement temporaire ont pris fin. 

La détention sur le territoire de l’Etat d’exécution sera 

imputée sur la durée de la privation de liberté que Ja personne 
transférée doit encore subir sur le territoire de |’Etat de 

condamnation. 

§ 4. En cas de fuite de la personne transférée, 1’Etat 

d’exécution prendra toute mesure en vue de son 

arrestation. 

§ 5. Les dispositions de l'article 23 sont applicables au 
iransférement temporaire. 

TITRE IV 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Article 25 

Tout différend occasionné par J'interprétation ou 
application de la présente convention sera résolu par la voie 
diplomatique. 

Lest créé une commission mixte consultative, composée de 

représentants des ministéres des affaires étrangéres et de la 
justice, qui se réunira périodiquement 4 la demande de I’un ou de 

Pautre Etat, afin de faciliter le réglement des problémes qui 
surgiront de |’ application de cette convention. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 26 

§ 1. Chacune des parties contractantes notifiera a 1’ autre 

partie |’accomplissement des procédures requises par sa 

consiitution pour l’entrée en vigueur de la présente 

convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du 

deuxiéme mois suivant la date de la derniére de ces 
notifications. 

§ 2. La présente convention est conclue pour une durée 
illimitée. 

§ 3.Chacune des parties contractantes pourra 4 tout 
moment Ja dénoncer et cette dénonciation prendra effet 

un an aprés la date de réception de sa notification par 
Pautre partie contractante. 

EN FOL DE QUO, les représentants des deux Etats, autorisés A 

cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur 
sceau, 

Fait 4 Bruxelles le 7 juillet 1997, en double exemplaire, en 
langue frangaise, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant 

également foi. 

Pour Pour 
le Royaume du Maroc Je Royaume de Belgique 

ABDERRAHMAN AMALOU, STEFAN DE CLERCK, 

Ministre de la justice. Ministre de la justice. 
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Dahir n° 1-99-174 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999) portant 

promulgation de !a loi n° 19-98 modifiant et complétant 

la Joi n° 10-95 sur l'eau. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promuleguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la Joi n° 19-98 modifiant et complétant la loi 
n° 10-95 sur l'eau, adoptée par la Chambre des conseillers et la 
Chambre des représentants. 

Fait 4 Rabat, le 16 rabii I 1420 (30 juin 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

f 

* 

Loi n° 19-98 
modifiant et complétant la loi n° 10-95 sur eau 

Article premier 

La lei n° 10-95 sur l'eau promulguée par le dahir n° 1-95-154 
du 18 rabii 1 1416 (16 aodt 1995) est complétée par un article 112 dis 

libellé comme suit : 

«Article 112 bis.—L’extraction des  matériaux de 
« construction visés & l'article 12-b paragraphe 4 effectuée sans 

« autorisation donne lieu au paiement par le contrevenant d’une 
« indermnité de 500 DH par métre cube de matériaux extraits. 

«Cette indemnité est prononcée par l'administration 
« chargée de la gestion du domaine public hydraulique, au 
«moyen d’ordres de recettes émis au vu des procés-verbaux 
« dressés par les agents verbalisateurs commissionnés A cet effet 
« ét assermentés conformément 4 1a législation en vigueur. » 

Article 2 

L’article 115 de la loi n° 10-95. précitée est modifié comme suit : 

«Article 115. ~L’exécution sans autorisation des travaux 
«visés 4 [article 12-b, 4 l'exception des extractions de 
« matériaux de construction, et aux articles 31 et 94 est punie 

& UM AMENKEL.. ee cecccesesesesesessseecesevssereeeeaveesoavaens » 

(Le reste sans changement.)
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Décret n° 2-99-767 du (& rabii I 1420 (15 juin 19995 
approuvant Vaccord conclu Je 21 chaabane 1419 

(10 décembre 1998) entre le Royaume du Maroc et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD) pour la garantie d’un prét d’un 

montant de 40.900.000 francs francais consenti par 

ladite banque 4 la commune urbaine de Fés-médina 

pour le financement du prajet de réhabilitation de la 
médina de Fés. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le paragraphe I de i’article 41 de la loi de finances pour 

l'année 1982, n® 26-81, promulguée par le dahic n° 1-81-425 du 

5 rabii I 1402 (1° janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

Voriginal du présent décret, accord conclu le 21 chaabane 1419 

(10 décembre 1998} entre le Royaume du Maroc et la Banque 

internationale pour fa reconstruction et le développement pour la 

garantie d’un prét de 40.900.000 francs francais, consenti par 
ladite banque 4 la commune urbsaine de Fés-médina, pour le 

financement du projet de réhabilitation de la médina de Feés. 

ART. 2.-— Le ministre de l'économie et des fmances est 

chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 1° rabij [ 1420 (15 juin 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

FaTHALLAH QUALALOU. 

  

  moe a 5 

Décret n° 2-99-779 du 3 rabii I 1420 (17 juin 1999) 
approuvant accord de prét conclu le 14 juin 1999 
entre le Royaume du Maroc et la Banque internatio- 

nale pour la reconstruction et le développement 

portant sur un montant de 250.000.000 de dollars 
des Etats-Unis, relatif au programme de réformes 
économiques et sociales. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances n° 12-98, pour l’année budgétaire 1998- 

1999, promulguée par le dahit n° 1-98-116 du 6 joumada IT 1419 

(28 septembre 1998), notamment son article 32 ; 

Vu la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, 
promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabi I 1402 

(1€ janvier 1982), notamment son article 41 ;   

N° 4708 -— 4 rabii 1420 (15-7-99) 
aie!           

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

Poriginal du présent décret, I’accord de prét conclu le 14 juin — 

1999 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement, portant sur’ un 

montant de 250.000.000 de dollars des Etats-Unis, relatif au 

programme de réformes économiques et sociales. . 

ART.2.— Le ministre de l'économie et des finances est 

chargé de lVexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel, 

Fait d Rabat, le 3 rabli I 1420 (17 juin 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFIL. 

Pour conireseing : 

Le ministre de lV’ économie 

et des finances, 

FATHALLAH OUALALOU. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes, du ministre d’Etat, ministre 

de lintérieur et du ministre de l'économie et des 

finances n° 684-99 du 12 moharrem 1420 (29 avril 1999) 

pris pour l’application du décret n° 2-9§-365 du 18 

ramadan 1419 (6 janvier 1999) instituant une prime a 

certains investissements agricoles. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DE L'6CONOMIE ET DES FINANCES, * 

Vu le décret n°? 2-98-365 du 18 ramadan 1419 (6 janvier 1999) 

instituant une prime 4 certains investissements agricoles ; 

Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rabii Il 1406 (31 décembre 1985) 

fixant la procédure de distribution de Vaide financiére accordée 

par |’Etat pour l’intensification de la production agricole, tel qu’il 

a été complété par le décret n° 2-98-367 du 18 ramadan 1419 

(6 janvier 1999), 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de la prime & l'investissement 

prévue a l'article premier du décret n° 2-98-365 du 18 ramadan 

1419 (6 janvier 1999) ‘susvisé, est fixé comme indiqué au tableau 

ci-apreés :
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ee ~T ™ es ART. 3. — Pour Jes unités de conditionnement des fruits et 
OBJETS PUISSANCE ee ENIME légumes, la prime est accordée aux projets qui répondent aux 

OU CAPACITE conditions suivantes : 

, ~— étre agréées par l’établissement autonome de contréle et 
1) Matériel agricole et d’elevage : ; de coordination des exportations ; 

— Tracteurs <40CV 5.000 DH/unité ; . . 
* Individus >40CV 20.000 DH/unité — étre €quipées d’un systéme de séparation entre l’aire de 

* Coopératives 240CV 5.000 DHfunité versement et l’aire d’emballage ; 

~ Mélangeurs et aplatisseurs 12.000 DHfunite — étre équipées d’un systéme de lavage et d’un systéme de 
~ Pots et chariots trayeurs 5.000 DH/unité calibrage - 

— Bacs & lait 8.000 DH/unité ge: 
— Ruches 120 DH/unité -- avoir une capacité minimale de préréfrigération ; 

2) Matériels et travaux d’ irrigation —éwe munies de deux chambres frigorifiques (produits 

pour l’économie de Peau : conditionnés et produits en attente de conditionnement). 
— Matérie) d'inigation localisée 2.000 DH/Ha Art. 4.—-P les plantations d’olivi td | 
~ Maténel d' irrigation par aspersion 650 DH/Ha . RT. our es pran a Tons . Obvier © agrumes, a 
Travaux de nivellement par 400 DH/Ha prime n'est accordée qu’aprés réalisation des plantations qui 

laser répondent aux conditions suivantes : 

3) Construction et équipement : * Olivier agriculteurs ayant réalisé des plantations 

— Des unités de conservation par| De 50085000m’ 150 DHfm? réguliéres d’une superficie minimale de 0,5 hectare et 

Je froid des produits agricoles, d’une densité minimale de 100 plants certifiés par hectare 

non liées a l’activité portuaire en bour et de 200 plants certifiés par hectare en irrigué ; 
-Des unités de stockage des! < 1000 T 150 DH/T . - agriculteurs utili les plants ifié 

graines, non liées A Vactivité| De 100045 000T 100 DHT Agrumes : agriculteucs utilisant les plants certifiés. 

portuaire Art.5.—La prime pour Tinstallation de nouvelles 
— Des unités de conditionnement| De 244 ‘T/H_ | 200.000 DH/T/H plantations de palmier dattier sera accordée aux agriculteurs 
des fruits et légumes > 4 TAH 140.000 DE/T/H intéressés sous forme de plants qui leur seront fournis 

~ Des unites de trituration des) < 50 T/ 5.000 DH/T/J gratuitement par le département chargé de I’agriculture, 
olives De 504 100 T/T 3.500 DH/T/I 

. ass ART. 6.—Cette prime est accordée en faveur des 
4) Arboriculture fruitiére . investi is é ‘née a Varticl . t 

~ Agrumes 7.800 DH/a investissements énumérés & artic € premier et ce pour une 
_ Olivier en bour 1.800 DH/Ha période de 5 ans qui commence 4 partir de la date de publication 

— Olivier en irrigué 2.600 DH/Ha| | du present arrété. |         
Toutefois, pour les plantations d’agrumes réalisées durant 

la campagne 1998-99, le montant de la prime 
DH/Ha. 

est de 4.800 

ART. 2.~ Pour le matériel d’irtigation par aspersion, la 
prime est réservée aux agriculteurs situés dans les secteurs 
suivants et délimités par les textes réglementaires en vigueur : 

— ORMVA du Loukkos : Secteurs Drader, R’mel et basses 
collines ; 

—ORMVA du Souss Massa : Secteurs Mhazem et Ait Amira. 

—ORMVA du Gharb : Secteur C3 ; . 

—ORMVA des Doukkala  :Secteurs Tnine Gharbia_ et’ 

Zemamra ; 

— ORMVA de la Moulouya ; Secteur Garet. 

Quant 4 Ia prime concernant les travaux de nivellement par 

laser, elle est réservée aux agriculteurs situés dans les secteurs 
suivants et délimités par les textes réglementaires en vigueur : 

~ ORMVA du Tadla : Secteurs des Beni Moussa et des 

Beni Amir ; 

—ORMVA de la Moulouya : Secteur des Triffa.   
Toutefois, la prime accordée en faveur des plantations 

d’olivier n’entrera en vigueur qu’a partir de la campagne agricole 
1999-2000. 

ART. 7.-— Conformément aux dispositions du décret susvisé 

n° 2-85-891 du 18 rabii I 1406 (31 décembre 1985), les 

modalités d’octroi de cette prime seront fixées par une 
convention liant le ministére de l’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes et le ministére de l'économie et des 

finances, d’une part, et la CNCA, d’ autre part. 

ART. 8. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 12 moharrem 1420 (29 avril 1999). 

Le ministre de Uagriculture, 
du développement rural 
et des péches maritimes, 

HABIB EL MALK1. 

Le ministre d’' Etat, 
punistre de l'intérieur, 

DrisS BASRI. 

Le ministre de P’ économie 

et des finances, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du « Bulletin 

officiel » n° 4706 du 24 rabii [ 1420 (8 juillet 19995.
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Arrété du ministre de V’industrie, du commerce et de 

Vartisanat n° 669-99 du 13 moharrem 1420 (30 avril 1999) 

rendant obligatoire ]’application de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE 

L'ARTISANAT, 

Vu Je dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 
1970) relatif & la normalisation industrielle en vue de la 

recherche de la qualité et de l’amélioration de la productivité, 
tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 
22 rabii 1 1414 (10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 

la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité 

et de l’amélioration de la productivité ; 

Vu Varrété du ministre du commerce et de l'industrie 

n° 305-92 du 15 rejeb 1412 (21 janvier 1992) portant 

homologation de la norme NM 14.2.021 ; 

Vu Varrété du ministre du commerce et de Vl industrie 

n° 340-92 du 29 chaabane 1412 (5 mars 1992) portant 

homologation de Ja norme NM 14.2.025 ; 

Vu Varrété du ministre du commerce, de l'industrie et de la 

privatisation n° 1152-92 du 17 rabii IT 1413 (15 octobre 1992) 

portant homologation de la norme NM 14.2.029 ; 

Vu larrété du ministre du commerce, de l’industrie et de la 

privatisation n° 234-93 du 26 rejeb 1413 (20 janvier 1993) 

portant homologation des normes : NM 06.7.030 et NM 06.7.040 , 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre des 

finances chargé du commerce, de l'industrie et de 1’artisanat 
n° 2738-97 du 28 joumada II 1418 (31 octobre 1997) portant 
homologation de la norme NM 06,6.012 ; 

Vu larrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre des 

finances chargé du commerce, de Yindustrie et de Vartisanat 

n° 3021-97 du 9 chaabane 1418 (10 décembre 1997) portant 
homologation des normes : NM 06.3.032, NM 06.3.033, 

NM 06.3.034, NM 06.3.035, NM 06.3.040 ; 

Vu larrété du ministre de Vindustrie, du commerce et 

de l’artisanat n° 1616-98 du 3 rabii HE 1419 (28 juillet 1998) 

portant homologation des normes NM 06.7.017, NM 21.8.001, 
NM ISO 8124-2, NM ISO 8124-3, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont rendues d’ application obligatoire 

les normes annexées au présent arrété. 

ART. 2. —Le présent arrété prendra effet six mois aprés sa 
publication an « Bulletin officiel ». 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 moharrem 1420 (30 avril 1999), 

ALAMI TAZL   

Annexe 

NM 06.3.032  :conducteurs et cables pour installations — 
_Conducteurs pour cablage interne isolés au 
-polychlorure de vinyle ; , 

:conducteurs et cables pour installations. 
-Cables souples méplats isolés et gaines au 
.polychlorure de vinyle pour — guirlandes 
.lumineuses de la classe II ; 

:conducteurs et cables pour installations - 
‘Cables rigides isolés au polyéthyléne réticulé 
sous gaine de polychlo ropréne ; 

:conducteurs et cfibles pour installations - 
Conducteurs et cables comportant un 
revéiement métallique ~ Régles ; 

> conducteurs et fils entrant dans la construction 
électrique - Fils cuivre émaillés, de section 
circnlaire, A hante propriétés mécaniques ; 

‘matériel pour installations domestiques et 
analogues — Prises de courant et prolongateurs 
250 V, LO/16A et 16A~ ; 

-lampes 4 fluorescence & culot unique 
Prescriptions de sécurité ; 

vappareils électrodamestiques 
Régles générales de sécurité ; 

: appareils électrodomestiques chauffants 
Appareils de chauffage des locaux a 
accumulation — Régles de sécurité ; 

: conservateurs ménagers de denrées congelées 
et congélateurs ménagers partie 3 — Régles de 

sécurité ; 

:réfrigérateurs ménagers avec ou sans 
compartiment 4 glace, compartiment a basse 
température et compartiment 4 température 

modérée partie 3 — Régles de sécurité ; 

: réfrigérateurs -- Congélateurs mangers partie 3 — 
Régies de sécurité , 

: sécurité des jouets — Propriétés mécaniques et 

physiques ; 

: sécurité des jouets — Inflammabilité ; 

> sécurité des jouets — Mipration de certains 

éléments. 

NM 06.3.033 

NM 06.3.034 

NM 06.3.035 

NM 06.3.040 

NM 06.6.012 

NM 06,7.017 

NM 06.7.030 chauffants [ 

NM 06.7.040 

NM 14.2.021 

NM 14.2.025 

NM 14.2.029 

NM 21.8.001 

NM ISO 8124-2 

NM ISO 81243 

  

Arrété conjoint du ministre de )'industrie, du commerce et de 
l’artisanat et du ministre de la santé n° 821-99 du 

Ssafar 1420 (24 mai 1999) portant homologation de 

hormes marocaines. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE 

L’ARTISANAT, 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 

1970) relatif & Ja normalisation industrielle en vue de la 

recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, 
tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 
22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ;
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Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 
la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité 

et de l’amélioration de ja productivité ; 

Vu Davis favorable du conseil supérieur interministériel de 

la qualité et de la productivité (C.S.LQ.P.) réuni le 9 mars 1999, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété, 

ART. 2.— Les normes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont tenues 4 la disposition des intéressés au ministére de 

Pindustne, du commerce et de l’artisanat, service de 

normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, te 8 safar 1420 (24 mai 1999), 

Le mintstre de l’industrie, 
du commerce et de l'artisanat, 

ALAMI TAZI. 

Le ministre de la santé, 

ABDELOQUAHED EL FASSL 

* 

* OK 

Annexe 

NM 21.4.000 : gants de chirurgie non réutilisables stériles ou 

réutilisables fabriqués a base de latex : 

NM 21.4.001 : matériel médico-chirurgical — Poudre lubrifiante 
pour gants chirurgicaux ; 

NM 21.4.002 : gants de chirurgie non réutilisables A base de 
résine stériles ou non stériles ; 

NM 21.4.003 : gants médicaux non réutilisables 4 base de latex 
stériles ou non stérniles ; 

NM 21.4.004 : matériel médico-chirurgical —Choix des essais 
non cliniques permetiant d’évaluer la 

biocompatibilité des matériaux et dispositifs 
médicaux ; 

NM ISO 7864 : matériel médico-chirurgical — Aiguilles hypo- 
dermiques stériles, non réutilisables. 

Arrété conjoint du ministre des affaires culturelles et du 

ministre de l’économie et des finances n° 838-99 

du 2 safar 1420 (18 mai 1999) complétant l’arrété 

conjoint du ministre des affaires culturelles et du 

ministre des finances et des investissements extérieurs 

n° 943-97 du 22 moharrem 1418 (29 mai 1997) fixant 

jes droits d’entrée aux monuments, sites historiques et 

musées relevant du ministére des affaires culturelles. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vo l'arété conjoint du ministre des affaires culturelles et du 
ministre des finances et des investissements extérieurs n° 941-97   

  

du 22 moharrem 1418 (29 mai 1997) fixant les droits d’ entrée 

aux monuments, sites historiques et musées relevant du ministére 
des affaires culturelles, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 941-97 du 22 moharrem 1418 (29 mai 1997) est complété 

ainsi qu'il suit: 

« Article premier. — Les droits d’entrée aux monuments, 

« Sites historiques et musées relevant du ministére des affaires 

« culturelles, cités ci-aprés, sont fixés 4 dix dirhams (10 DH) 

« pour les adultes et trois dirhams (3 DH) pour les enfants de 

« moins de 12 ans : 

« — le musée Dar $i Said. 

« — Palais El Bahia, 

© eect peeseeveaeaenecectsanarseneaseieeasaersereasetecaeaerseaeasetetd¢aresesseeeeeenuaaes » 

(La suite sans modification. } 

ArT, 2.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 safar 1420 (18 mat 1999). 

Le ministre 

de économie et des finances, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre 
des affaires culturelles, 

MOHAMED ACHAARL 

  
  

Arrété du ministre de l'économie et des finances n° $12-99 

du 5 safar 1420 (21 mai 1999) modifiant l’arrété 

du ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaada 1397 

(31 décembre 1977) relatif aux déclarations en douane 

autres que sommaires. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 
relevant de l’administration des douanes et impéts indirects 
approuvé par le dahir portant loi n° [-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), notamment son article 116, 1°; 

Vu Parrété du ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaada 

1397 (31 octobre 1977) relatit aux déclarations en douane autres 

que sommiaires, tel qu’il a été modifié et complété, notamment par 

V'arrété du ministre de économie et des finances n° 1973-98 du 

28 joumada II 1419 (20 octobre 19983, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 17 decies de V’arrété susvisé 

n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) est modifié ainsi 
qu il suit : 

«Article 17 decies. — L'importation par les sociétés 
« exportatrices, sous le régime de |’admission temporaire des 

« échantillons, modéles, spécimen et coupes-types d’une valeur 
«ne dépassant pas cing mille (5.000) dirhams ainsi que 
« exportation des produits ...0.......ccccceseccseseessesestesseesestetsesaceeers .
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ArT. 2.—Le directeur général de [administration des 

douanes et imp6ts indirects est chargé de l’exécution du présent 

arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 safur 1420 (21 mai 1999). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre chargé de 
l’amépagement du territoire, de l’environnement, de 

Yurbanisme et de V’habitat, chargé de Vhabitat 

n° 934-99 du 5 safar 1420 (21 mai 1999) étendant au 

département chargé de Phabitat les dispositions du’ 

décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) 

instituant pour le compte du ministére des travaux 

publics, un systéme de qualification et de classification 

des entreprises du batiment et de travaux publics. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE 

L’ AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT, 

DE L'URBANISME ET DE L’HABITAT, CHARGE DE 

L’HABITAT, 

Vu le décret n° 2-94-830 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 

1995) relatif aux attributions et 4 l’ organisation du ministére de 

lhabitat ; 

Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1449 (30 décembre 

1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés 
de |’Etat ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur contréle 
et 4 leur gestion et notamment son article 26, paragraphe 2 ; 

Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 
1994) instituant pour le compte du minist@re des travaux publics, 
un systéme de qualification et de classification des entreprises du 

batiment et de travaux publics, notamment son article 17, tel que 

modifié par le décret n° 2-98-536 du 25 ramadan 1419 
(13 janvier 1999), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du décret n° 2-94-223 
du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) susvisé, sont étendues au 

département chargé de habitat, sous réserve des dispositions du 
présent arrété. 

ART. 2.—Il est institué au département chargé de Vhabitat, 

une commission de qualification et de classification des 

entreprises intervenant dans le secteur de |"habitat. 

ART. 3,—La commission visée 4 Yarticle 2 ci-dessus, qui 
est présidée par le directeur technique de Ihabitat du 

département chargé de I’habitat comprend ies membres suivants : 

oe deux fonctionnaires relevant du département chargé de 

Vhabitat ; ' 

— un représentant du ministére chargé des finances , 

—un représentant du ministére chargé de |'’équipement ; 

~ un représentant du ministére chargé de l’intérieur ; 

—un représentant du ministére chargé du commerce, de 

l’industrie et de |’ artisanat ; 
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—trois (3) représentants des organisations professionnelles 

les plus représentatives du secteur du batiment, désignés 

par le secrétaire d’Etat chargé de habitat, sur 

proposition des associations, fédérations et groupements 

professionnels du secteur de l’habitat ; 

—toute autre personne que le président juge utile d’en 

recueillir l’ avis. 

ART. 4.—Le secrétariat permanent de la commission de 
qualification et de classification est assuré par la direction 

techmique de |habitat du département chargé de |’ habitat. 

ART. 5. - La liste des secteurs d’ activité donnant lieu 4 une 

qualification est précisée dans l’annexe jointe au présent arrété. 
Les conditions d’ attribution des niveanx de qualification seront 

fixées et révisées par la commission de qualification et de 
classification et arrétées par le secrétaire d’ Etat a |’ habitat. 

ART. 6, — Sont exclus des dispositions du présent arrété, les 
marchés dont les montants sont estimés A moins de : 

~ un million et demi de dirhams (1.500.000 DH) pour les 
ouvrages d'art et les travaux de gros-ceuvre, de voirie et 

d’assainissement ; 

—trois cent cinquante mille dirhams (350.000 DH) pour les 

autres travaux. 

ART. 7. — Le présént arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Tl entrera en vigueur trois (3) mois aprés sa publication. 
Toutefois, restent soumises aux dispositions du paragraphe 2 de 

Particle 26 du décret.n° 2-98-482 susvisé, les procédures de 
concurrence lancées antérieurement 4 cette date d’effet. 

Rabat, le 5 safar 1420 (21 mai 1999). 

MOHAMED M’BaRKI. 

ANNEXE 

Secteurs d’ activité de qualification 

et de classification des entreprises 
intervenant dans le secteur du batiment 

1 — Travaux de terrassements 

1.1 Qualification : terrassements généraux et en masse 

1.2 Qualification : terrassements spéciaux 

1.3 Qualification : travaux minage et déroctage 

1.4 Qualification : travaux d’enrochement et de drainage 

1.5 Qualification : travaux de fouilles souterraines 

2— Travaux de voirie 

2,1 Qualification ; assises non traitées et enduits superficiels 

2.2 Qualification : assises traitées et enrobées 4 chaud 

2.3 Qualification : travaux d’assainissement de voiries
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2.4 Qualification : enrobés a froid 

2.5 Qualification : enrobés a chaud 

2.6 Qualification ; voiries en béton 

2.7 Qualification : travaux de bétonnage et de dallage de trottoirs 
et de chemins piéton 

3— Assainissement - Pose de conduites 

BULLETIN OFFICIEL 

3.1 Qualification 

3.2 Qualification : 

3.3 Qualification 

3.4 Qualification : 

3.5 Qualification : 

itravaux simples d’assafnissemtent  - 
conduites et ouvrages annexes 

travaux souterrains d’assainissement - 

ovoides, galeries 

: réalisation de stations de traitement et de 

rejet 

travaux d’assainissement autonome - fosses 

septiques, épandage, etc .., 

fabrication de conduites, de regards et de 
fosses. 

4 -— Travaux d'éléctrification 

4.1 Qualification : 

4.2 Qualification : 

4,3 Qualification : 

5 — Fau potable 

5.1 Qualification 

5.2 Qualification : 

§.3 Qualification : 

réalisation de réseau électrique : M et B 
tension 

pose de poteaux électriques 

construction de postes électriques 

: travaux courants d’adduction d'eau potable 

construction de chateaux et réservoirs d’ eau 

ouvrages complexes : surpression, épuration 
et traitement 

6 — Réseaux téléphoniques 

6.1 Qualification : 

6.2 Qualification : 

travaux simples de réseaux téléphoniques 
(poteaux et cablages) 

pose de conduites, chambres de tirage et 
ouvrages annexes 

7 — Jardin - Espaces verts - Aménagement des abords 

7.1 Qualification : 

7,2 Qualification ; 

7.3 Qualification : 

7.4 Qualification : 

7.5 Qualification : 

terrassements pour espaces verts et apport 

de terres végétales 

travaux de plantations - produits horticoles - 
pépiniéres 

équipement de jardins, jeux d’enfants - 
mobilier urbain 

entretien et maintenance des jardins 

installation de systémes et miatériels 
d’ arrosage 

8 ~ Réalisation d’ouvrages d'art 

8.1 Qualification : 

8.2 Qualification : 

8.3 Qualification : 

8.4 Qualification : 

ouvtages d’art en béton armé 

ouvrages d'art en macgonnerie 

ouvrages d'art en acier 

ouvrages d'art en béton pré ou post-contraint   

8.5 Qualification 

8.6 Qualification : 

8.7 Qualification ; 

$.8 Qualification : 

8.9 Qualification : 
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: ouvrages d’ art exceptionnels en béton armé 

ouvrages d'art exceptionnels en magonnerie 

ouvrages d'art exceptionnels en acier 

ouvrages d'art exceptionnels en béton 
pré ou post-contraint | 

ouvrages d'art souterrains en béton armé 
el magonnerie 

9 — Gros- wuvre 

9.01 Qualification : 

9.02 Qualification : 

9.03 Qualification 

9.04 Qualification : 

9.05 Qualification : 

9.06 Qualification : 

9.07 Qualification 

9.08 Qualification 

9.09 Qualification : 

9.10 Qualification 

9.11 Qualification ; 

travaux courant en béton armé et 

ma¢onnerie 

travaux courant en acier 

: développement de systémes de pré- 

fabrication de construction lourde 

travaux exceptionnels en béton armé et 
magonnerie 

travaux exceptionnels en acier 

travaux souterrains en B.A, et macgonnene 
(Tunnels) 

: pose de faux planchers 

: produits manufacturés en béton pré- 
contraint . 

fabrication et livraison de béton prét 4 
Vemplot 

: travaux de fondations spéciales 

travaux de réparaiion des structures 

10 — Menuiserie bois - Charpente 

10.1 Qualification : 

10.2 Qualification : 

10.3 Qualification : 

fabrication et pose de menuiseries en bois 

charpente en bois 

fabrication et pose de volets roulants en 
bois 

1] ~ Menuiserie métallique eten PVC 

11.1 Qualification : 

11.2 Qualification : 

11.3 Qualification : 

11.4 Qualification : 

[L.5 Qualification : 

11.6 Qualification 

11.7 Qualification : 

11.8 Qualification : 

menuiserie et facaderie en aluminium 

fabrication et pose de volets roulants en 
aluminium 

menuiserie métallique 

menuiserie en PVC et similaires 

fabrication et pose de volets en PVC 
et similaires 

: charpente métallique 

ferronnerie 

cloisons amovibles 

12 — Ascenseurs - Moute-charges 

12.1 Qualification : travaux de monte-charges et d’ascenseurs 

13 — Plomberie - Chauffage - Climatisation 

13.1 Qualification : 

13.2 Qualification : 

travaux courants de plomberie sanitaire 

travaux de haute technicité de plombere 
sanitaire
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13.3 Qualification 

13.4 Qualification : 

13.5 Qualification : 

13.6 Qualification : 

14 - Electricité 

14.1 Qualification : 

14.2 Qualification 

: travaux d’ installation de chauffage et de 

climatisation 

travaux de haute technique de chauffage 
et de climatisation 

travaux d’installation de systémes de 

chauffe-eau solaires 

travaux d’installation de gaz et d’air 
comprimé 

travaux d’installations électriques 4 

usage demestique 

travaux d’installations électriques de 
grands ensembles 

  

20 — Construction en matériaux locaux 

20.1 Qualification : travaux de construction traditionnelle 

en pierre 

20.2 Qualification : travaux de construction traditionnelle 

en terre banchée 

20.3 Qualification ; travaux de construction traditionnelle 

, en brique de terre stabilisée 

20.4 Qualification : travaux de construction en voitage en BTS 

21 — Equipement intérieur - Décoration 

21.1 Qualification : installation de cuisines 

21.2 Qualification : ameublement et agencement 

14.3 Qualification : travaux d’installations électriques 4 usage 

industriel 

15 — Téléphone - Sonorisation 

15.1 Qualification : travaux d’installation téléphoniques 

15.2 Qualification : travaux de sonorisation 

15.3 Qualification : travaux d'isolation et traitements acoustiques 

15.4 Qualification : travaux de gestion technique centralisée 
(domestique) 

15.5 Qualification : travaux de précablage informatique 

16 — Peinture - Vitrerie 

16.1 Qualification : peinture générale de batiment 

16.2 Qualification : travaux spéciaux de peinture 

16.3 Qualification : peinture industrielle 

16.4 Qualification : travaux de miroiterie-vitrerie 

21.3 Qualification : 

21.4 Qualification : 
21.5 Qualification : 

21.6 Qualification : 

tapisserie et papiers peints 

travaux de revétement en bois et ébénisterie 

travaux divers de décoration 

ferronnerie d’art 

22 — Isolation frigorifique - Chambres froides 

22.1 Qualification : 

22.2 Qualification : 

travaux d’installation de chambres froides 

travaux de haute technicité d*installation 

de chambres froides 

23 — Professions artisanales 

23.1 Qualification : 

23,2 Qualification : 

23.3 Qualification : 

23.4 Qualification 

23.5 Qualification 

pose de carreaux et zellij traditionnels 

travaux de platre sculpté traditionnel 

travaux de tadellakt 

: travaux traditionnels de revétement en 

bois peints 

: dinanderie et lustretie traditionnelles 

17 — Etanchéité - Isolation 

17.1 Qualification : 

17.2 Qualification 

17.3 Qualification : 

17.4 Qualification 

travaux courants d’étanchéité 

: travaux d’étanchéité de haute technicité 

travaux d’isolation thermique et acoustique 

: travaux d’ isolation thermique et acoustique 
de haute technicité 

18 — Carrelages - Revétements 

18.1 Qualification : 

18.2 Qualification : 

18.3 Qualification : 

18.4 Qualification : 

travaux de dallage et revétement courants 

travaux de faux plafonds industriels 

travaux de revétements 

(revétements industriels) 

spéciaux 

taille et pose de revétement en pierre 

19 — Pldtrerie - Faux plafonds 

19.1 Qualification : 

19.2 Qualification : 

19.3 Qualification : 

travaux de maconnerie en platre 

travaux d’enduits en platre 

travaux de staff et faux plafonds en platre   
  

  

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural et des 
péches maritimes n° 892-99 du 15 safar 1420 (31 mai 1999) 
autorisant Vinscription de nouvelles variétés de tournesol 

sur la liste « A» du catalogue officiel des espéces et des 

yariétés de plantes cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation des semences 

et des plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaonal 1397 (19 septembre 1977), notamment 

son article 4 ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

apraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables 4 ]’inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ;
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Vu Parrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire et du munistre des finances n° 865-75 du 

Bchaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant Je taux et les 

modalités de perception du droit d’inscription au catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables au 
Maroc ; 

Vu V’arvété du ministre de J'agriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 
a la composition et aux attributions du comité national de Ia 
sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 
semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont inscrites sur la liste «A» du 

catalogue officiel des espéces et des vanétés de plantes 
cultivables au Maroc les variétés de tournesol désignées dans le 
tableau ci-joint. 

ART. 2. — Cette inscription est valable pour une durée de dix 
ans a partir de Ja date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans 4 condition que la demande soit formulée auprés du 
comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard deux ans avant l’expiration de la date de l*inscription 
initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 
contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 safar 1420 (31 mai 1999). 

HABiB EL MALKI. 

Liste des variétés de toumnesol inscrites en 1999 
sur la liste « A » du catalogue officiel 

  

  

  

| Non DES VARIETES | OBTENTEUR/ ANNEE D’ INSCRIPTION 

Afrisun Sogecopa 1999 

Braco Verneuil recherche 1999 

Favorite IR.C.PI. joo 

Flamingo Asgrow 1999 

Flores Asgrow 1999 

Florena Asgrow 1999 
Forte Asgrow 1999 

Mado Mais Adour i909 

RPGT 2-1 Rustica prograin génétique 1999 

RPGT 2-3 Rustica prograin génétique 1999 

RT 933 Rustica prograin génétique 1999 

Sunluka Hilleshog N.K. 1999         

  

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural et 
des péches maritimes n° 893-99 du 15 safar 1420 
(31 mai 1999) autorisant linscription de nouvelles 
variétés de pomme de terre sur la liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et a commercialisation des semences 
et des plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

son article 4 ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 
les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables 4 linscnption de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les 

modalités de perception du droit d’inscription au catalogue 
officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables au 

Maroc ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agricuiture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de ja 
sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 
semences et des plants, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscnites sur la liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 
cultivables au Maroc les variétés de pomme de terre désignées 
dans le tableau ci-joint. 

ART. 2. — Cette inscription est valable pour une durée de dix 
ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans 4 condition que Ja demande soit formulée auprés du 
comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard deux ans avant l’expiration de Ja date de 1’inscription 
initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART, 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 
contrdéles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 safar 1420 (31 mai 1999). 

HABIB EL MALKL
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Liste des variétés de pomme de terre inscrites en 1999 
sur la liste « A » du catalogue officiel 

    

  

  

NOM DES VARIETES DEMANDEUR ANNEE D*INSCRIPTION 

Akira Renhartigh Hollande 1999 
Armanda Agrico Hollande 1999 

Bimonda Hettema Hollande 009 

Bright Agrico Hollande 1999 

Europa Coopagri France 1999 

Filea Europlant Allemagne 1999 
Marabel Europlant Allemagne ' 909 

Maranca Agrico Hollande 1999 

Oscar Denhartigh Hollande 1999 

Panda Uniplanta Allemagne 1999 

Santana Van tijn Hollande 1999.   

  

  
  
  

Arrété du ministre de Pagriculture, du développement rural 

et des péches maritimes n° 894-99 du 15 safar 1420 

(31 mai 1999) autorisant Vinscription de nouvelles 

-yariétés de pomme de terre sur Ja liste «B» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 
cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation des semences et des 

plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant Joi n° 1-76-472 du 

§ chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu l'arrété du ministre de |’agriculture et de la réforme 
agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables a l’inscription de nouvelles variétes 

sur ledit catalogue ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de lagriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et tes modalités 
de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu Llarrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du B chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de Ja sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont inscrites sur. ja liste «B» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 

au Maroc les variétés de pomme de terre désignées dans le tableau 
ci-apres ; 
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non DES VARIETES OBT UR/ ANNEE D' INSCRIPTION 
DEMANDEUR 

Burren Trish Potato Irlande 1999 
Shanon Trish Potato Irlande 1999       

ArT. 2. — Cette inscription est valable pour une durée de dix 
ans A partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans 4 condition que la demande soit formulée auprés du 
comité national de la sélection des semences et des plants, au 
plus tard deux ans avant expiration de la date de Vinscription 
initiale ou du dernier rencuvellement d’inscription. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 safar 1420 (31 mai 1999). 

HABIB EL MALKL 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 
et des péches maritimes n° 895-99 du 15 safar 1420 
(31 mai 1999) autorisant Vinscription de nouvelles 
variétés de petits pois sur ta liste « A» du catalogue 

officiel des espéces et des yariétés de plantes cultivables 
au Maroc. . 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969} 

réglementant la production et la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 
du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu J'arrété du ministre de l'agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 
les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables 4 l’inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu V’arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 
de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 
espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu larrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 
A la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plauts ; 

Sur proposition du comité national de Ja sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscrites sur la liste « A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 
cultivables au Maroc les variétés de petits pois désignées dans le 
tableau ci-aprés :



    

  
  

  

  

  

N® 4708 — 1° rabii If 1420 (15-7-99) BULLETIN OFFICIEL 493 
—_—_—— ee wn a 

« , a OBTENTEUR/ a . . le ary OBTENTEUR / . | NOM DES VARIETES eee ANNEE D scx NOM DES VARIETES DEMANDFUR ANNEE D’INSCRIPTION 

LOTUS ASGROW SEMILLAS 1999 MORO 131 AGRGOSA SEMILLAS 1999 
QUANTUM ASGROW SEMILLAS 1999 SENDA AGROSA SEMILLAS 1999 

VEREDA AGROSA SEMILLAS 1999     

  

ART. 2. — Cette inscription est valable pour une durée de dix 
ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouveige pour des périodes 

de 5 ans 4 condition que Ja demande soit formulée auprés du 
comilé national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard deux ans avant |’expiration de la date de l'inscription 
initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de Ja répression des fraudes est chargé de 
l'exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, te 15 safar 1420 (31 mai 1999). 

HABIB EL MALKL 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 
et des péches maritimes n° 896-99 du 15 safar 1420 
(31 mai 1999) autorisant Pinseription de nouvelles 

variétés de vesce sur la liste « A » du catalogue officiel 

des espéces et des variétés de plantes cultivables au 
Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu Je dahir n° 1-69-1695 du 10 joumada J 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 
du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables 4 l’ inscription de nouvelles variétés 
sur ledit catalogue ; 

Vu VParrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 
de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agricuiture et de la réforme 
agraire n° 864-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 
a la composition et aux attributions du comité national de la 
sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 
semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont inscrites sur fa liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 
au Maroc les variétés de vesce désignées dans le tableau ci-aprés :   

    

  

ART, 2. — Cette inscription est valable pour une durée de dix 
ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans & condition que la demande soit formulée auprés du 
comité national de la sélection des semences et des plants, au plus 

tard deux ans avant l’expiration de la date de I’ inscription initiale 
ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.—Le directeur de Ja protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 15 safar 1420 (31 mai 1999). 

HABIB EL MALKL 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 
et des péches maritimes n° 397-99 du 15 safar 1420 
(31 mai 1999) autorisant Vinscription de nouvelles 
variétés de soja sur la liste « A» du catalogue officiel 
des espéces et des variétés de plantes cultivables au 
Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada £ 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation des semences et 
des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant lei n° 1-76-472 
du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
vaniétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables 4 linscription de nouvelles variétés 
sur ledit catalogue ; 

Vu l'arrété conjoint du ministre de agriculture et de la 
réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 
8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 
de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 
espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc : 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 864-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 
s€lection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 
semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Sont inscrites sur la liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 
au Maroc les varietés de soja désignées dans le tableau ci-aprés :
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| OBTENTEUR ? = , | | . wz. | OBTENTEUR/ | ANNER 
NOM DES VARIETES DEMANDEUR ANNEE D’ INSCRIPTION NOM DES VARIETES DEMANDEUR | D' INSCRIPTION 

FLYER RUFF’S SEED FARMS 1999 PALLINUP SEED GROWERS 1999 

RESNIK. RUFF’S SEED FARMS 1999 COOPERATIVE. Lid 
SOYAFRIC SOGECOPA 1999 

SOYAMAR SOGECOPA 1999     
ART. 2. — Cette inscription est valable pour une durée de dix 

ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », Elle peut étte renouvelée pour des périodes 

de 5 ans 4 condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard deux ans avant expiration de la date de P inscription 
initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART, 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contrdles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 
l’exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 safar 1420 (31 mai 1999). 

HABIB EL MALKI. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 

et des péches maritimes n° 898-99 du 15 safar 1420 
(31 mai 1999) autorisant Pinscription d’une nouvelle 
variété d'avoine sur la liste « A » du catalogue officiel 

des espéces et des variétés de plantes cultivables au 
Maroc. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation des, semences et 
des plants, tel qu’il.a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu l'arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 
les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables 4 l’inscription de nouvelles variétés 
sur ledit catalogue ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 

de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977} relatif 
a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —Est inscrite sur la liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 

au Maroc la variété d’avoine désignée dans le tableau ci-aprés :   

ART. 2, — Cette inscription est valable pour une durée de dix 
ans a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans 4 condition que la demande soit formulée auprés du 
comité national de la sélection des semences et des plants, au 
plus tard deux ans avant l’expiration de la date de 1|’inscription 
initiale ou du dernier renouvellement d'inscription. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 
contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 safar 1420 (31 mai 1999). 

HABIB EL MALKI. 

  
  

Arrété du ministre de agriculture, du développement rural 
‘et des péches maritimes n° 899-99 du 15 safar 1420 
(31 mai 1999) autorisant l’inscription d’une nouvelle 

’ yariété de pois chiche sur la liste «A» du catalogue 
officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 
au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 
du 4 chacual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu Varrété du ministre de Pagricuiture et de Ja réforme 
agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 
les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables a J'inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 
8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant Je taux et les modalités 
de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 
espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

4 la composition et aux attributions du comité national de la 
sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Est inscrite sur Ja liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 
au Maroc la variété de pois chiche désignée dans le tableau 

ci-aprés :
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“OBTENTEUR ! ANNEE 
| NoMo NOM DES VARIETES | DEM ANDEUR D'INSCRIPTION 

[BULALIA |AGROsA SEMILLAS | 1999 

  

i
 

ART. 2. — Cette fe est valable pour une durée de dix 
ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Ele peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans 4 condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard deux ans avant l’expiration de la date de l’inscription 

_ initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription, 

ART. 3.-—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

l’exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 safar 1420 (31 mai 1999). 

HABIB EL MALKI. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture, du développement rural 

et des péches maritimes n° 900-99 du 15 safar 1420 

(31 mai 1999) autorisant inscription d’une nouvelle 

variété de blé tendre sur la liste « A» du catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 
au Maroc. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PERCHES MARITIMES. 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant ici n° 1-76-472 
du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977}, notamment son article 4 : 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 
les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables 4 l’inscription de nouvelles variétés 
sur ledit catalogue ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977} fixant le taux et les modalités 

de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de planies cultivables au Maroc ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 
a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 
semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.- Est inscrite sur Ja liste «A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 
au Maroc la variété de blé tendre désignée dans le tableau 
cl-aprés :   
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NOM DES VARIETES DEMANDEUR D’INSCRIPTION 

Ets. CC. Benoist | 1999 

  

  
  

[ORTEGA 

  

ART. 2. - Cette inscription est valable pour une durée de dix 

ans a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans & condition que la demande soit formulée auprés du 
comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard deux ans avant l’expiration de la date de inscription 

initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART..3,~-Le directeur de la protection des végétaux, des 
contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Pexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 safar 1420 (31 mai 1999). 

HABIB EL MALKL 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture, du développement rural 

et des péches maritimes n° 901-99 du 15 safar 1420 
(31 mai 1999) autorisant l’inscription de nouvelles 

variétés de blé dur sur fa fiste «A» du catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 

au Maroc. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu te dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant Ja production et la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 3 chaoual [397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chagual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
vaniétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables 4 l’inscription de nouvelles variétés 
sur fedit catalogue ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n°*° 865-75 du 
8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant Je taux et les modalités 

de perception du droit, d inscription au catalogue officiel des 

espeéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu VParrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraite n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 
semences et des plants, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—Sont inscrites sur la liste « A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 

au Maroc les variétés de blé dur désignées dans le tableau ci-aprés :
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OBTENTEUR / ANNEE — ' “ OBTENTEUR / ANNEE 

NOM DES VARIETES | DEMANDEUR | D'INSCRIPTION NOM DES VARIETES| = Dev ANDEUR D' INSCRIPTION 

OCEJON AGROSA SEMILLAS 1999 FIRDAWS Institut national de la 1999 
POGGIO Ets. CC, Benocist 1999 recherche agronomique 

ADRAR Institut national de la 1999 

ART. 2. — Cette inscription est valable pour une durée de dix [Fecherche _agronomique 
ans A partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans 4 condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de Ja sélection des semences et des plants, au 
plus tard deux ans avant l’expiration de Ja date de 1l’inscription 
initiale ou du dernier renouvellement d’inscription. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 
contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié an Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 safar 1420 (31 mai 1999). 

HABIB EL MALKI. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 
et des péches maritimes n° 902-99 du 15 safar 1420 
(31 mai 1999) autorisant Vinscription de nouvelles 
variétés d’orge sur la liste « A» du catalogue officiel 
des espéces et des variétés de plantes cultivables au 
Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation des semences et 
des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu Vl’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 
les conditions dé tenue du catalogue officiel des espéces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables a ]’inscription de nouvelles variétés 
sur ledit catalogue ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant Je taux et les modalités 
de perception du droit d'inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc , 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de Ja 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 
semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscrites sur la liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 
au Maroc Jes variétés d’orge désignées dans le tableau ci-apres : 

ART. 2. — Cette inscription est valable pour une durée de dix 

ans A partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans 4 condition que la demande soit formulée auprés du 
comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard deux ans avant l’expiration de Ja date de l’inscription 
initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Pexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 safar 1420 (31 mai 1999). 

HABIB EL MALKE 
  

  

  
Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 

et des péches maritimes n° 938-99 du 29 safar 1420 
(14 juin 1999) fixant les états et les conditions de 

températures maximales de transports des denrées 
périssabies. — 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PBCHES MARITIMES, 

Vu le décret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) relatif 

au transport des denrées périssables, notamment son article 2, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—Les denrées périssables définies a 
l'article premier du décret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) 

susvisé doivent étre transportées sous un.des états et dans les 

conditions de températures maximales fixés en annexe du présent 
arrété, 

ART. 2.—Les denrées a l'état congelé doivent étre 
transportées dans les véhicules appartenant aux catégories 

frigorifiques renforcées de classe C ou F, ou réfrigérants 

tenforcées de classe C, telles que définies dans lannexe de 

TYAccord relatif aux transports internationaux de denrées 

périssables et aux engins spéciaux 4 utiliser pour ses transports, 

fait 4 Genéve le 1°: septembre 1970, promulgué par le dahir 

n° 1-81-287 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982). 

Les denrées a l'état réfrigéré doivent étre transportées dans 

les véhicules appartenant 4 la catégorie isotherme, équipés ou 

non d’un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant. 

Toutefois le transporteur peut choisir un autre moyen de 

transport sous réserve qu’il vérifie que les températures fixées en 

annexe du présent arrété sont maintenues pendant toute la durée 

du transport et que les conditions d’équipement et d’hygiéne, 

prévues aux articles 6, 7 et 8 du décret n° 2-97-177 précité, sont 
respectées lorsqu’il s’ agit :
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a) de transport de toute denrée a |’ état réfrigéré ou congelé, 
sur une distance inférieure ou égale aA 8G km sans rupture de 
charge ; 

&) de transport en citerne non dotée d@’isolation thermique 
des Jaits et crémes destinés 4 Vindustrie sur une distance 
inférieure ou égale 4 20 km sans rupture de charge ; 

e) de transport des produtis de la péche congelés d'un 
entrepdt frigorifique vers un établissement agréé pour y étre 
décongelés dés leur arrivée, en vue d’une préparation ou 

transformation sur une distance inférieure ou égale a 50 km. 

ART. 3.— Toutes les dispositions doivent étre prises pour 
que les opérations de chargement et de déchargement soient 
exécutées avec un maximum de célérité et sans quil en résulte 
une remontée de température préjudiciable 4 la qualité des 
denrées transportées, 

Pour de courtes durées limitées aux opérations de 
manutention lors des opérations de chargement et de 
déchargement dex denrées, il peut étre toléré, 4 la surface de la 

denrée, une légére élévation de température. Pour des denrées 
surgelées, cette élévation ne pourra pas dépasser 3°C, de sorte 
que la température 4 la surface des denrées n’exctéde jamais 
-15°C, 

ART. 4.—Le directeur de Vélevage et le directeur de la 
production végétale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, te 29 safar 1420 (14 juin 1999). 

Habis EL MALkI. 

% 

x OK 

Annexe 

A— Températures maximales des denrées congelées (I) 

tors du transport 

      

  

ETAT ET NATURE TEMPERATURE CLASSE 

MAXIMALE DE L'ENGIN 
DES DENREES des dentées de transport (2) 

Glaces, cremes glacées. -20°C RRC 

FRC 

FRF 
Toutes denrées surgelées. -18°C 

Produits de la péche congelés - 18°C 
Plats cuisinés et préparations -18°C 

culinaires, crémes p4tissiéres, 

patisseries, entremets. 

Beurres, graisses alimentaites, y -15°C 
compris la creme destinée A la 

beurrerie. 

Ovopraduits, abats. —_ issues, “15°C 
lapms, — volailles et gibiers. 

Viandes. 14°C 

Autres aliments congelés, y -15°C 
compris pour animaux de 

compagnie. : 

Poissons entiers congelés en -9°C RRB-RRC-FRB- 

saumure  destinés a la FRC-FRE-FRF 
fabrication de conserves.           

B-Températures maximales des denrées réfrigérées (3) 
lors du transport 

      

  

- TEMPERATURE CLASSE 
ETAT ETS ATURE MAXIMALE DE L’ENGIN 

DES DENREES des denrées de transport (2} 

Produits de la péche frais ou} O0°Ca42°C Température 
congelés et de crustacés et de la galce 

molJusques cuits réfrigérés ( & fondante 
l'exception des produits de la I(N ot R) 
péche et des coquillages R(N ow RB) (DD) 

vivants). F (N) (AD) 
F(R) (ABCD) 

Viandes hachées et préparations 42°C R(N ou R) (AD) 
de viandes hachées. F (N) (AD) 

F(R) (ABCD) 
Plats cuisinés et préparations 43°C 

culinaires, crémes péatissiéres, 

patisseries fraiches, entremets, 
oroproduits. 

Abats et préparations de viandes +3°C 
en contenant. 

Viandes de vyolailles, Japins, +4°C 

gibiers. 
Lait pasteurisé. +6°C 

Produits laitiers frais (yaourts, 46°C 

crémes, fromages frais...). 

Produits de la charcuterie (A +6°C 
Yexclusion des produits 

stabilisés par salaison, fumage, 
séchage ou stérilisation). 

Beurres. 46°C R (N ou R}(AD) 
F (N) (AD) 

F(R} (ABCD) 

Fromages & pate molle, 4 pate +8°C 
persillée. 

Viandes d’animaux de boucherie. 47°C 
Oeufs en coquille réfrigérés. +8°C 
Végétaux et préparations de +4°C 

végélaux crus préts 4 l’emplai. 
Lait cru destiné a I’ industrie. +10°C I(N ou R} 

R (N ou R) (A) 

F(N) (AD) 
F (R) (ABCD} 

Matiéres grasses — dl‘ origine +10°C 
animale non stabilisées autres 

que le beurre. 

Fromages 4 pate pressée ou cuite. +15°C         
(1) Etat congelé : la température de ta denrée indiquée est la température 

maximale sans limite inférieure. 

(2) Telles que définis dans ‘annexe de l'accord international sur le transport des 

denrées périssables. promulgué par le dahir n° 1-81-287 du 11 rejeb 1402 

(6 mai 1982). . 

(3) Etat rétrigéré : la température de la denrée doit @tre comprise entre la 

température maximale indiquée et celle de la température de la congélation 

cormmencante de la denrée.
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eeaté an anni eet FO 
Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 1012-99 QTD eee cceeeeeceeseaterecessensauysiatevertecucaraeeeateatenceseeeeesae 6,39 

du § rabii I 1420 (22 juin 1999) fixant, pour l’année 
1999, les coefficients de réévaluation en matiére de taxe 1971... 6,10 
sur les profits immobiliers. 

LOT oa cseecesscescensnentscsesesecnseustestererenenasssetetsossaneencansetes 5,79 

. L973 i esssetssessceenetareectacesseeneeeteeestsesteaceseetinseanataseseete §,71 
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LOPE cesta teeeeeeeteeeenevesesensnsesessseseeeanessrasensieeaeneneeteas 5,11 
Vu le décret n° 2-79-742 du 11 safar 1400 (31 décembre 1979} 

pris pour l'application de l'article 5 de la loi de finances pour 1975 ... 4,43 
Yannée 1978 n° 1-77, promulguée par le dahir n° 1-77-372 du 
19 moharrem 1398 (30 décembre 1977) ; : 1976 PerePeSeSU CeCe reese terest errr rir irre trots tree irr errr reer re rire Terre eerie ir 4,05 

Vu V’indice national du cofit de la vie emregistré, en 1998, VOT T oeesecscecececccsseenenetetccesecoueneateeecescsnseavaeceneecnnesunnevestes 3,71 

par le ministére de la prévision économique et du plan, VOB oe ecessssesssnseeeasteenesesnsnteeeanesarerasecaesasararaseeacaeneecneas 3,36 

ARRETE : 1979 ... 3,10 

ARTICLE PREMIER. —Les coefficients de réévaluation en DOS occ csceseseeccereeeresnsesnenaersresesesaescersetsreraneceneuteas 2,87 

matiére de taxe sur les profits immobiliers, prévus par le décret 1981 256 
susvisé n° 2-79-742 du 11 safar 1400-(31 décembre 1979), sont | 128! veereeetetrstenrnencrnctarnentcnetarneint 2 

fixés pour l’année 1999 ainsi qu’il suit : LOB Do ieee estes teen tatececeseseapiesesessesansaneteceeneetensaatins 2,30 

V9IG esse cececeeteseteveneteeseeetetseneees evenness antenenecseeeetaeateces 35,64 1983 srerrsrcrrctntentnecintnner cincinnati 2,20 
D984 ie eceeeesenessceeeerereeaceesasareraseenneseernsietceaeeeaetins 1,92 

VAT oo ceeeecesesessesececesesescaseecscaceeceeecuceceaeadotoeeetenseeesegtons 7,75 ? 
LORS ee eeeccceceeccececneteteeeeeeeecscauanaterseeeeesenareceeseeesesssens 1,81 

V9AS occ cccceceeateceeecenesessneeenensesesecasaereraratacaeeaseess 19,57 
VOBG oe eceeee ee eeeesetnteesescneneaseeeesenseceenssusnenentatasasataess 1,64 

VAD oc cececteneresstsesennereracacenerevararnsensaserersanereasaerersnee 15,72 
LOBT eee teteesenenessteteccecenepapetaseesensnetapapedcseseeneneneedee 1,61 

POSO cee ceeceeceeeteterereeeteceensaeatecececncseeenentitbereresereeeeetas 15,35 
1988 ... 1,57 

DOS Lv ecsececesseseseneneneeeeceeceececesseeteesescecetsssereresseneneeaenens 13,64 
BOBO occ ceseeeeeeseeeedeaeetsesesesesaseatsraraaerecesasceetsnetieansseans 1,52 

VSD ac cscsesececessescecsenseanstatccesesenteseetsasaneseneeatanenaretaraeees 11,64 
L990 oo eeectecccsceceeeeesteteeecereenscaretetetecsceesssdenatcaeterenrene 1,42 

D953 oe ceecseececssnsnescteceeeceessesesesesceeeseseneeasseneenenenennseses 11,27 
LOOT Li cccetetessceseenaterereceessesnseasaeeetensaseseetseseeereseearaeees 1,31 

DOSS iccesseseceeseteteeescaeserenesensaceseseseraesenteeneansnseseresstst 12,29 
GD a eccccesceeccanaenrepecescececencncnetoseeescececanandteteceeensenrensas 1,25 

D955 cccscccccececseseseseseseeececeececeracecacaeeessseseiereraensneneennias 11,64 
1993 ee ceteteetssescasaseceeseseecessseenseseasanseasecereeecetsesesmiaees 1,18 

D956 occ ceeecsceeessssssseeeeeeeneeeteeereensaessarasseceerenenaneaaters 9,89 
LOD Le eceetscecsesegentteens seeetecetesescctataeaesenetarenasaeeasecets 1,13 

LOST vaeseccccceceeecseseagassessssasccecsettenteneneneieiesestsssesatanseees 10,42 
1995 vo ccesessseseesesetetcteses  caseaseeeresssseaeasereressaveranenseese 1,07 

LOS ce eeeteccecceeeecetneesnsnasenenanereeersnenenanareeereaearieeeaenes 8,51 
L996 ies ccsccececnecescsnaseeeseceseecrens eeteeceesesacenedieeesseeeeeaeentes 1,04 

VO59 oo eccceteneresseeesnsetenesacaeeerevaraseseensareseesenaneseneneses 8,51 
WOOT es ccesetessepecesnseteeeesasseseentecesaenenseasecneaenssananeeas 1,03 

DQG ooo eee ceceseseestseseseceeeeeetereterstensnenasetanenseseseeeatns 8,20 
1998 a. eecccceseesseasessseectececesenssereteseieatenscenesatetensesesereredaa 1 

LOG ooo cee cece eececnteeeeetneesesnassteneensnieennesnare peneeeniaeesees 7,82 

LQG oe eeceteneeeenerentnenereneeneneetererteeneneneseeesensenenenatete 7,70 ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

LOG3 ceecccceceseeesecncesepetesseceseseeseereseeeenenseenecetenensenimeneeeses 7,08 Rabat, le 8 rabii 1 1420 (22 juin 1999). 

V9G4 ones cccccesssteseneteteraceecenanaseearevavaseraseseessnevenearasenes 6,82 . 
FATHALLAH OQUALALQGU. 

DOGS coicccesecsssrosescsrsuscccsceseseseegeeseensnatsccecesetsnstieusaneraseaes 6,57 

V9GG eee eececesteeeeeceteceeeseseseseeeseenensnaneneereveresenenenenies 6,60 

L967 vesccesesssrecssesesserensnneeseiesasectseseasaverasaeaterrerstareeanaesss 6,73 ve texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du « Bulletin 
1968 6.68 officiel » n° 4705 du 21 rabii I 1420 (5 juillet 1999}.  
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Arrété du Premier ministre n° 3-17-99 du 28 rabii 1 1420 
(12 juillet 1999) fixant les régles et les conditions de 
révision des prix des marchés de travaux, fournitures 
ou services passés pour le compte de I’Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-98-482 du 11] ramadan 1419 

(30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de 
passation des marchés de |’Etat ainsi que certaines dispositions 
relatives 4 leur contréle et 4 leur gestion, notamment son 
article 17; 

Aprés avis de la commission des marchés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le présent arrété a pour objet de fixer, 

en application de l'article 17 du décret n° 2-98-482 susvisé, les 
régles et les conditions de révision des prix des marchés de 
travaux, fournitures ou services passés pour le compte de I’ Etat. 

ART. 2, —L’objet de la révision des prix du marché est de 
tenir compte des variations économiques constatées entre la date 
d’établissement des prix initiaux définis par les cahiers des 
charges et les dates d'expiration des délais  fixés 
contractuellement pour l’achévement de la réalisation des 
prestations objet du marché. 

ART. 3. — Lorsque le marché est passé a prix révisabie, les 
prix de ce marché sont modifiés par application de la (ou des) 
formule (s) de révision dont les formes sont définies dans les 
articles 4 et 7 ci-dessous et qui doivent figurer audit marché. 

Cette modification des prix sera, sans que J’attributaire ait 

besoin de présenter une demande spéciale, appliquée aux 

prestations qui restent 4 exécuter A partir de Ja date de variation 
de la valeur des index constatée par les décisions prises 4 cet 
effet par le ministre chargé de |’équipement. 

Les nouveaux prix résultant de l’application de la (ou des) 
formule (s) de révision des prix seront pris en considération dans 

les décomptes, sans que la passation d’un avenant au marché ne 
soit nécessaire. 

ArT. 4, - Le marché peut prévoir une ou plusieurs formules 
de révision des prix devant étre définies soit dans les cahiers des 
prescriptions communes applicables, soit dans les cahiers des 
prescriptions spéciales. 

Lorsque le CPS prévoit plusieurs formules de révision des 
prix, il doit indiquer le ou les prix auxquels s’ applique chacune 
de ces formules. 

Ces formules sont de la forme : perro ble Q ¥, 

P : est le prix révisé da la prestation considérée ; 

  

dans laqueile : 

P, : le prix initial de cette méme prestation ; 

k : est la partie fixe dont la valeur doit étre supérieure ou égale a 

0.15 ; 

k, a, b, c... sont des coefficients invariables, tels que 

k+at+btoa.=1; 

  

P ; ; 
— étant le coefficient de révision des prix ; 

o 

X,, Y,:. Zp, sont les valeurs de référence des index du mois de la 

date limite de remise des offres ou de la signature du 
marché par l’attributaire lorsque ce demier est 
négocié ; 

X, Y, Z sont les valeurs des index du mois de la date de 

Vexigibilité de la révision ; 

T, : est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable 
au type de marché considéré au mois de la date limite de 
remise des offres ou de la signature du marché par 
l’attributaire lorsque ce dernier est négocié ; 

: est le taux de la TVA applicable au méme type de marché au 
mois de la date de ]’exigibilité de la révision. 

Lorsque la TVA n’est pas incluse dans le prix du marché, en 
raison d’exonération les formules de révision des prix ne 

comportent pas le facteur multiplicatif 

100+ 7 

(i004 7. | 

ART. 5. —La valeur de chacun des coefficients k, a, b, c... et 

la nature des index X, Y, 4... seront arrétées par les cahiers des 

prescriptions communes applicables ou les cahiers des 

prescriptions spéciales, 
» 

ART. 6.—Pour les marchés 4 prix révisables et dont le 

montant prévu pour leur exécution est inférieur ou égal 4 un 

million de dirhams (1.000.000 DH), la formule de révision des 
prix doit comperter 5 index au plus. 

ART. 7. — Pour les prestations assorties d’index globaux, les 

formules de révision des prix sont de la forme : 

_ 1 \|f 100+7 pa plecal loos | 
ou k et a sont des coefficients invariables et k est supérieur ou 

égal 4 0,15, tels quek+a=1] 

ou: P, P,, T, T, sont définis comme indiqué 4 l'article 5. 

P 
— étant le coefficient de révision des prix. 
Po 

i, : est la valeur de l’index global relatif 4 la prestation considéré 
au mois de la date limite de remise des offres ou de la 

signature du marché par i’attributaire forsque ce dernier est 
négocié. 

I: est la valeur de |’index global du mois de la date de 
Vexigibilité de la révision. 

ART. 8. — Le résultat final du coefficient de révision des prix 

est arrété 4 la quatriéme décimale. Pour les calculs intermédiaires, 

les résultats des rapports sont arrétés a la sixiéme décimale. 

ART. 9.—Le ministre de l’équipement arréte la liste de 
l'ensemble des index devant intervenir dans les formules de 

révision des prix ; il constate et publie mensuellement les valeurs 

des index 4 prendre en compte, et ies communique aux 
départements ministériels.  
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ART, 10.-Dans le cas de marchés comportant des 

prestations 4 réaliser 4 l’étranger ou pour lesquels il n’existe pas 

d’index appropriés publiés par le ministére de l’équipement, il 

peut étre fait recours & des prix ou index spécifiés dans les 

publications ou documents visés: par le cahier des prescriptions 
spéciales. 

ART. 1].—La révision des prix des prestations réalisées au 

cours d’un mois donné est obtenue en utilisant dans Ja formule 

de révision des prix les valeurs des index de ce mois. 

Toutefois, si ces valeurs ne sont pas encore publiées au 

moment de Vétablissement des décomptes provisoires, le maitre 
d’ouvrage peut valablement réviser les prix par application des 

demiéres valeurs connues. Le réajustement sera fait dés 

publication des valeurs applicables. 

ART. 12.—Les décomptes provisoires dotvent étre 

accompagnés d'une note de calculs, établie par le maitre 

d’ouvrage, justifiant les valeurs obtenues par l’application des 
formules de révision des prix, , 

Le décompte définitif doit faire ressortir le montant total de 

la révision des prix et étre accompagné d'un état récapitulatif de 

cette révision, établi par le maitre d’ouvrage et soumis a 
Vacceptation de l’attributaire, 

Les réserves formulées par U'attributaire sur Tl état 
récapitulatif seront examinées dans les conditions prévues au 

cahier des clauses administratives générales applicable pour le 

réglement des contestations et litiges sur les décomptes définitits. 

ART. 13.—Lorsque le marché prévoit des prestations 

nécessitant l’approvisionnement en matériaux et marchandises, +1 
_peut étre prévu au bordereau dudit marché deux prix pour ces 
matériaux et marchandises, l’un correspond a leur fourniture au 

chantier et l’autre 4 leur mise en ceuvre. Chacun de ces deux prix , 

fera l*objet d’une formule de révision des prix distincte. 

Les prix des fournitures au chantier en matériaux et 

marchandises seront révisés en tenant compte de Ja date effective 

de leur approvisionnement. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux 

matériaux fabriqués sur le chantier ni aux matiéres qui subissent 

des transformations empéchant leur identification dans les 

ouvrages terminés. 

ART. 14. — Si le décompte 4 réviser concerne des prestations 

dont la période d’exécution s’étale sur plusieurs mois consécutifs 
ayant des valeurs d’index différentes, le montunt 4 réviser au titre 
de ce décompte sera réparti pour chacun des mois ou portions de 

mois en fonction des prestations réalisées au cours de ces mois 

ou portions de mois. Le montant de la révision des prix est 

obtenu pour chacun des mois ou portions de mois, par 

V’application de la formule de révision des prix en utilisant 

l'index du mois considéré. 

Si cette répartition ne peut étre effectuée, la révision des 

prix est calculée au prorata du nombre de jours auquel correspond 
chacune des valeurs du coefficient de révision. Pour ce calcul 

tous les mois sont réputés avoir une durée de trente (30) jours. 

ART. 15.—Pour tenir compte des hausses des prix 

éventuelles, les marchés et leurs avenants le cas échéant, seront 

engagés auprés du contrdéle des engagements de dépenses de 
V’Etat pour leur montant majoré d’une somme a valor pour 

couvrir la révision des prix. 

Cette somme 4 valoir est laissée 4 l'appréciation du maitre 

d’ouvrage mais ne devra pas étre supérieure 4 5% (cing pour 
cent} du montant initial du marché ou de son avenant.   

Toutefois, si au cours de Vexécution du marché, cette 

somme @ valoir s’avére insuffisante, elle peut étre augmentée par 

voie dengagements complémentaires sur production des piéces 

justificatives. 

ART. 16. — En cas de retard dans Pexécution des prestations, 

imputable 4 Vattributaire, il est fait application an montant des 

prestations exécutées pendant la période comprise entre la date 

contractuelle de fin d’exécution des prestations et la date réelle de 

leur achévement, du plus faible des deux coefficients obtenus en 

utilisant, d’une part, les index du mois d’exécution des prestations 
et, d’ autre part, les index du dernier mois du délai contractuel. 

ART. 17. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rabii f 1420 (22 juillet 1999}. 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

  

Décision du Premier ministre n° 3-55-99 du 28 rabii I 1420 

(12 juillet 1999) prise pour l’application de l'article 72 

du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 

(30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes 

de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines 

dispositions relatives 4 leur contréle et a leur gestion. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1459 (30 décembre 

1998) fixant les conditions et les formes de passation des 

marchés de Il’ Etat ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur 

| contréles A leur gestion, notamment son article 72 ; 

- Sur proposition du ministre de l’ économie et des finances ; 

Aprés avis de la commission des marchés, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER.— La liste des prestations de méme 

nature visée au parapraphe 2 de J’article 72 du décret susvisé 

n° 2-98-48? du Ll ramadan 1419 (30 décembre 1998) est arrétée 

comme suit : 

A - Travaux 

— Travaux d’aménagement, d’entretien et de réparation des 

batiments ; 

— Travaux d’aménagement, d’entretien et de réparation des 

ouvrages, voles et réseaux ; 

— Travaux d’ installation de matériels divers. 

B - Fournitures 

— Produits alimentaires pour usage humain ; 

— Produits alimentaires pour usage animal ; 

— Matériaux de construction ; 

~ Outillage et quincaillerie ; 
— Articles de plomberie sanitaire. ; 

— Fournitures électriques ; 

_ 7 Produits de chauffage ; 

—Matiéres premiétes pour le textile, cuir et autres ;
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— Habillement ; 

— Foumnitures de bureau ; 

— Imprimés, prestations d’impression, de reproduction et de 
photographie ; 

~ Produits d’impression, de reproduction et de photographie ; 

~ Documentation ; 

~ Fournitures pour matériel technique et informatique ; 

-- Engrais ; 

~ Détergents et produits de nettoyage ; 

~ Pitces de rechange et pneumatiques pour véhicules et 
engins ; 

~ Carburants et lubrifiants ; 

~ Piéces de rechange pour matériel technique ; 

~~ Matériel technique ; 

~— Maiériel informatique, piéces de rechange et logiciels ; 

— Matériel de transport ; 

— Matériel de bureau ; 

~ Mobilier de bureau ; 

— Animaux ; 

— Graines et plantes et aménagement des espaces verts ; 

— Cartes géographiques, topographiques et géologiques, 
photographies aériennes ; 

~ Produits de lutte contre I’ incendie ; 

—Produits chimiques et de laboratoire, pesticides et 
insecticides | 

~ Produits pharmaceutiques, prestations médicales et 

hospitaliéres, articles de correction de vue et articles pour 
handicapés ; 

— Médailles, effigies, drapeaux et fanions ; 

— Manuels et fournitures scolaires et d’enseignement ; 

— Maténel et articles de sport. 

C - Services 

— Transport, acconage, Magasinage et transit : 

— Location de matériel et de mobilier ; 

— Etudes, conseil et formation ; 

— Hotelleric, hébergement, réception et restauration ; 

— Organisation de manifestations culturelles et sportives ; 

— Location de salles et de stands ; 

—Prestations topographiques ; 

— Prestations de publicité ; 

—Montage et démontage du matériel hydraulique et 
électromécanique ; 

—Entretien et réparation de matériel et de mobilier. 

ART. 2. ~ La présente décision, qui sera publiée au Bulletin 

officiel, abroge la décision du Premier ministre n° 3-230-95 du 
8 chaabane 1416 (30 décembre 1995). 

Rabat, le 28 rabii I 1420 (12 juillet 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

  

Décision du Premier ministre n°3-56-99 du 29 rabii I 1420 
(13 juillet 1999) prise pour l’application de Varticle 5 du 
décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) 
fixant les conditions et les formes de passation des marchés 

de Etat ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur 
contréle et 4 Jeur gestion. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 

1998) fixant les conditions et les formes de passation des 
marchés de |’ Etat ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur 

contréle et a leur gestion, notamment son article 5 ; 

Apreés avis de la commission des marchés, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER.- Conformément aux dispositions de 
Tarticle 5 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 
(30 décembre 1998) susvisé, fa liste des prestations qui peuvent 
faire i’ objet de marchés-cadre est arrétée comme suit : 

A - Travaux 

— Travaux de reéboisement ; 

~ Travaux d’entretien et maintenance des espaces verts ; 

— Travaux d’entretien des routes ; 

—Travaux d'entretien des pistes rurales et réseaux 
d’irrigation ; 

— Travaux de dragage. 

B - Fournitures 

- Fourniture de logiciels informatiques ; 

—Fourniture de produits consommables pour équipements 
informatiques ; 

—Fourniture de produits consommables pour prestations 
ad’ impression ; 

—Fourniture de bandes magnétiques et de foumritures 

nécessaires au fonctionnement des équipements de 
productions vidéo ; 

—Fourniture de produits et miatiéres premiéres 
pharmaceutiques ; 

-—Fourniture de produits consommables pour analyses 

physico-chimiques, bactériologiques, microbiologiques et 
toxicologigues y compris verreries ; 

- Fourniture des matériaux de construction ; 

— Fournitures de liants hydrocarbonés pour les travaux 
d’entretien des routes ; 

— Fourniture des combustibles (charbon, bois de chauffage, 

fuel, gaz) ; 

— Fourniture de gaz divers ; 

— Fourniture de piéces de rechange de parc automobile et 
engins ; 

— Fourniture de carburant et lubrifiant, des pneumatiques et 
chambres 4 air, et des accumulateurs - 

—Fourniture de plantes, de plants, de noyers greffés et 
sélectionnes, de graines et d’engrais; —  
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— Fourniture de portoirs destinés 4 l’élevage de plants ; 

— Foumiture de produits alimentaires pour usage humain ; 

— Fourniture de produits alimentaires pour usage animal ; 

—Fourniture de matériel et de produits de lutte contre 

incendie. 

C - Services 

— Formation du personnel ; 

— Etudes relatives aux choix des terrains et analyses du sol ; 

—Etudes géotechniques; 

-Essais et contrdles de la conformité des matériaux de 
construction aux normes et régles techniques ; 

~— Expertise et contréle technique des batiments et ouvrages 

dart ; 

— Essais de génie-civil ; 

— Interprétation des mesures d’ auscultation des barrages ; 

— Etude et analyse des eaux ; 

—Analyses et expertises physico-chimiques, bactério- 

logiques, microbiologique et toxicologiques effectuées 

par les laboratoires d’ analyses habilités ; 

—Location de licences d'utilisation de 

informatiques ; 

logiciels 

—Entretien et maintenance des équipements informatiques 

(matériel, logiciels et progiciels) ; 

—Entretien et maintenance des équipements techniques, 

électriques, électroniques, scientifiques, médicaux et de 

télécommunication, y compris la fourniture des piéces de 

rechange ; 

—Entretien et nettoyage des béitiments ; 

— Gardiennage et surveillance des batements ; 

- Entretien du parc automobile et engins ; 

~ Entretien et réparation du mobilier ; 

— Contréle technique du mobilier ; 

— Opérations de mise & quai, de transport du matériel, du 
mobilier et de denrées, de transit, de manutention, 

d’aconnage de magasinage et les interventions qui leurs 

sont liées ; 

— Assurances contre : 

* les accidents de travail et la responsabilité civile du 

personnel, étudiants et éléves ; 

* Jes explosions et incendies des bitiments, magasins et 

entrepsots ; 

* les dégats des eaux ; 

— Assurance et frais maritimes ou aériens de transport de 

marchandises ; 

~ Restauration et hébergement ; 

— Transport de fonds ; 

-Prestations de topographie et de bathymétrie liées au 

retenue des barrages, et au contréle des travaux portuaires 

et de dragage ; 

~ Prestations d’impression. " 

ART. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 29 rabii I 1420 (13 juillet 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL   

    

Décision du Premier ministre n° 3-57-99 du 29 rabii I 1420 

(13 juillet 1999) prise pour l’application de Varticle 80 du 

décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) 

fixant les conditions et les formes de passation des marchés 

de Etat ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur 

controle et leur gestion. 

LE PREMIER MINISTRE. 

2-98-482 du 11 ramadan 1419 

(30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de 

Vu Je décret n° 

passation des marchés de |’Etat ainsi que certaines dispositions 

relatives 4 leur contréle et leur gestion et notamment son article 80 , 

Sur proposition de la commission des marchés, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés, tels qu’ils sont annexés A 
la présente décision, les modéles des piéces suivantes : 

1 —l’acte d’engagement ; 

2—Je cadre du bordereau des prix, du détail estimatif et du 

bordereau des prix-détail estimatif ; 

3 —Je cadre de Ja décomposition du montant global ; 

4 — le cadre du sous-détail des prix ; 

4 — la déclaration sur ?honneur ; 

6 —l’avis de publicité de l’appel d’offres ouvert, de l’appel 

d’offres avec présélection et du concours ; 

7 —la demande d’ admission ; 

8—la circulaire de consultation pour l'appel d’offres 

restreint ; 

9 — la lettre 4 adresser aux candidats sélectionnés ; 

10—le cadre du procés-verbal de l’appel d’offres ou du 

concours ; 

1l1—le cadre du marché passé suivant les usages du 

commerce ; 

12 — le cadre du rapport de présentation du marché, 

ART. 2. — Les cadres des piéces visées aux 2, 3, 4, 10 et 11 

de l'article premier ci-dessus peuvent étre adaptés par le maitre 

douvrage en fonction des particularités de la procédure de 

passation des marchés. 

ART. 3.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel, 

Rabat, le 29 rabii I 1420 (13 juiller 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
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MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT 
KREKKKKEKRKAK 

ACTE D’ENGAGEMENT 

A - Partie réservée a l’ Administration 

(1) Appel d’offres ouvert, au rabais ou sur offres des prix 0°......cccccssssseesessseesnees 
CU (2).csecceeccceceeseeonteesesneeteerees 
(i) Appel d’ offres restreint, au rabais ou sur offres des prix n°... eee 
CU (2).ccseesccsseceeeseceeeeseeeerssceeesseesstteeerres 

(1) Appel d’offres avec présélection, au rabais ou sur offres des prix n°... ee 
CU (2)... eeecccceceeessereeeetoneaaageeeenenees 

(1) CONCOUFS N°... eee sect eeenes CU (2)... ceeccecsssesstereseeeeeseees 
(1) Marché négocié dui... ecccscsseseetseeseseeseeseseess (3) 
Objet du marche .....c.cecccscesssessssesssssssseesesessssseseresesssessessseeseseecanseseneaesescacseseeveenenvess 
passé .en application de l’alinéa............. du‘ paragraphe........... de 
Varticle........... du décret n° 2-98-482 du 11 Ramadan 1419 (30 Décembre 
1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de ]’Etat 
ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur contrdéle et a leur gestion (4). 

B - Partie réservée au concurrent 

a) Pour les personnes physiques 

Je (5}, SOUSSIQNE | eee ee escsceetsetesaeeeeteereueeeeees (prénom, nom et qualité) 
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

adresse du domicile €]U : o..s.. ccc ccceseccsecseceseeesesensecueeroesesaceseeesvessesessnsersasnaesseaes 
affilié a la CNSS sous le n° toc cceeeeeeereeenes (6) 
inscrit au registre du commerce de... ese eseetseeeteeeeensens (localité) sous le 
TO ic icccccceeceusecerssescerneeveneeens (6) 

n° de patente.......... cesses (6) 

b) Pour les personnes morales 

Je (5), SOUSSIQNE ..... ce eccceeereeees (prénom, nom et qualité au sein de |’entreprise) 
agissant au nom et pour le compte de... cee eeeereeeeeees (raison sociale et 
forme juridique de la société) 

adresse du domicile 10.0... eseeteneeenteeneees decensenscensssecsseescnsssnscssseseoners 
affiliée a ta CNSS sous le n°... ee (6) 

inscrite au registre du COMMETCE.............cccceereeeeees (localité) sous le
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n° de patente... eee (6) 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 
aprés avoir. pris connaissance du dossier (d’appel d’offres, du concours ou du 
marché négocié) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A 
ci-dessus ; 

aprés avoir apprécié A mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et 
les difficultés que comportent ces prestations : 

1) remets, revétu (s) de ma signature (un bordereau de prix et un détail estimatif 
ou la décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modeéles 

figurant au dossier (d’appel d’offres, du.concours ou du marché négocié) (1) ; 

2) m’engage a exécuter lesdites- prestations conformément au cahier des 

prescriptions spéciales et moyennant les prix que j’al etabli moi-méme, lesquels — 
font ressortir : 

- montant hors T.V.A. te Letenaeenaeenees seseeteneees (en lettres et en chiffres) 
- montant de la T.V.A. (taux en %) ¢..... ce eeeeseeneee (en lettres et en chiffres) 
- montant T.V.A.comprise '............ veceeseenees (en lettres et en chiffres) (7,8) 

L’Etat se libérera des sommes dues par lui-en faisant donner crédit au 
COMPHE..... se eeececesecetsecteeseseetssoeeeeres (a la trésorerie générale, bancaire, ou postal) 

(1) ouvert a mon nom (ou au'nom de la Société) a............ sessterseessetrverees(LOCALItE), 

(Signature et cachet du concurrent) 

  

(1) supprimer les mentions inutiles 

(2) indiquer la date d'ouverture des plis 
@Q) a compléter aprés signature du projet du marché parl ‘attributaire du marché



N° 4708 - 1* rabii Il 1420 (15-7-99) BULLETIN OFFICIEL 505 

  

(4) se référer aux dispositions du décret selon les indications ci-aprés : 
- appel d‘offres ouvert au rabais : - alinéa (al.) 2, paragraphe (§) 2 de larticle(art) 
{Get al. 2, $3 de fart. 20 

- appel d‘offres ouvert sur offres de prix: - al. 2, §2de l'art. 19 etal 3, $3 de 
fart. 20 

- appel d’offres restreint au rabais ; - al. 2, §2del'article 19 et § 2 etal. 2, $3 de 

Part. 20 
- appel d'offres restreint sur offres de prix: - al. 2, $ 2 del art. 19 et $2 et al. 3, § 3 

de l'art. 20 

- appel d’offres avec présélection au rabais : - al. 3, $ 2 de Uart.19 et al. 2, § 3 de 
l'art. 20 

- appel d'offres avec présélection sur offres de prix: - al. 3, § 2 del art. 19 etal. 3, 
§ 3 de l'art. 20 

- concours: - al. 4, $2 de l'art. 19 et $ I et 2 de l'art. 60 
- marché négocié: - al. 5, §2del'art. 19et §....... de l'art. 69 (préciser le n° du § 

approprié) 
(5) lorsqu'il s ‘agit d'un groupement, ses membres doivent : 

i) - mettre : «Nous, soussignés.....0.00000.. nous obligeons conjointement- 
solidairement (choisir la mention adéquate et ajouler au reste de l'acte d’engagement les 

rectifications grammaticales correspondantes} ; 
2) - ajouter T'alinéa suivant : « désignons...............-.. (prénoms, noms et qualité) en tant 

que mandataire du groupement ». 
(6) ces mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de 

droit public autre que {Etat et les concurrents non installés au Maroc. 
(7) en cas d'appel d’offres au rabais, cet alinéa doit étre remplacé par ce qui suit : 

« m'engage a exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions 
spéciales, moyennant un rabais (ou une majoration) deé..........0...0-- (oevpeccceceteeceeeseeyreteensetyns } 
(en lettres et en chiffres), sur le bordereau des prix-détail estimatif ». 
(8) en cas de concours, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit : 

« m'engage, si le projet, présenté Par... cece (moi ou notre société) pour 
l'exécution des prestations précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte 

d'engagement, est choisi par le maitre d’ouvrage, a exécuter lesdites prestations 
conformément aux conditions des piéces produites par... cc (moi ou notre 
société), en exécution du programme du concours et moyennant les prix établis par moi-méme 
dans le bordereau des prix-détail estimatif (ou décomposition du montant global) que j'ai 
dressé, aprés avoir apprécié a mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la 
difficulté des prestations a exécuter, dont j ai arrété : 

- montant hors TVA Loctite ete te tet etetesetses (en lettres et en chiffres) 
- montant de la TVA. (taux ent 6)... ecceeeeeees fen lettres et en chiffres) 

- montant TVA COMPVISE .o.cccc cc cete ce ceetseetsteseeesees (en letires et en chiffres) 

«Je m'engage a terminer les prestations dans un délai de.......cccce ccc cceeetseetsees 
«je m’'engage, si l’une des primes prévues dans le programme du concours est 

attribuée a mon projet, a me conformer au stipulations dudit programme relatives aux droits 
gue se réserve le maitre d'ouvrage sur les projets primés (cet alinéa est a supprimer si le 
maitre d'ouvrage ne se réserve aucun droit sur les projets primés) ».
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MODELE DU CADRE DU_BORDEREAU DES PRIX 

  

Heke dete te te tesa kde te teak 

BORDEREAU DES PRIX 

N° du prix | |. Désignation des prestations Unité de Prix unitaire en.....(1) 
-_ | 2 mesure ou de (hors TVA) 

1 po 7 . compte . 
: 3 4 

  

  

en chiffres en lettres 

            
  

(1) Le maitre d'ouvrage doit préciser le libellé de la monnaie .
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MODELE DE DECLARATION SUR L7HONNEUR 
khekkh kkk ke 

DECLARATION SUR L>HONNEUR 

A- Pour les personnes physiques 

Je, SOUSSIQNE | ...cccccceetseceseceteevecneeeseuseaes (prénom, nom et qualité) 
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 
adresse du domicile E10 to... cee eccceccessccseeeenseeseeeneeaeeetaeevecsnaeeseeetaeeseetseesnsenasenates 

inscrit au registre du commerce de............cccccceescecsteecsneeeeneereeees (localité) sous le 

n° de patente... eseeeeeeee (I) 

B- Pour les personnes morales 

Je, SOUSSIZNE 0... eee cteteeees (prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) 
agissant au nom et pour le compte de... ceeseeeeceeereees (raison sociale et 
forme juridique de la société) 

adresse du siége social de la SOCIGtE. oe. eccceeseneeeseeeeeeeeeteeeeeeesevseeeentaesaneeneens 
adresse du domicile ]U..........cccecsescccssccecvecsecsecsscveesacseaseecsaatasecstsedsnaesveceeesersaase 

Déclare sur ’honneur : 

_] - m’engager a couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par 
une police d’assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ; 

2 - que je remplie les conditions prévues a l’article 25 du décret n° 2-98-482 du 
1i Ramadan {419 (30 Décembre 1998) fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de ]’Etat ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur 
contrdile et a leur gestion ; 

3 - m’engager, si Jenvisage de recourir a la sous-traitance, que celle-ci ne peut 
porter sur la totalité du marché ; et m’assurer que les sous-traitants remplissent 
également les conditions prévues par |’ article 25 du décret n° 2-98-482 précité. 

Je certifie |’exactitude des renseignements contenus dans la présente 

déclaration sur l’honneur.
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cr eer a SS 

Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 27 du 
décret n° 2-98-482 précité, relatives a l’inexactitude de la déclaration sur 
l’honneur. 

Signature et cachet du concurrent (2) 

  

(/) ces mentions ne concernent pas les concurrents non installés au Maroc. 

(2) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 

l'honneur.
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MODELE D’AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

ke a ek ak aa a 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
1? ..nseccceseeseeces 

Le. eee yceeceececccccssseccereuareeeanees (1) Av. ccecceeseeseceesssesssnssessnerssusssesecseeseeseeaaaees (2) 

il sera procédé, dans les bureaux de... (3) a Pouverture des plis 

relatifs a lappel d’offres sur offres de prix (ou au_ rabais) (4), 

POUL... cesssescessecetecscotecssonssecesseneeccsceessssessaesesersstenessndansdtseeessanesdenseresasecaetentsasaeeesees (5) 

Le dossier d’appel d’offres peut tre retire a oo... eee ee eer eeerteneee teense (6). 

Le prix d’acquisition du dossier d’Appel d’Offres est fixé a............... (en lettres 

et en chiffres) dirhams (7). 

Le cautionnement provisoire est fixé 4 la somme de................0. (en lettres 

et en chiffres) (8). 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent 

étre conformes aux dispositions des articles 29 et 30 du décret n° 2-98-482 du 

11 ramadan 1419 (30 Décembre 1998) fixant les conditions et les formes de 
passation des marchés de |’Etat ainsi que certaines dispositions relatives a leur 
contréle et 4 leur gestion. 

Les concurrents peuvent : 

- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de ...... ee (9) 

- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au 

bureau précité ; : — 
- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début 

- de la séance et avant |’ouverture des plis. 

Les échantillons, prospectus, notices etc. exigés par le dossier d’appel 

Woffres doivent étre déposés dans le bureau de... eee (10) avant 

lO... ..sceessesssscsseeevecsesseserenees (1) Aisecccesscccssssecsersusestsuvessensesanes {heure limite pour le 

dépét des échantillons)(1). 

Il est prévu une réunion ou une visite des lieux le................ (date, heure) 12).
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Les. piéces justificatives 4 fournir sont celles prévues par l’article 26 du 
décret n° 2-98-482 précité, a savoir : 

1) Dossier administratif comprenant : 

a) la déclaration sur honneur ; 

b) la ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant 
au nom du concurrent ; 

c) lattestation du percepteur du lieu d’imposition delivree depuis moins 
d’un an; . 

d) l’attestation délivrée depuis moins d’un an par la CNSS ; 
e) le récépissé du cautionnement provisoire ou |’attestation de la caution 

personnelle et solidaire en tenant lieu (8) ; 

f) le certificat d’immatriculation au registre du commerce (13), 

N. B : Les attestations visées aux paragraphes c, d et f ne sont pas exigées | 
des concurrents non installés au Maroc 

2) Dossier technique (*) comprenant : 

a} une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent 
comportant les indications prévues par !’alinéa a), §2 de l'article 26 du 

décret n° 2-98-482 précité ; 

b) les attestations délivrées par les hommes de !’art ou par les maitres 

d’ouvrages comportant les indications prévues par \’alinéa b), § 2 de I article 

26 du décret précité (14) ; ; 

c) les renseignements, piéces d’ordre technique ou piéces _ 

_complémentaires concernant l’entreprise (14); 

3) Dossier additif, comprenant les pieces complémentaires exigées par tle 

dossier d’appel d’ offres (8) : 

  

(1) daur, mois et année 
(2} Heure fixée pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis 
(3) Lieu fixé pour la tenue de la séance de lappel d’offres ainsi que l'autorité qui en 

procéde 
(4) Supprimer les mentions inutiles 
(3) Objet de l'appel d’offres avec indication le cas échéant du lieu d'exécution 
(6) Le bureau du maitre d'ouvrage ou l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres 
(7) A supprimer lorsque la rémunération du dossier d’appel d’offres n'est pas exigée 

dans les conditions prévues par l'arrété du Ministre chargé des finances



      

(») 
(10) 

aa 

(13) 
(14) 
” 
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A supprimer éventuellement s'il n'est pas exigé par le cahier des prescriptions 

spéciales 
Le lieu pour le dépét des plis 
Le lieu pour le dépét des échantillons 
A supprimer lorsque les échantillons ne sont pas exigés 
A supprimer si le maitre d’ouvrage ne prévoit pas d’organiser une réunion ou une 

visite des lieux 
A ne prévoir que pour les marchés de travaux et des études y afférentes 
A ne prévoir que lorsque le dossier d'appel d’offres les exige 
Pour ies marchés de travaux auxquels s’applique le systéme de qualification et de 
classification des entreprises de bdtiment et de travaux publics, le certificat de 
qualification et de classification dispense de la fourniture du dossier technique. 
Dans ce cas l'avis doit : . 
- exiger la production de la copie légalisée du certificat de qualification et de 
classification ; 
- préciser le secteur de l'activité concernée, la classe minimale et les qualifications 

_exigées de la fagon suivante : 
  

Secteur : Classe : qualifications exigées 
  

  

- Préciser que les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier 
technique composé des piéces prévues aux a), ) et c)
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MODELE D’AVIS D’APPEL D’OFFRES AVEC PRESELECTION 

kek ka KE RK RR ek 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES AVEC PRESELECTION 
n ee baw senate ertbebsanisg 

| (1) Qiccccccecccstseccepesceseneccusepsecseceveuseseugesceeueas (2) 

il sera procédé, dans les bureaux de...... 0. ees (3) 4 admission des candidats 

a lappel doffres avec présélection sur offres de prix (ou au rabais) (4), 
POUL... cecccceeseceeeeeesaceeceeeaseasersesseeessacensesecsessasesaecacsesaesateesseseenaeseseasesaeeasereasans (5) 

‘Le dossier de présélection peut étre retire a cccueesadsisiessasstsestesesestesece (6). 

Le prix d’acquisition du dossier de présélection est fixé 4.......0...... (en lettres et 
en chiffres) dirhams (7). 

Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de....................€en lettres 
et en chiffres) (8). 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des candidats doivent 

étre conformes aux dispositions de article 50 du décret n° 2-98-482 du Il 
ramadan 1419 (30 Décembre 1998) fixant les conditions et Jes formes de 

passation des marchés de ]’Etat ainsi que certaines dispositions relatives a leur 

contréle et leur gestion. 

Les candidats peuvent : 

- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de... (9) 
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au 

bureau précité ; 
- soit les remettre au président de la commission d’ admission all début de 

la séance et avant l’ouverture des plis. 

Les piéces justificatives a fournir sont celles prévues par |’article 26 du 

décret n° 2-98-482 précité, a savoir : 

1) Dossier administratif comprenant : 

a) la déclaration sur l’honneur ; 

b) la ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant 

au nom du concurrent ;
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c) attestation du percepteur du lieu d’imposition délivrée depuis moins 
d’un an; 

d) lattestation délivrée depuis moins d’un an par la CNSS ; 
e) le récépissé du cautionnement provisoire ou l"attestation de la caution 

personnelle et solidaire en tenant lieu (8) ; 
f} le certificat d’immiatriculation au registre du commerce (10). 

N.B : Les attestations visées aux paragraphes c, d et f ne sont pas exigées 
des concurrents non installés au Maroc 

2) Dossier technique (*) comprenant : 

a) une note indiquant les moyens humains et techniques du candidat 
comportant les indications prévues par l’alinéa a), §2 de article 26 du 

décret n° 2-98-482 précité ; . 
b) les attestations délivrées par les hommes de l'art ou par les maitres 

d’ouvrages comportant les indications prévues par |’alinéa b), § 2 de l'article 
26 du décret précité (11) ; 

c) Jes renseignements, piéces d’ordre technique ou _ piéces 

complémentaires concernant l’entreprise (11) ; 

3} Dossier additif, comprenant les piéces complémentaires exigées par le 

dossier de présélection (11) 

  

(i} Jour, mots et année 

(2) Heure fixée pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis 

@ Lieu fixé pour la séance d’admission ainsi que I ‘autorité qui procede a l'appet 

d'‘offres avec présélection 
4 Supprimer les mentions inutiles 

(5) Objet de I 'appel d'offres avec indication le cas échéant du lieu d’exécution 

{6) Le ou les bureau (x) du maitre d'ouvrage ou l'on peut retirer le dossier de 

présélection 
(7) A supprimer lorsque la rémunération du dossier de consultation n'est pas exigée 

dans les conditions prévues par Uarrété du Ministre chargé des finances 

(8) A supprimer éventuellement s'il n'est pas exigé 
(9} Le lieu pour le dépét des plis 
(10) A ne prévoir que pour les marchés de travaux et des études y afférentes 

ere) Ane prévoir que lorsque le dossier d'appel d'offres les exige 

{*) Pour les marchés de travaux auxquels s ‘applique le systeme de qualification et de 

classification des entreprises de bdtiment et de travaux publics, le certificat de 
qualification et de classification dispense de la fourniture du dossier technique. 
Dans ce cas l'avis doit - , 

- exiger la production de la copie légalisée du certificat de qualification et de 

classification ; 

- préciser le secteur de l'activité concernée, ia classe minimale et les 
qualifications exigées de la fagon suivante : 

  

- Préciser que les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier 
technique composé des piéces prévues aux a), b) et c)
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MODELE D’AVIS DE.CONCOURS 

RKERKEKKKEKEKKRKKEK KEKE 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE 

AVIS DE CONCOURS 
n ee 

| eee (1) ivicisccessscsstecssesseessseeeesnseescsseseoreseeeeses (2) 
il sera procédé, dans les bureaux de... eee 3) a admission des candidats 

AU CONCOULS, POUL.........cccecceccssssesseccusacersutesseesverunvesetsesasressenssessens (4) 

Le dossier de présélection peut étre retiré a ........ “sesesseeseesenseess Vaaeeeneveess (5). 

Le prix d’acquisition du dossier de présélection est fixé a............... (en lettres et 
en chiffres) dirhams (6). 

Le cautionnement provisoire est fixé 4 la somme de...............06 (en lettres 
et en chiffres) (7). 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des candidats doivent 
étre conformes aux dispositions des articles 50 et 62 du décret n° 2-98-482 du 
11 ramadan 1419 (30 Décembre 1998) fixant les conditions et les formes de 
passation des marchés de |’Etat ainsi que certaines dispositions relatives é a leur 
contréle et leur gestion. 

Les candidats peuvent : 

- soit déposer contre récepissé leurs plis dans le bureau de ...................(8) 

- soit les envoyer par courrier recommande avec accusé de réception au 
bureau précité ; 

- soit les remettre au président de la commission d’admission au début de 
la séance et avant |’ ouverture des plis. 

Les piéces justificatives 4 fournir sont celles prévues par l’article 26 du 
décret n° 2-98-482 précité. 4 savoir : 

1) Dossier administratif comprenant : 

a) la déclaration sur l’honneur ;
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b) la ou les piéces: justifiant les pouvoirs conférés 4 la personne agissant 
au nom du concurrent ; | 

c) l’attestation du percepteur du lieu d’imposition délivrée depuis moins 
d’un an ; 

d)} l’attestation délivrée depuis moins d’un an par la CNSS ; 
e) le récépissé du cautionnement provisoire ou attestation de la caution 

personnelie et solidaire en tenant lieu (7) ; 

f) le certificat d’immatriculation au registre du commerce (9). 

N.B : Les attestations visées aux paragraphes c, d et f ne sont pas exigées 

des concurrents non installés au Marac 

2) Dossier technique (*) comprenant : 

a) une note indiquant les moyens humains et techniques du candidat 
comportant les indications prévues par l’alinéa a),§2 de l’article 26 du 
décret n° 2-98-482 précité ; 

b) les attestations délivrées par les hommes de |’art ou par les maitres 
d’ouvrages comportant les indications prévues par |’alinéa b), § 2 de l’article 
26 du décret précité (10) ; 

c) les renseignements, piéces d’ordre technique ou _ piéces 
complémentaires concernant !’entreprise (10). 

3) Dossier additif, comprenant les piéces compliémentaires exigées par le 
dossier de présélection (10) 

  

{) Jour, mois ef année 

(2) Heure fixée pour la tenue de la séance publique d’ouverture des plis 
3) Lieu fixé pour la séance d'admission ainsi que l'autorité qui procéde au concours. 
(4 Objet du concours avec indication le cas échéant du lieu d’exécution 
es] Le ou les bureau (x} du maitre d’ouvrage ou ton peut retirer le dossier du concours 
{6) A supprimer lorsque la rémunération du dossier du concours n'est pas exigée dans 

les conditions prévues par j’arrété du Ministre chargé des finances 
(7) A supprimer éventuellement s'il n'est pas exigé 
(8): Le lieu pour le dépdt des plis 
6] A ne prévoir que pour les marchés de travaux et des études y afférentes 
(10) A ne prévoir que lorsque le dossier du concours les exige 
(4) Pour les marchés de travaux auxquels s'appligue le systéme de qualification et de 

classification des entreprises de bdtiment et de travaux publics, le certificat de 
qualification et de classification dispense de la fourniture du dossier technique. 
Dans ce cas (avis doit : 
- exiger la production de la copie légalisée du certificat de qualification et de 
classification ; 
- préciser le secteur de l'activité concernée, la classe minimale et les qualifications 

exigées de la fagon suivante : 

  

Secteur : Classe : qualifications exigées 
  

  

- Préciser que les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier 
technique composé des piéces prévues aux q), b) et 5)
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MODELE DE DEMANDE D’ ADMISSION 

26 ois aie oe A 2k 2k ok ok ok ie oe 2 ok ok 

sesseussessstansesees Le.ssscsssesssessseseeee 

LO. eeccessecessssssesessocsvecsssesssceeees (i) 

a 

MOMnsieur..:....ccccceseereeeseeese (2) 

Objet : Appel d’offres avec présélection (ou concours) (3) N°... dun... 
P. J.: Dossiers administratif, technique et additif (4) 

Monsieur, © 

Suite a Tavis d’appel d’offres avec présélection (ou concours) (3) 
Mo a ieccsesceueceesesevens CU... seseeseeeeereeseeee relatif’ a... eects (5), j'ai V-honneur de 

‘vous demander de bien vouloir accepter ma candidature dans le cadre de la 
procédure précitée. 

Vous voudrez bien trouver, ci-joint, mes dossiers administratif, technique 
et additif (4) constitués conformément aux indications du dossier de 
présélection. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes  considérations 

distinguées. 

Signature et cachet'du candidat 

  

(1) Le candidat 
(2) L’autorité qui procéde & |'appel d’offres avec présélection ou au concours 
(3) Supprimer la mention inutile 
(4) Supprimer le dossier additif s'il n'est pas exigé 
(5) L'objet de l’appel d'offres avec présélection ou du concours
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MODELE DE CIRCULAIRE DE CONSULTATION 
APPEL D’OFFRES RESTREINT 

REKKEHKHKKLEKKAKE 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE 

MOMNSIeCUL...........ccccsecescssreveseteneees (2) 

OBJET/ : Appel d’offres restreint n°... eee 

Monsieur, 

Jai Vhonneur de vous faire connaitre qu’il sera procédé 
LO eiecceeesceceseceresesctusveseestteees (3) Aiseccccccccccescececeeeuecseesesseuceetecsesueserseauerass (4), dans les 

bureaux de... cesses: (8) al’ ouverture des plis relatifs 4 l’appe! d’offres sur 
offres de prix (Ou au rabais) (6), POUT... eee eeeeeeeeeeeeenereseetneneeteneeeeneneeaeetsees (7) 

Le dossier d’appel d’offres peut étre retire a oo. ce eee eeeceretteeeeee (8). 

Le prix d’acquisition du dossier d’ Appel d’Offres est fixé a... (en 
lettres et en chiffres) dirhams (9). 

Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de..........0..00.. (en lettre 
et en chiffres) (10). 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent 
étre conformes aux dispositions des articles 29 et 30 du décret n° 2-98-482 du 

11 ramadan 1419 (30 Décembre 1998) fixant les conditions et les formes de 
passation des marchés de |’Etat ainsi que certaines dispositions relatives a leur 
contréle et 4 leur gestion. 

Vous pouvez soit : 

- déposer contre récépissé votre pli dans le bureau de ..........2..06 (41)
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- Penvoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau 
précité ; 

- le remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de 
la séance et avant l’ouverture des plis. 

Vous étes invités a déposer vos échantillons, prospectus, notices etc. 
exigés par le dossier d’appel d’offres dans le bureau de..c....ccssesessesssesses. (12) avant 
TO. ese eeeseneceeeetseeaeesneentenes (3) Qi veeecteeeecesseeetesteseeseenereens (heure limite pour le 

- dépdt des échantillons)c13), 

Il est prévu une réunion ou une visite des leux le... (date 
heure)(14). 

Les pitces justificatives a fournir sont celles prévues par l’article 26 du 
décret n° 2-98-48? précité, a savoir : 

1) Dossier administratif comprenant : 

a) ja déclaration sur |’honneur ; 

b) la ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés a la pérsonne agissant 
au nom du concurrent ; 

“¢) Pattestation du percepteur du lieu d’ imposition délivrée depuis moins 
d’un an (15); 

d) l’attestation délivrée depuis moins d’un an par la CNSS (15) ; 

e) le récépissé du cautionnement provisoire ou |’attestation de la caution 
personnelle et solidaire en tenant lieu (10) ; 

f) le certificat d’immatriculation au registre du commerce (15 et 16). 

2) Dossier technique (*) comprenant : 

a} une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent 
comportant les indications prévues par Jlalinéa a), §2 de l’article 26 du 
décret n° 2-98-482 précité ; 

b) les attestations délivrées par les hommes de |’ art ou par les maitres 
d’ouvrages comportant les indications prévues par |’ alinéa b), § 2 de l’article 
26 du décret précité (17) ; 

c) les renseignements, piéces  d’ordre technique ou pieces 
complémentaires concernant |’entreprise (17) ; 

3) Dossier additif, comprenant les piéces complémentaires exigées par le 
dossier d’appel d’offres (17) 

Veuillez agréer, Monsieur, |’expression de mes salutations distinguées. & > 

Signature
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@ 
(2) 
(3) 

ae 
(5) 
(6) 
7) 
(8) 
gy 

(10) 

aD) 
(12) 
(13) 
(14) 

(15) 

(16) 
(17) 
® 

L‘autorité qui procéde a l'appel d'offres restreint 
Le concurrent que le maitre d'ouvrage décide de consulter 
Jour, mois et année 
Heure fixée pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis 
Lieu fixé pour la tenue de la séance de l'appel d'offres 
Supprimer les mentions inutiles 
Objet de l’appel d’offres avec indication le cas échéant du lieu d’exécution 
Le bureau du maitre d’ouvrage ou l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres 
A supprimer lorsque la rémunération du dossier d’appel d’offres n'est pas exigée 
dans les conditions prévues par l’arrété du Ministre chargé des finances 
A supprimer éventuellement s'il n'est pas exigé par le cahier des prescriptions 
spéciales 
Le lieu pour le dépét des plis 
Le lieu pour le dépét des échantillons 
A supprimer lorsque les échantillons ne sont pas exigés 
A supprimer si le maitre d'ouvrage ne prévoit pas d’organiser une réunion ou une 
visite des lieux 
Lorsque cette circulaire est adressée a des concurrents non installés au Maroc, 
les attestations visées aux c), a) et f} ne doivent pas y figurer 
A ne prévair que pour les marchés de travaux et des études y afférentes 
A ne prévoir que lorsque te dossier d'appel d'offres les exige 
Pour les marchés de travaux auxquels s ‘applique le systéme de qualification et de 
classification des entreprises de bdtiment et de travaux publics, te certificat de 
qualification et de classification dispense de la fourniture.du dossier technique. 
Dans ce cas l'avis dott : 
- exiger fa production de fa copie légalisée du certificat de qualification et de 
classification ; 
- préciser te secteur de l’activité concernée, la classe minimale et tes 
qualifications exigées de la fagon suivante - 
ee eee er ee ee ee eee ee eee eee eee eee   

Secteur : Classe . qualifications exigées 
  

  

- Préciser que les entreprises non instailées au Maroc doivent fournir le dossier 
technique composé des piéces prévues aux a), bj et c) 

523
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MODELE DE LETTRE A ADRESSER AUX. CANDIDATS 
SELECTIONNES 

APPEL D’OFFRES AVEC PRESELECTION OU CONCOURS 

Rea IK kK ek 

ROYAUMEDUMAROC —s dw Lesecsssccossecssssevereseueven 
MINISTERE 

MONSIEUR seosssotesssesseeensensseu(2) 

Objet : Appel d’offres avec présélection (ou concours) n°............ CU... etetenes 

Monsieur, 

J’ai ’honneur de vous informer que votre candidature a été admise pour 
participer 4 la consultation concernant....cccseesssee (3). 

Je vous prie de noter que le retrait du dossier de !’appel d’offres (ou 
concours) peut se faire & compter dU wu. (JOUF, Mois, année) 
AUPTES WU. essences (lieu) contre versement dé... scscssscerees (en lettres et 
en chiffres) DH au Trésor Général du Royaume du Maroc. 

Le dossier de votre offre doit comprendre............0 suenesssesescenaseseses(4) 

Votre dossier devra parvenir a... cess secesseneeees - (lieu) en deux: 

exemplaires. 

La séance publique d’ouverture des plis aura liew le... eee (date et 
HEUTE) ...ceeceseceeenseneeeeeees (lieu) 

Une visite des lieux est prévue le... ccceeeseseseseereeoens (date et heure). 

Veuillez agréer, Monsieur, |’expression de mes salutations distinguées. 

Signé : 

(1) Nom de l'autorité compétente ou du maitre d'ouvrage . 
2) Nom et adresse du concurrent 

(3) Objet du marché 

(4) Indiquer toutes les piéces et dossiers que doivent fournir les concurrents preésélectionnés
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MODELE SIMPLIFIE DU CADRE DU PROCES VERBAL | 
D'APPEL D’OFFRES OUVERT (OU RESTREINT) 

eK K KE KKK KKH 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE 

PROCES VERBAL 

D? APPEL D’OFFRES OUVERT (QU RESTREINT) 
° 
  

T°. sesccsessersssoes esenseonses os 

Le... eesecessseeecteeee (date et heure), la commission d’appel d’offres 
composée comme suit : 

wh eesceeceessetesacecaevoueseaeeceeseteasersnesetassaeeesessstesseterees président 
m eccvensnceecsnsecesensescuunnseeseuevaratceveasecanestesenenereneneees membre 
~ ceecensesseneeseneecenetteaaeseaaeeeneecueecnenserseereaseeeesenenees membre 
M ccceeeneeeeceeeedecsnedeeeeesacssescesenesetencuaaeceuenneaeeectsaaes membre (1) 

s’est réunie en séance publique dans le bureau dew... cc cecccececeeeeeeeeeteeteeteeeees (2) 
en vue de procéder a |’ouverture des plis concernant l’appel d’offres ouvert ou 
Testreint (3)-sur offres de prix ou au rabais (3) N°... relatif..............(4) 

conformément a l’avis (5) publié dans... cee eeseeesneens (6). 

A louverture de la séance, le président donne lecture de l’avis d’appel 
d'offres a partir des journaux dans lesquels il a été publié. 

I] dépose sur le bureau tous les plis parvenus par courrier recommandé ou 
déposés contre récépissés aupres de... eeeeteeees (7), a Savoir : 

ML iisecssssetesseeesauerescesetensetaseesuseresensaeeetiaes (liste des concurrents) 

PRO e OR RE 

Et invite ensuite les concurrents présents qui n’auraient pas envoyé ou 
déposé leurs plis, 4 les lui remettre séance tenante. 

Ont répondu 4 cette invitation : 

mc ecesecseeetanseeeeseseaeenceeesteneeettssaerereeeeras (liste des concurrents) 
AAPOR eee OS OE TREC R EOP PA REO Peet 

POPU E RECO Ree EU Re eee eee ee eae
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La commission arréte, alors définitivement Ia liste des plis regus ou 
déposés, soit : 

~ yetsseeneetensereesseeseersssneeseessaseeeseneaseens (liste des concurrents) 
Cece eee CUE EER 

eee ee eee eee eee eee eee Ce ee cece Seer eT es 

Dhow eed eee ee a 

Le président ouvre les enveloppes extérieures des plis contenant les 
dossiers des concurrents, vérifie dans chacun d’eux la présence des enveloppes 
exigées. I] ouvre ensuite lenveloppe portant la mention « dossiers administratif 
et technique », vérifie la présence des piéces exigées et dresse un état des piéces 
fournies par chaque concurrent. 

. Cette formalité accomplie, la séance publique ‘est ‘Suspendue ; les - 
concurrents et le public se retirent de la salle. : 

(Lorsque la reprise de la séance publique ne peut se faire le méme jour, le président 

doit informer les concurrents et le public de la date de l'heure Sixé xées pour ceife reprise. Dans 

ce cas le procés-verbal doit étre clos ace niveau). — 

Ensuite, la commission délibére a huis-clos, elle écarte les concurrents ci- 

aprés pour les motifs suivants : 

  

Nom des concurrents éliminés Motifs des éliminations 
  

        
Elle arréte ensuite la liste des concurrents admissibles, 4 savoir : 

  

Liste des concurrents admissibles 
  

      
Le président communique aux membres de la commission le montant de 

- estimation établie par le maitre d’ouvrage. 

La séance publique est alors reprise et le président :
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~ donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles cités ci- 

dessus ; 

- rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers. I 
s’agit de: 

Due e eee eee eee et eee ee 

PTOCPee eee Te Ce T eee ree eee Tee eee ee eee cer) 

Seber e ere ede e eta ee eee teed ee 

- procéde ensuite 4 louverture des enveloppes des soumissionnaires 
retenus portant la mention « offres financiéres » et donne lecture de la teneur 
des actes d’engagement, comme suit : 

  

Nom des concurrents Montant des actes d’engagement 
  

        
Les membres de la commission paraphent les actes d’engagement et 

les bordereaux des prix-détail estimatif (ou la décomposition du montant 
global) (3). 

Le président ouvrd ensuite les enveloppes portant la mention « offres 
techniques »8). Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin, le 
public et les concurrents se retirent de la salle. 

La commission poursuit alors ses travaux a huis-clos. Aussi elle écarte les 
soumissionnaires suivants pour les motifs ci-aprés (9): 

  

[ Nom des concurrents Motifs des éliminations 
(actes d’engagement ou offres 

techniques, le cas échéant) 
  

        
Elle procéde ensuite a la vérification des opérations arithmétiques des 

offres des soumissionnaires retenus et rectifie les erreurs des actes 

d’engagement des concurrents. Cette rectification (10) donne les résultats 

suivants :
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Nom des concurrents Montant des actes ‘Montant des actes 

d’engagement avant d’ engagement rectifiés 
rectification 
  

      
    

Elle convoque les concurrents suivants afin d’obtenir des 
éclaircissements sur leurs offres : 

ORCC e eee eee eee eee eee eee) 

Pee eee PORE 

wee Peer Pee Pee Ree ee 

Enfin la commission décide de proposer a l’autorité compétente de 
retenir l’offre qu’elle juge la plus intéressante qui est présentée par .......... (nom 
de l’attributaire) pour un montant de... oe(en lettres et en 
chiffres). 

Fait a Amun etanagbtegaseee L@..ccccsccceccnceeecee 

Signé : le président 

Les membres 

  

(1) préciser le nom prénom et qualité de chaque membre 
(2) — le lieu ot se déroule le reunion de la commission d'appel d’offres 
(3) — supprimer les mentions inutiles 
(4) — préciser l objet de l’appel d'offres . 

(5) dans le cas d'un appel d offres restreint, il y a lieu d'‘indiquer les références des lettres 

circulaires ainsi que (a liste des concurrents que le maitre d’ouvrage a consultés 

(6)  préciser les noms des journaux qui ont publié l'avis ainsi que les dates de leur 

parution 

(7) — indiquer le bureau du maitre d'ouvrage tel que précisé dans l'avis d’appel d'offres 
(8) a@supprimer sila présentation d'une offre technique n'est pas exigée 
(9) a supprimer, si aucun candidat n'a été écarté a l'issue de l'examen des actes 

dengagement ou aprés évaluation des offres techniques 

(10) ces rectifications doivent s'effectuer dans les conditions prévues par l'article 42 du 
décret n° 2-98-482 du il ramadan 1419 30 décembre 1998)
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N.B. 

1) Le présent procés-verbal doit, s'il y a lieu, mentionner : 

a) les experts et techniciens consultés, 
b) la désignation de fou des) sous commission technique pour l’examen des 

candidatures, 
c) la convecation des concurrents et les explications demandeées ainsi que les réponses 

recues, 
d} les observations ou protestations des concurrents et des membres et le point de vue 

de la commission Sur ces observations ou protestations. 

2) fl doit étre joint a ce procés-verbal le (ou les) rapport de la (ou des) sous commission 
technique éventuellemeni. 

3) Si la commission déclare l’appel d’offres infructueux dans les conditions prévues par le 
dernier alinéa de l'article 40 du décret n° 2-98-482 précité, ce praces-verbal doit étre adapté 
en CONSEQUENCE.
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MODELE SIMPLIFIE DU CADRE DU PROCES VERBAL DE LA 
COMMISSION D’ ADMISSION 

APPEL _D’OFFRES AVEC PRESELECTION OU CONCOURS 

Rk EK ie kk ke eK KK 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION D’ ADMISSION 

APPEL D’OFFRES AVEC PRESELECTION (QU CONCOURS) 

  

No, ccssrcsssorererons 

Le... eecesceseceeeeeeenee (date et heure), la commission ‘d’admission composée 

comme suit : 

m sesvesteecessuuuesecateesccavssesusseesesursasueesseceesensesansavees président 
w Secccuececaueuceeceuauseeuseaecetuueusenvecseugeecupsausaeeseutsnseacesss membre 

M eecaeseccuveecnabececudensseuenseeeettaneettepeserscseetsesepegeeuteea membre 

w sieccaseccesucenersuesuseencusececanscauscnsaueceseuenesauansessueasaenes membre (1) 

s’est réunie en séance publique dans le bureau de...........eccescccceeseeseeeeceeseeessees (2) 
en vue de procéder a l’ouverture des plis concernant l’appel d’offres avec 
présélection (ou concours) @) -sur offres de prix ou au rabais (3) 
TH sseesteceeeeraereaees relatif. (4) conformément a l’avis  publié 

A louverture de la séance, le président donne lecture de |’avis d’appel 
d'offres avec présélection (ou du concours) (3) a partir des journaux dans 
lesquels il a été publié. 

11 dépose sur le bureau tous les plis parvenus par courrier recommandé ou 
déposés contre récépissés auprés de... ee (6), & Savoir : 

m ieescsceessoecsssersurevesttunessnnerenegessdastsensceens (liste des concurrents) 

Peed eee cede ea A EM OT 

TOTS r rrr re Tere rere err eee ere ree eee cece eee ee eee ees 

Et invite ensuite Jes concurrents présents qui n’auraient pas envoyé ou 
déposé leurs plis, a les tui remettre séance tenante. 

Ont répondu 4 cette invitation : 

ms ijsesssescenseesseessnstanesvessetteeeeneraaeenenaans (liste des concurrents)
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Deemer eee eet eee AER OEE ed ee 

Seem ete eC hee EER AMET RTE Ee eR 

La commission arréte, alors définitivement la liste des plis recus ou 
déposés, soit : 

wc eccseesseeaeeressecsaecsseesseeseraeeeeseneessasens (liste des concurrents) 
Peete ete rete ene eee 

ree tee er ee eee rere ee ee eee ee eee 

Pee eee 

Le président ouvre les plis contenant les demandes d’admission des 
concurrents, vérifie dans chacun d’eux la présence des piéces exigées et dresse 
un état des pi¢ces fournies par chaque concurrent. 

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les concurrents 
et le public se retirent de la salle. 

-Ensuite, la commission délibere a huis-clos, elle écarte les concurrents ci- 

apres pour les motifs suivants : 

  

Nom des concurrents elimines Motifs des éliminations 
  

        
Elle arréte ensuite la liste des concurrents admissibles, a savoir : 

  

Liste des concurrents admissibles 
  

      
Fait a SEE ESET ERERED ESE Le. .ssecesceccssecsnsce 

Signé : le président 

Les membres 
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({}  préciser le nom prénom et qualité de chaque membre 
(2) fe lieu ou se déroule le réunion de la commission d’admission 

(3)  supprimer les mentions inutiles 
(4) préciser l’objei de l'appel d’offres avec présélection (ou du concours) 
(5) préciser les noms des journaux qui ont publié l’avis ainsi que les dates de leur 

parution 

{6)  indiquer le bureau du maitre d’ouvrage tel que précisé dans l’avis d’appel d’offres ou 
du concours 

N.B. 

1} Le présent proces-verbal doit, s’il y a lieu, mentionner : 

a) les experts et techniciens consultés, 

b) la désignation de (ou des) sous commission technique pour l’examen des 

candidatures, 

ce) la convocation des concurrents et les explications demandées ainsi que les réponses 

recues, 
ad) les observations ou protestations des concurrents et des membres et le point de vue 

de la commission sur ces observations ou protestations. 

2) it dott étre joint a ce procés-verbal le (ou les) rapport de la (ou des) sous commission 
technique éventuellement.
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MODELE SIMPLIFIE DU CADRE DU PROCES VERBAL DE LA 
SEANCE D’EXAMEN DES OFFRES 

APPEL D’OFFRES AVEC PRESELECTION 

He hk ak kk ek ek a ke 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE D’EXAMEN DES OFFRES 
APPEL D’OFFRES AVEC PRESELECTION 

o 
i PSST SSEAPSRSFEST SPEC RP SEAR EEE E 
  

Le... ceececeeeetsseeeeee (date et heure), la commission d’appel d’offres avec 

présélection composée comme suit : 

mc ecceeeenueeceueneeseeeeaeeseseetenescneseaanescueseenseeeeteageenas président 
wc aeeeeeeaeeetceeeeeseeaeeeseneeenecaeeseeeaseedeaueeseeeeseteeeeeesaaeas membre 
mc eeeeneeeenenecenaesaeesseeesanceaeeeneetaeeesseniearseessasentenesees membre 
~ seagaestesecsecccossensacstseceseceesusentecsecsssnteusesecatsnseteneates membre (1) 

s’est réunie en séance publique dans le bureau de... cesses tereeeeetenreseerees (2) 

en vue de procéder a l’ouverture des plis concernant l’appel d’offres avec 
présélection sur offres de prix ou au rabais (3) N°... eee relatif.......... (4) 

conformément 4 l’avis publié dans... eee eeeeeeeereees (5). 

A f’ouverture de Ja séance, le président donne lecture de la liste des 
concurrents admissibles a l’issue de la séance d’admission dun... sees 
soit : 

Dade e ee OR eR ER PH eee e OME ee 

Sea we ene e een eee Pee eee eee eS 

Cec n never veneers eeneeeTenuer deer devatenaeede 

I! dépose sur le bureau tous les plis parvenus par courrier recommandé ou 
déposés contre récépissés aupres de... eee (6), A Savoir : 

Mv ccseueaneeenevesceaneeneeeeseeenneceerseetanseeaeeteanes (liste des concurrents) 

Peete Re Ree RETRO DETER PELE Oe eee ERO ree 

Et invite ensuite les concurrents présents qui n’auraient pas envoyé ou 
déposé leurs plis, a les lui remettre séance tenante.
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a 

  

Ont répondu 4 cette invitation : 

Mo ieeecescetsneaavestiteeercsaderesaueseeseaseeseaneees (liste des concurrents) 
eee ee ee ee eee ee ee eee ee eee ee ee eee ee ey 

Date er eee eee eee eee PO 

La commission arréte, alors, définitivement la liste des plis recus ou 

déposés, soit : 

m eeeeenaes seceeeesaceecccaceceeaaeeensatanessnaeeens (liste des concurrents) 

Deseo eee ee 

eee ee eee eee ee eee eee eee eee ee er 

Le président communique aux membres de la commission le montant de 
estimation établie par le maitre d’ouvrage. 

Il procede ensuite a l’ouverture des enveloppes des soumissionnaires 
admissibles portant la mention « offres financiéres » et donne lecture de la 
teneur des actes d’engagement, comme suit : 

  

Nom des concurrents Montant des actes d’engagement 
  

      
  

Les membres de la commission paraphent les actes d’engagement et 

les bordereaux des prix-détail estimatif (ou la décomposition du montant 
global) (3). 

Le Président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention « offres 
techniques »7). Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin, le 
public et les concurrents se retirent de la salle. 

La commission poursuit alors ses travaux a huis-clos. Aussi elle écarte les 
soumissionnaires suivants pour les motifs ci-apres (8):
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Nom des concurrents Motifs des éliminations 

(actes d’engagement ou offres 
techniques, le cas échéant) 

  

        
Elle procéde ensuite a la vérification des opérations arithmétiques des 

offres des soumissionnaires retenus et rectifie les erreurs des actes 
d’engagement des concurrents. Cette rectification (9) donne les résultats suivants 

  

Nom des concurrents Montant des actes Montant des actes 

d’engagement avant d’engagement rectifiés 
rectification 
  

        
  

Elle convoque les concurrents suivants afin d’obtenir des 
éclaircissements sur leurs offres : 

wae e nant emer eee eed 

eee Cee eee eee eee eee ee eee ee ee eee es 

Preaek ee 

Enfin la commission décide de proposer a |’autorité compétente de 
retenir Joffre qu'elle juge Ja plus intéressante qui est présentée par 
cuuevevessveuessenenanes (nom de Vattributaire) pour un montant 

GO. seeseccsssseeesssseeeessraes (en lettres et en chiffres). 

Signé : le président 

Les membres
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(1)  préciser le nom prénom et qualité de chaque membre 
(2) le lieu ou se déroule le réunion de la commission d'appel d’offres 
(3) supprimer les mentions inutiles 
(4) preciser l'objet de l’appel d’offres 
(5) préciser les noms des journaux qui ont publié l'avis ainsi que les dates de leur 

parution 

(6)  indiquer le bureau du maitre d'ouvrage tel que précisé dans | avis d'appel d’offres 
(7) a supprimer si la présentation d’un offre technique n'est pas exigée 
(8) a supprimer, si aucun candidat n'a été écarté a l'issue de l’examen des actes 

d'engagement ou aprés évaluation des offres techniques 
(9) ces rectifications doivent s’effectuer dans les conditions prévues par l'article 42 du 

décret n° 2-98-482 dull ramadan 1419 (30 décembre 1998) 

N.B. 

1) Le présent procés-verbal doit, s'il y a lieu, mentionner : 

a) les experts et techniciens consultés, ; 
b) la désignation de (ou des) sous commission technique pour l'examen des 

candidatures, 
c) la convocation des concurrents et les explications demandées ainsi que les réponses 

recues, 
d) les observations ou protestations des concurrents et des membres et le point de vue 

de la commission sur ces observations ou protestations. 

2) Hl doit étre joint & ce procés-verbal le (ou les) rapport de la (ou des) sous commission 

technique éventuellement. 

3) Si la commission déclare l'appel d'offres infructueux dans les conditions prévues par le 

dernier alinéa de l'article 40 du décret n° 2-98-482 précité, ce procés-verbal doit étre adapté 

en consequence,
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MODELE SIMPLIFIE DU CADRE DU PROCES VERBAL 
DU CONCOURS 

RKKKKKKKKREKAK AHH K 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE 

PROCES VERBAL DU CONCOURS 
0 
  

n Serer vicaree beet ebtegesetgaasee * 

Le... ceetsetsteeeeeeeeees (date et heure), le jury du concours composé comme 
sult : 

Mes eeee ence eeeeeeaeeseeeesaeeeaseaeertateegeseaeseeaneegeats secueeees president 
wc eecseeeecrstenesecucaeeesauereaueersteneadtasespansecsesssseersneenens membre 
wl eeeeceeceeseneeeeeceeeeeeueesesanaeecenssesusseseenaesuenseseseneas membre 
me ceccuueccesueesseeceesseeccectenneesteseneuseesesnuaanevecesteasaeseds membre ()} 

s’est réuni en séance publique dans le bureau de... cece eeneetereeenseeenneees (2) 
en vue de procéder a l’ouverture des enveloppes contenant les projets des 
concurrents relatifs au concours N°... ee concernant oo... (3) 
conformément a l’avis publié dans... ee eeeeeeeeeees (4). 

A louverture de la séance, le président donne lecture de fa liste des 
concurrents admissibles a Pissue de la séance d’admission du.......... eee 
soit : 

Il dépose sur le bureau tous les plis parvenus par courrier recommandé ou 

déposés contre récépissés aupres de... eee eeeeees ($), & Savoir: 

Meee cceeteetaneneceasseseseieeceeaeeditaeeeserseeesieees (liste des concurrents) 

PO eee eR eee ae 

Et invite ensuite les concurrents présents qui n’auraient pas envoyé ou 
déposé leurs plis, a les lui remettre séance tenante. 

Ont répondu a cette invitation :
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Le jury arréte, alors, définitivement la liste des plis recus ou déposés, soit 

Meee cnaeeeeeeeeeedcceeescuneereeeeeteeeeeees (liste des concurrents) 

Dae eee RE eee ee 

eee ee eee 

Reeder ere EA ee 

Le président ouvre ces plis et vérifie la présence’ des piéces exigées et 
dresse un état des piéces fournies par chaque concurrent. 

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les concurrents 
et le public se retirent de Ia salle. 

Ensuite, le jury délibére a huis-clos. 

Apres avoir : 

a) consulté les experts ou techniciens sur les points ci-aprés (préciser les 
projets concernés, les éclaircissements demandés et les réponses formulées) ; 

b) désigné une sous commission technique pour analyser les projets et 
dont les rapports sont joints au présent procés-verbal ; 

c) convoqué par écrit les concurrents suivants pour obtenir les 
éclaircissements ou modifications a apporter 4 leurs projets : 

  

Concurrents convoqués | Eclaircissements ou Réponses formulées 
modifications demandés 
  

          

Le jury écarte les concurrents ci-aprés désignés pour les motifs suivants :
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Nom des concurrents éliminés Motifs des éliminations 
  

        

‘Le jury procéde alors au classement des projets sur la base des critéres 
figurant au réglement de consultation. Ce classement a donné lieu aux résultats 
suivants : 

Le jury décide de proposer au maitre d’ouvrage d’attribuer le marché au 
CONCUITENL.........cceceseeeeeees pOUr les raisons suivantes : 

eee tment desde seeder ee ener 

Le jury décide de suggérer au maitre d’ouvrage que les primes, récompenses ou 
avantages, prévus par le programme du concours soient accordés aux 
concurrents suivants et selon !’ordre ainsi arrété : 

  

Concurrents Primes, récompenses ou avantages   

        

Fait a Peteeereeeeebeseen re 

Signe : le président 

Les membres
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(1) _ préciser le nom prénom et qualité de chaque membre 
(2) le lieu ou se déroule le réunion du jury de concours 
(3) ~— préciser l'objet du concours 
(4) préciser les noms des journaux qui ont publié l'avis ainsi que les dates de leur 

parution ; 
(3) — indiquer le bureau du maitre d’ouvrage tel que précisé dans l'avis du concours 

N.B. 

}) Le présent procés-verbal doit, s'il y a lieu, mentionner : 

a) les experts et techniciens consultés, 
b) la désignation de (ou des) sous commission technique pour l'examen des 

candidatures, . 

c) la convocation des concurrents et les explications demandées ainsi que les réponses 
recues, 

d) les observations ou protestations des concurrents et des membres et le point de vue 
de la commission sur ces observations ou protestations. 

2) It doit étre joint a ce procés-verbal le (ou ies) rapport de la (ou des) sous commission 
technique éventuellement. 

3) Si aucun projet n'est Jugé acceptable par le jury eu égard aux criteres fixés par le 

réglement de consultation, le présent procés-verbal doit étre adapté en conséquence.
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MODELE DU CADRE DU MARCHE 
PASSE SUIVANT LES USAGES DE COMMERCE 

Keke 

1 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS A ADRESSER AU CANDIDAT 

ROYAUME DU MAROC  heettettttttttretttes Lene seeeeeeenees 

MINISTERE . 

Lee. scccsscsscrsesccncessocerreesess 

A 

Monsieur.......-.. sevsseceseacors 

Objet : Demande de renseignements pour la passation d’un marché suivant les 

usages de commerce 

Monsieur, 

J’ai Vhonneur de vous faire connaitre que .......0e (envisage de 
faire réaliser les prestations relatives a oo... cee ceeeseetereeeeees (préciser l'objet du 
marché) telles que définies ci-aprés : 

  

Numéro du poste Désignation des prestations Quantité 
  

        
  

Si vous étes en mesure de répondre a cette demande, vous voudrez bien 
m’indiquer les prix ainsi que les conditions et délais d’exécution de ces 
prestations. 

Le montant de la commande serait réglé aprés exécution des prestations 
par virement a votre compte au Trésor, bancaire ou postal que vous voudrez 
bien m’indiquer. 

Veuillez agréery..... eee eee cer rere 

Signature et cachet du maitre d’ouvrage 

(1) A compléter par la designation du maitre douvrage
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REPONSE DU CANDIDAT | 
A LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

sdddaeeaeeeeetenaeeenes Leo eeeeeteeeseteeeeees 

Le... cssssccenseees eevecaeenscees svenres 
A 

MONSieur....ccsseeees beeseesseoneess 

Objet : Réponse a la demande de renseignements pour la passation d’un 
marché suivant les usages de commerce 

  

Réfer : Votre lettre n°... eee Ue. eeeeeccceescaceecceens eecaaeeeeeae 

Comme suite a votre lettre ci-dessus référencée, j’ai l"honneur de vous faire 

connaitre que j’accepte de réaliser les prestations relatives a............cccccsseereree 
(préciser l'objet du marché) dans les conditions ci-aprés énoncées : 

  

  

  

              

N° de prix Désignation des Prix unitaires en......(1) Taux de la 

prestations hors TVA TVA 
En chiffres En lettres 

Ces prix s’entendent pour les fournitures livrées a.......0.. cee (2) (ou 
pour les prestations exécutées a) dans un délai de... ee 

Je m’engage a exécuter lesdites prestations dans les conditions prévues 
par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui leur est 
applicable. 

Le réglement interviendra par virement a mon compte au trésor, postal 
ou bancaire No... eee (3) ouvert auprés de... vaneesaeesaees 

Veuillez agréer,........ cesses reerees 

Signature et cachet du candidat 
(1) Préciser la monnaie . 
(2) Préciser les conditions spéciales de livraison ; (locaux du maitre d'ouvrage, départ usine 

CAF, FOB...) 
(3) Rayer les mentions inutiles
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PASSATION D’UNE COMMANDE FERME A UN FOURNISSEUR 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE 

eaerasasanne cacsscenvecscel@asescereccenesscvasenes 

Le... eoCTE Ree SCR EheS ae bteggbie eet ebetea 

A 

MONSICULK.......ccs.ccecneccssesscnenses 

Objet : Commande ferme pour fa passation d’un marché suivant les usages 
de commerce 

Référ: Votre lettre n®... Uo. eeeeecceesesesesensneees ; 

Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous confirmer la commande ferme suivant votre lettre 
ci-dessus référencée pour l’exécution des prestations relatives a... 
(préciser ! objet du marché) telles que définies ci-aprés : 

  

  

  

          
  

N° du prix Désignation des Unité Quantités | Prix unitaires en....... (1) Total 

de (hors TVA) 5 

prestations mesure En En lettres 
ou de chiffres 6= 4x5 
compte 

1 2 3 4 

TOTAL H.TVA.Q... 

TAUX TVA (...% ).ccccccceeees 

TOTAL TTC...        
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Je note que lexécution sera faite a partir dU... esece dans un 
délai de... mo 

Immédiatement aprés la réception des prestations, I’Etat se libérera des 
sorimes dues par virement a votre compte comme indiqué dans votre lettre citée 
en référence. 

Veuillez agréer,........ceccssceccsesecsscssssssesesseebeeceseeees 

Signature et cachet du maitre d’ouvrage 

  

(1) Préciser la monnaie —



N® 4708 — 1& rabii 11 1420 (15-7-99) BULLETIN OFFICIEL 545 

MODELE DU CADRE DU RAPPORT 
DE PRESENTATION DU MARCHE 

kkkkkkkkkek kkk 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE 

RAPPORT DE PRESENTATION 

L - Marché n° .......ccccccecccecsccececeseeeneees 

2 - Attributatre du marché vo... cceseccsesceeessecseeee 

3 - Objet du marché... cecccesessctesetsecteetseestcsssnaessacssecstesteetessearsessaneeteseesstenees 
See COTE ETE OE EO OFA MORE ROE RSE REE 

l'étendue des besoins a satisfaire) 

4 - Mode de passation du marché... eeeececseeeneeees 
5 - Motifs ayant déterminé le choix du mode de passation ..........:ccccscssetterseeees 

eT OORT EE ee PATA he A 

6 ~ Exposé de l’économie générale du marché : 
6-1] - But recherché par la conclusion du marché.........ccccccecseeseectesereeseees 
6-2 - Montant du marche (1) ct 2) ccccceecceeecees sess ceeeneccnaseeassseceeeseseaseeeesersaes 
6-3 -Imputation budgétaire : (chapitre.... art......... Qeeeenee. Li QMe. eee 

7 - Justification du choix des critéres de sélection des candidatures et de 
JUgement des OFffES..... ees eteceeceteessesseeseceseseeessceseeseeteveeeenecaeesseeauectastiesateeenees 

Cee Re ORO ROT ROT EPS SAR REPRE RARE SARA RA ER ET OREO TD 

CCE ROE ERM OEM ee ECR EOE EO eR EA EA EE 

Signature et cachet du maitre d’ouvrage 

  

(1) préciser en détail le montant du détail estimatif ainsi que les différentes sommes a valoir, 
le cas échéant 
(2) pour les marchés négociés, mentionner dans la mesure du possible les justifications du 
prix par rapport a ceux pratiqués dans la profession
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre du transport et de la marine marchande 
n° 236-99 du 7 kaada 1419 (24 février 1999) accordant 
une autorisation d’exploitation de services de travail 
aérien a la société Air Plaisance. 

LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE 

MARCHANDE, 

Vu Je décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 

portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu'il a été 
modifié et compleété ; 

Vu l'arrété du ministre des travaux publics et des 
communications n° 303-68 du 29 safar 1388 (28 mai 1968) 
relatif A l'autorisation d’exploitation de services aériens de 
transport public et de services de travail aérien ; 

Vu la demande d’autorisation en date du 2 février 1999 
formulée par la société Air Plaisance, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — La société Air Plaisance dont le siége 
social est au 22, boulevard de la Girande, appartement 10, est 

antorisée A exploiter des services de travail aérien dans les 
conditions fixées par le présent arrété avec les appareils suivants : 

— Cessna 152 - immatriculé CN-TFI ; 

— Cessna 152 - immatriculé CN-TFI, 

Les services de travail aérien autorisés se rapportent aux 
domaines suivants : Prise de vues aériennes et tractage de banderole. 

ART. 2.—La présente autorisation est particuliére 4 la 
société Air Plaisance et nest transmissible 4 aucune autre 

personne physique ou morale. 

ART, 3.—Le personnel destiné 4 la conduite des appareils 

susvisés doit étre titulaire de la licence de pilote professionnel 
d’avion. 

Les travaux aériens qui nécessitent des vols 4 des hauteurs 
inféricures aux minima fixés par le décret n° 2-61-161 du 7? safar 

1382 (10 joitlet 1962) ne peuvent étre exécutés que par des 
pilotes munis d’un certificat de vol rasant délivré par la direction 
de Vaéronautique civile. 

ART. 4. — Les pilotes doivent : 

se soumettre aux vérifications, contréle et saisies qui 
peuvent étre effectués aussi bien par le personnel de 

controle de la navigation aérienne que par celui de Ja 
direction générale de la séreté nationale et de la 
gendarmerie royale ; 

~ se présenter au contréle local de l’aéroport de dépari pour 
signaler aux services de la navigation aérienne la zone 
qui doit étre survolée, les altitudes auxquelles sera 
effetude le vol projeté et la nature de ce dernier ; 

—s‘abstenir de prendre des vues aériennes au-dessus des 
zones dont le survol est interdit notamment le survol des 

installations militaizes et de tout Ctablissement intéressant 
la défense nationale. 

ART, 5,-—Les travaux de prises de vues aériennes et de 
tractage de banderole doivent faire l’objet d’un programme établi 
conformément au modéle délivré par ja direction de   

’ 
Paéronautique civile.et présenté & son approbation au moins 
15 jours avant la date prévue pour le début de ces travaux. 

La durée de réalisation de ce programme ne doit pas excéder 
30 jours pour les prises de vues aériennes. 

ART. 6, ~ Les appareils utilisés pour les services de travail 
aérien visés 4 l'article premier doivent étre équipés d’ installations 
radio leur permettant d’établir des communications radio- 
téléphoniques VHF/Air/Sol 4 tout moment de leur vol avec les | 

organes responsables du contréle du trafic aérien dans Vespace 
ot ils évoluent. 

De méme pour le tractage de banderoles publicitaires, tes 
appateils utilsés doivent etre agréés au préalable par le bureau 
Véritas pour l’exécution de ce type d’ activités. 

ART. 7.-—La société Air Plaisance est tenue de porter A fa 
connaissance du ministre du transport et de la marine marchande 
tout transfert de siége social, toute modification des statuts, toute 

décision de J’assemblée générale affectant le montant et la 
répartition du capital social ou la désignation du gérant. 

ART. 8.—La société devra présenter' 4 la direction de 
l’aéronautique civile, dans les trois mois qui suivent la cléture de 
chaque exercice fiscal un dossier comportant les renseignements. 
suivants : 

— liste du personnel avec nom, prénom, nationalité et fonction ; 

-—nombre d’heures de vol effectuées et chiffre d’affaires ; 

-bilan ~ état des soldes de gestion - compte des produits et 

charges ; : 

~—colit de ’heure de vol et tarifs appliqués, et Jui fournir a sa 
demande, toute autre information Jugée utile, 

ART. 9. — Cette autorisation est valable du 1°? janvier 1999 . 

au 31 décembre 1999, 

— elle peut étee renouvelée pour une durée d’un an ; 

—la demande de renouvellement doit parvenir au ministre du 
transport et de la marine marchande un mois avant la date 
d’expiration de cette autorisation. 

ART. L0.—Sans préjudice des sanctions pénales qui: sont |” 
prévues 4 la troisiéme partie du décret précité n° 2-61-161, le © 
ministre du transport et de Ja marine marchande peut prononcer la 
suspension ou le retrait immeédiat de cette autorisation dans les. 

cas suivants : 

—Infraction aux dispositions du décret n° 2-61-161 du 
7 safar 1382 (10 juillet 1962) notamment le survol des 
zones interdites en particulier la zone prohibée de Skhirat 
(cf. circulaire n° ‘2152 DA/4 du 1© juiliet 1974 et zone 
interdite GMP 10 dans AIP Marcc) ; 

—Non respect des obligations figurant dans le présent arrété ; 

—Non respect des dispositions de l'arrété du ministre des 
travaux publics et des communications n° 345-72 du 

24 rabit HW 1392 (7 juin 1972) relatif aux conditions de — 
navigabilité des aéronefs ; 

— $1 lintérét public lexige. 

ArT. 11, ~ Le directeur de l’aéronautique civile est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 kaada 1419 (24 février 1999), 

MUSTAPHA MANSOURL
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Arrété du ministre du transport et de la marine marchande 

n° 237-99 dv 7 kaada 1419 (24 février 1999) accordant 

une autorisation d’exploitation de services aériens 
non-réguliers de transport public et de services de 
travail aérien 4 la société Maint Aero. 

LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE 

MARCHANDE, 

Vu je décret n° 2-61-161 du 7 safar }382 (10 juillet 1962) 

portant régiementation de [’aéronautique civile, te! qu'il a été 

modifié et complété ; 

Vu Varrété da ministre des twavaux publics et des 
communications n° 303-68 du 28 mai 1968 telatif 4 

Vautorisation d’exploitation de services aériens de transport 

public et de services de travail aérien ; 

Vu Ja demande d’autorisation en date du 12 janvier 1999 
formulée par la société Maint Aero, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société Maint Aero dont le siége 
social est 4 P avenue Allal El Fassi, résidence N’Fiss 1 - bat. 15 - 

appartement 4 - Marrakech, est autorisée 4 exploiter des 
services aériens non-réguliers de transport public TPP3 et des | 
services de travail aérien dans Jes conditions fixées par le présent 
arrété avec |’appareil suivant : 

— CESSNA 207 - immatriculé CN-TEA. 

ART. 2.—La présente autorisation est particuliére 4 la 
société Maint Aero et n’est transmissible 4 aucune autre 

personne physique ou morale. 

ART. 3.—Les services aériens non-réguliers de transport 
public ne sont autorisés qua la condition de s’effectuer a la 

demande avec un maximum de dovze (12) passagers ou 

1200 kgs de frét par vol 4 Vintérieur du territoire marocain ou 

imtemational, et avec des avions taxis de poids total au décollage 
inférieur 4 5700 kgs. 

De méme, ces services ne doivent pas porter préjudice aux 

lignes réguliéres, en particulier, ils ne doivent pas faire [’objet 

d’horaires publiés ni constituer des sénes sysiématiques de vols, 

ART. 4.—Les services de travail aérien autorisés 

rapportent aux domaines suivants : 
s¢ 

— Publicité - Prise de vues aériennes - Opérations 

d’urgence - Relevés aériens - Observation et surveillance. 

ART. 5.-— Le personnel destiné 4 la conduite des appareils 
de ja société doit étre titulaire de la licence de pilote 

professionnel d’avion. 

Les travaux aériens qui nécessitent des vols 4 des hauteurs 
infénevres aux minima fixés par le décret n° 2-6)-}61 du 7 safar 
1382 (10 juillet 1962) ne peuvent étre exécutés que par des 
pilotes munis d’un certificat de vol rasant délivré par la direction 
de /’aéronautique civiie. 

ART. 6. — Les pilotes doivent : 

—se soumettre aux vérifications, contréles ct saisies qui 
peuvent éire effectués aussi bien par le personnel de 
contréle de la navigation aérienne que par celui de la 
direction générale de la stireté nationale et de la 
gendarmerie royale ;   
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~ se présenter au contréle local de i’aéropor de depart pour 

signaler aux services de la navigation aéneme la zone qui 
doit étre survolée, les altitudes auxquelles sera effectué le 

vol projeté et Ja nature de ce dernier ; 

~s’abstenir de prendre des vues aériennes au-dessus des 

zones dont le survol est interdit et éviter notamment le 

survol des installations militaires et de tout établissement 

intéressant la défense nationale. 

ART. 7.— Les travaux aériens de prises de vues, publicité, 

relevés, observation et surveillance doivent faire l'objet d’un 

programme établi conformément au modéle délivré par la 
direction de ['aéronautique et présenté a son approbation au 

moins 15 jours avant la date prévue pour le début de ces travaux. 

La durée de réalisation de ce programme ne doit pas excéder 

30 jours. 

ART. 8. — Les appareils utilisés pour les services de travail 

aérien autorisés doivent étre équipés d'installations radio leur 

permettant d’établir des communications radiotéléphoniques 

VHF/Au/Sol & tout moment de leur vol avec les organes 

responsables du contréle du trafic aérien dans l’espace ot ils 

évoluent. 

ART. 9.—La société Maint Aero est tenue de porter 4 la 

connaissance du ministre du transport et de Ja marine marchande 
tout transfert de siége social. toute modification des statuts, toute 

décision de lassermblée générale affectant le montant et la 
répartition du capital social ou la désignation du gérant. 

ArT. 10.—La société Maint Aero devra présenter 4 la 
direction de l’ aéronautique civile, dans les trois mois qui suivent 
la cléture de chaque exercice fiscal un dossier comportant les 

renseignements suivants : 

— liste du personnel avec nom, prénom, nationalité et fonction ; 

— nombre d’ heures de vol effecmées et chiffre d’affaires ; 

—hbilan état des soldes de gestion - compte des produits et 

charges ; 

—codt de heure de vol et tarifs appliqués, et lui fournir a sa 
demande, toute information jugée utile. 

ART. 11. — Cette autorisation est valable du [* janvier 1999 
au 31 décembre 1999: 

— elle peut étre renouvelée pour une durée d’un an, 

la demande de renouvellement doit parvenir au ministre du 
transport et de la marine marchande un mois avant la date 

d’ expiration de cette autorisation. 

ART. 12.-Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 

préyues A Ja troisiéme partie du décret n° 2-61-16] du 7 satar 
1382 (10 juillet 1962) le ministre du transport et de la marine 

marchande peut prononcer Ja suspension ou le retrait immédiat 
de cette autorisation dans les cas suivants : 

~ Infraction aux dispositions du décret précité n° 2-61-16! 

du 7 safar 1382 (10 juillet 1962} natamment le surval des 
zones interdites en particulier la zone prohibée de Skhirat 

(ef. circulaire n° 2152 DA/4 du 1* juillet 1974 et zone 
interdite GMP 10 dans AIP Maroc} ; 

— Non respect des obligations figurant dans le présent arrété ; 

—Non respect des dispositions de l’arrété du ministre des 
travaux publics et des communications n° 545-72 du 

24 rabii Hf 1392 (7 juin 1972) relatif aux conditions de 
navigabilité des aéronefs ; 

— $1 lintérét public l’exige.
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ART. 13.—Le directeur de laéronautique civile est chargé 
de l'exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin 

officiel, 

Rabat, le 7 kaada 1419 (24 février 1999). 

MUSTAPHA MANSOURL 

    

Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et de 

Vartisanat n° 833-99 du 15 safar 1420 (31 mai 1999) 

attribuant le droit d’usage de la marque de conformité 

aux normes marocaines 4 la société « SOFEB ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE , DU COMMERCE ET DE: 

L’ARTISANAT, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de Vamélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant lot n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ;   

  

Vu le décret n° 9-93-530 du 3 rabii TH 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour \’application du dahir n° 1-70-1357 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Aprés avis du’ comité technique de normalisation des 

produits électriques, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — La marque de conformité aux normes 

marocaines est attribuée a la société « SOFEB » pour les chauffe- 

eau fixes non instantanés, pour tontes les capacités normalisées, 

fabriqués 4 i usine SOFEB, embranchement des routes 107 et 

111, B.P. 54, Mohammédia et relevant des. normes Marocaines 

NM 06.7.001, NM 06. 7.002 et NM 06.7.003. 

ArT. 2.~ La société « SOFEB » est autorisée a apposer la 

marque de conformité aux normes marocaines sur les produits 

visés 4 l'article premier ci-dessus. 

ART. 3.-—La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, 

Rabat, le 15 safar $420 (31 mai 1999), 

ALAMI TAZL. 
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—_ Se a am — 

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE, 

DU DEVELOPPEMENT RURAL 

ET DES PECHES MARITIMES 

Décret n° 2-99-36 du 24 safar 1420 (9 juin 1999) modifiant et 

complétant je décret n° 2-80-473 du 6 moharrem 1401 

(i4 novembre 1980) rétablissant certaines indemmnités 

propres aux personnels relevant du statut particulier du 

personnel du ministére de l’agriculture et de la réforme 

agraire. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-80-473 du 6 moharrem 140] 

(14 novembre 1980) rétablissant certaines indemnités propres 

aux personnels relevant du statut particulier du personnel du 

mimistére de l’ agriculture et de la réforme agraire, tel qu'il a été 

modifié et complété ; 

Aprés examen par le consei] des ministres réuni le 

2 moharrem 1420 (19 avril 1999), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 du décret n° 2-80-473 du | 

6 moharrem [401 (14 novembre 1980) susvisé, est modifié et 

complété ainsi qu'il suit : 

« Article 3.~ Le taux de Pindemnité de campagne et celut 

«de Ja majoration de l’indemnité de déplacement sont fixés 

« conformément au tableau ci-apreés : 

« 1. ~ Taux de l'indernnité journaliére pour travaux en milieu 
« Tural « 

  

PERIODE DE CAMPAGKE| GROUPEI | GROUPEI |GROUPE II] |GROUPE | 
  
  

  
  

Du 1 au [0° jour....... 46 DH 36 DH 32 DH 28 DH 

Du 11° au 20° jour.......| 60DH ; 54DH | 48DH |! 42DH 
A compter du 21° jour.) 80DH | 72DH 64 DH | 56 DH 

« IL — Taux de Vindemnité journaliére pour travaux en 

« milieu urbain = 25% du taux applicable en milieu rural. » 

ART. 2.—Le personnel bénéficiaire de Vindemnité de 

campagne appartient aux cadres des ingénieurs d’Etat, des 

ingénieurs d’application, des techniciens et adjoints techniques, 

des contréleurs et des contrdleurs adjoints, des agents techniques 

et agents techniques principaux (option topographie}) de la 

conservation fonciére effectuant des travaux de terrain.   

Ce personnel est classé dans le groupe I pour tes ingénieurs 
d'Etat. le groupe If pour les échetles 0° 9 et 10 et les ingénieurs 

d’application, le groupe II] pour !es échelles n° 7 et 8 et 

le groupe [V pour les échelles 5 et 6. 

ART. 3.— Les modalités de détermination et de paiement de 

cette indemnité sont celles appliquées en matiére de dépiacement. 

Art.4.~Sont  abrogées toutes ies dispositions 

réglementaires contraires au présent décret qui prend effet 4 

compter de sa date de publication au Bulletin officiel. 

ART. 5.—Les autorités gouvernementales chargées de 

agriculture, des finances et de ia fonction publique sont 

chargées. chacune en ce qui la conceme, de Vexécution du 

présent décret. 

Fait & Rabat, te 24 safar 1420 (9 juin 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUET. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture, 

du développement rural 

et des péches maritimes, 

HaBiB EL MALKI. 

Le ministre de économie 
et des finances, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre de fa fonction publique 

et de la réforme administrative, 

AZIZ ELHOUSSINE, 

  

Décret n° 2-99-90 du 24 safar 1420 (9 juin 1999) compiétant 

Je décret n° 2-84-341 du 29 rabii I 1407 (2 décembre 
1986) portant attribution d’un habillement de travail 4 

certaines catégories de fonctionnaires et agents du 
ministére de [agriculture et de la réforme agraire. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-84-3417 du 29 rabui I 1407 (2 décembre 

1986} portant attribution d*’un habillement de travail a certaines 

catégories de fonctionnaires et agents du ministére de lagri- 

culture et de la réforme agraire, tel qu'il a été complété par fe 
décret n° 2-93-63 du 26 kaada 1413 (18 mai 1993); 

Apres examen par le conseil des munistres réuni le 

2 moharrem 1420 (19 avril 1999}, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Les dispositions de Particle premier 
du décret n° 2-84-34) du 29 rabii I 1407 (2 décembre 1986) 
susvisé sont complétées ainsi qu’il suit : 

« Article premier. - Les fonctionnatres et agents 0.0.0.0... 

6 —~ WELEPIMAILES, oot ceneeeescaeteenceneeceeeeereteeeetseeaeatey 

Neer EERE EELS EEE DERE AE DETTE DER EAA ER ETRE EER ERE E SRB EP ER SaaS abe
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«— Ingénieurs d’Etat et ingémieurs d’application exergant 

« aux laboratoires régionaux d’analyses et de recherches 

« vétérinaires et aux Haras. » 

{Le reste sans changement.) 

ArT. 2.— Le ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes, Je ministre de l'économie et des 
finances et le ministre de la fonction publique et de la réforme 

administrative sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de 

Vexécution du présent décret. 

Art. 3. - Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1420 (9 juin 1999), 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour conireseing : 

Le ministre de l'agriculture, 

du développement rural 

et des péches maritimes, 

HABIB EL MALKI. 

Le ministre de Véconomie 

et des finances, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre de la fonction publique — 

et de la réforme administrative, 

AZiZ ELHOUSSINE. 

  

Arrété du ministre de Pagriculture, du développement rural 

et des péches maritimes n° 822-99 du 9 safar 1420 

(25 mai 1999) complétant l’arrété du ministre de 

Pagriculture et de la mise en valeur agricole n° 810-94 

du 29 rejeb 1414 (12 janvier 1994) fixant la liste des 

spécialisations de troisitme cycle de 

@ingénieur de (Ecole nationale d’agriculture de 
Meknés et les modalités du concours d’accés audit 

cycle, 

formation 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu Je décret n° 2-92-150 du 21 kaada 1413 (13 mai 1993) 

portant organisation des études a l’Ecole nationale d’ agriculture 

_ de Meknés, notamment ses articles 8 et 9 ; 

Vu l’arrété du ministre de lagriculture, de la mise en valeur 

agricole n° 810-94 du 29 rejeb 1414 (12 janvier 1994) fixant la 

  

@ingénieur de l’Ecole nationale d’agriculture de Meknés et les 

modalités du concours d’accés audit cycle, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de |’ arrété du ministre 

de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n° 810-94 du 

29 rejeb 1414 (12 janvier 1994) fixant la liste des spécialisations 

de traisiéme cycle de formation d’ingénieur de V’Ecole nationale 

d’apgriculture de Meknés et les modalités du concours d’accés audit 

cycle est complété ainsi qu’ il suit : 

« Article premier. — La liste des spécialisations de troisiéme 

«cycle prévue a l'article § du décret n° 2-92-150 susvisé est 

« fixée ainsi qu'il suit : 

« 1° — Productions végétales ; 

eas eecetea me eeeet ee rasneeaedeesetaneseenaeneecaseneee @ 

« @? — 

« 7° 

Vulgarisation agricole ; 

— Sciences et techniques en production fruitiére. » 

ART. 2, -- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 safar 1420 (25 mai 1999). 

Habis EL MALKI. 

Annexe 

Durée et coefficients des épreuves 

    

  

   

a nae 

| COEFFICENT]  DURFE 
Option » Productions végétales 

Option : Vulgarisation agricole _ 

Option : Sciences’ et techniques en 
production fruitiére 

a) Epreuves écrites générales : 

— Statistiques... cee eset teeter rete 2 2h 
— Biologie vépétale...... cece eee 2 2h 
— Physiologie végétale.... ccs eee 2 2h 

b) Epreuves écrites de l’option : 

— Arboriculture générale... sevesattneneess 3 ah 
~ Phytotechnie des especes ‘fruitiare... 3 ah 

— Maladies et tavageurs des espbces 
fruitiéres... tee staat 2 2h 

- Amélioration ‘des espoces fruitiares.. setvinetas 2 th 

c) Entretien avec be jury... eee   liste des spécialisations de irotsiéme cycle de formation        
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

DE LA FORMATION DES CADRES 

ET DELA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Arrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 698-99 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) fixant les 

modalités d’élection des représentants des professeurs 

de Venseignement supérieur des facultés de médecine 

et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire 

ay sein de ia commission scientifique prévue a 

Particle 12 du décret n° 2-98-548 du 28 chaoual 1419 

(15 février 1999) portant statut particulier du corps - 

des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie 

et de médecine dentaire. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu le décret n° 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 févner 1999) 

portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs 

de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, notamment 

son article 12, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — Sont électeurs et éligibles pour choisir 

les deux représentants des professeurs de l’enseignement 

supérieur siégeant au sein de la commission scientifique de 

chaque faculté de médecine et de pharmacie ou faculté de 

médecine dentaire, tous les professeurs de lV enseignement 

supérieur nommés dans ladite faculté et y exergant A litre 

principal. 

ART. 2.—Les élections sont organisées, dans chaque 

faculté, par une commission composée du doyen de la faculté 

président, ainsi que du plus agé et du plus jeune professeurs de 

Venseignement supérieur de 1 établissement concerné ne devant 

pas faire acte de candidature. 

En cas d’égalité d*age de deux ou plusieurs professeurs de 

lenseignement supérieur visés au 17 alinéa ci-dessus, le 

départage a lieu par voie de tirage au sort. 

La commission précitée veille au bon déroulement des 

opérations électorales et notamment : 

~ arréte la liste des candidats visés 4 ]’article 3 ci-dessous ; 

— désigne le bureau de vote ; 

—contréle Je dépouillement des votes ; 

— proclame les résultats ;   
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— Statue sur toutes les questions soulevées par les opérations 

électorales. Ses décisions sont mentionnées au 

procés-verbal visé a l'article 6 ci-dessous. 

ART. 3.— Les élections ont lieu au courant du 1 trimestre 

de l'année universitaire, 

La date du scrutin est fixée par le recteur de l'université sur 

proposition du doyen de Ja faculté concernée. Cette date est 

portée 4 la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans 

les locaux de l’établissement. 

Vingl jours avant la date du scrutin, est onverie auprés du 

doyen la liste des candidats. Elle est close dix jours plus tard. 

La liste définitive des candidats telle qu’arrétée par la 

commission prévue 4 l'article 2 ci-dessus, Je lien et Vheure 

d’ ouverture et de cléture du vote sont, 8 jours au moins avant la 

date d'ouverture du scrutin, portés 4 la connaissance des 

électeurs par yoie d’affichage dans les locaux de la faculté. 

ART. 4,~ Tous les délais prévus par le présent arrété sont 

des délais francs, qui ne comprennent ni le jour initial ni celui de 

léchéance. Les jours fériés sont comptés comme jours ouvrables 

dans le calcul du délai. 

Toutefois, la date du scrutin ne doit coincider ni avec un 

jour férié. ni avec un jour de vacances, 

ART. 5.—L’élection a lieu au scrutin secret uninominal et a 

la majorité des suffrages exprimés, 4 un seul tour. 

Sont élus 4 Ja commission scientifique de chaque faculté de 

médecine et de pharmacie ou de faculté de médecine dentaire les 

deux professeurs de lenseignement supérieur ayant obtenu le 

plus grand nombre de voix. 

Lorsque plusieurs professeurs de l’enseignement supérieur 

recueillent le méme nombre de voix, il est procédé par la 

commission prévue 4 l’article 2 au départage par voie de tirage 

aul Sort. 

ART.6,—Les électeurs participent au scrutin par vote 

personnel et direct, chaque bulletin de vote ne peut comprendre 

au maximum que le nombre de professeurs de l’enseignement 

supéneur 4 élire fixé 4 l'article 12 du décret n° 2-98-548 du 

28 chaoual 1419 (15 février 1999) susvisé. 

Le dépouillement suit immédiatement Ja cléture du scrutin. 

I doit étre conduit sans désemparer jusqu’a son achévement 

complet dans les conditions fixées par la commission prévue a 

l'article 2. Seront considérés comme nuls Jes bulletins portant des 

noms de candidats ne figurant pas sur la liste définitive des 

candidats ou dépassant le quota visé a !’article premier ci-dessus, 

Les bulletins blancs et nols ne sont pas décomptés parmi les 

votes expnmeés,
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Immédiatement aprés la fin du dépouillement, les résultats 
sont consignés dans un procés-verbal signé par le président de la 
commisston précitée et émargé par les autres Membres et sont 
affichés dans les locaux de Ja faculté considérée, 

L’original de ce procés-verbal est conservé dans les 
archives de l’établissement, une copie en est adressée au recteur 
de V' nniversité. 

ART. 7. — Par dérogation aux dispositions du 1” alinéa de 
Varticle: 3 ci-dessus,-jes élections au iitre des années 
universitaires 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 auront lieu 
‘dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de 

publication du présent arrété au « Bulletin officiel », 

ArT, 8. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 moharrem 1420 (6 mai 1999). 

NANB ZEROUALL 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

Arrété du directeur général] de la siireté nationale n° 873-99 
du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999} modifiant et 

complétant l’arrété n° 522-76 du 16 rabii I 1396 
(18 mars 1976) fixant les conditions, les formes et le 

programme du concours professionnel de commissaire 
de police de la stireté nationale, 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SORETE NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-75-879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 
portant statut particulier du personnel de Ja direction générale de 

Ja stireté nationale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Je décret royal n° 401-67 du 13 rabii I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour Paccés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel 

qw ila été modifié et complété ; 

Vu Parrété n° 522-76 du 16 rabii 1 1396 (18 mars 1976) 
fixant les conditions, les formes et le programme du concours 

professionnel de commissaire de police de Ia siireté nationale, tel 
qu'il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de [article 2 de Parrété 
n°? 522-76 du 16 rabii I 1396 (18 mars 1976) susvisé sont 

complétées comme suit : 

« Article 2, — Le concours peut comporter les épreuves 

« Suivantes : 

« A—Epreuves d’admissibilité 

« Epreuves écrites : 

« 1° Dissertation sur un sujet d’ordre général (durée : 4 heures - 
« coefficient : 3). 

« 2° Epreuve professionnelle portant sur un sujet de police 

« judiciaire ou de renseignements généraux ou de sécurité 
« publique (durée : 4 heures - coefficient : 3). 

«3° Théme ou version selon ]*optton du candidat (durée + 
« 2 heures - coefficient : 2). 
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«(Ces épreuves peuvent étre subies indifféremment en 
«langue arabe, francaise ou espagnole au choix du candidat ; 

«cette option devant étre précisée sur ia demande de 
« candidature). 

« La liste des matiéres 4 subir sera fixée par D’arrété du 
« directeur général de la siireté nationale portant ouverture du 
« CONCOUTS, » 

(Le reste sans changement.) 

ART. 2. — Le présent arrété prend effet A compter de la date 
de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 moharrem 1420 (7 mai 1999), 

HAFID BENHACHEM. 

  

Arrété du directeur général de la sitreté nationale n° 874-99 
du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) complétant l’arrété 

n° 532-81 dy 2 joumada J 1401 (9 mars 1981) fixant les 

conditions, Jes formes. et Je programme du concours 
dassistance de police. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-75-879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 

portant statut particulier du personnel de Ja direction générale de’ 

la sireté nationale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rabii 11387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel 

qu'il a été modifié et'complété ; 

Vu J’arrété n° 532-81 du 2 joumada I 1401 (9 mars 1981) 
fixant les conditions, les formes et le programme.du concours 

d’assistante de police, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Particle 2 de Parété 
n° 532-81 du 2 joumada I 1401 (9 mars 1981) susvisé sont 

complétées comme suit : 

«Article 2. — Le concours peut comporter les épreuves 
« Suivantes , 

« A —Epreuves d’admissibilité 

« Epreuves écrites : 

« 1° Dissertation sur un sujet d’ordre général (durée : 2 heures - 

« coeffictent : 2). 

« 2° Composition sur un sujet se rapportant a l'histoire ou ala 
« géographie du Maroc (durée : 2 heures - coefficient : 2).: 

« 3° Théme ou version selon foption du candidat (durée : 
« 2 heures - coefficient : 2). Le candidat peut se servir du dictionnaire. 

«(Ces &preuves peuvent étre, subies indifféremment en 
«Jangue arabe, frangaise ou espagnole au choix du candidat ; 
«cette option devant étre précisée sur la demande de 

« candidature). 
» 

«La liste des matiéres 4 subir sera fixée par l'arrété du 

« directeur généra] de la sfireté nationale portant ouverture du 

« CONCOULS, » “   (Le reste sans changement. )
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ART, 2. — Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 

de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 moharrem 1420 (7 mai 1999). 

HAFID BENHACHEM. 

  

Arrété du directeur général de !a siireté nationale n° 875-99 
du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) modiflant et complétant 
Varrété n° 775-81 du § ramadan 1401 (10 juillet 1981) 
fixant les conditions, les formes et le programme du 

concours professionnel] d’auxiliaire de police relevant 
des cadres de la direction générale de la siireté nationale. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SCRETE NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-75-879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 
portant statut particulier du personnel de la direction générale de 

la siireté nationale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rabii { 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel 

qu il a été modifié et complete ; 

Vu l’arrété n° 775-81 du 8 ramadan 1401 (10 juillet 1981) 

fixant les conditions, les formes et le programme du concours 

d’ auxiliaire de police relevant des cadres de la direction générale 
de la siireté nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de ]’article 2 de l’arrété 

n° 775-81 du 8 ramadan 1401 (10 juillet 1981} susvisé sont 

modifiées et compléiées comme suit : 

«Article 2, — Le concours peut comporter les épreuves 

« Suivantes : 

« A —Epreuves d’ admissibilité 

« Epreuves écrites : 

« 1° Dissertation sur un sujet d’ ordre générale (durée : 3 heures - 
« coefficient : 2). 

« 2° Epreuve professionnelle portant sur une rédaction d’un 
« rapport sur une affaire administrative, ou une interrogation sur 
«la police technique ou une interrogation sur |’informatique 

« (durée : 2 heures - coefficient : 2). 

« 3° Interrogation portant sur les principes généraux du droit 
«pénal général ou de procédure pénale (durée : 3 heures - 
« coefficient ; 2); 

« 4° Théme ou version selon l’option du candidat (durée : 
« 2 heures - coefficient 1}, Le candidat peut se servir du dictionnaire. 

«(Ces épreuves peuvent étre subies indifféremment en 
« langue arabe, francaise ou espagnole, au choix du candidat ; cette 

« option devant étre précisée sur la demande de candidature). 
% 

«La liste des matiéres 4 subir sera fixée par Varrété du 

« directeur général de la sdireté nationale portant ouverture du 
« CONCOUFS. » 

(Le reste sans changement.)   
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ArT. 2. — Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 

de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 moharrem 1420 (7 mat 1999), 

HAFID BENHACHEM. 

  

Arrété du directeur général de la sireté nationale n° 876-99 

du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) complétant I’arrété 

n° 776-81 du § ramadan 1401 (10 juillet 1981) fixant les 
conditions, les formes et le programme des épreuves de 
examen professionnel pour |’obtention du dipléme de 

capacité technique. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SORETE NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-75-879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 

portant statut particulier du personnel de {a direction générale de 

la siireté nationale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rabii I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel 

qu'il a été modifié et complété ; 

Wu larrété n° 776-81 du 8 ramadan 140] (10 juiflet 1981) 

fixant les conditions, les formes et le programme des épreuves 

de l’examen professionnel pour l’obtention du dipléme de 

capacité technique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Les dispositions de l'article 2 de l’arrété 
n° 776-81 du 8 ramadan 1401 (10 juillet 1981} susvisé sont 

complétées comme suit : 

«Article 2. — L’examen peut comporter les épreuves 

« suivantes : 

« A —Epreuves écrites 

« 1° Dissertation sur un sujet d’ordte général (durée : 4 heures - 

« coefficient : 3). 

« 2° Rédaction @un rapport administratif sur une affaire de 
« sécurité publique (durée : 4 heures - coefficient : 3). 

«(Ces épreuves peuvent étre subies indifféremment en 
« langue arabe, francaise ou espagnole au choix du candidat ; cette 

« option devant étre précisée sur la demande de candidature). 

« 4° Théme ou version selon I’option du candidat (durée : 

« 2 heures - coefficient : 1}. Le candidat peut se servir du dictionnaire. 
x 

«La liste des matiéres 4 subir sera fixée par l’arrété du 
«directeur général de la stireté nationale portant ouverture de 

« examen. » 

(Le reste sans changement.) 

ART. 2. — Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 
de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 20 moharrem 1420 (7 mai 1999). 

HAFID BENHACHEM,
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Arrété du directeur général de fa siireté nationale n° 877-99 
du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) complétant l’arrété 
n° 2355-95 du 2 hija 1415 (2 mat 1995) fixant Je réglement 
du concours de recrutement des inspecteurs de police. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-75-879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 
portant statut particulier du personnel de la direction générale de 

ix sireté nationale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rabii ] 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel 

qu'il a été modifié et compleété ; 

Vu Varrété n° 2355-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant le 
seglement du concours de recrutement des inspecteurs de police, 

ARRETE:: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 2 de l arrété 
n° 2355-95 du 2 hija 1445 (2 mai 1995) susvisé sont complétées 
comme suit : 

«Article 2, — Le concours peut comporter les épreuves 

“« sutvantes + 

« A —Epreuves d’admissibilité 

« Epreuves écrites : 

« 1° Dissertation sur un sujet d’ordre péncral (durée : 2 heures - 

« coefficient ; 2). 

« 2° Composition sur un sujet se rapportant A Phistoire ou a 
«la géopraphie du Maroc (durée : 2 heures - coefficient : 2), 

« 3° Théme ou version selon l’option du candidat (durée - 
« 2 heures - coefficient : 2). Le candidat peut se servir du dictionnaire. 

«(Ces épreuves peuvent étre subies indifféremment en 

« langue arabe, frangaise ou espagnole au choix du candidat ; 
«cette option devant &tre prdcisée sur la demande de 
« candidature). 

«La liste des matiéres & subir sera fixée par Varrété du 

« directeur général de la sfreté nationale portant ouverture du 
« CONCOUFS. » 

(Le reste sans changement.} 

ArT. 2. — Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 
de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 moharrem 1420 (7 mat 1999), 

Harip BENHACHEM. 

  

Arrété du directeur général de la sdreté nationale n° 878-99 
du 20 moharrem 1420 (7 maj 1999) complétant l’arrété 

n° 2356-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fisant le réglement 
du concours d’inspecteur de police réservé au personnel 

de la direction générale de la siireté nationale. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-75-879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 

portant statut particulier du personnel de la direction générale de 
la sireté nationale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

= 

  

pe 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rabii I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour |’accés 
aux cadres, grades et emplots des administrations publiques, tel 
qu'il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété n° 2356-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant 
le réglement du concours d’inspecteur de police réservé au 
personne! de la direction générale de la siireté nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 2 de l’arrété 
n° 2356-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) susvisé sont complétées 
comme suit : 

«Article 2. — Le concours peut comporter les épreuves 
« Suivantes : 

« A ~ Epreuves d'admissibilité 
« Epreuves écrites : 

« 1° Dissertation sur un sujet d’ordre général (durée : 2 heures - 
« coefficient : 2). 

« 2° Rapport sur une affaire de service (durée : 2 heures - 
« coefficient : 2). 

« 3° Théme ou version selon |’option du candidat (durée : 

« 2 heures - coefficient : 1}. Le candidat peut se servir du dictionnaire. 

«(Ces éprenves peuvent étre subies indifféremment en 

«langue arabe, francaise ou espagnole an choix du candidat ; 

«cette option devant étre précisée sur la demande de 
« candidature). 

«La liste des matiéres 4 subir sera fixée par larrété du 
« directeur général de la siireté nationale portant ouverture du 
« CONCOUTS. » 

{Le reste sans changement.) 

ART. 2. — Le présent arrété prend effet 2 a compter de la date 
de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 moharrem 1420 (7 mai 1999). 

HAFID BENHACHEM. 
  

Arrété du directeur général de la sfireté nationale n° 879-99 
du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) complétant I’arrété 
n° 2357-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant le réglement 
du concours de recrutement des officiers de police. 

LE DIRECTEUR, GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-75-879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 
portant statut particulier du personnel de la direction générale de 
la sGreté nationale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rabit 1 1387 (22 juin 1967} 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel 
qu'il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété n° 2357-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant 
les conditions, les formes et ie programme du concours des 
officiers de police, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrété 
n° 2357-95 du 2 hija I 1415 (2 mai 1995) susvisé sont complétées 

comme suit :
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« Article 2. — Le concours peut comporter les épreuves 
« suivantes : 

« A ~ Epreuves d’admissibilité 

« Epreuves écrites : 

« 1° Dissertation sur un sujet d’ ordre général (durée : 3 heures - 
« coefficient : 4). 

« 2° Composition sur un sujet se rapportant a )’histoire ou a 
« la géographie du Maroc (durée : 2 heures - coefficient : 2). 

« 3° Théme ou version selon l'option du candidat (durée : 
«2heures - coefficient 2). Le candidat peut se servir du 

« dictionnaire. 

«{Ces éprevves peuvent étre subies indifféremment en 

« langue arabe, frangaise ou espagnole au choix du candidat ; cette 
«option devant étre précisée sur la demande de candidature), 

~ 
« La liste des matiéres 4 subir sera fixée par Parrété du 

« directeur général de la siireté nationale portant ouverture du 
« CONCOUTS. » 

(Le reste sans changement.) 

ART, 2. — Le présent arrété prend effet 4 compter de fa date 
de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 moharrem 1420 (7 mai 1999), 

HaFibd BENHACHEM. 

  

Arrété du directeur général de la séreté nationale n° 880-99 
du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) complétant larrété 
n° 2358-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant le réglement 

du concours d’officier de police réservé au personnel 
de la direction générale de la siireté nationale. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-75-8759 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 
portant statut particulier du personnel de la direction générale de 

la sreté nationale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu Je décret royal n° 401-67 du-13 rabij ] 1387 (22 juin 1967) 
portant régkement général des concours et examens pour l’accés 
au cadre, grades et emplois des administrations publiques, tel 
qu'il a été modifié et complété ; 

Vo larrété n° 2358-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant Je 
réglement du concours d'officier de police réservé au personnel 
de la direction générale de la sireté nationale. 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 2 de |’ arrété 
n° 2358-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) susvisé sont complétées 
caine suit : 

«Article 2. — Le concours peut comporter les épreuves 
« sulivantes : 

« A ~Epreuves d’admissibilité 

« Epreuves écrites : 

« 1° Dissertation sur un sujet d’ ordre général (durée : 3 heures - 
« coefficient : 2). 

«2° Composition portant sur les principes généraux de 
« droit pénal général ou de la procédure pénale (durée : 3 heures - 
« coefficient : 2).   
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« 3° Epreuve pratique de procédure d’enquéte sur un cas 
« précis de crime ou de délit ou rédaction d’un rapport sur une 

« affaire de police judiciaire ou administrative (durée : 4 heures - 

« coefficient : 2). 

« 4° Théme ou version selon l'option du candidat (durée : _ 

« 2 heures - coefficient : 1), Le candidat peut se servir du dictionnaire. 

«(Ces épreuves peuvent étre subies indifféremment en 

«langue arabe, frangaise ou espagnole au choix du candidat ; 
«cette option devant tre précisée sur Ja demande de 
« candidature). 

« La liste des matiéres 4 subir sera fixée par larrété du 

« directeur général de la sireté nationale portant ouverture du 
« CONCOUIS, » . 

(Le reste sans changement.) 

ART. 2. — Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 

de sa publication au Bulletin officiel, 

Rabat, te 20 moharrem 1420 (7 mai 1999). 

HaFip BENHACHEM. 

  

Arrété du directeur général de ja siireté nationale n° 881-99 

du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) complétant l’arrété 

n° 2359-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant le réglement 
du concours de recrutement des officiers de paix. 

‘LE DIRECTEUR GENBRAL DE LA SORETE NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-75-879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975} 

portant statut particulier du personnel de Ja direction générale de 
la siireté nationale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rabit 1 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel 
qu'il a été modifié et complété ; 

Vu l arrété n° 2359-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant le 
réglement du concours de recrutement des officiers de paix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions de l’article 2 de |’ arrété 
n° 2359-95 du 2 hija 1415 @ mai 1995) susvisé sont complétées 
comme suit : 

« Article 2. — Le concours peut comporter les épreuves 
« Suivanies : 

« A—Epreuves d’ admissibilité 

« Epreuves écrites : 

« 1° Dissertation sur un sujet d'ordre général (durée : 3 heures - 
« coefficient : 4). 

« 2° Composition sur un sujet se rapportant 4 l'histoire ou a 
« la géographie du Maroc (durée : 2 heures - coefficient : 2). 

« 3° Théme ou version selon l’option du candidat (durée ; 
« 2 heures - coefficient : 2). Le candidat peut se servir du dictionnaire. 

«(Ces épreuves peuvent étre subies indifféremment en 
« langue arabe, francaise ou espagnole au choix du candidat ; cette 

« option devant étre précisée sur la demande de candidature).
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« La liste des matitres 4 subir sera fixée -par, l’arrété du. 

« directeur général de la sfreté nationale portant ouverture du 

#« CONnCOUSS. » 

(Le reste sans changement:) ° 

ART, 2, ~ Le présent arrété prend. effet ? a compter ¢ de ia date . _ « suivantes : 

de 5a publication au Bulletin officiel. 

“Rabat, le 20 moharrent 1420 ( 7 mai: ni 1999), 

HAFID BENHACHEM. 

  

Arrété du directeur général de la sfireté nationale n° 882-99 

du 20 moharrem 1420 (7 mai 1999) complétant l’arrété 

n° 2360-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) fixant le réglement 

du concours d’officiers de paix réservé au personnel 

de ia direction générale de la sfireté nationale. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SORETE NATIONALE, 

Vu le décret n° 275-879 du 20 hija 1395 (23 décembre. 1975) 
portant statut particulier du personnel de la direction générale de 

la sdreté nationale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rabii I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel 

qu "il a été modifié et complete ; 

Vu l’arrété n° 2360-95 du 2 fifa 1 1415 o mai 1995) fixant le 

réglement du concours d’officiers de paix réservé au personnel 

de ta direction générale de la siireté nationale, 

| «d’aprés les éléments fournis au candidat (durée : 
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ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. ~— Les dispositions de l'article 2 de l’arrété 
‘nn? 2360-95 du 2 hija 1415 (2 mai 1995) susvisé sont complétées 

comme suit : 

«Article 2, - Le concours peut comporter les épreuves 

« A—Epreuves d’ admissibilité 

« Epreuves écrites : 

« [° Dissertation sur un sujet de culture générale (durée : 3 heures - 
« coefficient : 2), 

« 2° Composition portant sur les principes généraitx de 
« droit pénal général ou de procedure pénale (durée : 3 heures - 
« coefficient: 2}, , 

« 3° Rédaction d’un rapport sur un sujet d’ordre professionnel 
2 heures - 

« coefficient : 2), Lo 

« 4° Théme ou version 1 selon Voption du candidat (durée : 
« 2 heures - coefficient : 1). Le candidat peut se servir du dictionnaire. 

«(Ces épreuves ‘peuvent étre subies indifféremment en 
«langue arabe, francaise: ou espagnole au choix du candidat ; 

“« cette option devant etre" précisée sur la demande de 

« candidature}. 

«La liste des matiéres @ subir sera fixée par Parrété du 
«directeur général de la sfireté nationale portant ouverture du 
« CONCOUSS. » 

(Le reste sans changement. ) 

ART, 2, —Le présent arrété prend effet 4 compter de ta date 
de sa publication au Bulletin officiel. — 

Rabat, le 20 moharrem 1420 (7 mai 1999). 

HaFID BENHACHEM, 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Extrait des décisions du directeur général des douanes et impots indirects 
portant classement tarifaire diffusées durant te mois de mai 1999 

(Article 15 - § 3 du code des douanes et impéts indirects) 

  
  

  

  

de 1,5 ml préremplies contenant chacune 30 mg/ml 
ad’ hydroxypropylméthylcellulose. 

Grue mobile sur porteur marque « PINGUELY GC 20250 ». 

Grue mobile sur porteur de marque « Locatelli » modéle 
Gril 9230. 

Fil d’acier (C 66D - EN 10016-2) contenant plus de 0,6% de 

carbone laminé 4 chaud, lisse, d'un diamétre de 5,5 mm, 
présenté en couronnes destiné au tréfilage. 

Appareil d’éclairage dénommé « CHROMOPHARE Brillant », 
pour salle d’opérations chirurgicales. 

Machine & laver la vaisselle 4 fonctionnement électrique d’une 
hauteur de 85 cm, d’une longueur de 60 cm et d’une 
profondeur de 60 cm. 

Sandales de pointures 30 - Longueur 20 cm 

— « Happy - Dalmtians (Air-Air) »   — « Sport - Air (Tommy) » et... eceseeeeeseeeeneceenteneceeasaees 

— 87.05.10 du SH 

~ 87.05.10 du SH 

— 72.13.91.10.00 

— 94.05.10 du SH 

— 84.22.11.00,10. 

— 64.02.99,00.92 
— 64.04.19.00.19     

re ee 

CODIFICATION 

DESIGNATION DES PRODUITS (1) CoS LA NOMEN AT NGP) REFERENCES DES AVIS 
ou du systéme harmonisé (SH) 

Produit dénommé « Ocuvis » solution viscoélastique, stérile, }— 38.24.90.60.90 Note n° 9505/4411 
isotonique, nonpyrogénique, incolore présentée en seringues du 3-5-99 

Note n° 10192/411 
du 11-5-99 

Note n° 10796/411 
du 18-5-99 

Note n° 11808/411 
du 31-5-99 

Note n° 11827/411 
du 31-5-99 

Note n° 11828/411 

du 31-5-99. 

Note n° 11866/411 
du 31-5-99   

(1) Pour plus de détails sur la désignation des produits, les intéressés sont invités 2 consuller les notes y afférentes disponibles auprés du service 
de la communication et de la documentation de l’administration des douanes et impots indirects et des associations professionnelles.


