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Dahir n° 1-99.263 du 8 rabii II 1421 (11 juillet 2000) portant 

publication de accord fait 4 Athénes le 16 février 1994 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de la République Hellénique concernant 
encouragement et la protection réciproques des 
investissements. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Noire Majesté Chérifienne, 

Vu l'accord fait a Athénes le 16 février 1994 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
République Hellénique concernant I’encouragement et la 

protection réciproques des investissements ; 

Considérant les notifications réciproques de l"accomplissement 
des formalités nécessaires pour la mise en vigueur de l'accord 
precité, 

: A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Builetin officiel, A la suite du présent dahir, 

l'accord fait 4 Athénes le 16 février 1994 entre le gouvernement 
du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 
Hellénique concemant l'encouragement et la protection 

réciproques des investissements. 

Fait & Rabat, te 8 rabii Hf 1421 (11 juilier 2000), 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* x 

Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République Hellénique 
concernant l’encouragement et la protection 

réciproques des investissements 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, 

ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUPBLIQUE HELLENIQUE, 

dénommeés ci-aprés les « Parties contractantes » , 

Désireux de renforcer leur coopération économique en 

créant des conditions favorables 4 la réalisation d’investissements 
par les investisseurs de I'une des Parties contractantes sur Je 
territoire de |’ autre Partie contractante ; 

Considérant !’influence bénéfique que pourra exercer un tel 
accord pour améliorer les contacts d'affaires et renforcer la 
confiance dans le domaine des investissements, 

Sont convenus de ce qui suit :   

Article premier 

Définitions 

Aux fins du présent accord : 

1. Le terme « investissement » désigne tout élément d’actif 
et tout apport direct ou indirect dans toutes sociétés ou 

entreprises de quelque secteur d’ activité économique que ce soit 
et notamment, mais pas exclusivement : 

a} les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres 

droits réels tels que hyputhéques, gages, sfiretés réelles, usufruits 
et droits similaires ; 

b) les actions et autres formes de participation dans des 
entreprises ; 

c) ies créances et droits 4 toutes prestations ayant une valeur 
économique ; 

d) les droits d’auteur, marques, brevets, procédés techniques ; 

e) les concessions de droit public pour la prospection et 
l'exploitation des ressources naturelles. 

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle Jes 
avoirs el capitaux ont été investis ou réinvestis n’affecte leur 
caractére d’« investissements » au sens du présent accord. 

Ces investissements doivent étre effectués selon les lois et 
réglements en vigueur dans le pays héte. 

2. Le terme « investisseurs » désigne : 

a) toute personne physique ayant la nationalité marocaine 
ou hellénique en vertu de la législation du Royaume du Maroc ou 

de la République Hellénique respectivement et effectuant un 
investissement sur le territoire de ’autre Partie contractante ; 

b)toute personne morale ayant son siége soctal sur le 
territoire du Royaume du Maroc ou de la République Hellénique 

et constituée conformément 4 la législation marocaine ou 
hellénique respectivement et effectuant un investissement sur Je 

territoire de l'autre Partie contractante. 

3. Le terme « revenus » désigne les montants nets rapportés 
par un investissement, et notamment, mais pas exclusivement, les 

bénéfices, intéréts, dividendes, redevances y compris les redevances 
de licences dont les contrats ont été approuvés par les autorités 

compétentes dans la mesure ot la réglementation du pays héte 
lexige. 

4. Le terme « territoite » désigne : 

a} pour le Royaume du Maroc : le territoire du Royaume du 
Maroc y compris toute zone maritime située au-dela des eaux 
territoriales du Royaume du Maroc et qui a été ou pourrait étre 

par la suite désignée par la législation du Royaume du Maroc, 

conformément au droit international, comme étant une zone A _ 

l'intérieur de laquelle les droits du Royaume du Marcc relatifs au 
fond de la mer et au sous-sol marin ainsi qu’aux Tessources- 
naturelles, peuvent s’exercer., 

b) pour la République Hellénique : le territoire sous sa 
souveraineté y compris la mer territoriale ainsi que les zones 
sous-marines et les autres espaces maritimes, sur lesquels la 
République Hellénique exerce, en conformité avec le droit 
international, des droits souverains ou une juridiction.
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Article 2 publique. La Partie contractante ayant pris de telles mesures 

Promotion et protection des investissements 

1.Chacune des Parties contractantes encourage les 
investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante et 

admet sur son territoire ces investissements conformément a sa 

législation. 

2. Les investissements effectués par des investisseurs de 
l'une des Parties contractantes bénéficient d’un traitement juste 
et équitable ainsi que, sous réserve des mesures strictement 
nécessaires au maintien de Vordre public, d’une protection et 
d’une sécurité pleines et entiéres sur le territoire de l’autre Partie 
contractante. Chaque Partie contractante s’engage & assurer que 
la gestion, l'utilisation, la jouissance ou la cession, sur son 

territoire, des investissements des investisseurs de l'autre Partie 
contractante ne soient pas entravées par des mesures injustifiées 
ou discriminatoires. 

3. Les revenus de l'investissement et, en cas de leur 

réinvestissement conformément 4 la législation d’une Partie 
contractante, les revenus de tel réinvestissement jouissent de la 
méme protection que |’investissement initial. 

4. Les investissements ayant fait l’objet d'un engagement 

particulier de l'une des Parties contractantes 4 Végard des 
investisseurs de l'autre Partie contractante sont regis, sans 
préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de 
cet engagement dans la mesure of celui-ci comporte des 
dispositions favorables que celles qui sont prévues par le présent 
accord. 

Article 3 

Traitement des investissements 

1. Aucune des Parties contractantes n’assujettira, sur son 

territoire, !es investissements des investisseurs de l'autre Partie 

comtractante A un traitement moins favorable que celui qu’elie 
acctprde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux 

investissements des investisseurs de tout Etat tiers, le traitement 

le plus favorable étant retenu. 

2, Aucune des Parties contractantes n’assujettira, sur son 

territoire, les investisseurs de l’autre Partie contractante, pour ce 

qui est des activités liées 4 leurs investissements, 4 un traitement 

moins favorable que celui qu’elle accorde 4 ses propres 
investisseurs ou aux investisseuts de tout Etat tiers, le traitement 

le plus favorable étant retenu. 

3. Néanmoins, le traitement visé aux paragraphes 1 et 2 ne 
s’étend pas aux priviléges qu'une Partie contractante peut 

accorder aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa 
participation ou de son association 4 une union économique, une 

union douaniére, un marché commun, une zone de libre échange, 

une organisation économique régionale 4 caractére international 
ou du fait de ses engagements conformément a une convention 

de prévention de double imposition fiscale ou de toute autre 
convention en matiére d’impdts. 

Article 4 

Expropriation-compensation 

1, Les mesures de nationalisation, d’expropriation ou toute 

autre mesure ayant Je méme effet ou le méme caractére qui 

pourraient étre prises par les autorités de l’une des Parties 
contractantes a l’encontre des investissements effectués par des 
investisseurs de |’autre Partie contractante ne devront étre ai 

discriminatoires, ni motivées par des raisons autres que d’utilité   

versera 4 ]’ayant-droit, sans retard injustifié, une indemnité juste 

et équitable, Les dispositions pour la fixation et le paiement de 
Vindemnité devront étre prises d’une maniére prompte au plus 

tard au moment de expropriation. Le montant de 1’indemmité 

correspondra a la valeur du marché de l'investissement concerné 

a la veille du jour of les mesures sont prises ou rendues 

publiques. En cas de retard de paiement, les indemnités porteront 

intérét aux conditions du marché & compter de la date de leur 
exigibilité. L’indemnité sera payée aux investisseurs en monnaie 

convertible et transférable conformément A la réglementation en 

vigueur. 

2. Les investisseurs de chacune des Parties contractantes 

dont les investissemenis subiraient des dommages 4 loccasion 

d'une guerre ou autre conflit armé, d'un état d’urgence national, 

de troubles ou d’émeutes, survenant sur le territoire de l’autre 

Partie contractante, bénéficient de la part de cette derniére d’un 

traitement non discriminatcire et au moins égal A celui accordé 4 

ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus 

favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnités, 

compensations ou autres dédommagements, le traitement le plus 

favorable étant retenu. 

Article 5 

Les transferts 

1.Chacune des Parties contractantes garantit aux 
investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert en 
monnaie convertible de leurs avoirs liquides nets relatifs 4 un 
investissement et en particulier, mais pas exclusivement : 

a) d'un capital ou d’un montant complémentaire provenant 

d'apports en devises ou de bénéfices réinvestis visant A maintenir 

ou accroftre l’investissement ; 

6)des bénéfices, dividendes, intéréts ou autres revenus 

courants ; 

c) des sommes nécessaires au remboursement d’emprunts ; 

d) des redevances ; 

e)des produits d’une liquidation totale ou partielle de 

linvestissement effectué en devises ou financé par des bénéfices 
réinvestis, y compris les plus-values du capital investi ; 

f) des indemnités dues en application de l'article 4. 

2. Les transferts visés au paragraphe | sont effectués au 

taux de change applicable 4 la date du transfert, et en vertu de la 

téglementation des changes en vigueur. 

3. Les garantics prévues aux paragraphes 1 et 2 sont au 
moins égales A celles accordées aux investisseurs de la nation la 

plus favorisée qui se trouvent dans des situations similaires. 

Article 6 

Subrogation 

1.Si en vertu d'une garantie légale ou contractuelle 
couvrant les risques non-commerciaux des investissements, des 

indemnités sont payées 4 un investisseur de |’une des Pasties 

contractantes, l'autre Partie contractante reconnait la subrogation 
de l’assureur dans les droits de l’investisseur indemnisé. 

2, Conformément a la garantie donnée pour l'investissement 

concerné, l'assureur est admis 4 faire valoir tous les droits que 

l’investisseur aurait pu exercer si l’assureur ne lui avait pas été 
subrogé.
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3. Tout différend entre une Partie contractante et |’assureur 
d'un investissement de i'autre Pattie contractanie sera réglé 
conformément aux dispositions de l'article 9 du présent accord. 

Article 7 - 

Autres obligations 

1, Lorsqu’une question relative aux investissements ¢st 
régie 4 la fois par Je présent accord et par 1a législation ou la 
réglementation nationale de l'une des Partie contractantes, ou par 
les obligations internationales existantes ou souscrites par les 

Parties dans lavenir, les investisseurs de l'autre Partic 
contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont 
les plus favorabies. 

2.Les investisseurs d'une Partie contractante peuvent . 
conclure avec l'autre Partie contractante des engagements 

particuliers dont les dispositions ne peuvent toutefois pas étre 
contraires au présent accord. Les investissements effectués en 
vertu de tels engagements particuliers sont, pour le surplus, régis 

par le présent accord. 

. Article 8 

Réglement des différends entre les Parties contractantes 

1. Les différends relatifs 4 1’interprétation ou a l’application 
du présent accord doivent étre réglés, autant que possible, entre 
les Parties contractantes par la voie diplomatique. 

2.A défaut, le différend est soumis 4 une commission — 

mixte, composée des représentants des Parties ; celle-ci se réunit 

sans délai, 4 la demande de fa partie la plus diligente. 

3. Si la commission mixte ne peut régler le différend dans 
un délai de six mois A dater du commencement des négociations, 
il est soumis 4 un tribunal d’ arbitrage, & la demande de l’une des 
Parties contractantes. 

4. Ledit tribunal sera constitué de Ja: maniére suivante ; 
chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres 
désignent-ensemble un troisiéme arbitre, qui sera ressortissant 
d'un Etat tiers, comme président du tribunal. Les arbitres doivent 
étre désignés dans un délai de trois mois, le président dans un 

délai de cing mois 4 compter de la date A laquelle l'une des 

Parties contractantes a fait part 4 l'autre Partie contractante de 
son intention de soumettre le différend a un tribunal ¢’ arbitrage. 

5. Si les délais fixés au paragraphe 4, n'ont pas été 
observés, le président de la Cour internationale de justice sera 
invité & procéder aux nominations nécessaires. Si le président de 

la.Cour internationale de justice posséde. la nationalité de i’une 
des Parties contractantes ou s'il est autrement empéché d’exercer 
cette fonction, le vice-president ou, en cas de son empéchement, 

le membre le plus ancien de la Cour internationale de justice peut 

étre invité, sous les mémes conditions, 4a procéder aux 
désignations. ° , 

6. Le tribunal d’arbitrage statue sur la base des dispositions 

du présent accord et des régles et principes du droit international 
généralement admis.. 

7. Le tribunal fixe ses propres régles de procédure. 

8. Le tribunal prend ses décisions 4 la majorité des voix : 

elles sont définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 

9. Chaque Partie contractante supporte les frais de son 
arbitre et de sa représentation dans la procédure d’ arbitrage. Les 

frais du président et les autres frais sont supportés a parts égales 
par les Parties contractantes.   
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Article 9 

Réglement des différends relatifs aux investissements 

1, Si des différends relatifs & un investissement surgissent 
entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie 
contractante, ils seront, autant que possible, réglés a amiable 

entre les Parties au différend. 

2. A défaut de réglement 4 |’amiable par arrangement direct 

entre les Parlics au différend dans les six mois 4 compter de la 
date de notification écrite, le différend est soumis a la requéte de 

l’investisseur concerné : 

— soit aux juridictions nationales de la Partie contractante 
impliquée dans le différend ; 

~ soit A P arbitrage du Centre international pour le réglement 
des différends relatifs aux investissements (C.LR.D.1) 

créé par la convention pour les réglements des différends 
relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants 
d'autres Etats, ouverte 4 la signature & Washington le 
18 mars 1965. 

A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son 

consentement imrévocable 4 ce que tout différend relatif aux 
investissements soit soumis a cette procédure d’ arbitrage. 

3. Aucune des Parties contractantes, partie & un différend, 

ne peut soulever d’objection, a aucun stade de la procédure’ 
d’arbitrage ou de |’exécution d'une sentence d’ arbitrage, 4 ce que 
Vinvestisseur, parti¢é adverse au différend, ait pergu une 
indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en vertu d’une 
police d’assurance. 

4, Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit national 
de la Partie contractante, partie au différend, sur le territoire de 
laquelle l'investissement est situé, y compris les régies relatives 

aux conflits de lois, des dipositions du présent accord, des termes 
de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de 
l"investissement ainsi que des principes de droit international. 

5. Les sentences arbitrales sont .définitives et obligatoires 
pour les Parties au différend. Chaque Partie contractante 
s’engage a exéculer ces sentences en conformité avec sa 
législation nationale. 

Article 10 

Investissements intérieurs 

Le présent accord couvre également, en ce qui concerne son 
application future, les investissements effectués avant son entrée 
en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties contractantes 
sur le territoire de l’autre Partie contractante, en conformité avec 
les lois et réglements de cette dernigre. Néanmoins, le présent 
accord ne s’applique pas aux différends qui pourraient étre nés 
avant son entrée en vigueur. 

Article 11 

Entrée en vigueur et période de validité 

I. Le présent accord entre en vigueur trente jours 4 compter 

de la date 4 laquelle les Parties contractantes se sont notifié 
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises 
dans leurs pays respectit's. Il reste en vigueur pour une période de 
dix ans. A moins que lune des Parties contractantes ne le 
dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de’ 
validilé initial, il est chaque fois reconduit tacitement pour une 
nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se 
réservant le droit de le dénoncer par une notification intrcduite au 
moins douze mois avant la date d’expiration de la validité en 
cours.
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2. Les investissements effectués antérieurement 4 l’expiration 

du présent accord lui restent soumis pour une période de dix ans 

4 compter de la date de iadite expiration, 

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, diment 

autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent 

accord. 

Fait & Athénes, le 16 février 1994, 

en deux originaux, chacun en langues arabe, grecque et 

frangaise, les trois textes faisant également foi. En cas de 

divergence, le texte frangais prévaudra. 

Pour le gouvernement 
du Royaume du Maroc, 

M. ABDELLATIF FILALL 

Ministre d’ Etat, 
chargé des affaires étrangéres 

et de la coopération. 

‘Pour le gouvernement 
de la République Hellénique, 

M. YANNOS PAPANTONIOU, 

Ministre-adjoint 
de l’économie nationale. 

  

  

Dahir n° 1-01-32 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant 
promulgation de la loi n° 33-00 portant approbation, 

quant au principe, de la ratification de la convention 

faite 4 Libreville le 3 juin 1999 entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République Gabonaise tendant 4 éviter la double 

imposition et 4 prévenir Vévasion fiscale en matiére 
@’impéts sur le revenu. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

{Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et le 2° alinéa 

de son article 31, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, Ala suite 
du présent dahir, la loi n° 33-00 telle qu’adoptée par la Chambre 

des conseillers et la Chambre des représentants et portant 
approbation, quant au principe, de la ratification de la convention 

faite A Libreville le 3 juin 1999 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 

Gabonaise tendant A éviter la double imposition et A prévenir 

Yévasion fiscale en matiére d’impdéts sur le revenu. 

Fait @ Tanger, le 21 kaada 1421 (15 février 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

*   

Loi n° 33-00 

portant approbation, quant au principe, de la ratification 

de la convention faite 4 Libreville le 3 juin 1999 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République Gabonaise 

tendant 4 éviter la double imposition 

et & prévenir l’évasion fiscale 

en matiére d’impéts sur le revenu 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée, quant au principe, la 

ratification de la convention faite 4 Libreville le 3 juin 1999 entre 

le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République Gabonaise tendant 4 éviter la double imposition et A 

prévenir l'évasion fiscale en matiére d’impéts sur le revenu. 

  

  

Dahir n° 1-01-34 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant 

promulgation de la loi n° 36-00 portant approbation, 

quant au principe, de la ratification de l’accord de 

sitge entre le Royaume du Maroc et le Centre 

d’information et de conseil pour la commercialisation 

des produits de la péche dans les pays arabes 

(INFOSAMAK) fait 4 Rome le 31 janvier 2000. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et le 2° alinéa 

de son article 31, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, Ala suite 

du présent dahir, la toi n° 36-00 adoptée par la Chambre des 

conseillers et la Chambre des représentants, portant approbation, 

quant au principe, de la ratification de l'accord de siége entre le 

Royaume du Maroc et le Centre d'information et de conseil pour 

la commercialisation des produits de la péche dans les pays 

arabes (INFOSAMAK) fait 4 Rome le 31 janvier 2000. 

Fait 4 Tanger, le 21 kaada 1421 (15 février 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
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Loi n° 36-00 
portant approbation, quant au principe, de la ratification 

de accord de siége entre le Royaume du Maroc 
et le Centre d’information et de conseil 

pour la commercialisation des produits de la péche 
dans les pays arabes INFOSAMAK) 

fait a Rome le 31 janvier 2000 

ARTICLE UNIQUE. -— Est approuvée, quant au principe, la 
ratification de l’accord de siége entre le Royaume du Maroc et le 

Centre d'information et de conseil pour la commercialisation des 

produits de la péche dans les pays arabes (INFOSAMAK) fait a 

Rome le 31 janvier 2000. 

Article 2 

Le code pénal précité est complété par l'article 303 bis 
suivant : 

« Article 303 bis. — Sans préjudice des peines prévues en 
« cas d’infraction a la législation relative aux armes, munitions et 
« engins explosifs, est puni d’un emprisonnement de un mois & 

. «un an et d’une amende de 1.200 4 5.000 dirhams ou de }'une 

« de ces deux peines seulement, quiconque a été arrété, dans des 
« citconstances constituant une menace a l’ordre public, a la 
« sécurité des personnes ou des biens, alors qu’il était porteur 

« d'un engin, instrument ou objet pergant, contondant, tranchant 
«ou suffoquant, si le port n’est pas justifié par lactivité 
« professionnelle du porteur ou par un motif légitime. » 

    

  

Dahir n° 1-01-02 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant 

promulgation de la loi n° 38-00 modifiant et 
complétant le code pénal. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que I’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 promulguée et sera publi¢e au Bulletin officiel, Ala suite 

_du présent dahir, la loi n° 38-00 modifiant et complétant le code 

pénal adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre 
des conseillers. 

Fait a Tanger, le 21 kaada 142) (15 février 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* * 

Loi n° 38-00 

modifiant et complétant le code pénal 

Article premier 

L'article 303 du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 
du 28 joumada Il 1382 (26 novembre 1962) est modifié et 
‘complété comme suit : 

« Article 303. - Sont considérées comme armes pour 
«application du présent code, toutes armes 4 feu, tous 
« explosifs, tous engins, instruments ou objets percants, 
« contondants, tranchants ou suffoquants, »   

  

Dahir n° 1-01-36 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant 
promulgation de la loi n° 20-99 relative 4 organisation 
de Pindustrie cinématographique. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que I’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 promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 
du présent dahir, la loi n° 20-99 relative a l’organisation de 
l'industrie cinématographique, adoptée par la Chambre des 
représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Tanger, le 2] kaada 1421 (15 février 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* OO 

Loi n° 20-99 
relative 4 organisation de l'industrie cinématographique 

De ta production et de la production exécutive 

Article premier 

L’exercice de l'activité de production de films 
cinématographiques est subordonné a I’autorisation du directeur 
du Centre cinématographique marocain, délivrée dans les 
conditions prévues par la présente loi, aprés consultation des 
organisations professionnelles en matiére de production de films 
cinématographiques.



  

        

Les entreprises de production doivent étre constituées sous 
forme de :société anonyme ou sous forme de société 4 

responsabilité limitée, avec un capital social enti¢rement libéré, 
ét doivent étre‘gérées soit par un réalisateur, soit par un directeur 
de production détenteur de la caste d’identité professionnelle 
dépuis trois années. 

Un gérant d’une entreprise de production ne peut diriger 
plus d*une entreprise en méme temps. 

Article 3 

_ Les entreprises de production qui envisagent d’assurer la 
production exécutive des films cinématographiques doivent, 
outre l’autorisation prévue a l’article premier de la présente loi, 
tre agréées A cet effet par le directeur du Centre 
cinématographique marocain, aprés consultation des 
organisations professionnelles en matiére de production. 

- Qn entend par « production exécutive », la prise en charge 
dela wéalisation des films de commande et l’exécution, pour le 
compte d’entreprises ne relevant pas du droit marocain, des 
prestations de services relatives 4 la constitution des équipes 
technico-artistiques et 4 l'’organisation des tournages de films et 
ce, en vertu d’un contrat conclu a cet effet. 

L'agrément est délivré aux sociétés qui remplissent les 
conditions suivantes : 

1} avoir un capita! social,. entigrement libéré, égal ou 

supérieur & cinq cent mille dirhams (500.000 DH) lorsqu’i! s‘agit 
d’une société anonyme et a trois cent mille dirhams (300.000 DH) 

lorsqu’il s’agit d’une société & responsabilité limitée. 

2) avoir produit au moins un (1) film de long métrage ou 

trois (3) films de court métrage 4 condition que ces films soient 
cinématographiques, marocains. et tournés au Maorc. 

Article 4 

Les entreprises de production sont. tenues d’engager des 

collaborateurs parmi les marocains détenteurs de la carte 

d’identité professionnelle prévue 4 l'article 12 ci-aprés. 

Le nombre de collaborateurs détenteurs de Ja carte 

d’identité professionnelle 4 engager, doit étre au moins égal a; 

*25% des effectifs marocains recrutés dans, les spécialités 

prévues a l'article 12 ci-apras, liées 4 la production de 
films, toutes spécialités confondues, lorsqu’il s’agit d'un 
film de long métrage étranger tourné en partie ou en 

totalité au Maroc ,; 

*12 collaborateurs lorsqu'il s’agit d’un film de long 

métrage marocain ; 

*5 collaborateurs lorsqu’il ’s’agit d’un film publicitaire ; 

*2 collaborateurs lorsqu’il s’agit d’un film marocain de 
court métrage. 

Dans tous les cas, le deuxiéme assistant doit 

obligatoirement étre marocain lorsque le poste est prévu. 

: Enh outre, les entreprises de production doivent, pour toute 

production de! films de tout format-et sur tout support, engager 
des stagiaires, dans les spécialités prévues a l'article 12 ci-aprés 
ef ce, A raison d'un stagiaire: pour huit (8) collaborateurs 
détenteurs de la carte d’identité. professionnelle, tautes 

spécialités confondues.   
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De la distribution 

Article § 

L'exercice de Tactivité de distribution des films 
cinématographiques est subordonné a l’autorisation du directeur 
du Centre cinématographique marocain aprés consultation des 
organisations professionnelles en matiére de distribution de films 
cinématographiques, délivrée dans les conditions ci-aprés : 

L’entreprise de distribution doit : 

~étre constituée sous forme de société anonyme ou de 
société A responsabilité limitée & capital social enti¢rement 
libéré ; 

— étre dirigée par un programmateur de films, un exploitant, 

un gérant ou directeur de salle de cinéma ayant exercé en 

cette qualité pendant au moins cing (5) ans. 

Article 6 

Les contrats conclus par les sociétés marocaines: de 

distribution. de films destinés 4 des fins commerciales sont 
inscrits dans un registre tenu au Centre cinématographique 
marocain dans l’ordre de leur dépat. 

Cette inscription est annulée d’office lorsque le film n’est 
pas importé dans un délai de douze mois courant a compter du 
dépét au Centre cinématographique marocain du contrat 

d’ acquisition des droits d’exploitation. 

L'importation des copies de films cinématographiques doit 
étre autorisée au préalable par le directeur du Centre 

cinématographique marocain. Cette autorisation d’importation 
est obtenue sur présentation de documents justifiant la détention 
des droits de distribution. 

Du tournage de films 

Article 7 

Le tournage de tout film professionnel de tout format et sur 
tout support, est subordonné a lobtention d’une autorisation de 
tournage délivrée par te directeur du Centre cinématographique 

Marocain et ce, sans préjudice des autres autorisations 

administratives exigibles en vertu de la législation et de la 

régiementation en vigueur. 

L’autorisation de tournage de films n’est délivrée qu’aux 
entreprises de production définies & l'article 2 ci-dessus 4 
l'exception de reportage produits par les chaines de télévision 

Marocaines ou étrangéres. 

On entend par « reportage » tout film reproduisant des faits 

réels non fictifs tels que le film documentaire ou le film 

d'information. 

La demande d’autorisation de tournage doit indiquer 
notamment, le nom du producteur délégué, l’adresse de la société 

de production et la langue originale du film. 

En outre, 

— pour le tournage du film de long métrage, la demande doit 

étre accompagnée du scénario ou du synopsis du fikn ; 

—pour le tournage du film de court métrage’ ou: de 

documeniaire, elle doit étre accompagnée d’une note 

précisant le théme du film ; 

— Pour le tournage des films publicitaires, elle doit préciser 
le titre du film.
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Tout refus de l'autorisation de tournage doit étre motivé et 

notifié 4 l'intéressé dans un délai de deux jours ouvrables pour les 
films de court métrage et les films publicitaires et de cing jours 
ouvrables pour les films de long métrage. 

Les dispositions qui précédent ne s’appliquent pas aux 

tournages des films amateurs strictement réservés 4 l’usage privé 
de la personne physique ou morale qui les réalise ou les fait 

téaliser pour son compte et qui ne sont pas destinés & des fins de 
commerce. 

Du visa d ‘exploitation 

Article 8 

Toute exploitation commerciale d'un film cinémato- 
graphique sur ‘le territoire national ainsi que du matériel 
publicitaire y afférent est subordonanée a lobtention d'un visa 

délivré par le directeur du Centre cinématographique marocain, 
_ Sur décision d’une commission dite « commission de visionnage 

des films cinématographiques » qui siége audit centre. 

Cette commission qui est présidée par le directeur du Centre 
cinématographique marocain ou son représentant, comprend en 
outre, un représentant du ministére de la communication, un 
représentant du ministére de la culture et deux représentants des 
organisations professionnelles dont l'un représentant les 
distributeurs des films et !’autre les exploitants des salles de 
spectacles cinématographiques. 

Ladite commission délibére valablement lorsque la majorité 
de ses membres sont présents. Elle prend ses décisions a la 

majorité des voix des membres présents ; en gas de partage égal 
des voix, celle du président est prépondérante. 

La délivrance ou le refus du visa par le Centre 
cinématographique marocain doit é@tre donné dans un délai 
Maximum de six jours ouvrables courant 4 compter de la date du 

dépét de la demande de visa par l’intéressé, altestée par un 
récépissé. 

La commission de visionnage des films cinématographiques 
veille au refus de visa ou 4 la coupure dans le contenu des films 
cinématographiques qui présentent des scénes contraires aux 
bonnes mozurs on préjudiciables aux jeunes, ou & l’interdiction 
aux mineurs de moins de seize ans d’assister A la projection de 
certains films. 

Tout refus de visa ou toute coupure dans le contenu des 
films cinématographiques présentés doit tre motivé et porté a Ja 
connaissance des intéressés par lettre recommaniée avec accusé 
de réception. 

Le numéro du visa et, le cas échéant, les interdictions aux 
mineurs décidées par la commission de visionnage doivent étre 
mentionnés sur le matériel publicitaire des films destings A étre 
projetés dans les salles de spectacles cinématographiques. 

Article 9 

Un visa dit « visa culturel » est délivré par le directeur du 
Centre cinématographiqe marocain, aprés avis de la commission 
de visionnage, aux films cinématographiques programmés dans 
le cadre des manifestations cinématographiques publiques 
organisées par la cinémathéque marocaine, les ambassades 
étrangéres accréditées au Maroc, les centres culturels nationaux 
et Ctrangers ou par les associations ou groupements {également 
constitués agissant sans but lucratif, 

Tout refus du visa culturel doit étre porté 4 la connaissance 
des intéressés par lettre recommandée.avec accusé de réception.   

  

Article 10 

Tout film importé qui n’a pas obtenu le visa d’exploitation 
ou le visa culturel dom étre réexporté par les soins de 

l‘importateur dans un délai de dix jours A compter de la date de 
notification du refus du visa. 

Des déclarations 

Article 11 

Les laboratoites de traitement de films, les studios de 

tournage, de sonorisation ou de montage de films et les 
€tablissements de location de matériel cinématographique, 
doivent, préalablement 4 tout exercice de leur activité, déposer 

une déclaration d’existence au Centre cinématographique 
marocain. 

De la carte d'identité professionnelle 

Article 12 

Ii est délivré, par le directeur du Centre, une carte d’identité 

professionnelle aux personnes qui justifient de la détention de 
diplémes ou titres ou d’une expérience professionnelle, définis 
par voie réglementaire, exergant dans les spécialités rattachées A 
Vindustrie cinématographique désignées ci-aprés : 

Production de films : 

— Réalisation ; 

~ Production-Régie ; 

- Prise de vues ; 

— Décoration ; 

— Costumes ; 

~ Prises de son ; 

~ Coiffure ; 

— Eciairage et machinerie ; 

~ Effets spéciaux ; 

~ Montage ; 

— Maquillage. 

Distribution de films : 

— Programmation de films. 

Exploitation de salles de 

tographiques : , 
spectacles cinéma- 

— Direction de salles de spectacles cinématographiques et 
projection de films. 

La carte est délivrée aprés avis d'une commission 
consultative qui comprend, outre des représentants de 
‘administration et du Centre cinématographique marocain, des 
représentants des organisations professionnelles en matiére de 
production, de distribution et d’exploitation de films. 

Les modalités de délivrance ou de retrait de la carte 
d’identité professionnelle et les modalités de fonctionnement de 
la commission précitée sont fixées par voie réglementaire. 

Article 13 

Seules les personnes titulaires de la carte d'identité 
professionnelle visée 4 l'article 12 ci-dessus peuvent exercer les 
professions de programmation de films, de direction de salle de 
spectacles cinématographiques ou de projection de films.
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Article 14 

La carte d’identité professionnelle peut étre retirée 4 tout 

moment, s’il est prouvé que son titualire a fait une fausse 

déclaration ou en cas de manquement 4 ses obligations 

professionnelles: 

Le retrait est décidé par le directeur du Centre 
cinématographique marocain aprés instruction du dossier de 

l’intéressé et avis de Ja commission consultative visée 4 l'article 12 

ci-dessus. Ledit retrait peut étre provisoire ou définitif selon la 

gravité de la faute commise. 

Durant la période du retrait provisoire, l'intéressé ne pourra 

pas exercer dans la profession cinématographqique. Ill est interdit 

a toute entreprise cinématographique de !’employer durant cette 

période. 

De Uexploitation de salles 

Article 15 

L’ exploitation de salle de spectacles cinématographiques est 

subordonnée, préalablement & Pouverture de ladite salle au 

public, outre l’obtention du certificat de conformité prévu par la 

loi n® 12-90 relative a l’urbanisme, & une autorisation délivrée 

par le directeur du Centre cinématographique marocain. 

Le directeur doit s’assurer que les conditions 

réglementairement requises en ce qui concerne la projection, le 

confort, la sécurité et la salubrité sont bien remplies. 

Article 16 

Les salles de spectacles cinématographiques sont classées 

en catégories A, B et C selon les conditions de projection, de 

confort, d’accueil et d’exclusivité des programmes. 

Le classement est prononcé par le directeur du Centre 

cinématographique marocain, sur proposition d’une commission 
dite «commission de classement des salles de spectacles 
cinématographiques » qui comprend, outre le représentant du 

Centre cinématographique marocain, président, des représentants 

des organisations professionnelles en matiére de production et de 

distribution de films et d’exploitation de salles de spectacles 
cinématographiques. 

Article 17 

Les salles de spectacles cinématographiques de catégories A 

et B qui ne répondent plus aux normes ayant servi a leur 

classement peuvent faire l'objet d’un déclassement 4 la catégorie 
inférieure, par  décision du directeur du Centre 

cinématographique marocain aprés avis de la commission de 

classement visée au 2° alinéa de Varticle 16 ci-dessus consigné 

dans un procés-verbal de constatation. 

Les salles de spectacles cinématographiques de catégorie C 

qui ne répondent plus ‘aux normes ayant servi 4 leur classement 
peuvent faire l’objet d'une fermeture provisoire pendant une 

durée maximum d’un an, prononcée par le directeur du Centre 

cinématographique marocain selon la procédure prévue au 

premier alinéa ci-dessus. 

Si a Vexpiration de la durée prévue 4 l’alinéa précédent, la 

salle concernée n'a pas fait l'objet des aménagements 
nécessaires 4 son reclassement au moins dans la catégorie C, i] 

est procédé asa fermeture définitive par décision du directeur du 
Centre cinématographique marocain aprés avis de ]a commission 

de classement.   

Article 18 

Conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir 
portant loi n° 1-77-230 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) 
telatif 4 la réorganisation du Centre cinématographique 

marocain, le Centre est seul habilité 4 établir et & délivrer aux 

exploitants des salles de spectacles cinématographiques les billets 
d'entrée auxdites salles. 

Les exploitants sont comptables des billets d’entrée qui leur 

ont été livrés par le Centre cinématographique marocain. A 

Voceasion de tout contrdle, ils doivent pouvoir présenter les 
billets d’entrée non utilisés et justifier s’1l y a lieu, les quantités 

de billets manquants, faute de quoi, ces derniers seront 

considérés vendus. 

En cas de cessation d'activité définitive, la décision de 

fermeture de la salle ne sera délivrée A l’exploitant qu’aprés 

destruction des billets non utilisés et régularisation de sa situation 
auprés du Centre cinématographique marocain. L’opération de 

destruction des billets d’entrée non utilisés qui se déroulera en 
présence des agents assermentés du Centre cinématographique 

marocain sera consignée dans un procés-verbal de constatation et 

ce au plus tard, un mois aprés la fermeture de la salle. 

Article 19 — 

L’ensemble des films cinématographiques projetés au cours 

d’une méme séance constituent le programme. 

Est interdite l'exploitation dans les salles de spectacles 

cinématographiques de toute copie de film de long métrage dont 

la durée est inférieure & soixante-quinze (75) minutes ainsi que 
toute copie usée, délavée, rayée ou dont le son est inaudible. 

Des sanctions 

Article 20 

Tout exercice des activités de production, de distribution de 

films, ou d’exploitation de  salles de spectacles 
cinématographiques, sans autorisation préalable du directeur du 

Centre cinématographique marocain ou malgré le retrait de 
Vautorisation, est puni d’une amende de cinquante mille 

(50,000 DH) a cent mille dirhams (100.000 DH). 

Est punie de la méme peine toute entreprise de production 
qui assure la production exécutive des films cinématographiques 

sans l’obtention de l’agrément visé 4 L’artilce 3 ci-dessus,- 

ainsi que toute exploitation d’une salle de spectacles 

cinématographiques pendant la durée de la fermeture provisoire 

de ladite salle. 

‘Article 21 

Est punie d’une amende de vingt mille (20.000 DH) a 

quarante mille dirhams (40.000 DH), toute personne physique ou 

morale qui, en cas de cession, de transfert, de changement 

d’adresse ou de toute autre modification par rapport aux éléments 

ayant servi a établir l’autorisation d’exercice, n’a pas informé par 

écrit le directeur du Centre cinématographique marocain, dans le 

délai prescrit par la présente loi. 

Article 22 

Toute entreprise qui ne respecte pas les dispositions de 

Varticle 4 ci-dessus, est punie d’une amende de vignt mille 
(20.000 DH) a quarante mille dirhams (40.000 DH).
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Article 23 

Toute société de production qui refuse d’engager des 
stagiaires conformément a }’ article 4 ci-dessus, est passible d'une 
amende de dix mille (10.000 DH) & vingt-cing mille dirhams 

(25.000 DH), 

Article 24 

Nonobstant les dispositions de l'article 23 du code des 
douanes et impOts indirects, est punie d’une amende de cinquante 
mille (50.000 DH) 4 cent mille dirhams (100.000 DH), toute 

personne qui importe des copies de films cinématographiques 
sans |’autorisation préalable du directeur du Centre 
cinématographique marocain prévue a I’ article 6 ci-dessus. 

‘Article 25 

Est punie d'une amende de cingante mille (50.000 DH} a 

cent mille dirhams (100.000 DH), toute personne qui procéde au 
tournage de tout film professionnel de tout format et sur tout 
support, sans |’autorisation préalable visée a l'article 7 de la 
présente loi. 

Article 26 

Toute personne qui procéde 4 l’exploitation commerciale 
d’un film ou de son matériel publicitaire, sans l’obtention 

préalable du visa cité & Particle 8 de la présente loi, ou sans le 
respect des interdictions prévues au méme article, est passible 

d’une amende de cinquante mille (50.000 DH) a cent mille 
dirhams (100.000 DH). 

L’exploitation commerciale d’un film ou de son matériel 

publicitaire, dont les droits d’exploitation sur le territoire 
national ont expiré, est passible des peines prévues au premier 
alinéa ci-dessus. 

‘Le directeur du Centre cinématographique marocain peut, A 

titre conservatoire, prononcer la fermeture provisoire de 
l'établissement en infraction en attendant Ja décision de la 
juridiction saisie. 

Article 27 

Toute personne qui procéde a I’exploitation non 
commerciale d’un film sans l’obtention du visa cité a [article 9 
de la présente loi est passible d’une amende de cing mille 
dirhams (5.000 DH) a dix mille dirhams (10.000 DH). 

Article 28 

Est punie d'une amende de cing mille (5.000 DH) a 
cinquante mille dirhams (50.000 DH), toute personne qui 
s’abstient de réexporter, dans le délai prévu & l'article 10 de la 
présente loi, un film importé qui n’a pas obtenu le visa 
d’exploitation ou le visa culturel. 

Article 29 

Est punie d’une amende de trente mille (30.000 DH) a 
quatre-vingt mille dirhams (80.000 DH), quiconque viole les 
dispositions de l'article 11 de ta présente loi. 

Article 30 

Est punie d’une amende de cinquante mille dirhams 
(50.000 DH) a cent mille dirhams (100.000 DH), toute infraction 
aux dispositions de l’article 14, 3° alinéa ci-dessus.   

Article 31 

Est punie d'un emprisonnement de six mois A trois ans et 
d’une amende de 5.000 DH 4 50.000 DH, toute personne qui met 
en exploitation un film cinématographique ayant été modifié 
aprés obtention du visa d’exploitation ou du visa culturel. 

Article 32 

Est passible d'une amende de vingt mille (20.000 DH) a 
cinquante mille dirhams (50.000 DH), en sus des sanctions et 
pénalités prévues par la législation et la régiementation en 
vigueur, toute personne qui fait un usage frauduleux portant sur 
les prix des places ou sur les tickets donnant accés aux salles de 
spectacles cinématographiques. 

Article 33 

Est passible des peines prévues par le code pénal au titre de 
faux et usage de faux : 

~celui qui obtient ou tente d’obtenir une autorisation 
d’exercice ou une carte d’identité professionnelle, soit en 
faisant de fausses déclarations, soit en fournissant de faux 
renseignements, certificats ou attestations ; 

— celui qui délivre ou fait délivrer & une personne n'y ayant 
pas droit les documents cités au paragraphe précédent ; 

~ celui qui fait usage de ces documents sous un autre nom 

que le sien ; 

~celui qui fait une fausse déclaration ou utilise une fausse 
billetterie. 

Article 34 

Dans les cas prévus aux articles 20 & 32 de la présente loi, 
en cas de récidive pour infraction de qualification identique, 
dans un déljai de cing ans qui suit la date & laquelle la premiére 
décision de condamnation est devenue irrévocable, I’amende est 
portée au double. 

Article 35 

Toute infraction aux dispositions de la présente loi est 
constatée par un procés-verbal dressé par : 

—des agents mandatés par le directeur du centre cinématographique 
marocain assermentés dans les conditions prévues par la 
légisiation en vigueur relative au serment, qui saisissent le 
procureur du Roi compétent des rapports et procés- 
verbaux constatant les infractions; 

—des agents de !’administration des douanes et impéts 
indirects, qui saisissent le procureur du Roi compétent des 
rapports et procés-verbaux constatant les infractions et en 
adressent copie au directeur du centre cinématographique 
marocain ; 

— des officiers de Ja police judiciaire prévus aux articles 19 
et 20 du code de procédure pénale qui remettent copie des 
procés-verbaux constatant les infractions au directeur du 
centre cinématographique marocain. 

La perquisition de domicile, |’arrestation, la mise en garde & 
vue et la présentation & la justice ne peuvent intervenir que par 
l'intermédiaire de l'un des officiers de police judiciaire visés aux 
articles 19 et 20 du code de procédure pénale saisi par les agents 
du centre cinématographique marocain.
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Les officiers et agents visés ci-dessus prennent toutes les 

mesures utiles 4 la conservation des preuves relatives A toute 

infraction aux dispositions de la présente loi ou a leur saisie en 

attendant la décision de la juridiction compétente saisic. 

Il est procédé a la saisie du matériel, films et documents 

objet de |’ infraction. 

Dispositions diverses 

Article 36 

Le directeur du Centre cinématographique marocain doit 

statuer sur les demandes d’autorisation dans un délai n’excédant 

pas vingt jours courant a compter de la date du dépét de la 

demande d’autcrisation. Le défaut de réponse dans ce délai vaut 

acceptation de la demande d’ autorisation. 

En cas de refus de l’autorisation, I’auteur de !a demande 

doit étre avisé par lettre recommandée avec accusé de réception 

des motifs justifiant ce refus. 

Le directeur du Centre cinématographique marocain peut 

retirer l'autorisation A toute entreprise qui cesse toute activité 

pendant une durée de quatre ans ainsi qu’A toute entreprise de 

production exécutive agréée n’ayant pas produit un film de long 

métrage ou trois films de court métrage au cours d'une période 

de quatre années courant 4 compter de la date de délivrance de 

Pagrément. 

Ces films doivent tre marocains et tournés au Maroc. 

En cas de cessation d’activité ou en cas de cession, de 

transfert, de location ou de changement d’adresse ou de toute 

autre modification par rapport aux €léments ayant servi & établir 

!autorisation d’exercice, la personne physique ou morale au nom 

de laquelle cette autorisation a été délivrée doit obligatairement 

en informer le directeur du Centre cinématographique marocain 

par écrit dans un délai maximal de soixante jours. 

Article 37 

Les entreprises relevant de l’indusirie cinématographique 

qui, 4 la date de la publication de la présente loi sont titulaires 

d’une autorisation d’exercice, doivent se conformer aux 

dispositions de ladite loi dans un délai de douze (12) mois 

courant A compter de la publication des textes réglementaires pris 

pour son application. 

Article 38 

La présente loi abroge et remplace : 

—le dahir du 6 chaoual 1359 (7 novembre 1940) relatif a 

l’organisation du contréle de films cinématographiques ; 

-le dahir n° 1-59-098 du 10 ramadan 1378 (20 mars 1959} 

relatif @ l'industrie cinématographique ; 

- Je dahir du 16 chaoual 1361 (16 octobre 1942) réglementant 

laccés des établissements cinématographiques.   

Dahir n° 1-01-55 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant 
promulgation de la loi n° 26-00 modifiant le dahir 
n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
formant code des investissements agricoles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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 promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, aia suite 
du présent dahir, la loi n° 26-00 modifiant le dahir n° 1-69-25 du 

10 joumada |} 1389 (25 juillet 1969) formant code des 
investissements agricoles, adoptée par la Chambre des. 
représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Tanger, le 2] kaada 142] (15 février 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

* 

Loi n° 26-00 

modifiant le dahir n° 1-69-25 
du 10 joumada F 1389 (25 juillet 1969) 

formant code des investissements agricoles 

Article unique 

L’article 2 du dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 
(25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles est 

complété comme suit : 

« Article 2, - L’aide de l’Etat en faveur des investissements 

@ agricoles réalisés..c esses cseceseeseeeneseeceeseesendoerersseearmeaeseeraes 

«* De Vassistance technique et matérielle des services 
« publics et notamment, de ceux du ministére chargé de 
« lagriculture. 

« Toutefcis, les personnes physiques ou morales n’ayant pas 
«la qualité d’agriculteurs qui réalisent des imvestissements 

«relatifs & la mécanisation des travaux agricoles peuvent 

« bénéficier de Vaide de i’Htat pour l’acquisition du matériel 

« agricole dans les conditions suivantes : 

«— Pour les personnes physiques : étre titulaire d’un 
« dipléme d’ingénieur ou de technicien dans le domaine 
« agricole ; 

«— Pour les société de personnes : tous les associés doivent 

« étre des ingénieurs ou des techniciens dans le domaine 
« agricole ; 

« — Pour les directeurs des personnes morales, autres que les. 
« sociétés de personnes : étre des ingénicurs ou des 
« techniciens dans le domaine agricole. »
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Dahir n° 1-01-56 du,21 kaada 1421 (15. février 200k) portant 

“promulgation de la loi n° 56-00 modifiant ie cahier des 
charges anmexé au dahir portant loi n° 1-76-393 du 
22 joumada II 1396 (21 juin 1976) relatif a l'aménagement 
et Ala mise en valeur touristique de la baie d’Agadir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que I’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 e: 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publide au Bulletin officiel, & la suite 
du présent dahir, la loi n° 56-00 modifiant le cahier des charges 
annexé au dahir portant loi n° 1-76-393 du 22 joumada II 1396 
(21 juin 1976) relatif a laménagement et & la mise en valeur 

touristique de la baie d’Agadir, adoptée par Ja Chambre des 
teprésentants et la Chambre des conseillers. 

‘Fatt a Tanger, le 2! kaada 142] (15 février 2001}. 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* * 

Loi n° 56-00 
modifiant le cahier des charges annexé au dahir 

portant loi n° 1-76-393 du 22 joumada I 1396 (21 juin 1976) 

__ relatif 4 l'aménagement et & la mise en valeur touristique 
de la baie d’Agadir 

Article unique 

Les dispositions de l’article premier du cahier des charges . 
annexé au dahir portant loi n° 1-76-393 du 22 joumada [I 1396 

_ (21 juin 1976) relatif a l'aménagement et & la, mise en valeur 
touristique de la baie d’ Agadir sont modifiées comme suit : 

- «Article premier.—Objet’ du cahier des 
« Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les 
« Conditions de vente et de valorisation des tétrains appartenant a 
«la Société nationale d'aménagement de 1a baie d’ Agadir et 
« cédés par elle : 

«l-aux promoteurs ayant pour mission — la 
« commercialisation desdits terrains en vue de leur cession A des 
«acquéreurs qui s’engagent A réaliser, dans le respect des 
« dispositions du présent cahier des charges, l’une ou plusieurs 
« des opérations visées a l'article 2 ci-aprés : 

«2—A tout acquéreur qui s’engage A réaliser, dans Jc 
« respect des dispositions du présent cahier des charges, l'une ou 
« plusieurs des opérations visées audit article 2.» 

charges ~,   

Dahir n° 4-01-59 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) 

portant nomination d’un membre de la commission des 
transterts. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la foi n° 39-89 autorisant le transfert d’ entreprises 
publiques au secieur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 
du 16 ramadan [410 (11 avril 1990), notamment son article 2, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — M. Ahmed Arafa, wali, secrétaire 
général du ministére de Pintérieur, est nommé membre de la 
commission des transferts en remplacement de M. Omar 
Bahraoui. 

AnT. 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Tanger, le 2] kaada 1421 (15 février 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 4880 du 12 hija 1421 (8 mars 2001). 

  

  

Décret n° 2-01-73 du 25 kaada 1421 (19 février 2001) 
approuvant fa convention de prét compensatoire conclue 
le 1° ramadan 142] (28 novembre 2000) entre Ie 
gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds 
monétaire arave pour faire face 4 la situation de la 
balance des paiements, résultant de Paugmentation 
enregistrée dans Ja valeur des importations des produits 
agricoles en raison de la sécheresse. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l'article 44 de la loi de finances pour I’année 1982, 
n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 
C1" janter 1982) ; 

Vu Varticle 37 de la loi de finances n° 25-00, pour la 
période du 1°" juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le 
dahir n° 1-00-241 du 25 rabii 1 1421 (28 juin 2000); 

Sur proposition du ministre de l"économie, des finances, de 
la privatisation et du tourisme, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée, telle qu’elle est 
annexée a l'original du présent décret, la convention de prét 
compensatoire d'un montant de sept millions quatre cent mille 
dinars arabes unitaires (7,4 millions de dinars arabes unitaires) 
conciue le 1° ramadan -1421 (28 novembre 2000) entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds monétaire
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arabe pour faire face & la situation de la balance des paiements, 

résultant de Vaugmentation enregistrée dans la valeur des 

importations des produits agricoles en raison de la sécheresse. 

ART. 2. — Le ministre de 1’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 25 kaada 142] (19 février 2001). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4881 du 16 hija 1421 (12 mars 2001). 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement n° 1395-00 du 29 joumada II 1421 

(28 septembre 2000) portant approbation du cahier des 

prescriptions communes (CPC) applicables aux marchés 

de travaux de précablage informatique. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, 

” 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 

l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur contrdle et 

a teur gestion, notamment son article 10, 

ARRETE: 

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

loriginal du présent arrété, le cahier des prescriptions communes 

- (CPC) applicables aux marchés de travaux de précablage 

informatique, passés par le ministére de !'€quipement. 

ART. 2, - Les services du ministére de |’équipement 

doivent se référer dans les cahiers des prescriptions spéciales 

relatifs aux marchés de travaux de préceblage informatique, 

expréssement au cahier des prescriptions communes visé a 

l'article premier ci-dessus. 

Ils sont également tenus de mentionner, dans les cahiers des 

prescriptions spéciales relatifs aux marchés de travaux de 

_ précablage informatique, les dérogations éventuelles aux stipulations 

du cahier des prescriptions communes ainsi que les prescriptions 

a retenir, lorsque ce cahier prévoit des possibilités d’adaptation. 

ART. 3. — Les services des marchés du ministére de 

l'équipement sont tenus de mettre 4 la disposition des personnes 

intéressées, qui le demandent, le cahier des prescriptions 

communes visé 4!’ article premier ci-dessus. 

Art. 4, — Le cahier des prescriptions communes applicables 

aux marchés de travaux de précablage informatique entrera en 

vigueur trois mois aprés la publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». 

Toutefois, les marchés de travaux de précablage 

informatique, pour lesquels la consultation aura été lancée 

antérieurement & cette date d’entrée en vigueur, resteront soumis 

aux dispositions antérieures. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 joumada I 1421 (28 septembre 2000). 

BOUAMOR TAGHOUAN.   

Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la formation 
des cadres et de la recherche scientifique n° 1652-0) du 
2ramadan 1421 (29 novembre 2000) modifiant et 

complétant Parrété n° 2963-97 du 2chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
. équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’'ENSEIGNEMENT SUPFERIEUR, DE LA FORMATION 

DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 
1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu'il a été 
modifié et complété, notamment son article premier ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
l Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997} est modifié et 

complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a I’article 4 (1° alinéa) 
«de la loi susvisée n° 10-94, assorti du baccalauréat de 
« Penseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d'un dipléme reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«—-Dipléme d’Etat de docteur en médecine — Faculté de 
« médecine et de pharmacie de Besangon — Université de 
« Franche-Comté. 

« —Dipléme d’Etat de docteur en médecine - Université de 

« Grenoble I - Joseph Fourier. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

_ Rabat, le 2 ramadan 1421 (29 novembre 2000). 

NAJIB ZEROUALI. 

  
  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 254-01 du 1 kaada 1421 (26 janvier 2001) 
complétant l’arrété n° 2797-95 du 20 joumada IT 1416 

(14 nevembre 1995) fixant la liste des dipliémes 

reconnus équivalents au dipléme d’architecte de Ecole 
nationale d’architecture. , 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RORMATION 

DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 

du 20 joumada IT 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

dipl6mes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété, 

notamment son article premier ,
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Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du 
territoire, de l'environnement, de }’urbanisme et de I’ habitat ; 

Aprés avis du conseil national de l’ordre des architectes, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété susvisé 
n® 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 
complété comme suit : 

«Article premier, - La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme d’architecte de I’Ecole nationale 
« d’architecture visé 4 l'article 4 de la loi susvisée n° 016-89 est 
« fixée ainsi qu’l suit : 

« dtalie - 

«— Titre de docteur en architecture — Université des études 
«de Palerme. (Laurea di dottore in architettura) ~ 
« Universita degh studi di Palermo. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° kaada 1421 (26 janvier 2001). 

NAJIB ZEROUALI. 

  

  

Arrété du ministre délégué auprés du ministre de 
Pagriculture, dy développement rural et des eaux et 
foréts, chargé des eaux et foréts n° 169-01 du 22 chaoual 
1421 (17 janvier 2001) étendant au département des 
eaux et foréts les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 
moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte 
du ministtre des travaux publics, de la formation 
professionnelle et de la formation des cadres, un systeme 
de qualification et de classification des entreprises de 
batiment et de travaux publics. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 
CHARGE DES EAUX ET FORETS, 

Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) 
instituant pour le compte du ministére des travaux publics, de la 
formation ‘professionnelle et de la formation des cadres un 
systéme de qualification et de classification des entreprises de 
batiment et de travaux publics, notamment son article 17 ; 

Vu le décret n° 2-99-232 du 24 chaabane 1420 (3 décembre 1999) 
fixant les attributions et Porganisation du ministére chargé des 

" eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les dispositions du décret susvisé 
n° 2-94-2233 du 6 moharrem [415 (16 juin 994) sont étendues 
au ministére chargé des eaux et foréts. 

ART, 2. ~ Tl est institué au ministére chargé des eaux et 
foréts, une commission de qualification et de classification des 
entreprises intervenant dans le secteur forestier. 

ART. 3, - La commission visée & l'article 2 ci-dessus 
comprend les membres suivants : 

*Le directeur des ressources humaines et des affaires 
administratives au ministére chargé des eaux et foréts, 
président ; 

* Deux fonctionnaires relevant du ministére chargé des eaux 
et foréts ;   

*Deux représentants du ministére de l'économie, des 
finances, de la privatisation et du tourisme ; 

* Un représentant du ministére de l’équipement ; . 

* Un représentant du ministére de ]’intérieur ; 

* Toute autre personne que le président de la commission 
juge utile d'en recueillir l’avis. 

ART. 4. — La liste des secteurs d’activité donnant lieu & une 

qualification est précisée dans l'annexe jointe & cet arrésé, 

ART. 5. — Les dispositions du présent arrété s'appliquent aux 
marchés dont les montants sont égaux ou supérieurs a 1.000.000 DH. 

ART. 6. — Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur une année aprés sa publication au « Bulletin officiel ». 

ART. 7, - Le présent arrété sera publié au Budletin officiel. 

Rabat, le 22 chaoual 1421 (17 janvier 2001). 

HASSAN MAAOUNI. 

* 

*x 

Annexe 

Secteur 1 — Travaux de reboisement et de régénération 

1.1. Qualification : Travaux de dessouchage 

1.2. Qualification : Travaux de défoncement, de sous-solage et de 
plantation 

1.3. Qualification : Travaux de labour et de plantation 

1.4, Qualification : Travaux de confection de gradins, de fossés, 

de banquettes, de potéts et de plantation 

Secteur 2 — Travaux de conservation des eaux et des sols 

2.1, Qualification : Travaux de mise en place de seuils et épis en 
gabions, en pierres séches, ou en matériaux 

divers et de construction de terrasses, de 
murettes, et de cordons en pierres séches 

2.2. Qualification : Travaux de stabilisation et de fixation des 
dunes 

Secteur 3 : Travaux d’aménagement de pistes et chemins 
forestiers 

3.1. Qualification : Travaux d’ouverture, de réhabilitation et 

d’entretien, de pistes et de chemins forestiers. 

  

  

Arrété du ministre de l'économie, des finances, de la 

Privatisation et du tourisme n° 208-01 du 29 chaoual 1421 
(24 janvier 2001) fixant la valeur de reprise des titres de 
Pemprunt marocain 4,5% de 1952 4 capital garanti. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA: 
PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu le dahir du 29 hija 1371 (20 septembre 1952) autorisant 
le gouvernement 4 émetire les emprunts a long terme et 
notamment son article 4 ; 

Vu les articles 4 et 5 de larrété du 26 septembre 1952 
fixant les conditions d’émission d'un emprunt 4,5% a capital 
garanti, réservé aux sociétés d’assurance et de capitalisation ;



  

Yu les cours pratiqués pour la pidce d’or francaise de vingt 
francs sur le marché libre des matiéres d'or de Paris au cours des 
cent bourses précédant te 15 décembre 2000, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Entre le 1* janvier 2001 et le 30 juin 2001, 

la valeur de reprise de l'obligation de !"emprunt 4.5% de 1952 4 
capital garanti admise en paiement des droits de mutation est 
fixée a cent trente cing mille deux cent quatre-vingt-cing dirhams 
{135.285,80 DH). 

ART. 2. — Le présent arété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, te 29 chaoual 1421 (24 janvier 2001). 

FATHALLAH QUALALQU. 

  
— 

Arrété du ‘ministre ‘de économie, des finances, de la 
privatisation et du tourisme n° 351-01 du 15 kaada 1421 

(9 février 2001) fixant les régles comptables applicables 

aux fonds de placements collectifs en titrisation. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu la loi n° 10-98 relative A la titrisation de créances 

hypothécaires promulguée par Je dahir n?® 1-99-193 du 
13 joumada I 1420 (25 aoét 1999), notamment son article 71 - 

Vu le décret n° 2-99-1054 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000} 
pris pour l’application de ta loi n° 10-98 reiative a la titrisation 
de créances hypothécaires, notamment son article 5 ; 

Sur proposition du conseil natiorial de 1a comptabilité, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Les fonds de placements collectifs en 

titrisation sont soumis aux régles comptables fixées au document, 

annexé & ]original du présent.arésé, dénommé « Normes comptables 
applicables 4 la titrisation des créances hypothécaires ». 

ArT, 2. — Le présent arrété entrera-en vigueur 4 compter de 

la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1S kaada 142) (9 février 2001). 

FATHALLEAH OUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Buljetin officiel » n° 4880 du 12 hija 1421 (8 mars 2001). 

  

  

Arrété du Premier ministre n° 3-557-01 du 25 kaada 1421 

(19 février 2001) fixant le nombre et ia qualification des 
appelés au service. militaire pour [’an 2002 ainsi que la 
date d’appel. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le.dahir n° 1-99-206 du 13 joumada.I 1420 (25 aofit 1999). 
portant délégation de pouvoir en matiére d’administration de la 
défense nationale ; 

Yu le décret n° 2-99-1064.du 13 hija 1420 (20 mars 2000) 
pris pour l’application de la loi n° 4-99 relative au service 
tilitaire, notamment son article 3,   

N° 4882 — 19 hija 1421 (15-3-2001) 

  

ARTICLE PREMIER, - Le contingent des appelés au service 
militaire pour l’an 2002 est fixé & cinq mille quatre cent vingt 
(5.420) répartis ainsi qu’il suit ; 

~ 160 officiers ; 

— 300 sous-officiers ; 

— 4960 hommes de troupe. 

ART. 2. — Le contingent comprendra des jeunes gens Agés de 
20 4 40 ans possédant les niveaux d’ instruction cités ci-aprés. 

— Licence ou maitrise pour les officiers ; 

— Baccalauréat pour les sous-officiers ; 

—Au moins léquivalent de la fin du 2° 
lenseignement fondamental pour Ja troupe. 

cycle de 

ArT. 3. ~ La date d’appel du contingent est fixée au 
26 décembre 2001. 

ART. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

, Rabat, le 25 kaada 142] (19 février 2001). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

  
  

Décision du ministre de P économie, des finances, de la privatisation 

et du tourisme n° 36-01 du 7 chaoual 1421 (2 janvier 2001) 
portant nomination, pour les années 2001-2002, des 
membres non fonctionnaires du comité consultatif des 
assurances privées. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES,‘ DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu l’arrété du ministre de l’économie nationale et des 
finances n° 1098-60 du 30 décembre 1960 relatif au comité 
consultatif des assurances privées, tel qu'il a été modifié 
par l’arrété n° 607-61 du 9 novembre 1961, notamment ses 
articles | et 6, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont nommés membres du. comité 
consultauf des assurances privées, pour les années 2001-2002 : 

a) En qualité de représentants des sociétés d’ assurances et 
de réassurances : 

Membres titulaires : 

MM. Othman Benjelloun ; 

Abdeljalil Chraibi ; 

Mehdi Ouazzani : 

Saad Kettani ; 

Hamza Kettani ; 

Mohamed Saidi ; 

Mourad Chrif ; 

Said Hmidouch ; 

Abdellatif Tahiri ; 

Membres suppléants : 

MM. Sébastien Castro ; 

Khalid Cheddadi ; 

Said Quazzani ; 

Jawad Kettani ; 

Bachir Baddou ; 

Fouad Oulamine ; 

Jamal Eddine Harrouchi : 

Ibrahim El Akkaf : 

“Hervé Giraudon ; 

Abed El Yacoubi Soussane; — Mustapha Dehy ; 
Rachid Adlouni ; Ali Saber; 
Abdelhaye Benkirane ; Bensaid Farid ; 

Mohamed Hassan Ben Salah; Omar Bennani.
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b) En qualité de représentant de la société centrale de 
réassurances : 

Membre titulaire : Membre suppléant : 

M. Khalid El Kadiri ; M. Ahmed Zinoun. 

c} En qualité de représentant des agents d’ assurances : 

Membre titulaire ; Membre suppléant : 

M. Said Dor ; M. Harb Lyazidi. 

d) En qualité de représentant des courtiers d’assurances : 

Membre titulaire : Membre suppléant : 

M. Ahmed Salam ; M. Abdelaziz Bennis. 

ART. 2.—La présente décision, qui sera publiée au 
Bulletin officiel, abroge la décision n° 196-99 du 6 kaada 1419 
(23 février 1999). . 

Rabat, le 7 chaoual 142] (2 janvier 2001). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Décision du ministre de |’économie, des finances, de la privatisation 
et du tourisme n° 37-01 du 7 chaoual 1421 (2 janvier 2001) 

portant nomination, pour les années 2001-2002, des 
membres non fonctionnaires des commissions techniques 
relevant du comité consultatif des assurances privées. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu Varrété du ministre de l'économie nationale et des 

finances n° 1098-60 du 30 décembre 1960 relatif au comité 

consultatif des assurances privées, tel qu'il a été modifié par 
l’arrété n° 607-61 du 3 novembre 1961, notamment son article 5 
(I* alinéa), , 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Sont normmés membres non fonctionnaires 
des commissions techniques ci-aprés relevant du comité consultatif 

des assurances privées, pour les années 2001-2002 : 

1) Commission technique « administration et organisation » ; 

Membres suppléants : 

MM. Mohamed Saidi ; 

Membres titulaires : 

MM. Hamza Kettani ; 

Ahmed Zinoun ; Said Hmidouch ; 

Jamal Eddine Harrouchi ; Abdeilatif Tahiri ; 

Jawad Kettani ; Rachid Adlouni ; 

Abdeljalil Chraibi ; Ahmed Salam ; 

Said Dor ; Omar Bennani. 

2} Commission technique « réassurances » 

Membres suppléants : 

MM. Jamal Eddine Harrouchi ; MM. Abdellatif Tahiri ; 

Membres titulaires : 

Ahmed Zinoun ; Jawad Kettani ; 

Mohamed Saidi ; Mohamed Diga ; 

Mohamed Chraibi ; Rabia Sbihi ; 

Abdeljalil Chraibi ; Rachid Adlouni ; 

Hamid E! Basri ; _ Omar Bennani.   
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3) Commission technique « automobile » : 

Membres titulaires : 

MM. Abdeljalil Chraibi ; 

Said Hmidouch ; 

Membres suppléants : 

MM. Mustapha Dehy ; 

Said Ouazzani ; 

Sébastien Castro ; Tahar Abakka ; 

Jawad Kettani ; Said Dor ; 

Mohamed Saidi ; Abdellatif Tahiri , 

Rachid Adlouni ; _ Omar Bennani. 

4) Commission technique « accidents du travail » : 

Membres titulaires : Membres suppiéants : 

MM. Khalid Cheddadi ; MM. Jawad Kettani ; 

Omar Bennani ; Said Dor ; 

Fouad Douiri ; Abdellatif Tahiri ; 

Said Hmidouch ; Rachid El Adlouni ; 

Sébastien Castro ; Dniss Hilal ; 

Hamid E] Basri ; Ali Saber. 

5) Commission technique « maritime et transport » : 

Membres suppléants : 

M™ Touria Tazi ; 

Membres titulaires : 

MM. Jawad Kettani ; 

Ahmed Zinoun ; MM. Bennis Abdelaziz ; 

Jamal Eddine Harrouchi ; Omar Boughabi ; 

Hamid E} Basri ; Said Quazzani ; 

Abdellatif Tahizi ; 

Abdeljalil Chraibi ; 

6) Commission technique « aviation » ; 

Abderrahmane Benyakhlet ; 

Omar Bennani. 

Membres titulaires ; 

MM. Jamal Eddine Harrouchi ; 

Membres suppléants : 

MM. Hamid El Basri ; 

Ahmed Zinoun : Jawad Kettani ; 

Sébastien Castro ; Mustapha Dehy ; 

Mohamed Diga ; Abderrahmane Benyakhlef ; 

Abdeljalil Chraibi ; Omar Bennani ; 

Abdeilatif Tahiri ; Khalid Cheddadi. 

7} Commission technique « construction décennale » : 

Membres titulaires : 

MM. Sébastien Castro ; 

Membres suppléants : 

MM. Fouad Douiri ; 

Said Hmidouch , - Mustapha Dehy ; 

Jawad Kettani ; Abdellatif Tahiri ; 

Abdeljalil Chraibi ; Mohamed Chraibi ; 

Ahmed Zinoun ; Omar Bennani ; 

Jamal Eddine Harrouchi ; Ali Saber. 

&} Commission technique « incendie » : 

Membres titulaires : 

MM. Ahmed Salam ; 

Fawad Kettant ; 

Ahmed Zinoun ; 

Omar Bennani : 

Abdeljalil Chratbi ; 

Khalid Cheddadi; 

Membres suppléants : 

MM. Driss Hilal ; 
Mustapha Dehy ; 

Fouad Douiri ; 

Driss Menjour ; 

Said Hmidouch ; 

Jamal Eddine Harrouchi.
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9) Commission technique « vie » : 

Membres titulaires : 

MM. Ibrahim E] Akkaf ; 

Membres suppléants : 

MM. Sébastien Castro ; 

Alt Saber ; Said Hmidouch : 

Hamza E] Kettani ; Ahmed Salam ; 

Ahmed Zinoun ; Nali Larbi ; 

Abdeljalil Chraibi ; Jawad Kettani ; 

Bachir Baddou ; Bouchaib Saboul. 

10) Commission technique « risques divers » : 

Membres titulaires : 

MM. Abdeljalil Chraibi ; 

Membres suppléants - 

MM. Jamal Eddine Harrouchi ; 

Said Hmidouch ; Jawad Kettani ; 

Tahar Abakka ; Ahmed Salam ; 

Omar Bennani ; Sébastien Castro ; 

Abdellatif Tahiri ; Hamid El Basri ; 

Fouad Douiri ; Mohamed Chraibi. 

ART. 2.—La présente décision, qui sera publiée au 

Bulletin officiel, abroge la décision n° 197-99 du 6:kaada 1419 

(23 février 1999). 

Rabat, le 7 chaoual 1421 (2 janvier 2001). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Décision du Premier ministre n° 3-576-01 du 27 kaada 1421 

(21 février 2001) complétant la décision du Premier 

ministre n° 3-55-99 du 28 rabii I 1420 (18 juillet 1999) 

prise pour l’application de Particle 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 

VEtat ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur 
contréle et 4 leur 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 72 ; 

Vu la décision du Premier ministre n° 3-55-99 du 28 rabii I 1420 

(18 juillet 1999) prise pour l’application de l’article 72 du décret 

n° 2-98-482 du If 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 a leur gestion ; 

Sur proposition du ministre de l’économie, des finances, de 

la privatisation et du tourisme ; 

Aprés avis de la commission des marchés, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des prestations de méme nature 

visée au paragraphe 2 de l'article 72 du décret n° 2-98-482 du 

11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) arrétée par la décision 

susvisée n° 3-55-99 est complétée comme suit:   

« C— Services : 

OE cennnasn ti iiststbeeeeenaae nena eRee FAN SELED EES Eb Sboaaree}oouene pag tdd EPREEEGAISIVbIbbseeeoees¢apepaurega 

«— emtretien et réparation du matériel et du mobilier ; 
« — traduction des documents et correspondances ; 

« — prestations d’ assistance et de conseil juridiques. » 

ART. 2. + La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 27 kaada 142] (21 février 2001). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

  

  

Décision du Premier ministre n° 3-577-01 du 27 kaada 1421 
(21 février 2001) complétant la décision du Premier 
ministre n° 3-56-99 du 29 rabii I 1420 (13 juillet 1999) 
prise pour l’application de l’article 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 

l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives & leur 
controle et 4 leur 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 
l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives 2 leur contréle et A 
leur gestion, notamment son article 5 ; 

Vu la décision du Premier ministre n° 3-56-99 du 29 rabii I 1420 
(13 juillet 1999) prise pour l’application de l’article 5 du décret n? 
2-98-482 du 1] 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 ; 

Aprés avis de la commission des marchés, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. - La liste des prestations qui peuvent 
faire l'objet de marchés-cadre arrétée par la décision susvisée 
n° 3-56-99 est complétée comme suit : 

«B — Fournitures : 

« —fourniture de matériel et de produits de lutte contre 
« l’incendie ; 

«— acquisition des données climatologiques. » 

« C—Services : 

x-—_.. HAN bebeee een eeerepemenraes AND L be dete bar eedeeg eeepnnaene 

« — assurance et frais maritimes ou aériens de transport de 
« marchandises ; 

« — assurance de matériel et engins roulants et flottants de 
« servitudes des ports ; 

« — assurance des aéronefs et passagers ; 

LO accent eteceeeeenerenae ree Le nee ENHHA EELS bbane reece eeenenese 

« — prestations d’impression ; 

« — location du matérie! et engins, » 

ART, 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel 

Rabat, le 27 kaada 1421 (21 février 2001). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
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Arrété du ministre de agriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 158-01 du 7 chaoual 1421 
(2 janvier 2001) portant agrément de Ia société 
« SOGECOPA » pour commercialiser des plants certifiés 
de pomme de terre, 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et 1a commercialisation des semences 
et des plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir 
portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 968-78 du 27 chaoual 1398 (30 septembre 1978) 

_ portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement, a la conservation et 

a la certification des plants de pomme de terre ; 

Vu l’arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixani les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences 4 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « SOGECOPA » sise 3, 
rue Assafi, 11.420, Rabat, est agréée pour commercialiser des 
plants certifiés de pomme de terre. 

ART. 2. —La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, & partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans 

& condition que la demande de renouvellement soit formulée deux 
mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — Conformément a l'article 2 de l'arrété susvisé 
n° 968-78 du 27 chaoual 1398 (30 septembre 1978}, la société 

«SOGECOPA » est tenue de déclarer au ministére de 
‘Pagticulture, du développement rural et des eaux et faréts 

(direction de la protection des végétaux, des contr6les techniques 
et de la répression des fraudes) les achats et les ventes desdits 

plants. 

ART. 4. —-Le présent agrément peut étre retiré en cas 
d’infraction 4 la législation et 4 la réglernentation concernant ja 
commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5, - Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture de 

Péquipement et de l’environnement n° 3048-97 du 4 chaabane 1418 
(5 décembre 1997) portant agrément de la société « SOGECOPA » 

pour commercialiser des plants certifiés de: pomme de terre. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 chaoual 142! (2 janvier 2001). 

ISMAIL ALAOUL 

Le texte én langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4880 du 12 hija 1421 (8 mars 2001).   

Arrété du ministre de agriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 159-01 du 7 chaoual 1421 

{2 janvier 2001) portant agrément de Ila société 
«AGRICOPLANT» pour commercialiser des plants 
certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX. ET FORETS, 

Vu Je 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 et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

nolamment ses articles premier, 2 et 5 ;. 

Vu arrété du ministre de l’agriculture et de Ja réforme 
agraire n° 968-78 du 27 chaoual 1398 (30 septembre 1978) 
portant homologation du réglement technique relatif 4 la 

production, au contréle, au conditionnement, A la conservation et 

a la certification des plants de pomme de terre ; 

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

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences & 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — La société. « AGRICOPLANT » sise 
52, Hay Chrifa, rue 13, Casablanca, est agréée pour 
commertcialiser des plants certifiés de pomme de terre. 

ART. 2. —La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, a parlir de Ja date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans 

4 condition que la demande de renouvellement soit formulée deux 
mois avant l’expiration de $a validité. 

ART. 3. ~ Conformément a l'article 2 de l’arrété susvisé 
n° 968-78 du 27 chaoual 1398 (30 septembre 1978), la société 
« AGRICOPLANT » est tenue de déclarer au ministre de 
l'agriculture, du développement rural et des eaux et foréts 

(direction de la protection des végétaux, des contréles techniques 

et de la répression des fraudes) les achats et les ventes desdits 

plants. 

ART. 4. -Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d'infraction 4 la législation et & la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 chaoual 1421 (2 janvier 2001). 

ISMAIL ALAOUI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4880 du 12 hija 1421 (8 mars 2001).
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Arrété du ministre de Pagriculture, du développement 

rural et des eaux et foréts n° 160-01 du 7 chaoual 142} 

(2 janvier 2001) portant agrément de la société « Oriental 

Semences » pour commercialiser des semences certifiées 

des céréales 4 paille, du mais, des légumineuses 

alimentaires et des égumineuses fourragéres. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

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

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

notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 
agraire n° 721-91 du 19 ramadan 1411 (5 avril 1991) modifiant 
T'arrété n° 860-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif & la production, au 
contréle, au conditionnement et % ja certification des semences 

certifiées de blé, orge, avoine, seigle, triticale et de riz ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réfonne agraire n* 
859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation 
du réglement technique relatif 4 la production, au contle, au 
conditionnement et 4 Ja certification des sernences du mais ; 

Vu V’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif & la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences des légumineuses alimentaires (féve, févrole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu i’arrété du ministre de (agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaouval 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du régiement technique relatif 4 la 

production, au contréle, ay conditionnement et A la certification 
des semences des !égumineuses fourragéres (luzerne, bersime, 

wéfle de perse, pois, fourrager, vesce et lupins) ; 
‘Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences 4 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La société « Oriental Semences », sise 

19, Hay Essalam, route Ain Béni Methar, Oujda, est agréée pour 
commercialiser des semences certifiées des céréales & paille, du 
mais, des légumineuses alimentaires et des iégumineuses 
fourragéres. 

ART. 2. -La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, A partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », i! peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans 
a condition que la demande de renouveliement soit formulée deux 
mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 
n® 721-91, 859-75 , 862-75 et 857-75, la société « Oriental 
Semences » est tenue de déclarer mensuellement au ministére de 

Pagriculture, du développement rural et des eaux et foréts 
(direction de la protection des végétaux, des contréles techniques 
et de ta répression des fraudes) les achats et les ventes desdites 

semences.   
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ART. 4. ~Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d’infraction a la législation et 4 la réglementation concernant la 

j commercialisation des semences et des plants. 

ART. 3. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 7 chaoual 142! (2 janvier 2001). 

ISMAIL ALAOUI. 

Le texte en langue arabe a été publié dats I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4880 du 12 hija 1421 (3 mars 2001). 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 161-01 du 7 chaoual 1421 

(2 janvier 2001) portant agrément de la pépiniére 

« Mabrouka » pour commercialiser des plants certifiés 

d’olivier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, ~ 

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 et complété par le dahir 
portant loi n° 1-76-472 de 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
noiamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

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

agraire n° 923-87 du 2 kaada 1407 (29 juin 1987) portant 

homologation du réglement technique relatif & la production, au 
contréle, au conditionnement, a la conservation et a la 

certification des plants d’ olivier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, - La pépiniére « Mabrouka », sise Ait 
Ikkou, Alt Yazem, El Hajeb, est agréée pour commercialiser les 
plants certifiés d’ olivier. 

ART. 2. —La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, A partir de la date de publication du présent arrété au « Bulletin 

officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans a 
condition que Ja demande de renouvellement soit formulée deux 
mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. -- Conformément 4 l’article 2 de I’arrété susvisé 
no 923-87 du 2 kaada 1407 (29 juin 1987}, la pépiniére 

« Mabrouka » est tenue de déclarer au ministére de I’ agriculture, 

du développement rural et des eaux et foréts (direction de la 
protection des végétaux, des contréles techniques et de Ia 
répression des fraudes) ies achats et les ventes desdits plants. 

ArT. 4. —Le présent agrément peut étre retiré en cas 
d’infraction & ia législation et 4 la réglementation concernant la 
commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 7 chaoual 142] (2 janvier 200]), 

ISMAIL ALAOUI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4880 du 12 hija 1421 (8 mars 2001).
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Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 162-01du 7 chaoual 1421 

(2 janvier 2001) portant. -agrément de la pépiniére 

provinciale de Oued Amlil pour commercialiser des 

plants certifiés d’olivier. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, BU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

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

réglementant la production et la commercialisation des semences 

et des plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

nolamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

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

agtaire n° 923-87 du 2 kaada 1407 (29 juin 1987) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 Ja production, au 

contréle, au conditionnement, & la conservation et a la 

certification des plants d’ olivier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La pépiniére provinciale de Oued 

Amiil, sise Centre de Oued Amilil, province de Taza, est agréée 

pour commercialiser les plants certifiés d’ olivier. 

ART. 2. —La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, & partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé poyr des durées de 3 ans 

4 condition que la demande de renguvellement soit formulée deux 

mois avant l’expiration de sa validité. 

ArT. 3. — Conformément a. l'article 2 de l’arrété susvisé 

n° 923-87 du 2 kaada 1407 (29 juin 1987), la pépiniére 

provinciale de Oued Amlil est tenus de déclarer au ministére de 

Tagriculture, du développement rural et. des eaux et foréts 

(direction de la protection des végétaux, des contréles techniques 

et de ja répression des fraudes) les achats et les ventes desdits 

plants. 

ArT. 4. —Le present agrément peut étre retiré en cas 

d'infraction a la législation et & la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 chaoual 1421 (2 janvier 2001). 

ISMAIL ALAOUL. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4880 du 12 hija 1421 (8 mars 2001),   
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Arrété du ministre de |’agriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 163-)1du 7 chaoual 1421 

(2 janvier 2001) portant agrément de la pépiniere 

« El Kandouchi » pour commercialiser des plants 

certifiés d’amandier. 

LE MINISTRE DE & .GRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

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 et complété par le dahir — 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

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

agraire n° 1476-83 du 16 rabii I 1404 (21 décembre 1983) portant 

homologation du réglement technique relatif A la production, au 

contréle, au conditionnement, 4 la conservation ct 4 [a 

certification des plants d’amandier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La pépiniére « El Kandouchi », sise 
Haj Kaddour, préfecture d'Al Manzah, wilaya de Meknés, est 

agréée pour commercialiser les plants certifiés d’amandier. 

ART. 2. -La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au « Bulletin 

officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans A 

condition que la demande de renouvellement soit formulée deux 

mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — Conformément a l'article 2 de l'arrété susvisé 

n° 1476-83 du 16 rabti I 1404 (21 décembre !983). la pépiniére 

«El Kandouchi» est tenue de déclarer au ministére de 

Vagnculture, du développement rural et dt eaux et foréts 

(direction de ja protection des végétaux, des contrGles techniques 

et de la répression des fraudes) les stocks disponibles desdits 

plants. 

ArT. 4. —Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d’infraction a la législation et 4 la réglementation concernant la 

commiercialisation des semnences et des plants. 

ART. 5. — Le pr?sent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 chaoual 1421 (2 janvier 2001). 

ISMAIL ALAOUL 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n°? 4880 du 12 hija 1421 (& mars 2001).
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Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 164-01 du 7 chaoual 1421 

(2 janvier 2001) portant agrément de la pépiniére 

« Oued Srou » pour commercialiser des plants certifiés 

d’olivier. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 
RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

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

téglementant la production et la commercialisation des semences 

et des plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

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

agraire n° 923-87 du 2 kaada 1407 (29 juin 1987) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au | 

contréle, au conditionnement, 4 Ja conservation et Aa la 

certification des plants d’ olivier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La pépiniére « Qued Srou », sise douar 

Lenda, km 5, El Kbab, province de Khénifra, est agréée pour 

commiercialiser tes plants certifiés d’ olivier. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, A partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans 

a condition que la demande de renouvellement soit formulée deux 

mois avant l’expiration de sa validité. 

. ART. 3, — Conformément 4 l'article 2 de l’arrété susvisé 

n°923-87 du 2 kaada 1407 (29 juin 1987), la pépiniére 

« Oued Srou » est tenue de déclarer au ministére de l’ agriculture, 

du développement rural et des eaux et foréts (direction de la 

protection des végétaux, des contréles techniques et de la 

répression des fraudes) les achats et les ventes desdits plants. 

ART. 4. ~Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d’infraction 4 la législation et & la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Est abrogé |’arrété du ministre de l’agriculture et 

de la réforme agraire n° 1655-92 du 2 novembre 1992 portant 

agrément de la pépiniére « Qued Srou » pour commercialiser des 

plants certifiés d’olivjer et des semences et des plants certifiés 

d’amandier. 

ART. 6, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 chaoual 142! (2 janvier 200!). 

ISMAIL ALAOUL 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4880 du 12 hija 142! (8 mars 2001).   

Arrété du ministre de Pagriculture, du développement rural 

-et des eaux et foréts n° 165-01 du 7 chaoval 1421 

(2 janvier 2001) portant agrément de la pépiniére 

« Moyen Atlas » pour commercialiser des plants certifiés 

d’amandier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

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 et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

Yu l’arrété du ministre de [’agriculture et de la réforme 

agraire n° 1476-83 du 16 rabii I 1404 (21 décembre 1983) portant 

homologation du réglement technique relatif A la production, au 

contréle, au conditionnement, A la conservation et A fa 

certification des plants d’amandier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La pépiniére «Moyen Atlas», sise 

km 4.500, route de Khénifra, Tigrigra, Azrou, est agréée pour 

commercialiser les plants certifiés d’amandier. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de trois ans, & 
partir de la date de publication du présent arrété au « Bulletin 

officiel », il peut étre renouvelé pour des durges de 3 ans a 
condition que la demande de renouvellement soit formulée deux 

mois avant |’expiration de sa validité. 

ART, 3. — Conformément 4 l'article 2 de l'arrété susvisé 
n° 1476-83 du 16 rabii I 1404 (21 décembre 1983), la pépiniare 
«Moyen Atlas» est tenue de déclarer au ministére de 
l'agrculture, du développement rural et des eaux et foréts 

(direction de 1a protection des végétaux, des contréles techniques 

et de la répression des fraudes) les stocks disponibles desdits 
plants. 

ArT. 4, —Le présent agrément peut @tre retiré en cas 
d’infraction 4 la législation et 4 la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 7 chaoual 1421 (2 janvier 2001). 

ISMAIL ALAOUI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’ édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4880 du 12 hija 1421 (8 mars 2001 ).
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Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, de 
énergie et des mines et du ministre de Il’économie, des 
finances, de la privatisation et du tourisme n° 430-01 du 
24 chaoual 1421 (19 janvier 2001) approuvant l’accord 
pétrolier conclu le 2 ramadan 1421 (29 novembre 2000) 
entre l’Office national de recherches et d’exploitations 
pétroliéres, représentant le Royaume du Maroc, et les _ 
sociétés : Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc 
Gee du Maroc Limited et Energy Africa Morocco 
Limited. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’ENERGIE 

ET DES MINES, 

LE MINISTRE DE L°ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 
PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et |’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir ~ 
n° 1 -91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 
été modifi¢e et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
ses articles 4 et 34; 

Vu je décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour Tapplication de la loi n° 21-90 
susvisée tel qu’il a été modifié complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu accord pétrolier conclu le 2 ramadan 142] 
(29 novembre 2000) entre |'Office national de recherches et 
d’exploitations pétroliéres, représentant le Royaume du Maroc, 
et les sociétés Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee 

du Maroc Limited et Energy Africa Morocco Limited pour la 
recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans la zone 
d’intérét dite « Cap Draa Haute Mer », comprenant six permis de _ 
recherche dénommés « Cap Driia Haute Mer I, I, III, FV, V et VI» 
situés en offshore Atlantique, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé A 
l'original du présent arrété, l'accord pétrolier, conclu le 2 ramadan 1421 
(29 novembre 2000) entre I'Office national de recherches et 
d’exploitations pétroliéres, représentant le Royaume du Maroc, et 
les sociétés : Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du 
Maroc Limited et Energy Africa Morocco Limited, pour la 
recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans la zone 
d’intérét dite « Cap Dria Haute Mer » 

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

Rabat, le 24 chaoual 1421 (19 Janvier 2001). 

Le ministre de Vindustrie, 

du commerce, de l'énergie 
et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

Le ministre de l'économie, 

des Jinances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU.   

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de ]’énergie et 
des mines n° 431-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 
accordant un permis de recherches des hydrocarbures 
dit «Cap Draéa Haute Mer I» 4 l’Office national de 

recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés : 
Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du 
Maroc Limited et Energy Africa Morocco Limited . 

LE MINISTRE DE L’ INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu la loi n° 21-90 relative @ la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 5, 

13, 22, 23, 24 et 25 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18: joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses articles premier, 

2,3, 6, 7, 8 et 9; 

Vu la demande conjointe du permis de recherches 
’ d’hydrocarbures dit « Cap Draa Haute Mer I» présentée par 
l’Office national de recherches et d’exploitations pétroliéres et 
les sociétés : Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee 
du Maroc Limited et Energy Africa Morocco Limited ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce, 

de l’énergie et des mines et dy ministre de l'économie, des 
finances, de la privatisation et du tourisme n° 430-01 du 
24 chaoual 142) (19 janvier 2001) approuvant |’accord pétrolier 

conclu le 2 ramadan 1421 (29 novembre 2000) entre I’ Office 

national de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant le 
Royaume du Maroc, et les sociétés : Entreprise Oil Exploration 
Limited, Kerr Mc Gee du Maroc Limited et Energy Africa Morocco 
Limited, pour la recherche et I'exploitation des hydrocarbures dans 
la zone d’intérét dite «Cap Dréa Haute Mer» comprenant 
6 permis de recherche dénommés « Cap Dria Haute Mer I» a 
« Cap Draa Haute Mer VI », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement 4 l'Office 
national de recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés : 
Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du Maroc 
Limited et Energy Africa Morocco Limited, le permis de 
recherches d’hydrocarbures dit « Cap Dr4a Haute Mer I ». 

ART. 2. —Les limites du permis visé 4 l'article premier 
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1994 km, telles qu’elles 
figurent sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont 
définies par les coordonnées géographiques suivantes : 
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ART. 3. - Le permis de recherche « Cap Drfa Haute Mer I » 

est délivré pour une période initiale de quatre (4) années A 
compter du 22 janvier 2001. 

ArT. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et publié 
au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 kaada 1421 (8 février 2001). 

MUSTAPHA MANSOQURI, 

  
  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie et 
des mines n° 432-01 du 14 kaada 1421 (8 féyrier 2001) 
accordant un permis de recherches des hydrocarbures 
dit « Cap Dréa Haute Mer II» 4 Office national de 
recherches et d’exploitations pétrolieres et aux sociétés : 
Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du 
Maroc Limited et Energy Africa Morocco Limited. 

LE MINISTRE DE L’ INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 
ET DES MINES, 

Vu Ja loi n° 21-90 relative 4 Ja recherche et A l’exploitation 
des gisements d*hydrocarbures, promulguée par fe dahir n* 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 
et compiétée par fa loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° [-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 5, 
13, 22, 23, 24 et 25 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada.I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses articles premier, | 
2, 3, 6, 7, 8 et9 ; 

Vu la demande conjointe du permis de recherches 
d’hydrocarbures dit «Cap Draa Haute Mer If» présentée par 
l Office national de recherches et d’exploilations pétroliéres et 
les sociétés ; Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee 
du Maroc Limited et Energy Africa Morocco Limited ;   

Vu Varrété conjoint du ministre de T’industrie, du 
commerce, de l'énergie ct des mines et du ministre de 
l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme 
n° 430-01 du 24 chaoual 1421 (19 janvier 2001) approuvant 
l'accord pétrolier conclu le 2 ramadan 1421 (29 novembre 2000) 
entre Office national de recherches et d’'exploitations 
pétroliéres, représentant le Royaume du Maroc, et les sociétés - 
Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Me Gee dit Maroc 
Limited et Energy Aftica Morocco Limited, pour la recherche et 
l’exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérét dite « Cap 
Dra Haute Mer », comprenant 6 permis de recherche dénommés 
« Cap Dréa Haute Mer I » a « Cap Draa Haute Mer VI », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement a l’Office 
national de recherches et d’exploitations pétroligres et aux sociétés : 
Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du Maroc 
Limited et Energy Africa Morocco Limited, le permis de 
recherches d’hydrocabures dit « Cap Draa Haute Mer II». - 

ART. 2. — Les limites du pérmis visé A article premier 
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1996 km2, telles qu’elles 
figurent sur la carte annexée 4 I’original du présent arrété, sont 
définies par les coordonnées géographiques suivantes : 

Longitude 

minutes | secondes | daegrés minutes dagres 

51.62N 

571.49N 

51 
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degrés | minutes 

4 

46 

1 

55 11 

56 : $1. 11 54. 4aw   
AkT. 3. — Le permis de recherche « Cap Drfia Haute Mer II » 

est délivré pour une période initiale de quatre (4) années a — 

compter du 22 janvier 2001. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et publi¢ 

au Bulletin officiel. 
Rabat, le 14 kaada 1421 (8 février 2001). 

. MUSTAPHA MANSOURI. 

  

  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de l’énergie et 
des mines n° 433-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 
accordant un permis de recherches des hydrocarbures 
dit « Cap Draa Haute Mer [II » a l’Office national de 
recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés : 
Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du 
Maroc Limited et Energy Africa Morocco Limited. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’ENERGIE 
ET DES MINES, , 

Vu Ia loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118   

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu'elle a été modifiée 
et complétée par la Ici n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 5, 

13, 22, 23, 24 et 25 ; 

Wu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour lapplication de ta loi n° 21-90 
susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses articles premier, 
2,3, 6,7, 8et 9; 

Vu la demande conjointe du permis de recherches 

d’hydrocarbures dit « Cap Dria Haute Mer Il] » présentée par 
Office national de recherches et d’exploitations pétroliéres et 
les sociétés » Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee 
du Maroc Limited et Energy Africa Morecco Limited ; 

Yu Varréié: conjoint duo miniv'e le l'industrie, du 
commerce, de l’énergie ef des rincs et du ministre de 
l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme 
n° 430-01 du 24 chaoual 1421 (i9 janvier 2001) approuvant 

Vaccord pétrolier conclu fe 2 ramadan 1421 (29 novembre 2000) 
enue l'Office national de recherches et d’exploitations 
pétrolidres, représentant le Royaume du Maroc, et les sociétés : 
Entreprise Oil Exploration Limited, Kem Mc Gee du Maroc 
Limited et Energy Africa Morocco Limited, pour la recherche et 

l'exploitation des hydrocarbures dans Ja zone d’intérét dite « Cap 
Drda Haute Mer », comprenant 6 permis de recherche dénommés 
« Cap Draa Haute Mer I » A « Cap Draa Haute Mer VI », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement 4 1’ Office 
national de recherches et d’exploitations pétrotiéres et aux sociéiés : 
Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du Maroc 
Limited et Energy Africa Morocco Limited, ie permis de 
recherches @hydrocabures dit « Cap Draa Haute Mer ITI », 

ART. 2. ~Les limites du permis visé a l'article premier 
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1997 km’, telles qu’elles 
figurent sur la carte annexée 4 |’original du présent arrété, sont 
définies par les coordonnées géographiques suivantes : 

  

  

  

    

  

    
  

  

  

  

    
  

  

    
    

: Latitude : Longttude 

; Pont degrés minules secondes | degrés minutes | secondes 

tas g 51.65N 14 33 54 agw 

2 73 3 57.65N iT 30 Bd aew 

3 a 9 51.66N "4 a | 5446w 

r 4 3 25 27 59N oT 8 : 54.40W 

i 29 25 2159N wo 8s Ba 45W 

6 29 27 S155N i 10 59 54 46W 

; 0 29 27 560N 7 td , 54 46W 

8 28 a) SieIN | tt) 

a; 28 | 5 51.57N TB : 54 47w 

; 1 a8 4 51,58N nr) | $4 45W 

P44 29 “4 51.57N 3d i 54. d5W 

12 2g 7) ST 65N a 3a) 5a.aeW 

r rr a 51 64N 7 33 3 54.a7W           

ART, 3, — Le permis de recherche « Cap Dréa Haute Mer IIi » 
est délivré pour une période initiale de quatre (4) années a 
compter du 22 janvier 2001,
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ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et publié 
au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 kaada 1421 (8 février 2001). 

MUSTAPHA MANSOURL 

  

  

Arréité du ministre de Pindustrie, du commerce, de l’énergie 

et des mines n° 434-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 
accordant un permis de recherches des hydrocarbures 

dit « Cap Draa Haute Mer IV » 4 l’Office national de 
recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés : 
Entreprise Oi] Exploration Limited, Kerr Mc Gee du 
Maroc Limited ¢! Energy Africa Morocco Limited. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu ia loi n° 21-90 rel-tive 4 la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarb... :s, promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1® avril 1992), telle qu’cHe a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 5, 
13, 22, 23, 24 et 25; 

Vo le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses articles premier, 
2, 3,6,7,8 et 9; 

Vu ja demande conjointe du permis de recherches 

d’bydrocarbures dit « Cap Draa Haute Mer IV » présentée par 
’Office national de recherches et d'exptoitations pétrolitres et 
les sociétés : Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee 
du Maroc Limited et Energy Africa Morocco Limited ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce, 
de l’énergie et des mines et du ministre de économie, des 

finances, de la privatisation et du tourisme n° 43001 du 
24 chaoual 1421 (19 janvier 2001) approuvant l’accord pétrolier 
conclu Je 2 ramadan 1421 (29 novembre 2000) entre I’ Office 
national de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant le 
Royaume du Maroc, et les sociétés : Entreprise Oil Exploration 
Limited, Kerr Mc Gee du Maroc Limited et Energy Africa Morocco 
Limited, pour la recherche et |’exploitation des hydrocarbures dans 
la zone d’intérét dite «Cap Draéa Haute Mer», comprenant 
6 permis de recherche dénommés « Cap Drda Haute Mer I» A 
« Cap Draa Haute Mer VI », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a l’Office 
national de recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés ; 

Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du Maroc. 
Limited et Energy Africa Morocco Limited, le permis de 
recherches d’hydrocarbures dit « Cap Dria Haute Mer IV ». 

ART. 2. —Les limites du permis visé a l’article premier 
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1998 km, telles qu’elles 

figurent sur la carte annexée 4 l'original du présent arrété, sont 
définies par les coordonnées géographiques suivantes : 
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ART. 3, — Le permis de recherche « Cap Dréa Haute Mer IV » 

est délivré pour une péricde initiale de quatre (4) années A 
compter du 22 janvier 2001. 

ART. 4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et publié 
au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 kaada 1421 (8 février 2001). 

MUSTAPHA MANSOURL. 

  

  

  
Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de |’énergie et 

des mines n° 435-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 
accordant un permis de recherches des hydrocarbures 
dit « Cap Draéa Haute Mer V» 4 l’Office national de 
recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés : 
Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du 
Maroc Limited et Energy Africa Morocco Limited . 

LB MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, ‘ 

Vu ta loi n° 21-90 relative 4 Ja recherche et a l'exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par Je dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifiée © 

. et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 5, 
13, 22, 23, 24 et 25;
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Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la Joi n° 21-90 
susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses articles premier, © 

2,3, 6,7, 8 et9; 

Vu la demande conjointe du permis de recherches | 
‘d’hydrocarbures dit « Cap Draa Haute Mer V » présentée par 
l'Office national de recherches et d’exploitations pétroliares et | 
les sociétés : Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee - 
du Maroc Limited et Energy Africa Morocco Limited ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l*industrie, du commerce, — 
.de l’énergie et des. mines et du ministre de l'économie, des 
‘finances, de la privatisation et du tourisme n° 430-01 du 
24 chaoual 1421 (19 janvier 2001} approuvant l’accord pétrolier 
conclu le 2 ramadan 1421 (29 novembre 2000) entre I’Office 

‘ national de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant le 
Royaume du Maroc, et les sociétés : Entreprise Oil Exploration 
Limited, Kerr Mc Gee du Maroc Limited et Energy Africa Morocco 
Limited, pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans 
la zone d’intérét dite «Cap Dréa Haute Mer», comprenant 

6 permis de recherche dénommés « Cap Dréa Haute Mer I» a 
« Cap Draa Haute Mer VI », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a |’ Office - 
national de recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés : - 
Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du Maroc 
Limited et Energy Africa Morocco Limited, le permis de~ 
techerches d’hydrocarbures dit « Cap Draa Haute Mer V ». 

ART. 2. —Les limites du permis visé A l'article premier 
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1994 km?, telles qu’elles 

figurent sur la carte annexée A Yoriginal du présent arrété, sont 
définies par les coordonnées géographiques suivantes : 

secondes minutes. 
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i Lattude Longitude 

| Point degrés minutes | secondes | degrés minutes | secondes 

78 30 1 00.02N 10 46 o00.00w 

7 18 30 10 00.00N 10 48 00.cOW 

5 30 10 0G.02N 10 49 00.00W 

21 30 9 00.03N 10 48 a0.01Ww 

22 30 9 00.00N 10 51 00.01W 

23 30 5 co0ON | to a1 | 00.01W 
24 30 a 00.C0N 10 52 o0.00W 

25 | 30 7 00.00N 10 52 00.00W 

26 30 7 00.01N 10 53 00.00“ 

2 30 6 00.00N 70 53 00 COW 

28 36 6 00.00N 10 54 00.02W 

29 30 5 00.01N 10 54 00.03W 

30 30 5 00.06N 40 55 00.01W 

a 30 4 00.00N 10 55 c0.01Ww 

"32 30 4 00.00N 10 sé | Go.02w 

—a 30 00.00N 10 56 00.01W 

34 30 3 00.00N 10 a7 00.c1W 

r 35 30 2 O0.07N 10 57 00.00W 

[ 36 30 2 00.00N 10 58 00.01W 

FF 30 7 00.00N 70 se | 0o0OW | 

38 30 1 00.00N 10 59 00.00W 

, 39 30 a) C0.02N 10 59 00.00W 

[70 30 5 00.00N it a 00.00W 

a 20 50 0.00N | 11 0 00.00W 

5 ; 29 59 00.00N 4 1 00.02W 

43 29 5B 00.01N 11 1 00.00Ww 

| 44 29 58 00.00N 1 2 00.02W 

fr 4; 29 | 8? 00.03N 14 2 o0.02w 

8 2ST 00.02N 141 3 60.00W 

47 ~—t«2 56 00.60N "4 3 00,00 

4B 29 56 00.00N 11 5 00.03W 

4g 29 55 00.00N 11 5 00.01W 

50 29 55 00,00N 1 4 54.45W 

5 75 36 51,54N 1 4 54_46W 

a a8 36 57.54N 4 5 54 45W 

53 ' 29 35 51.57N 4 S| 54.40 

54 29 33 51.57N 1 4 ! 54.44W             
  

ART. 3. — Le permis de recherche « Cap Draa Haute Mer ¥ » 
est délivré pour une période initiale de quatre (4) années a 

compter du 22 janvier 2001. 

ART. 4, — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et publié 
au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 kaada 1421 (8 février 2001). 

MUSTAPHA MANSOURI.
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Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie et 
des mines n° 436-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 
accordant un permis de recherches des hydrocarbures 
dit « Cap Driéa Haute Mer VI» 4 I’Office national de 
recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés : 
Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du 
Maroc Limited et Energy Africa Morocco Limited. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE "ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu la toi n° 21-90 relative A la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 5, 

13, 22, 23, 24 et 25 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses articles premier, 
2, 3, 6,7, 8 et9; 

Vu la demande conjointe du permis de recherches 
d'hydrocarbures dit « Cap Draa Haute Mer VI» présentée par 
l’Office national de recherches et d’exploitations pétroliéres et 
les sociétés : Entreprise O71 Exploration Limited, Kerr Mc Gee 
dy Maroc Limited et Energy Africa Morocco Limited ; 

Vu l'arrété conjoint du ministre de Vindustrie, du 
commerce, de l’énergie et des mines et du ministre de 

Véconomie, des finances, de la privatisation et du tourisme 
n° 430-01 du 24 chaoual 1421 (19 janvier 2001) approuvant 
l’accord pétrolier conclu le 2 ramadan 1421 (29 novembre 2000) 
entre l'Office national de recherches et d’exploitations 
pétroliéres, représentant le Royaume du Maroc, et les sociétés : 
Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du Maroc 
Limited et Energy Africa Morocco Limited, pour la recherche et 
l’exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérét dite « Cap 
Dria Haute Mer », comprenant 6 permis de recherche dénommés 
« Cap Draa Haute Mer I » 4 « Cap Dréa Haute Mer VI », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 4 l’Office 
national de recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés : 

Entreprise Oil Exploration Limited, Kerr Mc Gee du Maroc 
Limited et Energy Africa Morocco Limited, le permis de 
techerches d’hydrocabures dit « Cap Draa Haute Mer VI ». 

ART. 2. —Les limites du permis visé @ l'article premier 
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1993 km/, teltes qu’elles 
figurent sur la carte annexée & l’original du présent arrété, sont 
définies par les coordonnées géographiques suivantes : 

  

  

  

    
  

  

  

  

Lathude Longitude 

.— Point degrés | minutes | secondes |) degrés minutes | secondes 

1 29 44 51.50N 10 42 54.49W 

2 29 44 51.48N 16 29 54.439W 

3 28 43 51.47N 10 29 $4.43W 

4 23 49 §1.47N 10 19 S4.44w 

5 2 59 $1.43N 10 19 §4.45W 

6 23 59 51.43N ‘ 10 9 §4,.44W                   

Art. 3. — Le permis de recherche « Cap Draa Haute Mer VI » 
est délivré pour une période initiale de quatre (4) années & 
compter du 22 janvier 2001. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et publié 
au Builetin officiel. 

Rabat, ie [4 kaada 142] (8 février 2001). 

MUSTAPHA MANSOUR. 

  

  

  
Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de l’énergie et 

des mines n° 348-01 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) 
accordant le transfert de l’autorisation de montage des 
véhicules utilitaires ou industriels lourds de marque 
« Volvo » 4 la société Volvo-Maroc. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu la loi n° 10-81 réglementant les industries de montage 
de véhicules automobiles, promulguée par le dahir n° 1-81-306 

du 11 rejeb $402 (6 mai 1982), notamment V’article 2 de ladite loi ; 

Vu le décret n° 2-81-439 du 3 chaabane 1402 (27 mai 1982) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 10-81, notamment son 

article premier ; 

Vu l'arrété du 30 janvier 1959 autorisant la création d'une 

chaine de montage de camions par la société « Star Auto » ; 

Vu Varrété n° 216-64 du 15 avril 1964 relatif aux chaines de 

montage de camions , 

Vu Varrété du Premier ministre n° 324-83 du 19 chaoual 1403 
(30 juillet 1983) renouvelant les autorisations de montage de la 
société Saida Star Auto, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’autorisation de montage de véhicules 

utilitaires ou industriels lourds de marque Volvo accordée a la 
société Saida Star Auto est transférée a la société Volvo Maroc, 

sise route principale n° 1, Km 6,3 Ain Sebaa, Casablanca, aux 
mémes conditions que celles fixées 4 la société Saida Star Auto. 

ART. 2. — La société Saida Star Auto n’est plus autorisée 4 
importer ies collections CKD des véhicules utilitaires ou 
industriels lourds de marque Volvo. 

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

Rabat, le 2! kaada 142} (75 février 2001). 

MUSTAPHA MANSOURI.
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TEXTES COMMUNS 

Dahir n° 1-01-38 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant 

promulgation de Ia loi n° 77-99 interdisant le cumul de 

la rémunération et de la pension de retraite ou de toute 

autre rente assimilée. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que I’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 promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la loi n° 77-99 interdisant le cumul de la 

rémunération et de la pension de retraite ou de toute autre rente 

assimilée, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre 

des représentants. 

Fait a Tanger, le 21 kaada 1421 (15 février 2001). 

Pour. contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* * 

Loi n° 77-99 

interdisant le cumul de la rémunération 

et de la pension de retraite 

ou de toute autre rente assimilée 

Article premier 

Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, il est 
interdit de cumuler la rémunération d’ac¢tivité, imputée sur les 

‘budgets de I’Etat, des collectivités: locales, des établissements 

publics et des organismes dont le capitaliest!détenu & 50% ou. 
plus par I’Etat, et tote pension de retraite, allocation ou rente 
viagére de quelque nature que ce soit, servie : 

I — Au titre de l'un des régimes de-pension§ suivants :_ 

* régime de pensions civiles institué par la loi n° O11-71 du 

12 kaada 1391 (30 décembre 197]), telle qu’elle a été 

modifiée et complétée ;   

+ régime de pensions militaires institué par la Joi n° 013-71 

du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu’elle a été 

modifiée et complétée ; 

+ régime collectif d'allocation de retraite institué par le dahir 

portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 

1977), tel qu'il a été modifié et complete ; 

+ régime de sécurité sociale institué par le dahir portant loi 

n® 1-72-184 du 15 joumada IT 1392 (27 juillet 1972). 

2—Sur les budgets de Etat, des collectivités locales, des 

élablissements ou organismes précités, 

Article 2 

La pension ou toute autre rente assimilée cesse d’étre servie 

durant ta période pendant laquelle le bénéficiaire continue 4 

exercer ses fonctions dans le méme poste ou pendant laquelle il a 

occupé un autre poste auprés des administrations ou organismes 

prévus a l’article premier ci-dessus. 

Article 3 

Tout bénéficiaire d'une pension ou de toute autre rente 

assimilée, qui continue 4 exercer ses fonctions dans le méme 

poste ou qui a occupé un nouveau poste auprés de I’une des 

administrations ou organismes prévus a l'article premier ci-dessus, 

doit en faire déclaration a l’'administration qui lui octroie la 

pension, dans un délai de trois mois 4 compter de la date de son 

recrutement. 

Les administrations et les organismes précités doivent 

déclarer, dans le méme délai, & l’administration chargée 

d’octroyer la pension, que les intéressés continuent a exercer 

leurs fonctions dans le méme poste ou qu’ils ont occupé de 

nouveaux postes. 

Article 4 

La non déclaration par le bénéficiaire, dans le délai prévu a 

Yarticle 3 ci-dessus, entraine le remboursement des sommes, 

indGment pergues, 4 l’administration ayant octroyé la pension 

conformément & la législation et A la réglementation en vigueur, 

majorées de 5% pour chaque mois de retard & compter de 

Vexpiration du délai précité. 

Article § 

La ‘présente loi prend effet ‘a compter de la date de sa 
publication au « Bulletin officiel». Toutefois, elle ne sera 

appliquée, en ce qui concerne les personnes bénéficiant 4 la date 

précitée du cumul de rémunération et d'une pension, tels que 

prévus 4 l’article premier ci-dessus, qu’4 compter du premier jour 

du troisigme mois. qui suit la date de sa publication au Bulletin 

officiel,


