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Décret n° 2-02-602 du 9 rejeb 1423 (17 septembre 2002) pris 

pour application de la loi n° 80-00 relative au Centre 

national pour la recherche scientifique et technique. 

LE PREMIER MINISTRE . 

Vu Ja loi n° 80-00 relative au Centre national pour la 
recherche scientifique et technique (CNRST), promulguée par le 

dahir n°. 1-01-170 du 11 joumada.I 1422 (1% aoft 2001), 

notamment ses articles 2,6, [Get 12; 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 
(19 septembre 1977) relatif 4 la présidence des. conseils 

d’administration des établissements publics nationaux et 
régionaux ; 

. Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
20 joumada II 1423 (29 aoit 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En application de l’article 2 de la loi 

susvisée n° 80-00, la tutelle du Centre national pour la recherche 

scientifique et technique (CNRST) est assurée par l’antorité 
gouvernementale chargée de la recherche scientifique. 

Chapitre premier 

Le conseil d’administration 

ArT. 2. — Le conseil d’administration du centre, qui est 
présidé par le Premier ministre ou l’autorité gouvernementale 

déléguée par lui 4 cet effet comprend outre les membres visés 4 
l'article 6 de la loi précitée n° 80-00, les représentants de |’ Etat 
suivants : 

—Vautorité gouvernementale chargée de la recherche 
scientifique ou son représentant ; 

—lautorité gouvernementale chargée de 1’enseignement 

supérieur ou son représentant ; 

-Yautorité gouvernementale chargée de l’agriculture ou 
son représentant ; 

—l’autorité gouvernementale chargée de l'industrie ou son 

représentant ; 

—l’autorité gouvernementale chargée de la santé ou son 

représentant ; 

~Tautorité gouvemementale chargée de l’équipement ou 

son représentant ; - ee 

—l’autorité gouvernementale chargée de I’énergie et des 
mines ou son représentant ; oo 

—l’autorité gouvernementale chargée des finances ou son 
représentant ; 

—]autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du 
territoire, de l’environnement, de Vurbanisme et de 

Vhabitat ou son représentant.   

Le directeur du centye assiste au conseil avec voix 

consultative, If est rapporteur du conseil. 

ART. 3.—En application de l'article 6 de la loi précitée 

n° 80-00, les modalités d’élection des représentants des cadres 

scientifiques et des personnels administratif et technique du centre, 

au sein du conseil d’administration sont ftxées par arrété de 

V'autorité gouvernementale chargée de Ja recherche scientifique. 

ART, 4, — Le conseil d’administration se réunit sur convocation 

de son président, dans les conditions fixées 4 l'article 8 de la loi 
précitée n° 80-00. 

Chapitre IE 

Le conseil scientifique 

ART. 5. — Le conseil scientifique du centre se compose des 

membres suivants : 

—le directeur du centre, président ; 

—un représentant de lautorité gouvernementale chargée de 

Venseignement supérieur ; 

—un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de 

la recherche scientifique ; 

—un responsable du CNRST en charge des programmes 
scientifiques ; 

— deux membres extérieurs au centre, désignés par l’autorité 

gouvernementale de tutelle, sur proposition du directeur 

du centre, en raison de leurs compétences scientifiques 

pour une période de 3 ans renouvelable une fois ; 

—six membres élus pour une période de 3 ans renouvelable 

une fois parmi les chercheurs appartenant aux unités 

propres et associées. Les modalités d’élections de ces 

membres sont fixées par arrété de J’autorite 
gouvernementale chargée de la recherche scientifique 

aprés avis du conseil d’administration. 

Le directeur du centre peut inviter a participer aux réunions 

du conseil scientifique du centre avec voix consultative, toute 

personne dont il juge la présence utile... 

ART. 6. — Le conseil scientifique se réunit au moins 3 fots par 

an stir convocation de son président. 

Il délibére valablement lorsque les deux tiers de ses 

membres sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxiéme réunion est 

convoquée dans les huit jours qui suivent. Le conseil délibére 

alors sans condition de quorum. 

Le conseil scientifique prend ses décisions a la majorité des 

voix des membres présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est 

prépondérante.
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Chapitre III 

Les comités scientifiques 

ArT. 7. — Les comités scientifiques visés 4 l’article 12 de la 

loi précitée n° 80-00 sont institués de groupes d’experts du 

centre et d’experts extermes par décision de l'autorité 

gouvernementale chargée de la recherche scientifique sur 

proposition du directeur du centre et aprés consultation du 

conseil scientifique. Ladite décision fixe Jes modalités de 

fonctionnement de ces comités. 

Chapitre IV 

. Dispositions diverses 

ART. 8,—Le ministre de l'enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique et le ministre 

de Péconomie, des finances, de la privatisation et du tourisme 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1423 (17 septembre 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l’enseignement supérieur, 

de la farmation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

NAJIB ZEROUALI. 

fe ministre de U économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU.. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5043 du 22 rejeb 1423 (30 septembre 2002). 

  

Décret n° 2-02-603 du 9 rejeb 1423 (17 septembre 2002) pris 
pour l’application de la lei n° 81-00 portant création de 
Office national des @uvres universitaires sociales et 

culturelles. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 81-00 portant création de l’Office national des 

ceuvres universitaires sociales et culturelles promulguée par le 

dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 aofit 2001) ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 

(19 septembre 1977) relatif 4 la présidence des conseils 
d’administration des établissements publics nationaux et 

régionaux ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

20 journada EH 1423 (29 aofit 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le siége de Office national des 

ceuvres universitaires sociales et culturelles est fixé 4 Rabat. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ART. 2.— En application de l'article 2 de fa loi n° 81-00 

susvisée, la tutelle de |’Office national des ceuvres universitaires 

sociales et culturelles est assurée par l’autorité gouvernementale 

chargée de |’enseignement supérieur. 

ART. 3.— Le conseil d’administration de |’ office comprend, 
sous la présidence du Premier ministre ou de l’autorité 

gouvernementale déléguée par lui 4 cet effet, les membres 

suivants : 

*Vautorité gouvernementale chargée de |’enseignement 
supérieur ou son représentant ; 

+ l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangéres 

et de la coopération ou son représentant ; 

* lautorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou son 

feprésentant ; 

*lautorité gouvernementale chargée des finances ou son 

représentant ; 

* l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles 
ou son représentant ; 

*l'autorité gouvernementale chargée de la santé ou son 
représentant ; 

* Pautorité gouvemementale chargée de Ja jeunesse et des 

sports OU son représentant ; 

*lautorité gouvernementale chargée du développement 
social et de la solidarité ou son représentant ; 

+] autorité gouvernementale chargée des Habous et des 
affaires islamiques ou son représentant ; 

-Tautorité gouvernementale chargée de la formation des 

cadres ou son représentant ; 

‘six présidents d’universités désignés par |’autorité 

gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur 

pour une durée de trois ans, renouvelable par tiers chaque 

année, par rotation, parmi les autres présidents 
d’universités. 

Le président du conseil d’administration peut convoquer, 4 
titre consultatif, aux réunions du conseil toute personne dont i] 
juge l’avis utile. , 

_ Le directeur de l'office assiste aux réunions du conseil 

d' administration 4 titre consultatif, 

ART. 4,— Les biens meubles et immeubles relevant du 

domaine privé de |’Etat prévus 4 l’article 14 de la loi n° 81-00 

susvisée, nécessaires @ l’office pour accomplir ses missions, font 
lobjet d’un procés-verbal fixant l'inventaire desdits biens. Cet 
inventaire est approuvé par arrété conjoint de 1l’autorité 
gouvernementale chargée de |’enseignement supérieur et du 
ministre chargé des finances. 

ART. 5.— Sont abrogées les dispositions relatives a la 

direction des affaires estudiantines et de l’action sociale prévues 
aux articles 2 et 7 du décret n° 2-9]-683 du 23 chaabane 1413 

(15 févner 1993) fixant les attributions et l’organisation du 

ministére de |’enseignement supérieur, de 1a formation des cadres 
et de Ja recherche scientifique, tel que modifié et complété, 4 
exception dé' celles relatives an service d’i impression et 
d’édition, 

Toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur jusqu’a 

l’approbation de l'organisation administrative de !’ Office national 
des oeuvres universitaires sociales et culturelles,
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ART. 6. — Le ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique et le ministre 

de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bufletin officiel. 

Fait a Rabat, le 9 rejeb 1423 (17 septembre 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFTI. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l’enseignement supérieur, 

de la formation des cadres . 
et de la recherche scientifique, 

NAJIB ZEROUALI. 

Le ministre de P économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

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

« Bulletin officiel » n° 5043 du 22 rejeb 1423 (30 septembre 2002). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de la culture et de la 

communication et du ministre de Véconomie, des 
finances, de ia privatisation et du tourisme n° 1223-02 
du 20 joumada [ 1423 (31 juillet 2002) fixant les 

modalités d’octroi de subventions de soutien 4 la 

production et 4 la diffusion des euvres théatrales. 

LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu le décret n° 2-00-354 du 4 chaabane 1421 (1° novembre 2000) 

relatif 2 Poctrot de subventions dans les domaines du théatre et 

do livre, 

ARRETENT : 

Chapitre premier 

Dispasitions générales 

ARTICLE PREMIER, — L’autorité gouvernementale chargée 

de la culture consacre des crédits qu’elle octroie, annuellement, 

pour le soutien de Ja production et de la diffusion des ceuvres 
théatrales présentées par les troupes et établissements marocains 
de théatre et ce, conformément aux conditions et aux critéres 

fixés ci-apreés. 

Chapitre 11 

Conditions d’octroi des subventions 

ART. 2. — Les subventions sont octroyées a toute troupe ou 

tout établissement de théatre dont le projet candidat au soutien a 
des caractéristiques de sérieux, de- qualité et de 

professionnalisme, sous téserve des conditions:suivantes - 

1.son dossier administratif doit conporter tous les 
documents I"habilitant 4 exercer Ja production théatrale ; 

2. son responsable doit justifier de cing (5) ans d’exercice 

effectif dans le domaine du thédtre ou des ceuvres y 

afférentes, ou justifier, aprés Vobtention du dipléme de   

a io re 

l'Institut supérieur de l'art dramatique et de l’animation 
culturelle ou d'un institut supérieur étranger similaire, 
d'un an d’exercice effectif du théftre ou des ceuvres y 

afférentes ; 

3. la troupe ou l’établissement de théatre ou son responsable 

doit avoir une expérience reconnue dans le domaine du 

thédtre ou des ceuvres y afférentes au niveau de la 

production, de la création et de ‘innovation ; 

4, la troupe ou I’établissement doit avoir accompli tous ses 
engagements suite & tout soutien dont il aurait bénéficié 

antérieurement ; 

5. la troupe ou l’établissement de théatre doit s’engager a 

présenter dix (10} spectacles au minimum, conformément 

au programme détaillé de la production et de la diffusion, 

visé a l'article 5 ci-dessous, et s*engager 4 présenter ses 
spectacles, lors de ses tournées, dans trois provinces au 

moins ; 

6. le texte doit étre édité, traduit ou adapté en jangue arabe 
ou dans l’un des dialectes marocains ; 

7. Je projet doit se soumettre aux régles de transparence 
dans la gestion financiére et administrative, ainsi qu’ aux 

exigences littéraires et artistiques 4 méme de contribuer 

au développement du théatre marocain ; 

8. la spécialité doit tre prise en compte dans Jes domaines 
de |’édition et de la mise en scéne, en chargeant l’auteur 

et le réalisateur expérimentés et recommus comme tels en 

cette qualité ; 

9. la répartition des taches de mamniére 4 éviter la réduction 

des opportunités d’emploi devant les hommes et femmes 

de théatre marocains de différentes spécialités, suite au 

cumul des fonctions. 

ART. 3, — Ne répond pas 4 la condition d’innovation, prévue 

a larticle 2, toute ceuvre thédtrale qui a déja bénéficié d'un 

précédent soutien et qui a été modifiée afin de bénéficier du 

soutien A nouveau. Toutefois, la candidature au soutien d’un 

projet refusé dans un précédent exercice peut étre acceptée aprés 

sa modification. 

ART. 4.-Le nombre d’ceuvres bénéficiant du soutien ne 

doit pas dépasser deux par saison, pour chaque troupe ou 

établissement de théatre. 

Chapitre Il 

Modalités de fa demande de subvention de soutien 

ART, 5,—Le dossier de la demande de soutien est retiré du 

ministére chargé de la culture et déposé, aprés tre rempli, auprés 

du président de la commission d’examen et de sélection des 

ceuvres thédtrales, prévue a Varticle 7 ci-dessous, dans un délai 

de rigueur au 30 juin de chaque année, assorti des documents 

suivants : , 

I. les documents juridiques de création de la troupe ou de 
V’établissement de théatre ; 

2. le curriculum vitae du responsable de la troupe ou de 
VYétablissement de théftre, assorti des documents et 
piéces nécessaires ; 

3. les rapports littéraire et financier sur Vactivité de la 
troupe ou de |’établissement de thédtre pour l'année 
précédente, lorsque la durée de sa création est supérieure 

a une année ;
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4. le spécimen du chéque bancaire ou postal de la troupe ou 

de létablissement de thédtre ; 

5.le projet du programme de versement présenté pour 
bénéficier du soutien ; 

6. une copie du texte de l’ceuvre théatrale ; 

7. le dossier technique et artistique de 1’ ceuvre théatrale ; 

8.une fiche de renseignement sur l’équipe artistique, 

technique et administrative proposée pour travailler au 

projet ; 

9. le projet du programme deétaillé de la production et de la 

diffusion locale ; 

10. des copies des contrats préalables, conclus avec les 
travailleurs au projet candidat au soutien ; 

11. un engagement écrit, par lequel le responsable s*engage 

4 observer les conditions relatives 4 Voctroi des 
subventions prévues par le présent arrété. 

Au cas of Ja commission d’examen et de sélection des 
geuvres théatrales candidates au soutien donne son accord au 

projet candidat au soutien, la troupe ou |’établissement de théatre 

s‘engage a: 

1. produire des copies certifiées conformes des contrats 

définitifs conclus avec les membres de l'équipe 

artistique, technique et administrative, participant & 

lceuvre thédtrale et qui font ressortir, en particulier, les 

droits et obligations des parties ; 

2. fournir le programme de versement des subventions aux 

éiapes de la production ; 

3. signer le contrat d’engagement par lequel ie ministére de 

la culture et de la communication s’engage 4 réaliser le 

projet. 

ART. 6.—Est exclu (e) du soutien, toute troupe ou tout 

établissement de thédtre s’il s’avére 4 la commission de maniére 

définitive qu’elie ou i] aurait fourni des documents qui ne sont 

pas valides, 

Chapitre [IV 

Composition et fonctions de la commission 

d’examen et de sélection des euvres thédtrales 

candidates au soutien 

ART. 7.-La commission d’examen et de sélection des 
cuvres théatrales candidates au soutien, est composée de : 

]. Pautorité gouvernementale chargée de la culture ou son 

représentant, président ; 

2. quatre (4) membres désignés par l’autorité gouvernementale 

chargée de la culture, représentant les services 

compétents du ministére chargé de la culture ; 

3. cing (5) membres désignés par l’autorité pouvernementale 

chargée de Ja culture, sur proposition du syndicat 

national des professionnels du theatre ; 

4, un critique dramaturge universitaire désigné par lautorité 

gouvernementale chargée de la culture. 

Les membres de la commission de soutien sont désingés 

pour une durée de deux ans renouvelable. 

a 

  

ART. 8.~La commission d’examen et de sélection des 
wuvees thédtrales canditates au soutien est chargée : 

l.d’examiner les dossiers de demande d’octroi de 
subventions, de vérifier s"ils répondent aux conditions 

précisées ci-dessus et d’en délibérer aux niveaux 
littéraire, artistique, technique, juridique et financier ; 

2. de sélectionner les projets et de déterminer les niveaux de 
subventions 4 octroyer pour soutenir la production et la 

diffusion des ceuvres théatrales : 

3. d’assurer le suivi des dispositions d’exécution de toutes 
les mesures découlant de l opération de soutien et ce, en 
observant les différentes étapes de son application et en 

donnant son avis sur cette opération. 

ART, 9. —- La commission d’examen et de sélection des ceuvres 

théatrales candidates au soutien a le droit de réévaluer le coiit de la 

production, 4 la lumiére d°une étude qu’elle effectue elle-méme ou 

qu’elle confie 4 une commission composée d’experts. 

Le niveau de soutien est déterminé en fonction des résultats 

de ladite étude. 

ART. 10. —La commission se réunit, sur convocation de son 

président, au moins deux fois par an, en juillet et septembre, et 

aussi souvent que nécessaire, aprés quinze jours francs au moins 
de l’envoi des convocations. 

ArT. 11. -Les décisions de la commission sont prises 4 la 
majorité et en cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

ART. 12.—La commission d’examen et de sélection des 

ceuvres théatrales candidates au soutien ne peut valablement 
délibérer qu’en présence des trois quarts au moins de ses 
membres. 51 ce quorum n’est pas atteint Jors de deux réunions 

successtves, dont l’intervalle ne dépasse pas dix jours, en raison 
de absence de deux ou plusieurs membres sans motif valable, le 
président de la commission procéde 4 leur remplacement par de 
nouveaux membres. 

ART. 13.-Les délibérations et les décisions de la 

commission d’examen et de sélection des ceuvres théatrales 
candidates au soutien sont consignées dans un registre réservé aux 

procés-verbaux des réunions et signées par les membres présents. 

ART. 14.— Les services compétents du ministére chargé de 

la culture assurent l'envoi des convocations aux membres de la 
commission, conformément aux dispositions de larticle 10 ci-dessus, 
accompagnées des documents dont la discussion est inscrite a 
ordre du jour de ladite commission. 

ART. 15,- Aucun membre de la commission d’examen et 

de sélection des ceuvres thédtrales ne peut donner son avis, 
discuter, délibérer ou prendre des décisions 4 propos d'une 

demande de soutien dans laquelle il est partie en qualité de 
producteur. associé, technicien, administratif ou en toute autre 

qualité. 

Art. 16,- La commission d’examen et de sélection des 

cwuvres théatrales candidales au soutien, demeure compétente 
pour régler les différends qui peuvent résulter de Ja non 
application des: dispositions du présent arrété, notamment celles 
concemant les conditions d’octroi du soutien, les modalités de 
son versement, le contenu du dossier de la demande de soutien 

ou fa partialité d'un membre de ja commission. Elle demeure 

également compétente pour prendre des sanctions 4 |’encontre de 
toute Lroupe ou tout établissement de théatre, en cas d’infraction 
aux dispositions du présent arrété.
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En cas de litige, il est procédé a l’arbitrage devant une 

commission conjointe entre le ministére chargé de la culture et Je 

syndicat national des professionnels du thédtre. Dans le cas ot le 
probléme n’est pas réglé 4 l’amiable, les tribunaux compétents 

sont salsis. 

Chapitre V 

Modalités de versement des subventions 

ART. 17.—Les subventions accordées au soutien de la 

production et de la diffusion des auvres thédtrales sont versées 

conformément 4 la procédure suivante : 

1. Le président de la commission d’examen et de sélection 

des ceuvres théatrales candidates au soutien, avise, par 

écrit, les troupes ou les établissements de thédtre 
bénéficiaires du soutien, dans un délai ne dépassant pas 

une semaine. I] avise également, dans les mémes formes 

et délais, les troupes et Jes établissements de thédtre dont 

les demandes de soutien ont été refusées. 

2. Les subventions sont réparties en quatre versements : 

1 versement : 30% du montant fixé, aprés l’achévement 
des mesures de détermination de la troupe ou de 

]’établissement de thédtre bénéficiaire du soutien ; 

2°™° versement : 30% du montant fixé, aprés visionnage 
du premier spectacle public du projet théatra] soutenu, 

par les membres de la commission chargés de cette 
mission et leur établissement d*un procés-verhal ]’attestant ; 

3° versement : 20% du montant fixé, aprés la 
présentation de la troupe ou de létablissement de 
thédtre de 50% du nombre de spectacles précisés au 

programme de la tournée, visé 4 Varticle 3 ci-dessus, 

aprés vérification par les membres de la commission 
chargés de cette mission et leur établissement d'un 

procés-verbal |’attestant ; 

dernier versement : 20% du montant fixé, aprés 
Vaccomplissement de la troupe ou de |’établissement 

de théftre de tous ses engagements et aprés 

yérification, par les membres de la commission chargés 

de cette mission et leur établissement d'un procés- 

yerbal |’ attestant. 

ART. 18. — Le plafond des subventions octroyées a la troupe 

ou 4 l’établissement de thédtre est fixé & 60% du cot de la 

production de son projet, 4 condition que le montant total net de 

soutien ne dépasse pas quatre cent mille (400.000) dirhams. 

ART. 19.—Le montant des subventions est versé sur le 

compte bancaire ou postal ouvert au nom de la troupe ou de 

('établissement de théatre, producteur de I’ ceuvre théatrale. 

Chapitre VI 

Dispositions diverses 

ArT, 20. — Le ministére chargé de la culture bénéficie du 

droit d’exploitation culturelle des ceuvres thédtrales soutenues, 

en ayant droit 4 deux spectacles gratuits, 4 condition que la partie 

bénéficiaire prenne en charge les frais d’organisation desdits 

spectacles, du déplacement, de Whébergement et de 

l’alimentation des membres de la troupe ou de 1’établissement de 

théatre. 
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ART. 21.—La commission d’éxamen et de sélection des 
ceuvres thédtrales candidates au soutien, propose, apres son 

visionnage des spectacles, les piéces thédtrales qui se sont 
distinguées, pour &tre soutenues par Je ministére chargé de la 

culture, qui se charge de Vachai d’un nombre de spectacles et 

conclut une convention, 4 cet effet, avec la troupe ou 

établissement de thédtre concerné, prévoyant les engagements 

des deux parties. 

ART, 22. — Les crédits relatifs au soutien 4 la production et 

ila diffusion des ceuvres thédtrales sont programmés dans le 

cadre du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds national 

pour |’action culturelle », tel que prévu 4 Particle 4 du décret 

n°’ 2-00-354 susvisé. 

ART. 23. — Des indemnités sont allouées aux membres de la 

commission d’examen et de sélection des ceuvres thédtrales 

candidates au soutien, au titre de leur participation aux travaux de 
ladite commission, et qui sont fixées comme sult : 

—indernnité forfaitaire d'un montant de cing cents (500) 

dirhams par jour au profit des membres résidant a la 

région de Rabat — Salé —- Zemmour-Z.aér ; 

—indemnité forfaitaire d’un montant de huit cents (800) 

dirhams par jour au profit des membres résidant en dehors 

de ladite région. 

ART. 24.-Le présent décret prend effet A compter de la 

date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 joumada 1 1423 (31 juillet 2002). 

Le ministre de lV’ économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le ministre de la culture 

et de la communication, 

MOHAMED ACHAARI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5043 du 22 reyeb 1423 (30 septembre 2002). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de la culture et de la communication 

et du ministre de l’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 1224-02 du 20 joumada I 1423 
(31 juillet 2002) fixant les modalités d’octroi de 

subventions de soutien  |’édition du livre. 

LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 

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

PRIVATISATION ET BU TOURISME, 

Vu le décret n° 2-00-354 du 4 chaabane 142] (1 novembre 2000) 

relatif 4 l’octroi de subventions dans les domaines du théétre et 

du livre, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — L.’autorité gouvernementale chargée de 

la culture consacre, annuellement, des crédits pour le soutien a 

l'édition des ouvrages édités, annotés ou traduits par des auteurs 
marocains et dont le théme concourt 4 Véveil et a 

\'épanouissement de |’ esprit chez les lecteurs.
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ART. 2. — Est soutenue l’opération d’édition des ouvrages 

qui repondent aux critéres suivants : 

—rareté des originaux en ce gui concerne les ouvrages 
annotés : 

— qualité ou innovation en ce qui concerne les études et les 

recherches scientifiques ; 

—étre au service de l’ouverture culturelle en ce qui 

conceme les traductions ; 

— authenticité et imnovation en ce qui concerne les ceuvres 

littéraires et créatives. 

ART. 3. -— Les entreprises d’édition présentent la 
candidature des ouvrages dont elles désirent faire bénéficier 

l'édition du soutien 4 l’autorité gouvernementale chargée de la 

culture. 

ART. 4. — Le dossier de demande du soutien 4 |’édition des 
ouvrages se compose des documents suivants : 

— le dossier légal de l’établissement d’édition ; 

—une copie certifiée conforme du contrat d'édition conclu 
avec l‘auteur ; 

—une copie imprimée de l’ouvrage candidat au soutien A 

Védition : 

— une déclaration sur |"honneur par laquelle I’ éditeur atteste 

que l’ouvrage candidat au soutien 4 I’édition n’a pas 

bénéficié d'un précédent soutien de la part d’autres 

établissements ; 

—un devis détaillé du cot de la production de l ouvrage. 

ArT. 5, - Le nombre d’ouvrages ayant bénéficié du soutien 

4 l’édition du ministére chargé de la culture ne doit pas dépasser 

deux ouvrages pour chaque auteur par an. 

ART. 6. — L’autonité gouvernementale chargée de la culture 
désigne, chaque année, la commission d’examen et de sélection 

des ouvrages dont l’édition est candidate au soutien, qui fixe la 

liste des ouvrages dont |’édition est candidate au soutien, ainsi 

que les miveaux des subventions. conformément aux critéres 

fixés 4 Varticle 2 ci-dessus. : 

La commission d’examen et de sélection des ouvrages dont 

lédition est candidate au soutien est convoquée par l’autorité 

gouvernementale chargée de Ja culture deux fois par an, en 
janvier et en juin. 

Ladite commission se réunit sous la présidence du ministre 

chargé de la culture ou de son représentant, et prend ses 

décisions 4 la majorité des voix de ses membres. 

ART. 7. — La commission d’examen et de sélection des 

ouvrages dont I’édition est candidate au soutien est composée de 
cing (5) membres. désignés par |’autorité gouvernementale 

chargée de la culture pour une période de deux ans renouvelable. 

ART. 8. — Les délibérations et les décisions de la 

commission d’examen et de sélection des ouwrages dont l’édition 

est candidate au soutien sont consignés dans des procés-verbaux 

signés par les membres. La commission soumet un rapport en la 

matiére 4 Yautorité gouvernementale chargée de la culture, qui 

détermine, par décision, les ouvrages dont l’édition a bénéfié du 

soutien, 
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ART. 9. — La commission ne peut valublement délibérer 
qu’en présence de tous ses membres. En cas d’absence d*un 

membre ou plus lors de deux réunions successives, sans motif 

valable, l’autorité gouvernementale chargée de la culture procéde 

4 leur remplacement dans un délai maximum de trois (3) mois, 

ART. 10. - L’auteur dont l’édition de louvrage est 

candidate au soutien ne peut étre membre de la commission 

d’examen et de sélection des ouvrages dont l'édition est 
candidate au soutien qui va se prononcer sur ledit ouvrage. 

ART. I1. - Le soutien est accordé sur la base d'un contrat 

liant l'autorité gouvernementale chargée de la culture 4 l’éditeur 

et ce. aprés approbation du devis détaillé du code de production 

de l’ouvrage, objet du contrat, par la commission d’examen et de 

sélection des ouvrages dont l’édition est candidate au soutien. 

ART, 12, — Le plafond des subventions octroyées 4 l’éditeur 

est fixé 4 50% du cont d'édition de Pouvrage approuvé par le 

ministére chargé de Ja culture, & condition que ledit plafond ne 

dépasse pas trentre-cing mille (35.000) dirhams. Ledit montant 

est octroyé aprés la parution de louvrage, a condition que 

Véditeur s’engage 4 verser les droits d'auteur, conformément aux 

dispositions du contrat d’édition visé a larticle [1 ci-dessus et 

ce, directement aprés avoir pergu la subvention. Hl entreprend 

également, toutes les mesures relatives au dépét légal y compris 

sa consignation dans l’ouvrage, 

ART. 13. — Il est mentionné, sur Ja couverture de l’ouvrage 

et sur la page portant le titre, que son édition est réalisée grace au 

soutien de |’autorité gouvernementale chargée de la culture. De 

méme. le prix de vente de Pouvrage est imprimé sur Ja derniére 

page de la couverture. 

ART. I4. - Les crédits relatifs au soutien 4 l’édition de 

louvrage marocain sont programmés dans le cadre du compte 

d’affectation spéciale intitulé « Fonds national pour [action 

culturelle », tel que prévu & l'article 4 du décret n° 2-00-354 

SUSVISE. 

ART. 15. — Des indemnités forfaitaires sont allouées aux 

membres de la commission d’examen et de sélection des ouvrages 

dont lédition est candidate au soutien, au titre de leur participation 

aux travaux de ladite commission. Elles sont fixées 4 cing cents 

(500) dirhams/jour pour les membres résidant 4 la région de 

Rabat—Salé —- Zemmour-Zaér et 4 huit cents (800) dirhams/jour 

pour les membres résidant en déhors de cette région. 

ART. 16.—Le présent arrété conjoint prend effet 4 compter 
de la date de sa publication au Bulletin officiel, 

Rabat, le 20 joumada I 1/423 (3} juillet 2002). 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de la culture 

et de la communication, 

MOHAMED ACHAARI. 

Le texte en langue arabe «a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5043 du 22 rejeb 1423 (30 septembre 2002).
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Ne... 

Arrété du ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, 
du développement social et de Ja solidarité n° 849-01 du 
27 joumada I 1423 (7 aoit 2002) fixant les tarifs des frais 
médicaux, biologiques et chirurgicaux, des _ frais 

d’hospitalisation ainsi que les frais pharmaceutiques en 
matiére d’ accidents du travail. 

LE MINISTRE DE L’EMPLOI DE LA FORMATION 

PROFESSIGNNELLE. DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE 

LA SOLIDARITE, 

Vu le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 févner 1963) 
portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 
(25 juin 1927) relatif 4 la réparation des accidents du travail, tel 
qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 42 et 44 

de l’annexe audit dahir ; 

Vu le décret n° 2-89-22 du 1° rejeb 1410 (29 janvier 1990} 
fixant Je tarif de cession du sang et des produits sanguins, tel 

qu’il a été modifié par le décret n° 2-93-750 du 13 joumada I 
1414 (29 octobre 1993) ; 

Vu Varrété du ministre de la santé publique n° 1341-77 du 
2moharrem 1398 (13 décembre 1977) fixant la nomenclature 
générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens- 
dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; 

Vu Parrété du ministre de la santé publique n° 1342-77 du 
2 moharrem 1398 (13 décembre 1977) fixant la nomenclature 
des actes de biologie médicale ; 

Aprés avis de la commission prévue A l’article 42 du dahir 
précité concernant les tarifs des frais médicaux et pharmaceutiques 

et des frais d’analyses et d’examens de laboratoire ; 

Sur proposition du ministre de fa santé en ce qui concerne 
les frais d’ hospitalisation, 

ARRETE: 

Chapitre premier 

Frais médicaux, biologiques et chirurgicaux 

en matiére d'accidents de travail 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’application des nomenclatures 
fixées par les arrétés susvisés n° 1341-77 et 1342-77 du 

2 mohacrem 1398 (13 décembre 1977), les tarifs des lettres-clés 

ci-aprés, en matiére d’accidents du travail sont fixés en dirhams, 

aimsi qu'il suit ;: 

K  : Actes de chirurgie et de spécialité..... 10,00 DH 

RZ : Actes de radiologic... ..eccceceeeeeeeereeeeees 7,50 DH 
PC: Actes de pratique médicale courante et de 

Petite CHITUIBIC. cc seen teree reer eens 7,00 DH 
D : Actes pratiqués par le chirurgien-dentiste..... 10,00 DH 

B- : Actes de biologie médicale... 1,50 DH 
C —: Consultation au cabinet par le médecin et 

comprenant les actes de diagnostic courant... 40,00 DH 
C2: Consultation au cabinet par Je médecin 

SPECialiste....... cece cee teseeseesee terete seers 60,00 DH 
V : Visite au domicile du malade par le médecin 

et comprenant les actes de diagnostic courant... 65,00 DH 

V2 =: Visite au domicile du malade par le médecin 
spécialiste qualifié.........c.seceeseeeeteseseeeeeeeeees 80,00 DH 

VN : Visite de nuit, c’est A dire effectuée entre 
21 het 7h du matin eee 70,00 DH 

V2N: Visite de nuit par Je médecin spécialiste 
QUALITIO. cscs ees cstntsasestseneneatasseeeereness 85,00 DH 

VD _ : Visite effectuée le dimanche.......000000.000.0. 70,00 DH   

¥2D; Visite effectuée le dimanche par le médecin 

spécialiste qualifig ee eseeesereeeeeees 85,00 DH 
AMI: Actes pratiqués par l’infirmier ou Vinfirmiére.. 5,00 DH 
AMM: Actes pratiqués par le masseur ou le 

kinésithérapeute........ ccc seceeseeceerereceeeeees 5,00 DH 

La valeur des lettres-clés C et C2 visées ci-dessus ne 
s’ applique qu’au premier examen de la victime et comprend le 

coft de la délivrance du certificat initial. Elle s’applique 
également au dernier examen de Ja victime lorsque celle-ci est 
atteinte d’incapacité permanente, mais ne comprend pas le cotit 

de la délivrance du certificat final, descriptif et détailié. Si ta 

victime est guérie sans incapacité permanente, la valeur de la 

lettre-clé PC est appliquée & examen final et I’honoraire 
comprendra le coat de la déliyrance du certificat constatant la 
consolidation de la blessure ou de Ja guérison de ia maladie. 

Ne donne pas lieu 4 honoraires Pexamen de la victime par 
un médecin qui la dirige sur le cabinet d’un spécialiste qualifié. 

La valeur de la lettre-clé C s’applique également a la 

consultation donnée par un chirurgien-dentiste. 

Lorsque les actes de Vinfirmier ou de J’infirmiére, du 
masseur ou du kinésithérapeute sont pratiqués soit entre 21 

heures et 7 heures du matin, soit le dimanche ou un jour férié, 
l’acte donne droit 4 une indemnité supplémentaire de 10 dirhams. 

Lorsque Vinfirmier ou Vinfirmiére, le masseur ou le 
kinésithérapeute se déplacent 4 Vintérieur du périmétre de 

Vageglomération de leur résidence pour donner des soins 4 une 
victime, ils ont droit 4 une indemnité forfaitaire de 20 dirhams. 

ART. 2. — Les mémoires d’honoraires doivent mentionner en 

sus de la lettre-clé, du coefficient et, s°il y a lieu, de l’indicatif, la 

nature de l’acte auquel correspond chaque honoraire. 

ART. 3. — Les honoraires des actes en K dont le coefficient 

est supérieur 4 12, comprennent, en sus de la valeur propre de 
Vacte, celle de l’anesthésie et des soins consécutifs éventuels 

pendant une durée maximum de 20 jours. Cependant si J’acte 
nécessite le concours d'un médecin anesthésiste qualifié, ce 
médecin sera rémunéré conformément 4 la nomenclature 

générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens- 
dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux fixés par l’arrété 
précité n° 1341-77 du 2 moharrem 1398 (13 décembre 1977). 

Pour chaque intervention chirurgicale, il est da un forfait 
comprenant l'utilisation de la salle d’ opération, du matériel et du 
personnel, ainsi que les fournitures, pansements et médicaments 

nécessaires €@ l’intervention, 4 Vexclusion des foumitures 

relatives 4 la réanimation (sang et plasma). Ce forfait est égal a 
K/2 et s’ajoute aux honoraires prévus 4 l’alinéa précédent. 

Les tarifs de cession du sang et de ses dérivés demeurent 
scumis 4 la réglementation en vigueur dans ce domaine. 

En cas d’interventions multiples pratiquées au cours d’une 
méme séance et donnant lieu 4 des honoraires distincts pour le 
chirurgien, il est compté le forfait de la salle d’opération 

correspondant 4 ’intervention la plus importante et la moitié du 
forfait correspondant a [intervention dont l’importance vient en 
seconde place ; les autres interventions ne donnent lieu au 
paiement d’aucun forfait. 

Pour les actes en K dont le coefficient est supérieur 4 12, la 

fourniture des instruments platrés est calculée sur Ja base de K 2. 

Pour les actes en K dont le coefficient n’est pas supérieur a 12, il 
est procédé a Ja facturation des fournitures,
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Lorsque les soins sont donnés dans les cliniques privées, le 
prix de la journée de traitement est fixé 4 220 dirhams pendant 
les dix premiers jours. A compter du onziéme jour, il est égal au 

tanf fixé pour ja journée d'hospitalisation des victimes 
d’ accidents du travail dans les hépitaux publics. 

Si la victime subit une deuxiéme intervention plus de 15 
jours aprés la premiére, son premier séjour n’entre pas en ligne 

de compte pour le calcul de Ja journée de traitement telie qu’elle 
est fixée 4 l’alinéa précédent. 

ART. 4. — Les tarifs des fournitures de prothéses auditives, 

de lentilles cornéennes, de verres de contact et pour fa 

rééducation du strabisme provoqué par un accident du travail 
sont fixés conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 5. — En cas de restauration dentaire par prothése, la 
victime doit soumettre le devis établi par le praticien traitant 4 
Vagrément de l’employeur ou, Je cas échéant, de son assureur 
substitu. 

ART. 6. Le coiit de l’établissement des certificats 
médicaux autres que le certificat médical initial, constatant de 

fagon précise l'endroit, la nature de la blessure et le pronostic 
probable, dont le cofit est compris dans le prix de la consultation 
ou de Ja visite, est fixé ainsi qu’il suit : 

1-40 DH: pour le certificat délivré au cours du traitement 

en cas d’aggravation de |’état de Ja victime et constatant 
de facgon précise cet état : 

2-40 DH : pour le certificat final, descriptif et détaillé 
constatant |’état de la victime atteinte d’une incapacité 
permanente. 

Le coit de l’établissement des certificats médicaux comprend 

les frais de copie et de rapport, ainsi que le coit des imprimés de 
certificats, 4 ['exciusion des frais d’affranchissement de [a lettre 
par laquelle est adresse le certificat. 

ART. 7. — Si la visite est effectuée en dehors du périmétre 
de la commune oi est domicilié le médecin ou lV auxiliaire 
médical, ledit médecin ou ledit.auxiliaire a le droit de percevoir, 

en sus des honoraires de la visite, une indemnité de déplacement 
dune valeur de 1.20 DH par kilométre tant pour laller que pour 
le retour. 

Pour le calcul de cette indemnité de déplacement. les 
distances seront comptées A partir des bureaux principaux de 
Vautorité locale ou, 4 défaut, du bureau de poste ou de !'agence 
postale. 

ART. 8. — Les frais des pansements et de sérum fournis par 

le médecin traitant seront fixés 4 des prix n’excédant pas le tarif 
arrété par Je ministre de la santé en ce qui concerne le paiement 
des frais de ces produits pour les établissements publics de santé, 

ART. 9. Les consultations médicales accordées aux 
victimes d’ accidents du travail dans les établissements publics de 
santé, donnent licu au paiement des honoraires prévus 4 l'article 
premier ci-dessus. 

Les sommes des honoraires précités sont versées au budget 
des établissements concernés, sils sont dotés de |’ autonomie 

financiére, sinon au budget général de | "Etat, 

Chapitre IT 

Frais d’hospitalisation en mariére d’accidents du travail 

ART. 10. - Le tarif de la journée d’hospitalisation des 
victimes des accidents du travail dans les hépitaux publics et 

centres hospitaliers civils ou militaires est fixé comme suit : 
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NATURE DE LA CHAMBRE TARIF 

— Chambre particuliére oe 200,00 DH 

~— Chambre de ? Jits oes 150,00 DH 

— Chambre de plus de 2 lits 0. 100,00 DH 

ArT. 11. — Conformément aux dispositions de Varticle 44 

de l'annexe du dahir susvisé n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 

(6 février 1963), les honoraires médicaux et chirurgicaux 

s’ajoutent, le cas échéant, aux frais d’hospitalisation prévus & 

article 10 ci-dessus. 

ART. 12. -— S’ajoute, également aux frais d’ hospitalisation 

prévus a l’article 10 ci-dessus, le remboursement du prix des 

examens, et traitements spéciaux (antibiotiques), des transfusions 

sanguines et des fournitures de sang conserve, du plasma sanguin 

et des spécialités pharmaceutiques. 

ART. 13. — Les tarts des suppléments prévus aux articles ?1 

et 12 ci-dessus. sont ceux résultant de application des tarifs 

réglementaires en matiére d’accidents du travail en vigueur a ta 

daie de | hospitalisation, 

Chapitre Il 

Frats pharmaceutiques en matiére d’uccidents du travati 

ART. 14. - Le tarif applicable aux frais pharmaceutiques en 

matiére d'accidents du travai] est identique 4 celui déterminé 

pour la vente au public. et ce en application de : 

—Varrété du ministre de la santé publique n° 465-69 du 

18 septembre 1969 fixant, en vue de Jeur homologation, Je 

mode de calcul des prix des spécialités pharmaceutiques 

fabriquées ou conditionnées au Maroc et destindes a 

Vusage de la médecine humaine ou vétérinaire et 

déterminant le stock de sécurité devant étre constitué par 

les fabricants, en ce qui concerne les produits fabriqués ou 
conditionnés au Maroc. 

—et de l’arrété du ministre de la santé publique n° 2365-93 

du 16 joumada II 1414 (17 décembre 1993) fixant, le 

mode de calcul des prix des spécialités pharmaceutiques 

d'origine étrangére admises 4 l’importation et destinées A 

Vusage de la médecine humaine et vétérinaire et 

déterminant le mode de déclaration des prix ainsi que le 

stock de sécurité devant étre constitué par les 

importateurs, en ce qui concerne les produits importés. 

ART. 15. ~ Les médicaments fournis aux victimes 

d’accidents du travail dans les formations sanitaires publiques, 

sont tfemboursés 4.]'Etat ou dans le cas des établissements 

autonomes 4 ces derniers. 

Le remboursement prévu 3 l’alinéa précédent est effectué 

sur la base du tarif visé 4 l'article 14 ci-dessus on, en ce qui 

conceme les pansemenis. sérums et produits similaires, du tarif 

fixé par arrété du ministre de la santé.
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ArT. 16, — Sont abrogées les dispositions de : 

~- Parrété du ministre de l'emploi n° 1151-83 du 2 hija 1404 
(29 aofit 1984) fixant Je tarif des frais médicaux et 

~ chirurgicaux en matiére d’ accidents du travail ; 

—’arrété du ministre de Pemploi n° 1201-83 du 25 rejeb 1404 

(27 avril 1984) fixant le tarif des frais d’ hospitalisation en 

mati¢re d’accidents du travail ; 

~l’arrété du ministre du travail et des affaires sociales n° 4-67 du 

29 novembre 1966 fixant le tarif des frais pharmaceutiques en 

matiére d’ accidents du travail. 

ART. 17, — Le présent arrété prend effet 4 compter de sa 

publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 joumada I 1423 (7 aotit 2002). 

ABBAS EL FASSI. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 1283-02 du 28 joumada [ 1423 

(8 aoit 2002) autorisant VPinscription de nouvelles 

variétés de tomate sur la liste «A» du catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 

au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 11389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences et 

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

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

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

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

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables 4 l'inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

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

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

de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

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

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

a la composition et aux attributions du comité national de Ja 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de ta sélection des 

semences et des plants, 

BULLETIN OFFICIEL N° 5044 — 25 rejeb 1423 G-10-2002) 
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ARRETE: 

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

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc, les variétés de tomate désignées dans le 

tableau ci-joint. 

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

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

« Bulletin officiel ». Elle peut &tre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans, & condition que la demande soit formulée auprés du 

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

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

mitiale ou du dernier renouvellement d’inscription. 

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

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

lexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 joumada I 2423 (8 aout 2002). 

ISMAIL ALAQUI, 

2s 

Liste des yariétés de tomate 
inscrites sur la liste « A » du catalogue officiel! 

(année d’inscription 2002) 
                    

  

      

VARIETES TYPE OBTENTEUR 

—Tomate déterminée destinée au 

marché de frais : 

Baltyco deve cat bbe deeeeenene seth EE Abed ede neen en ee Hyb Bakker Brothers 

LATA oes ccccececeecctescccscanevercestateversenes Hyb California Seed 

FeIZa ieee ie ennareene Hyb | id. 

Safa ee eee een nteeeertees Hyb id. 

ATITIAD ooo cceccccecsctcceceveterececensceunees Hyb Hazera 

Galina oe ieee eet Hyb id. 

Baghera .0....cc eter Hyb | Clause 

Jawda deen enapey cree tnenaneneedbeteneneaeanaterens Hyb De Ruiter Seeds 

Karim o.oo. eee Hyb | Zeraim 

PEA ooo eeceee pete ceeeeeeneeneeeee Hyb | Tezier 

— Tomate industrielle : 

HeinZ-H2710 voce eecsessccteee cree detteetatenaaees b | Hei 

Heinz-H966 1 vsscscssscssesesensessesveee Hy® ) Heinz 
Barnum Hyb id. UI sess ressnstcncetnnnnsance sons Hyb | Bakker Brothers 

PAVid ooccccc cc ccceccscsesececeteeeeserersseeneaee 
Antalia Hyb | Asgrow 

Malia oe cee eeecterceerensteene Hyb id.   
Le texte en langue arabe a été publié dans 1’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5043 du 22 rejeb 1423 (30 septembre 2002).  
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Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 1284-02 du 28 joumada I 1423 

{8 aott 2002) autorisant Vinscription de nouvelles 

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

des espéces et des variétés de plantes cultivables au 

Maroc. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

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

réglementant la production et la commercialisation de semences et 

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

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

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

agraire n° 863-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables 4 l’inscniption de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de lagriculture et de la 

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

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

de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

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

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

a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de ja sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont inscrites sur la liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc, Jes variétés de melon désignées dans le 

tableau ci-joint. 

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

dix ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut atre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans, 4 condition que la demande soit formulée auprés du 

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

plus tard, deux ans avant |’expiration de ja date de l’inscription 

initiale ou du dernier rencuvellement d’ inscription. 

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

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 jourmada I 1423 (8 aait 2002). 

ISMAIL ALAGUI.   
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Liste des variétés de melon 
inscrites sur la liste « A » du catalogue officiel 

(année d’inscription 2002) 

NOM DE LA VARIETE TYPE oer 

— Type charentais non brodé : 

Hole woisiccsceteteesseese reer seeeeees Hyb | Louis Poloni 

— Type charentais brodé : 

Te Zak ee cee eeeeceterseees Hyb | Louis Poloni 

APPIO oo... ceeceeeceeeeeeeeesesens Hyb =| Novartis 

— Type Galia : 

Galante ooo. eeeeeseeteeees Hyb | Hazera 

Nesma oo... eee! = Hyb | Petoseed 

Mirella ooo... eens Hyb | Rijk Zwaan 

ISMMATOS .....eseeeteteceeenteees verte Hyb id. 

SIG] veces ccseestereseeees Hyb | Syngenta Seeds 

Galia Hyb | Safety 

Arava Sweet 0. cscesceresrees Hyb | Modesto Seeds 

Arava Atlas... Hyb | Van Den Berg 

Arava GSD oo ees w| Hyb | Zeraim 

— Type Jaune Canaria : 

HYyprince oo... ..| Hyb | Modesto Seeds 
DOU oo. eeeeeereeeeees Hyb | Zeratm 

Goldmine occ Hyb | Petoseed 

Melody oi... eee Hyb | Nirit Seeds 

Jaune Canaria Safa ou. Non Hyb | Safety 

— Type Ananas : 

Eyal oo... eeeeeeeeteeeres Hyb | Zeraim 

— Type Piel de Sapo : 

PINZON oo. ee eect cette tees Hyb | Syngenta Seeds 

—Type Souehla > 

Souehla oes Non Hyb | Atlas Seeds 

Vert de Souehla .....00...c., Non Hyb | Atlas Seeds         
Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5043 du 22 rejeb 1423 (30 septembre 2002). 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 1285-02 du 28 joumada I 1423 

(8 aoit 2002) autorisant l’inscription de nouvelles 

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

des espéces et des variétés de plantes cultivables au 

Maroc. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 
an 

RURAL EF DES EAUX ET FORETS, 

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

réglementant la production et la commercialisation de semences et 

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

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ;
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Vu Parrété du ministre de l'agriculture et de la réforme 

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

variétés de plantes cultivables au Maroc ainsi que les modalités 

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

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

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

de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

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

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

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 

semenices et des plants, 

ARRETE : 

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

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc, les variétés de luzerme désignées dans le 

tableau ci-joint. 

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

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

« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans, & condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 
plus tard, deux ans avant l’expiration de la date de P inscription 

initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.—Le directeur de !a protection des végétaux, des 

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

Rabat, le 28 joumada f 1423 (8 aotit 2002). 

ISMAIL ALAOUL 

* *f 

Liste des variétés de luzerne 
inscrites sur la liste « A » du catalogue officiel 

(année d’inscription 2002) 
  

  

    

eee eee EEE ee eee 

VARIETES OBTENTEUR 

Sequel HAR... Keith Seeds 

Hallmark o..cccccesserceceeeeereeeteeeeaeeee id. 

Salado 2.....ccccccsceceseeteeeteeeenereretcesneteans Seeds Growers 

GUIDO occ ect eccee cere rete ere eneteenaes Hi-Tech Seeds 

PR S5BN57 oe cecccstsseeeercncecetesereereees Pioneer 

PR S8N5S oo..ececcecesesesserscsecsseeseeeseees Id. 

FDLOI ooeeeeeee eee cteeeseseeeececeeeneneteees Florimond Desprez 

FDL? ooo ecccecccecccsscsetetsteareseneesseesenes id.   
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5043 du 22 rejeb 1423 (30 septembre 2002). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

N° 5044 — 25 rejeb 1423 (3-10-2002) 

Arrété du ministre de l’éconemie, des finances, de la privatisation 

et du tourisme n° 1288-02 du 3 joumada II 1423 

(12 aodt 2002) complétant Parrété du ministre des finances 
et des investissements n° 2893-94 du 18 joumada JT 1415 
(24 octobre 1994) fixant la liste des journaux d’annonces 

légales, prévue a Larticle 39 du dahir portant loi 

n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif 

au Conseil déontologique des valeurs mobiliéres et aux 
informations exigées des personnes morales faisant 

appel public 4 l’épargne. 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu l’arrété du ministre des finances et des investissements 

n° 2893-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la 

liste des journanx d’annonces légales, prévue a l'article 39 du 

dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) 
relatif au Conseil déontologique des valeurs mobiliéres et aux 

informations exigées des personnes morales faisant appel public 
a lépargne, tel qu'il a été complété, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article premier 

de T'arrété du ministre des finances et des investissements 

n° 2893-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) susvisé, sont 

complétées amsi qu'il suit : 

« Article premier. — La liste des journaux..... ee est 

« la suivante : 

«—Al-Alam ; 

«— Le Quotidien du Maroc ; 

« — Maroc Hebdo International ; 

« —La Vérité ; 

«—Rissalat Al Oumma ; | 

« — Aujourd’ hui Le Maroc. » 

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

Rabat, le 3 journada H 1423 (12 aot 2002). 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5043 du 22 rejeb 1423 (30 septembre 2002). 

  

  

Arrété du ministre de industrie, du commerce, de |’énergie 
et des mines n° 1364-02 du 21 joumada I 1423 (30 aoiit 2002) 
portant homologation de normes marocaines. 

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

ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-70-1537 du 26 joumada [ 1390 (30 juillet 1970) 

relatif & la normalisation industrielle en vue de Ja recherche de la 

qualité et de Pamélioration de la productivité, tel quwil a été 

modifié par le dahir portant Joi n° 1-93-22] du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ;
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Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970} 

fixant la composition et les attributions des organismes chargés 

de la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de ’amélioration de la productivité ; 

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de Ja 

qualité et de Ja productivité (C.5.1.Q.P.) réuni le 20 juin 2002, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.— Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

ART. 2. —Les normes visées 4 Varticle premier ci-dessus, 
sont tenues 4 la disposition des intéressés au munistére de 

Vindustrie, du commerce, de l'énergie et des mines. service de 

nomnalisation industrielle marocaine (SNIMA), 

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

Rabat, le 22 joumada H 1423 (30 aout 2002). 

MUSTAPHA MANSOURI. 

x Ox 

Annexe 
  

—~NM ISO TR 8550 : application de la statistique — Guide pour la 
sélection d’un systéme, d’un programme ou 
d'un plan d’échantillonnage pour acceptation 
pour le contréle d’unités discrétes en lots ; 

: guide pour la sélection des méthodes statistiques 
£n normalisation et en spécifications ; 

: produits sidérurgiques — Contrdle par réflexion 
ultrasonore des téles d’épaisseur supérieure 
ou égales 4 6 — Définition de qualité — 
Méthodes d’essais ; 

: produits sidérurgiques — Contréle par réflexion 
ultrasonore des poutrelles 4 larges ailes 4 
faces paralléles et des poutrelles IPE ; 

: produits sidérurgiques — Essai de pliages 
alterné des t6les et feuillards en acier, 

d’épaisseur égale ou supérieure a 0,5 et 
inférieure 4 3 mm ; 

: produits de fonderie — Tolérances dimension- 

nelles des piéces moulées ~ Surépaisseurs 
d’usinage ; 

:aciers pour trempe et revenu — Conditions 

_ techniques de livraison des aciers de qualité 
non alliés : 

:liants pour peintures et vernis — Reésines 
alkydes - Partie 1 : méthodes générales 
d’essai ; 

—NM ISO 6744-2 : liants pour peintures et vermis — Résines 
alkydes — Partie 2 : détermination de la 
teneur en anhydride phtalique ; 

— NM ISO 6744-3 :liants pour peintures et vemis — Résines 
alkydes — Partie 3 : détermination de la 
teneur en matiére insaponifiable ; 

— NM ISO 6744-4 : liants pour peintures et verms — Résines 
alkydes — Partie 4 : détermination de la 
teneur en acide gras : 

:peintures et vernis — Anticorrosion des 
structures en acier par systémes de peinture 
- Partie 1] : introduction générale ; 

~ NM ISO 13425 

~ NM 01.1.109 

—NM 01.1.110 

-NM 01.1.J12 

-NM 01,4.211 

— NM 01.4.215 

— NM 180 6744-1 

—NM {SO 12944-1   

—NM ISO 12944-2; peintures et vernis -— Anticorrosion des 

' structures en acier par systémes de peinture — 

Partie 2 : classification des environnements ; 

— NM 150 12944-3: peintures et vernis — Anticorrosion des 

structures en acier par systémes de peinture — 

Partie 3 conception et dispositions 
constnictives ; 

—NM ISO 12944-8 : peintures et vernis - Anticorrosion des 

. slructures en acier par systémes de peinture — 

Partie 8 : développement de spécifications 

pour les travaux neufs et l’entretien ; 
— NM ISO 15528 : peintures, vernis et matiéres premiéres pour 

peintures et vernis— Echantillonnages ; 

: huiles et lin brutes, raffinées et cuites, pour 

peintures et vernis — Spécifications et 

méthodes d’ essai ; 

:standolies d’huile de lin pour peintures et 
vernis — Spécifications et méthodes d’essai ; 

:peintures et vernis — Essais d’indentation 

Buchholz ; 

:liants pour peintures et vernis — Déter- 

mination de Vindice de saponification — 

Méthode titrimétrique ; 

:liants pour peintures et vernis ~ Déter- 

mination de J’indice d’acide — Méthode 

titrimétrique ; 

:peintures et vernis — Liste des termes 

équivalents ; 

: produits cosmétiques et d"hygiéne corporelle ; 

> systéme ISO de tolérance et d’ajustements 

Partie 1 : base de tolérances, écarts et 

ajustements ; 

 systerne ISO de tolérance et d’ajustements 

Partie 2 : tables des degrés de tolérances 
nommalisées et des écarts limites des alésages 
et des arbres ; 

‘mesure de débit d’eau propres dans les 

conduites fermées - Méthode d’exploration 

du champ des vitesses dans Jes conduites en 

charge et dans le cas d’un écoulement 

régulier au moyen des moulinets ; 

mesure du débit des fluides dans les 

conduites fermées — Méthode d’exploration 

du champ des vitesses au moyen de tubes de 

pitot doubles ; 

: mesure de débit dans les conduites fermées ~ 
Méthode par pesée ; 

: métologie — Essais — Conception et réalisation 
des essais — Essai en environnement — Bases 

de la démarche ; 

: métrologie — Essais - Conception et réalisation 
des essais — Essai en environnement — 

Coefficient de garantie ; 

: métrologie — Essais — Conception et réalisation 
‘des essais — Essai en environnement — 
 Hacteur d’essai ; 

:méthodes de mesurage dimensionnel — 

Partie 8 : écarts de perpendicularité ; 

vinstrumenis de mesurage — Micrométres 

d’extérieur et d’intérieur a vis — Exécutions 
_ spéciales ; 

— NM ISO 150 

- NM 180 276 

— NM ISO 2815 

-NM ISO 3681 

—NM ISO 3682 

~NM ISO 4617 

—NM 03.5.150 
— NM ISO 286-1 

— NM ISO 286-2 

— NM ISO 3354 

— NM ISO 3966 

- NM ISO 4185 

— NM 15.0.066 

- NM 15.0.067 

— NM 15.0.068 

— NM 15.1.106 

—NM 15.1.123
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—NM 15.4.011 : manométre — Manométres 4 tube de bourdon — 

Dimensions, métrologie, prescriptions et 
essais 3 

—NM 15.4.012 :manométre — Recommandations sur le 

choix et [installation des manométres - 

—NM 15.4.013  : manométre — Manométres 4 membrane et 
manométres 4 capsule -— Dimensions, 
métralogie, prescriptions et essats ; 

: thermomeétres industriels — Thermomeétres 

métalliques indicateurs - Cadrans - 
Vocabulaire. 

—NM 15.6.018 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 5030 

du 6 journada 111423 (15 aout 2002), pages 794, 799 et 803 

Loi n° 62-99 

formant code des juridictions financiéres 

Au lieu de: 

Article 64. occ accesceeeeesereseeseetenerseeeenereenes vevenees 

Lire: 

Article 64. - cc cccnecccccecscreeeeeeeeceeesscaverevseseseeenererasesasaeaea 

Au lieu de: 

Article 113. -— Le premier président peut, 000.00. eee 

bee ectavaussassenneasesanesauaernensanseateaes caractére défintif. 

Lire: 

Article 113. — Le premier président peut, ....0...000. eee te 

sesaecaceceeceeccatenasnanscensaetaeetaeeenenas caractére définitif. 

Au lieu de: 

Article 146, - occ ccc cccsececesaescaseesseessseesessvasasceeeessnavesvase 

Lire:   
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de 
économie, des finances, de la privatisation et du 

tourisme et du ministre de lindustrie, du commerce, de 

énergie et des mines n° 1505-02 du 16 rejeb 1423 
(24 septembre 2002) relatif a ouverture du centre 

régional d’investissement de ta région de 
Rabat-Salé—Zemmour-Zaér, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

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

ET DES MINES, 

Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 

24 chaoual 1422 (© janvier 2002) relative 4 la gestion 

déconcentrée de Vinvestissement, notamment le point 3.4 ; 

Et sur proposition du wali de la région de Rabat—Salé— 
Zemmour-Zaer, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre régional d’investissement de la 

région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaér est ouvert 4 partir du 

7 octobre 2002, 

ART. 2. — Le présent amété conjoint sera publié au Bulfetin 

officiel, 

Rabat, le 16 rejeb 1423 (24 septembre 2002). 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de l'intérieur, 

Dris5 JETTOU. 

Le ministre de Uindustrie, 
du commerce, de l énergie 

et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

  

Arrété conjoint du ministre de lintérieur, du ministre de 
l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme 

et du ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie et 
des mines n° 1523-02 du 19 rejeb 1423 (27 septembre 2002) 
relatif 4 ouverture du centre régional d’investissement de 
la région de Marrakech- Tensift—Al-Haouz. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

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

ET DES MINES. 

Vu ta lettre Royale au Premier ministre en date du 
24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative 4 la gestion 
déconcentrée de |’investissement, notamment le point 3.4 ;   

Et sur proposition du wali de Ja région de Marrakech—Tensift—- 
Al-Haouz, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre régional d’investissement de 
la région de Marrakech—Tensift- A]-Haouz est ouvert 4 partir du 

1® octobre 2002. 

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

Rabat, le 19 rejeb 1423 (27 septembre 2002). 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre de Uintérieur, 

Driss JETTOU. 

Le ministre de l'industrie, 
du commerce, de [énergie 

et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans (edition pénérale du 
« Bulletin officiel » n° 5043 du 22 rejeb 1423 (30 septembre 2002). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de Vintérieur, du ministre de 

r’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme 

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

et des mines n° [524-02 du 19 rejeb 1423 (27 septembre 

2002} relatif 4 Vouverture du centre régional 
d’investissement de la région de Doukala—Abda. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

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

ET DES MINES, 

Vu Ja lettre Royale au Premier ministre en date du 

24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative 4 la gestion 

déconcentrée de |'investissement, notamment Je point 3.4 ; 

Et sur proposition du wali de la région de Doukala—Abda, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre régional d’investissement de 
la région de Doukala—Abda est ouvert 4 partir du 7 octobre 2002. 

ART. 2. ~ Le présent armété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 19 rejeb 1423 (27 septembre 2002}. 

Le ministre de V économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de Vindustrie, 
du commerce, de [énergie 

et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURL. 

Le ministre de Vintérieur, 

DRISS JETTOU.
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Arrété conjoint du ministre de Vintérieur, du ministre de 

V’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme 

ef du minisire de l'industrie, du commerce, de l’énergie 

et des mines n° 1525-02 du 19 rejeb 1423 (27 septembre 

2002) relatif & JVouverture du centre  régional 

d’investissement de la région de l’Oriental. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L?7ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu tla lettre Royale au Premier ministre en date du 

24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative a la gestion 

déconcentrée de l'investissement, notamment le point 3.4 ; 

Ft sur proposition du wali de la région de |’ Oriental, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. - Le centre régional d’investissement 

de la région de |’Oriental est ouvert 4 partir du 15 octobre 2002. 

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

officiel. 

Rabat, le 19 rejeb 1423 (27 septembre 2002). 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de Uintérieur, 

Driss JETTOU. 

Le ministre de l industrie, 
du commerce, de l’énergie 

et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

  

  

Arrété conjoint du minisire de l’intérieur, du ministre de 
l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme 

et du ministre de l'industrie, du commerce, de |’énergie et 
des mines n° 1526-02 du 19 rejeb 1423 (27 septembre 2002) 
relatif 4 ouverture du centre régional d’investissement de 
la région de Guelmim—Es-Semara. 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

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

ET DES MINES, , 

Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 
24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative 4 la gestion 

déconcenirée de |*investissement, notamment le point 3.4 ; 

Et sur proposition du wali de la région de Guelmim— 
Es-Semara,   

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre régional d’investissement de 
% 

Ja région de Guelmim—Es-Semara est ouvert 4 partir du — 

15 octobre 2002. 

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

Rabat, le 19 rejeb 1423 (27 septembre 2002). 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

Le ministre de Vintérieur, ef du tourisme, 

DRISS JETTOU. FATHALLAH OUALALOU, 

Le ministre de Vindustrie, 

du commerce, de fl énergie 
et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURL 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de 

économie, des finances, de la privatisation et du 

tourisme et du ministre de l'industrie, du commerce, de 

V’énergie et des mines n° 1527-02 du 19 rejeb 1423 

(27 septembre 2002) relatif 4 l’ouverture du centre 

régional d’investissement de Ja région de Souss- 

Massa—Draa. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

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

ET DES MINES, 

Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 

24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative 4 la gestion 

déconcentrée de l’investissement, notamment le point 3.4 ; 

Et sur proposition du wali de la région de Souss-Massa—Draa, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre régional d’investissement de 

la région de Souss-Massa—Drad est ouvert 4 partir du 

21 octobre 2002. 

ART. 2. — Le présent armété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 19 rejeb 1423 (27 septembre 2002). 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre de l'intérieur, 

Driss JETTOU. 

Le ministre de Uindustrie, 

du commerce, de il’ énergie 
et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURL
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Arrété conjoint du ministre de |’intérieur, du ministre de 

l'économie, des finances, de la privatisation et du 

tourisme et du ministre de )’industrie, du commerce, de 

l’énergie et des mines n° 1528-02 du 19 rejeb 1423 
(27 septembre 2002) relatif 4 Vouverture du centre 

régional d’investissement de la région de Fés— 
Boulemane. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

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

ET DES MINES, 

Vu fa lettre Royale au Premier ministre en date du 

24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative a4 Ja gestion 

déconcentrée de l'investissement, notamment le point 3.4 ; 

Et sur proposition du wali de la région de Fes-Boulemane, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.— Le centre régional d'investissement 

de la région de Fés—Boulemane est ouvert 4 partir du 
1* novembre 2002. 

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

Rabat, le 19 rejeb 1423 (27 septembre 2002), 

Le ministre de I’ économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre de Pintérieur, 

DRIss JETTOU. 

Le ministre de T’industrie, 

du commerce, de (énergie 
et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

    

Arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de 
l’économie, des finances, de la privatisation et du 

tourisme et du ministre de l’industrie, du commerce, de 
Pénergie et des mines n° 1529-02 du 19 rejeb 1423 
(27 septembre 2002) relatif 4 l’ouverture du centre 
régional d’investissement de la région de 
Chaouia—Ouardigha. 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

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

ET DES MINES. 

Vu ta lettre Royale au Premier ministre en date du 
24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative 4 la gestion 
déconcentrée de l'investissement, notamment le point 3.4 ; 

Et sur proposition du wali de la région de Chaouia—Ouardigha,   

BULLETIN OFFICIEL 1043 
  

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre régional d*investissement de 

la région de Chaouia—Ouardigha est ouvert a partir du 

6 novembre 2002. 

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

officiel 

Rabat, le 19 rejeb 1423 (27 septembre 2002). 

Le ministre de UVéconoimie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de Uintérieur, 

DRISS JETTOU. 

Le muustre de UVindustrie. 

du commerce, de l’énergie 
et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

    

Arrété conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de 

(économie, des finances, de la privatisation et du tourisme 

et du ministre de l’industrie, du commerce, de ]’énergie et 

des mines n° 1530-02 du 19 rejeb 1423 (27 septembre 2002) 

relatif 4 l’ouverture du centre régional d’investissement de 

la région de Oued Ed-Dahab - Lagouira. 

LE MINISTRE DE L"INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME. 

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

ET DES MINES, 

Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 

24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative 4 la gestion 

déconcentrée de l'investissement, notamment le point 3.4 : 

Et sur proposition du wali de la région de Oued Ed-Dahab — 

Lagouira, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre régional dinvestissement de 

la région de Qued Ed-Dahab — Lagouira est ouvert 4 partir du 

1" décembre 2002. 

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

officiel, 

Rabar, le 19 rejeb 1423 (27 septembre 2002). 

Le ministre de Véconomie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de Vindustrie, 
du commerce, de l'énergie 

et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURIL. 

Le ministre de Uintérieur, 

DRISS JRTTOU.
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Arrété conjoint du ministre de Pintérievr, du ministre de 

Véconomie, des finances, de la privatisation et du tourisme 

et du ministre de l’industrie, du commerce, de Pénergie 

et des mines n° 1542-02 du 23 rejeb 1423 (1* octobre 2002) 

relatif 4 Pouverture du centre régional d’investissement 

de la région de Meknés—Tafilalet. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

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

ET DES MINES, 

Yu la lettre Royale au Premier ministre en date du 

24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative 4 la gestion 
déconcentrée de l’investissement, notamment le point 3.4; 

Et sur proposition du wali de la région de 
Meknés-Tafilalet, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. -— Le centre régional d’investissement 

de Ja région de Meknés—Tafilalet est ouvert 4 partir du 

3 octobre 2002. 

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

: Rabat, le 23 rejeb 1423 (1° octobre 2002), 

Le minisire de P économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de Uintérieur, 

DRISS JETTOU. 

_Le ministre de lindusirie, 

du commerce, de P énergie 
ef des mines, 

MUSTAPHA MANSOURL. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de Yimtérieur, du minisire de 
l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme 
et du ministre de l’industrie, du commerce, de Pénergie 
et des mines n° 1543-02 du 23 rejeb 1423 (1*" octobre 2002) 
relatif 4 Pouverture du centre régional d’investissement 
de la région de Ladyoune—Boujdour—Sakia E] Hamra. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

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

ET DES MINES, 

Vu Ja lettre Royale au Premier ministre en date du 
24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative 4 Ja gestion 
déconcentrée de l’investissement, notamment le point 3.4 ; 

Et sur proposition du wali de la région de Laéiyoune— 

Boujdour—Sakia El Hamra,   

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre régional d’investissement de 

la région de Laayoune— Boujdour—Sakia El Hamra, est ouvert 4 

partir du 1% novembre 2002, 

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

officiel. 

Rabat, fe 23 rejeb 1423 (7° octobre 2002). 

Le ministre de I économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de Uintérieur, 

Driss JETTOU. 

Le ministre de Vindustrie, 

du commerce, de U énergie 
et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURL 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de 

l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme 

et du ministre de l'industrie, du commerce, de l’énergie 

et des mines n° 1544-02 du 23 rejeb 1423 (1* octobre 2002) 

relatif 4 ouverture du centre régional d’investissement 

de la région de Gharb-Chrarda—Beni Hssen. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, , 

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

ET DES MINES, 

Vu la lettre Royale au ‘Premier ministre en date du 
24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative 4 Ja gestion 

déconcentrée de l'investissement, notamment le point 3.4 ; 

Et sur proposition du wali de la région de Gharb—Chrarda— 

Beni Hssen, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre régional d’investissement de 

la région de Gharb-Chrarda—Beni Hssen est ouvert 4 partir du 

5 novembre 2002. 

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

officiel. 

Rabat, le 23 rejeb 1423 (1° octobre 2002) 

Le ministre de l'économie, 

des fiances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de l"intérieur, 

Driss JETTOU. 

Le ministre de lV industrie, 
du commerce, de |’ énergie 

et des mines, 

MusTaPpHa MANSOURL.
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Arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de 

Véconomie, des finances, de la privatisation et du tourisme 

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

et des mines n° 1545-02 du 23 rejeb1423 (1° octobre 2002) 
relatif 4 l’ouverture du centre régional d’investissement 

de la région de Taza—Al Hoceima—Tacunate. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

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

ET DES MINES, 

Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 
24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative a la gestion 

déconcentrée de l’investissement, notamment le point 3.4 : 

Et sur proposition du wali de la région de Taza— 
Al Hocefma—Taounate, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre régional d’investissement 

de la région de Taza-Al Hoceftma—Taounate est ouvert a partir 

du 6 novembre 2002. 

ArT, 2, — Le présent arrété conjoint sera pubhié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 23 rejeb1423 (1° octobre 2002), 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre del intérieur, 

DRISS JETTOU. 

Le ministre de i’industrie, 
du commerce, de (énergie 

et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURL.   
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Arrété conjoint du ministre de Pintérieur, du ministre de 

Véconomie, des finances, de la privatisation et du tourisme 

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

et des mines n° 1546-02 du 23 rejeb 1423 (1* octobre 2002) 

relatif 4 |"ouverture du centre régional d’investissement 

de la région de Tadla—Azilal. | 

LE MINISTRE DE L*INTERIEUR, 

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

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

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

ET DES MINES. 

Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 

24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative & la gestion 

déconcentrée de |’investissement, notamment le point 3.4: 

Et sur proposition du wali de la région de Tadla—Azilal, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre régional d’investissement de 

la région de Tadla - Azilal est ouvert 4 partir du 25 novembre 2002. 

ART. 2. ~ Le présent arrété conjoint sera publié au Bullesin 

officiel. 

Rabat, le 23 rejeb 1423 (1 octobre 2002). 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme. 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de Uintérieur, 

DRISs JETTOU. 

Le ministre de Pindustrie, 

du commerce, de [énergie 
et des mines, 

MUSTAPHA MANSOLRI. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’ ECONOMIE SOCIALE, 
DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

ET DE L’ARTISANAT, CHARGE 

DES AFFAIRES GENERALES DU GOUVERNEMENT 

Décret n° 2-02-638 du 9 rejeb 1423 (17 septembre 2002) fixant 

les attributions et l’organisation du ministére de l’économie 

sociale, des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat 
(département de l’économie sociale et des petites et 

moyennes entreprises et département de l’artisanat). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 63 ; 

Vu te dahir n° 1-98-38 du 17 kaada 1418 (16 mars 1998} 

portant nomination des membres du gouvernement, tel qu’il a été 
modifié et complété ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-654 du 11 rabii Il 1395 

(23 avril 1975) relatif & l’Office du développement de la 

coopération, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu la loi n° 52-99 modifiant le dahir n° 1-57-177 du 

29 kaada 1376 (27 juin 1957) relatif 4 ta dissolution du comptoir 

artisanal marocain, 4 J institution du conseil national de 
l’artisanat et 4 la création de la maison de l’artisan, promulguée 

par le dahir n° 1-99-190 du 13 joumada I 1420 (25 aoiit 1999) ; 

Vu Je dahir portant loi n° 1-63-194 du 5 safar 1383 

(28 juin 1963) formant statut des chambres d’artisanat, tel qu'il a 

été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 

relatif aux emplois supérieurs dans les ministéres ; 

Vu fe décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) 

relatif 4 l’emploi supérieur de secrétaire général de ministére ; 

réuni le Aprés examen en conseil des ministres 
20 joumada IT 1423 (29 aofit 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ministére de l|’économie sociale, 

des petites et moyennes entreprises et de |’artisanat a pour 
mission d’élaborer et de mettre en ceuvre la politique du 

gouvernement dans les secteurs de l'économie sociale, des 

petites et moyennes entreprises et de l’artisanat. 

Le ministére de 1’économie sociale, des petites et moyennes 

entreprises et de l’artisanat comprend, outre le cabinet, deux 

départements ministériels : 

— Le département ministériel de l’économie ‘sociale et des 

petites et moyennes entreprises ; 

— Le département ministériel de |’artisanat.. 

ART. 2.—-Le département ministériel de économie sociale, 
des petites et moyennes entreprises est chargé, particuliérement de : 

—élaborer des programmes de développement des secteurs 

de !’économie sociale, des petites et moyennes entreprises 
et suivre Jeur exécutian ;   

—ceuvrer a l’adaptation du cadre législatif et réglementaire 

régissant ces deux secteurs aux mutations économiques, 

sociales et institutionnelles en concertation avec les 

administrations et les opérateurs concemés et définir les 
modalités de sa mise en cewvre ; 

—favoriser toutes les formes d’organisation des secteurs 

concemés a travers différents types de réseaux afin de 

fédérer et de mutualiser leurs moyens en vue d’améliorer 
leur compétitivité et d’assurer leur pérennité : pe 

— définir et mettre en ceuvre une politique de formation et de 

développement des compétences en concertation avec les 

départements ministériels concernés, les professionnels et 

les autres opérateurs ; 

—animer, suivre et évaluer l’action des partenaires 

intervenant dans la promotion des secteurs relevant de ce 

département ; 

~ ceuvrer 4 la généralisation de l’adoption des normes, de la 

qualité et de l'innovation ; 

—préparer, en coordination avec les administrations et 

secteurs concernés, les programmes de coopération du 

département ministériel de l'économie sociale et des 
petites et moyennes entreprises et en assurer l’exécution 

- et le suivi; 

—préparer les études de portée générale relatives aux 

domaines d’activité du département ministériel de 

"économie sociale et des petites et moyennes entreprises, 

suivre !’évolution des secteurs relevant de sa compétence, 

collecter et diffuser l’information les concernant. 

ART. 3. — Le département ministériel de l’économie sociale, 

des petites et moyennes entreprises comprend : 

— Le secrétariat général ; 

— L’inspection générale ; 

— La direction des petites et moyennes entreprises ; 

— La direction de l’économie sociale ; 

—La direction des études, de Ja coopération et de la 

législation ; 

— La division des ressources et des systémes d’information. 

ArT. 4, — Le département ministérniel de P économie sociale, 

des petites et moyennes entreprises exerce la tutelle sur les 

établissements publics et le contréle des organismes relevant de 

sa compétence conformément aux textes législatifs ou 

réglementaires portant création de ces établissements et ces 
organismes. 

ART. 5.-—Le secrétaire général exerce les attributions qui 

hu sont dévolues par le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 
(29 avril 1993) susvisé. 

ART. 6.— L’inspection générale a pour mission d’informer 

réguliérement le ministre, auquel elle est directement rattachée, 

sur le fonctionnement des services relevant du département de 

Péconomie sociale et des petites et moyennes entreprises, 
d’instruire toute requéte qui lui est confiée et de procéder, sur ses 

instructions, 4 toute inspection, enquéte et étude.
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ART. 7. —La direction des petites et moyennes entreprises 

est chargée de : 

—contribuer 4 l’élaboration de la stratégie de création, de 

développement des petites et moyennes entreprises, de 

faciliter leur financement et de leur formation et de 

proposer les mesures et les mécanismes visant 4 stimuler 

leur création, 4 encourager et 4 développer leur 

compélitivité ; 

~ proposer et suivre la mise en ceuvre de toutes mesures 

susceptibles de promouvoir les initiatives et les nouvelles 

formes d’animation des réseaux de ce type d’entreprises, 

de leurs réseaux d'appui et des organisations 

professionnelles dans le but d’accompagner leurs 

activités, de leur apporter conseil et appui ainsi que de 

promouvoir les différents types de partenariat avec les 

organismes publics,. les chambres professionnelles et 

autres ; 

— proposer, en concertation et en coordination avec les 

départements concernés, toutes mesures susceptibles de 

faciliter l‘accés des petites et moyennes entreprises aux 

marchés publics, aux commandes des entreprises publiques 
et privées et contribuer 4 V’élaboration des stratégies de 

promotion pour I’extension de leurs marchés ; 

— prendre toute mesure nécessaire favorisant, dans le secteur 

des petites et moyennes entreprises, Ja promotion de la 

qualité, le développement de l'innovation et l’adoption 
des normes, et ce en coordination avec les administrations 

concemées et les secteurs productifs, et contribuer a 

assurer une veille technologique pour anticiper les 

évolutions de environnement tani national 

qu’ international et d’en anticiper les exigences. 

ART. 8.—La direction des petites et moyennes entreprises 

comprend : 

—La division de la stratégie et de l’appui ; 

—La division de l’animation, de la promotion et de 

partenariat ; 

—La division de la qualité, de la normalisation et de 

l'innovation. 

ART. 9. — La division de la stratégie et de l’appui comprend : 

— le service de création d’ entreprises ; 

— le service de développement et de l’accés aux marchés ; 

— le service de financement ; . 

— le service de la formation. 

ArT. 10, —-La division de l’animation, de la promotion et 
du partenariat comprend : 

—le service des réseaux des petites et moyennes entreprises ; 

— le service des organisations professionnelles et des réseaux 
d’appui aux PME ; 

— le service des organismes publics et professionnels. 

ART. 11. —La division de la promotion de la qualité, de la 

normalisation et de innovation comprend : 

—le service des normes ; 

— le service de l'innovation ; 

— le service de la qualité,   

ART. 12,—Dans le cadre des attributions dévolues au 

département ministériel de l’économie sociale et des petites et 

moyennes entreprises, la direction de l'économie sociale est 
chargée de: , 

—contribuer 4 I’élaboration de la politique de création des 
unités de économie sociale, notamment les coopératives, 

les associations et les mutuelles & caractére économique, 

et assurer le suivi de son exécution ; 

— encourager la mise en réseau des opérateurs du secteur de 
l'économie sociale et mettre en place un cadre adapté au 

partenariat avec le secteur public, les collectivités locales, 

les organismes et chambres professionnels et les bailleurs 

de fonds au niveau national et international, et leur fournir 

l'appui, le conseil et l’accompagnement nécessaires ; 

- suivre et évaluer l’action de ’ Office de développement de 

la coopération et de l’ensemble des opérateurs publics 
intervenant dans le secteur de I’économie sociale ; 

— veiller au contréle de l’application de la réglementation 
par les unités de Jéconomie sociale 4 travers 
l'accompagnement, le suivi et le recours aux audits, si 

nécessaire. ‘ 

ART. 13. - La direction de l'économie sociale comprend : 

~ La division des coopératives ; 

—La division des associations et des mutuelles 4 caractére 
économique. 

ART. 14, — La division des coopératives comprend : 

— fe service d’appul ; 

— le service de partenariat, de mise en réseau et d'audit, 

ArT. 15.— La division des associations et des mutuelles 4 
caractére économique comprend : 

—le service d’appui ; 

— le service de partenariat, de mise en réseau et d’ audit. 

ART. 16. — La direction des études, de la coopération et de 
la législation est chargée de : 

—élaborer des études économiques d’ordre général et 

sectoriel, et suivre l’évolution des secteurs de l’économie 

sociale et des petites et moyennes entreprises au niveau 
national et régional ; 

—proposer et suivre l’exécution des mesures de 

simplification des procédures administratives au profit des 
petites et moyennes entreprises et des unités ceuvrant dans 
le secteur de ‘économie sociale ; 

—promouvoir la coopération internationale dans les 

domaines d’intervention du département ministériel de 

l'économie sociale et des petites et moyennes entreprises 
tant aux plans bilatéral et multilatéral qu’au niveau des 
organisations internationales, suivre Jes négociations 
économiques internationales ayant une relation avec les 

attributions: du département, et contribuer 4 formuler les 
projets y afférents et en suivre l'exécution ; 

- laborer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux 

domaines: de ses compétences, suivre Je contentieux et 
assurer la collecte, la gestion et Ja diffusion de 
l'information. 

ART. 17.-La direction des études, de la coopération et de 
la législation comprend :
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— La division des études : 

~ La division de la coopération et de Ja législation. 

ART, 18. — La division des études comprend : 

—Je service des études et de la documentation ; 

—Je service de la simplification des procédures administratives ; 

— le service des relations avec les régions. 

ART. 19. — La division de la coopération et de la législation 

comprend : 

— le service de la coopération bilatérale ; 

~ le service de la coopération multilatérale ; 

— le service juridique et du contentienx. 

ART. 20.—La division des ressources et des systémes 

d'information est chargée de : 

— préparer et exécuter le budget ; 

~ gérer les ressources matérielles et le patrimoine mobilier 

et immobilier ; 

— gérer les affaires du personnel et qualifier les ressources 

humaines, proposer et mettre en ceuvre une stratégie de 

formation continue et de développement des compétences 

du département ministériel de économie sociale et des 

petites et moyennes entreprises et promouvoir les cetlvres 

sociales ; 

—promouvoir lPinformatisation des services centraux et 

assurer le suivi des sites déconcentrés. 

ART. 21.—La division des ressources et des systémes 
@intormation comprend : 

~le service du budget, du matériel, de l’impression et de la 

reprographie ; 

— le service de la gestion des affaires du personnel et des 

ceuvres sociales ; 

— le service de analyse et de l’exploitation informatiques ; 

— le service des systémes d’ information. 

ART. 22. — L’organisation interne des services relevant des 

directions du département ministériel de économie sociale et 
des petites et moyennes entreprises est fixée par arrété de 

l‘autorité gouvernementale chargée de l'économie sociale, des 

petites et moyennes entreprises. 

ART. 23. ~ J} est procédé, le cas échéant, a la création des 

services extérieurs relevant du département ministériel de 

l'économie sociale et des petites et moyennes entreprises. 

L’organisation, les attributions et le ressort territorial de ces 

services sont fixés par arrété de l’autorité gouvernementale 

chargée de l'économie sociale, des petites et moyennes 

entreprises, visé par l’autorité gouvernementale chargée des 

finances et par l’autorité gouvemementale chargée de la fonction 

publique et de 1a réforme administrative. 

ART. 24.—Le département ministériel de |’artisanat est 

chargé notamment de : 

— élaborer les programmes de développement du secteur de 

Vartisanat et des métiers et d’en suivre la mise en ceuvre ; 

—réaliser toutes études se rapportant au domaine de 

l'artisanat et des métiers et promouvoir les espaces de 
production et ses zones @’ activité   
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—promouvoir et organiser les activités relevant du secteur 

de l’artisanat et des métiers, en concertation avec les 

professionnels et les opérateurs cancernés , 

— élaborer et mettre en ceuvre des politiques de promotion 
commerciale des produits artisanaux et  faciliter 
Vadaptation des entreprises de |'artisanat et des métiers 
aux exigences des marchés, des technologies et de la 
concurrence internationale ; 

—ceuvrer 4 |’élaboration et 4 la mise en ceuvre des politiques 

et des programmes de promotion du secteur et de contréle 
de la qualité de ses produits en mettant en place un 

systéme de normalisation ef en agissant pour ta 
eénéralisation de son adoption ; 

—élaborer et mettre en ceuvre les politiques et les 
programmes visant la préservation du patrimoine 
artisanal, la sauvegarde des métiers d’art et Ja promotion 

de |’innovation et de la créativité ; 

—planifier et organiser la formation professionnelle et 
promouveir la formation par apprentissage dans le secteur 
de l’artisanat et des métiers en concertation avec le milieu 

professionnel et en liaison avec les ministéres concemés ; 

—veiller au suivi des activités des chambres d’artisanat et de 

leur fédération et les soutenir dans |’accomplissement de 

leur mission ; 

— mettre en ccuvre les programmes d’action dans le domaine 
de la coopération internationale susceptibles de contribuer 
au développement du secteur ; 

—assurer la tutélle sur les établissements publics qui 

relévent de la compétence du département ministériel de 
l artisanat conformément aux lois portant création de ces 
établissements. 

ART. 25.-—Le département ministériel de l’artisanat 

comprend : 

~ Le secrétariat général ; 

— L’inspection générale ; ; 

—La direction de la stratégie, de la programmation et de la 

coopération ; 

-La direction de ja préservation du patrimoine, de 

l'innovation et de la promotion ; 

-La direction de la formation professionnelle et de la 
formation continue des artisans ; 

— La direction des ressources et des systémes information. 

ART. 26. — Le secrétaire général exerce les attributions qui 
lui sont dévolues par le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 
(29 avril 1993) susvisé. 

ART. 27.— L’inspection générale a pour mission d’ informer 
réguli@rement le ministre, auguel elle est directement rattachée, 

sur le fonctionnement des services relevant du département de 
l’artisanat, d’instruire tonte requéte qui lui est confide et de 

procéder, sur ses instructions, 4 toute inspection, enquéte et 

étude. 

ART. 28. — La direction de Ja stratégie, de la programmation 
et de la coopération est chargée de : 

—élaborer les stratégies et les mesures de promotion de 

Varlisanat et des meétiers, notamment dans les domaines 

des investissements, du financement et de la fiscalité et en 
suivre la mise en ceuvre ;
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—élaborer les plans de développement du secteur et [ 

programmer |’ aménagement des zones de ses activités ; 

— suivre et évaluer fapplication des programmes exécutés 

par les services extérieurs du département ministénel de 
l’artisanat ; 

—collecter, gérer, exploiter et diffuser les statistiques et la 

decumentation relatives au secteur de l’artisanat et des 

meétiers ; 

—promouvoir la coopération internationale dans les 
domaines d’intervention du département ministériel de 
lartisanat tant aux plans bilatéral et multilatéral qu’au 

niveau des organisations intemationales. suivre les 
négociations économiques internationales ayant une 

relation avec les attributions du département et contribuer 

a la formulation des projets y afférents et en suivre 

Vexécution ; 

—étudier et élaborer les projets de textes législatifs et 

réglementaires relatifs aux domaines de compétences du 

département ministériel de l’artisanat. 

ART. 29, — La direction de Ia stratégie, de la programmation 

et de la coopération comprend : 

— La division de la stratégie et de la programmiation ; 

— La division de la législation et de la documentation , 

— La division de la coopération. 

ART. 30.-—La_ division de fa 

programmation comprend : 

stratégie et de la 

— le service des études ; 

—Je service de la programmation et du développement des 

zones d’activités de l'artisanat . 

—le service du suivi et de !évaluation de |‘exécution des 

programmes par les services exténeurs. 

ArT. 31, -La division de la 
documentation comprend : 

législation et de la 

—le service juridique ; 

— le service de Ja documentation. 

ART. 32. — La division de la coopération comprend : 

— le service de la coopération bilatérale ; 

— le service de la coopération multilatérale. 

ART. 33. — La direction de la préservation du patrimoine, de 

l'innovation et de la promotion est chargée de : 

—entreprendre les mesures nécessaires pour la promotion 

des produits et des entreprises de |’artisanat et des métiers 

par le conseil. 'accompagnement et Passistance , 

—entreprendre les mesures visant la préservation du 

patrimoine de |’artisanat, la sauvegarde des métiers de 

l‘artisanat d'art, l’adoption des normes, la qualité et 
lencouragement de l’innovation ; 

—tenir le fichier central des entreprises de lartisanat et des 

métiers et veiller 4 leur organisation ; 

— développer la couverture sociale au profit des artisans : 

—assurer Je suivi administratif et financier des chambres 

professionnelles et leur apporter conseil et appul.   
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ART. 34. — La direction de la préservation du patrimoine, de 

‘innovation et de la promotion comprend : 

— La division de la promotion ; 

~La division de linnovation et de ‘a préservation du 

patrimoine ; 

—La division de l'organisation de lartisanat et des métiers 

et de l'appui aux entreprises ; 

-La division des relations avec les 
professionnels. 

organismes 

ART. 35. — La division de la promotion comprend : 

—fe service de la promotion des marchés intérieurs ; 

—le service de développement des échanges extéricurs. 

ART. 36. — La division de l'innovation et de la préservation 
du patrimoine comprend : 

— le service des normes ; 

— le service de la sauvegarde de J’artisanat d'art ; 

— le service de Vinnovation et de la qualité. 

ART. 37. — La division de l’organisation de L’artisanat et des 

métiers et de l'appui aux entreprises comprend : 

—le service de lartisanat d’ art : 

— le service des métiers ; 

— le service de la couverture sociale. 

ART. 38.—La division des relations 
professionnels comprend : 

avec les organismes 

-le service du suivi de la gestion administrative et 
financiére des Chambres d’artisanat ; 

—le service de ]'animation et de Vappui aux chambres 

d‘artisanat. 

ART. 39.- La direction de la formation professionnelle et 

de Ja formation conunue des artisans est chargée de : 

-planifier et gérer la formation professionnelle dans le 
secteur de Vartisanat et des métiers conformément aux 

orientations du gouvernement en matiére de formation 

professionnelle et en coordination avec J autorité 

gouvernementale concemée ; 

~élaborer la carte de Ja formation professionnelle en 

coordination avec les services déconcentrés du 
département ministériel de Vartisanat et les organismes 

professionnels du secteur ; 

—élaborer les rétérentiels pédagogiques et orgamser des 
cycles de perfectionnement et de formation continue des 

tormateurs, des maitres d’apprentissage ainsi que des 

gestionnaires des établissements de formation relevant du 
département ministérie! de Martisanat ; 

- promouvoir et développer la formation par apprentissage 
dans le secteur de l‘artisanat et des métiers ; 

—veiller 4 la qualité de la formation 4 travers linspection - 
pédagogique des établissements de formation, ]’évaluation 

de la formation par apprentissage ainsi que par le suivi de 
l‘insertion des lauréats ; 

—contribuer a la formation continue et au développement 

des compétences des artisans et des chefs d’entreprises de 
Vartisanat et des métiers, et valider leurs acquis 

professionnels.
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ArT. 40.— La direction de la formation professionnelle et 

de la formation continue des artisans comprend ; 

- La division de la carte de la formation professionnelle : 

— La division de l’action pédagogique ; 

— La division de l’apprentissage et de l'aide a l’insertion ; 

— La division de la formation continue. 

Art.41.—La division de la carte. de. Ja formation 

professionnelle comprend : 

- le service de Ja carte et de la prévision ; 

—le service des équipements et de fa logistique ; 

— le service du snivi et de f’évaluation. 

ART. 42. — La division de I’action pédagogique comprend : 

— le service des référentiels pédagogiques ; 

—\e service du perfectionnement des formateurs 3, . 

— le service de l’inspection pédagogique. 

ART, 43.-La division de |’apprentissage et de l'aide A 
l‘insertion comprend : 

— le service de la formation par apprentissage ; 

— le service de l'aide a Pinsertion. . 

ArT. 44, — La division de la formation continue comprend : 

~-~le service de développement des. compétences 
professionnelles des artisans 5 

—Je service de la validation des acquis professionnels. 

Art. 45.—La direction des ressources et des systémes 
d'information est chargée de : , 

— préparer et exécuter le budget du département ministériel 

de l’artisanat ; 

— gérer les ressources matérielles et le patrimoine mobilier 
et immobilier du département ministériel de l’artisanat 5" 

~ gérer les affaires du personnel et qualifier les ressources 

humaines ; 

—assurer le suivi du contentieux en matiére des affaires du 

personnel et du patrimoine du. département ministériel de 

l’artisanat ; 

— développer /informatisation des services centraux du 
département et assurer le suivi de sa mise en ceuvre dans 

les services déconcentrés ; 

ART. 46.-—La direction des ressources et des systémes 
d'information comprend : 

— La division du budget et de la logistique : 

—La division des ressources humaines ; 

—La division des systémes @’ information. 

ArT, 47.-La division du budget et de, la, logistique 

comprend : 

— le service du budget et des marchés ; 

—le service de la comptabilité ; 

—le service du matériel ; 

—le service de l’impression et de la reprographie. 
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ArT. 48, — La division des ressources humaines comprend : 

— le service de la gestion des affaires du personnel ; 

-—le service du perfectionnement et du développement des 

ressources humaines ; , 

—le service du contentieux ; 

—le service des ceuvres sociales. 

ART. 49,.-La 

comprend : 

division des systémes d’information 

— le service de analyse et du développement informatique ; 

— le service de l’exploitation informatique et de Passistance.. 

ART. 30. —L' organisation interne des services relevant des 

directions du département ministériel de l’artisanat est fixée par 

arrété de l’autorité gouvernementale chargée de l’artisanat. 

ART, 51.- La création, P organisation, les attributions et le 

ressort territoria]) des services exétrieurs du département 

ministériel de J’artisanat sont fixés par arrété de I’ autorité 

Bouvemementale chargée de Jartisanat, visé pat Fautorité 

gouvernementale chargée des finances et par l'autorité 

gouvernementale chargée de la fonction publique et de la réforme 

administrative. 7 

Art. 52. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2-99-921 
du 29 chaabane 1420 (8 décembre 1999) fixant les attributions et 
organisation du secrétariat d’ Etat auprés du ministére de l’industtie, 

du commerce et de l’artisanat, chargé de |’ artisanat. 

- _ART. 53. — Le ministre de l'économie sociale, des petites et 
moyennes entreprises et de l'artisanat, chargé des affaires 

générales du gouvernement, le ministre de l'économie, des 

finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de Ja 

fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 9 rejeb 1423 (17 septembre 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de économie sociate, 

des petites et moyennes entreprises 

et de l'artisanat, 

chargé des affaires générales . 

du gouvernement, 

AHMED LAHLIMI ALAMI. 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre 

de la fonction publique 

et de la réforme administrative, 

M’HAMED KHALIFA.
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MINISTERE DE LA PREVISION ECONOMIQUE 
ETDUPLAN — 

Arrété du ministre de la prévision économique et du plan 
n° 1343-02 du 11 joumada I 1423 (22 juillet 2002) 
fixant les attributions et organisation des services 

extérieurs du ministére de la prévision économique et 
du plan. 

LE MINISTRE DE LA PREVISION ECONOMIQUE ET DU PLAN, 

Vu la loi n° 47-96 relative 4 l’organisation de la région 

promulguée par le dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) ; 

Vu le décret n° 2-97-246 du 12 rabii IT 1418 (17 aoit 1997) 

fixant le nombre des régions, leur nom, leur chef lieu, leur 

ressort territorial et le nombre de conseillers a élire dans chaque 

région, ainsi que la répartition des siéges entre Jes divers colléges 
électoraux et la répartition entre les préfectures et provinces du 
nombre des siéges revenant aux collectivités locales ; 

Vu te décret n° 2-02-397 du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) 

fixant les attributions et l’organisation du ministére de la prévision 
économique et du plan, notamment son article 27 ; 

Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 
relatif aux fonctions supérieures propres aux départements 
ministériels, tel qu'il a été modifié et compléte ; 

Vu le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) 

relatif aw régime indemnitaire attaché 4 l’exercice de fonctions 

supérieures dans les départements ministériels, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les services extérieurs du ministére de 
la prévision économique et du plan sont chargés, dans la limite 
de leur compétence territoriale, des missions ci-apres : 

—procéder 4 des enquétes et 4 toutes autres opérations de 
collecte d'informations dans les domaines de la statistique 

et de la documentation ; 

-—effectuer toutes études d’ordre économique, social et 

démographique, en vue de promouvoir le développement 
régional et local ; 

— contribuer, en collaboration avec les autornités régionales, 

préfectorales et provinciales compétentes, a4 la 

préparation, au suivi et 4 |’évaluation des plans locaux et 
régionaux de développement économique et social. 

ART. 2.—Les services exténieurs du ministére de la 
prévision économique et du plan sont constitués de directions 

régionales, 

ART. 3, — Les directions régionales sont les suivantes : 

— la direction régionale de Dakhla, dont le ressort territorial 

correspond a la région de Qued Eddahab - Lagouira ; 

— la direction régionale de Laayoune, dont le ressort territorial 

correspond a la région de Laayoune — Boujdour — Sakia 
E] Hamra ; 

—la direction régionale de Guelmim, dont Je ressort 

territorial correspond a la région de Guelmim — Es-Smara ; 

—Ja direction régionale d’ Agadir, dont le ressort territorial 

correspond 4 la région du Sous-Massa — Draa ; 

- la direction régionale de Kénitra, dont le ressort territorial 
correspond 4 Ja région du Gharb — Chrarda ~ Beni Hssen ;   

- la direction régionale de Settat, dont le ressort territorial 

correspond & Ja région dy Chaouia — Ouardigha ; 

—la direction régionale de Marrakech, dont le ressort 

territorial correspond 4 la région de Marrakech — Tensift — 
Al-Haouz ; 

—la direction régionale d’Oujda, dont le ressort territorial 
correspond 4 la région de I’ Oriental ; 

—la direction régionale de Casablanca, dont le ressort 

territorial correspond 4 la région du Grand Casablanca , 

-la direction régionale de Rabat, dont le ressort territorial 

correspond 4 la région du Rabat — Saié - Zemmour-Zaér : 

—la direction régionale de Safi, dont le ressort terntorial 

correspond a fa région de Doukala — Abda ; 

~la direction régionale de Béni-Mellal, dont le ressort 
ternitorial correspond 4 la région de Tadla — Azilal ; 

—Ja direction régionale de Meknés, dont le ressort 

territorial correspond 4 la région de Meknés — Tafilalet ; 

—la direction régionale de Fes, dont le ressort territorial 

correspond 4 la région du Fés — Boulemane ; 

~la direction régionale d’*Al Hoceima, dont le ressort 

termtorial correspond a la région du Taza — Al Hoceima — 

Taounate ; 

— la direction régionale de Tanger, dont le ressort territorial 
correspond a la région de Tanger - Tétouan ; 

ART. 4. — Les directions régionales de Tanger, Fes, Oujda, 
Meknés, Casablanca, Marrakech et Agadir comprennent les 

services suivants : 

— le service de planification ; 

— le service des statistiques ; 

— le service d’information et de documentation ; 

— le service de gestion des moyens. 

Les autres directions régionales comprennent les services 

_ suivants : 

— le service de planification ; 

— le service des statistiques ; 

— le service de gestion des moyens. 

ART. 5. — Chaque direction régionale est placée sous 
l’autorité d’un directeur régional. 

ART. 6. — Les directeurs régionaux représentent le ministre 
de la prévision économique et du plan, dans la limite de leur 
compétence territoriale, pour {ensemble des activités exercées 
par le ministére. 

ART. 7. —En ce qui concerne l’octroi de l’indemnité de 
fonction, les directions régionales sont assimilées aux divisions 

de l’administration centrale et les services dont elles se 

composent sont assimilés aux services de |’administration 
centrale, 

ArT. 8. —La nomination aux fonctions de directeur régional 
et de chef' de service, est prononcée conformément aux 

dispositions du décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 
1975) susvisé. 

ART. 9, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 joumada | 1423 (22 juillet 2002), 

ABDELHAMID AQUAD.
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Arrété du secrétaire général du gouvernement n° 946-02 du 

24 rabii I 1423 (6 juin 2002) portant réglement de 

examen d’aptitude professionnelle des conseillers 

juridiques des administrations du 2° grade. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu fe dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 
1958) portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rabii IT 1387 (22 juin 1967} 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel 

qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-97-1039 du 2? ramadan 1418 (26 janvier 1998) 

instituant, au secrétariat général du gouvernement, un corps de 

notamment ses conseillers juridiques des administrations, 

articles 9 et 10; 

Aprés avis du ministre de ia fonction publique et de la 

réforme administrative, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’examen d’aptitude professionnelle 

grade 

recrutés en vertu des dispositions du décret n° 2-97-1039 du 

des conseillers juridiques des administrations du 2° 

27 ramadan 1418 (26 janvier 1998) susvisé a lieu 4 l’expiration 

de la période de Jeur stage. 

ART. 2. —L’examen d’aptitude professionnelle, prévu a 

l'article premier est ouvert, par arrété du secrétaire général du 

gouvernement, aux conseillers juridiques des administrations du 

ig grade stagiaire ayant accompli deux années de service effectif 

en cette qualité. , 

Cet arrété fixe également Ja date et le lieu de déroulement 

de examen.   

  

ART, 3, —L’examen d’ aptitude professionnelle comporte les 
épreuves suivantes : 

— une premiére épreuve consistant en la rédaction d'une note 
d’observations en arabe ou en frangais 4 propos d°un 
projet de texte législatif ou réglementaire en cours d’étude 
(durée 3 heures, coefficient 3} : 

— une deuxiéme épreuve consistant en un exposé suivi d’un 

entretien avec le jury d’examen, se rapportant sur les 
techniques de rédaction juridique, d’étude et d’élaboration 
des textes législatifs et réglementaires (durée : une heure, 
coefficient 2) ; 

— une troisiéme épreuve sous forme de rédaction d’un avant 
projet de texte réglementaire sur la base d'une 

documentation mise 4 la disposition du candidat. 

Ce projet est présenté devant le jury d’examen et suivi d'une 
discussion avec Jes membres de jury (durée de préparation 
6 heures, coefficient 3} ; 

ART. 4. — L’appréciation des épreuves est exprimée par une 
note variant de 0 a 20. 

ART. 5. — Aux résultats obtenus aux épreuyes citées a 
l’article 3. susvisé s*ajoute une note professionnelle attribuée par 
fe chef hiérarchique, portant sur l’appréciation de |’aptitude 
générale et de la maniére de servir du candidat. 

Cette note est chiffrée de 0 4 20 et comporte le coefficient 3. 

ART.6. —Le jury de Yexamen et la commission de 
surveillance comprennent chacun trois membres au moins dont 
un président, désignés par décision du secrétaire général du 

gouvemement. 

ART. 7. — Le jury de l’examen classe les candidats par ordre 

de mérite. Sont proposés pour le classement définitif, les 
candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale 4 

12 sur 20, 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il Iui a été 
attribué une note inférieure 4 5 sur 20. 

ART. 8.~ Sur proposition du jury, le secrétaire général du 

gouvernement arréte ja liste définitive des candidats admis a 
Vexamen d’aptitude professionnelle et proposés 4 la titularisation 
ainsi que celle des candidats non admis. 

ART. 9. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 rabii T 1423 (6 juin 2002). 

ABDESSADEK RABIAH. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Extrait des décisions du directeur général des douanes et impéts indirects 
portant classements tarifaires diffusées durant les mois de juin et de juillet 2002 

(Article 15 - § 3 du code des douanes et impdts indirects) 

  

  

: ai cop N REFERENCES 
DESIGNATION DES MARCHANDISES "" dans Ie tarif dee dicted importation des avis et décisions de classement 

Avion 4 hélice, monomoteur de marque CESSNA modéle 177 A, a 
Vétat usagé, d'un poids 4 vide de 712 kg, 4 quatre si¢ge dont deux Note n° 10409/232 
pour les PU Oto ee eee tera e reece eere ree seeaserceneeseeseeee chentesnvecaeenesetee $802.20.90.90 . du 05-06-2002 

Matériels dénommés « SORBONNES » ou hottes d’extraction, il 
sagit d’équipements de labarawires destinés a Pévacuation des 
vapeurs chimiques et acides, se présentant sous forme de meubles 

poses sur paillasse, équipés d'un réseau de ventilation incorporé & tro Note n° 11924/232 
ViNStALLAtION es cscs ce teneaserrneeeereineantinieserrte cuenta 8414.80.90.00 du 1¢"-07-2002 

Produit dénommé « PICO 318 », obtenu a partir de pate de fécule et 

de granulés de pomme de terre, sous forme tubulaire d'une longueur 
variant de 2,5 4 3 cm pouvant étre conditionné 4 la vente au détail 
et destiné a étre consommé sous forme de « chips » . aprés avoir . Note n° 12115/232 
été frit pendant quelques secondes.........ecccc cece ecseeeeeeeteneeentenes 2005.20.20.00 du 03-07-2002 

Produit dénommé « ANN D103 mini hoop », présenté sous forme 
d’anneaux, pouvant étre conditionné ou non pour la vente au détail, 
obtenu a partir de pate 4 base de semoule de mais et de sel, cuite, 

extrudée et séchee, destiné 4 étre consomme sous forme de « chips », Note n® 121 16/232 

apres avoir été frit pendant quelques SeCONdES.........1.cc-esseceesteteees 1901.90.90.99 du 03-07-2002         
(1) Pour plus de détails Jes intérassés sont invités & consulter |’administration des douanes et impdts indirects (service de Ja nomenclature 

ou service de la gestion de l'information). 

  
  

Extrait des décisions du directeur général des douanes et impéts indirects 
portant classements tarifaires diffusées durant le mois d’aoidt 2002 

(Articie 15 - § 3 du code des douanes et impdts indirects) 

    

DESIGNATION DES MARCHANDISES ‘) CODIFICATION _. REFERENCES ; 
dans le tanf des droils d’ importation des avis et décisions de classement 

  

Articles électriques dénommés « interrupteurs-sectionnaurs » de 
marque NU - LEC - RL 27, 4 coupure en charge, isolés dans le gaz, Note n° 14005/23 

Manuels ou automatiques, pour une tension de 15 kV ou 27 kV.... 8535.30.90.99 du Ook ue 2 

Jeux dénommés « alphabet SEVI» i] s’agit de lettres d’alphabet en 
bois, décorées et représentani des animaux ou des personnages de 

dessins animés, congu 4 la fois pour I'enseignement et N ° 
it 14 ‘2 VAMUSEMENsesssecsscsssssessstegcseesstssettsntuceesteesisatiestenestenetee 9503.90.00.10 Or OR DOD 

Article dénommé « PECA — R 1 a 6 présenté en Kit ». conditionné 
pour la vente au détail, composé principalement de piéces 
isolantes découpées sous forme de manchons en matiére 

plastique, destinges 4 isoler la partie connectée des cables Note n° 3 

téléphoniques par procédé thermo-retractable..........0. cence 85.47900099 Go soem 

Appareils dénommés automates de télégestion type PERA X P200 
XM et TSX premium de commande programmables pour la ° 
télégestion des installations techniques....sesccecsecssntccstccsnesreen 8537.10.00.19 tT OR oO        
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      ne a —_ _ — _ prs _ — a i 

DESIGNATION DES MARCHANDISES !!? CODIFICATION . REFERENCES 

dans le tarif des droits d'imparation des avis et décisions de classement 

  

Appareil dénommé « réfrigérateur de laboratoire AL 120 EX] » 

présentant une protection inteme anti-explosion, d'un poids de 
62,5 kg et Mune capacité de 360) UES. ce ec cece nenneeneneeeeeeens 8418.50.80.30 Note n° 14524/232 

, du 13-08-2002 
Articles dénommés « coupons-réponse », présentés sous forme 

d’imprimés sur papier, numérotés et non signés, permettant 4 un 

correspondant d’affranchit 5a réponse. ...... cece eseseeeereceneseeeees 4907.00.99,00 Note n° 14678&/232 

du 16-08-2002 
Médicament dénommé «KETERK», présenté sous forme de 

comprimés pelliculés contenant 400 mg de télithromycine, 

antibactérien, indiqué dans le traitement des infections telle que la 
pneumonie communautaire, l’exacerbation aigué d’une bronchite 

CHTOMIQUE. ec cs cece teecnseretseseeecnsnerseenaeeeatisivessiesescersierseratninadaeattesces 3004,20.99.00 Note n° 14989/232 
du 23-08-2002 

Panneau d’affichage, composé d’un cadre en aluminium, équipé a 
Vintérieur d'un moteur électrique, de pignons et de tubes 

triangulaires assurant le triple affichage d’images publicitaires...... 8479 89.80.00 Note n* 14990/232 

du 23-08-2002 
Articles dénommeés « Treuils pour rideaux », il s’agit de treuils 4 

sangle et 4 manivelle, congus pour la manipulation, le levage et 

lenroulement des ndeaux de fenétre de batiment.... ee 8302.41.99.00 Note n° 14991/232 

du 23-08-2002 
Toite et plaque dénonunées respectivement « SILPAT » et « FLEXIPAN », 

constituées respectivement d’un tissu et d’un tricot en fibre de 

verre imprégnés et revétus de silicones, permettent la réalisation 
des opérations de surgélation et de cuisson de patisseries 4 des 
températures variant de -40° Ca 280° Coo eeeererieenes 3926,90.90.00 Note n° 14992/232 

du 23-08-2002 
Articles dénommés « Réguiateur M150 » et « Régulatenr 31/1 avec 

filtre », i] s’agit de régulateurs de pression, cinsidérés comme 

étant des articles de robinotterie, opérant au moyen d’un Note n° 15134/232 

obturateur qui, suivant sa position ouvre ou ferme un orifice......... 848 1.80.98.00 du 27-08-2002 
Note n° 15955/232 

du 12-09-2002 

Piéces mécaniques de rechange pout pompes (chemise et y trois 

boitiers), il s’agit d’organes mécaniques congus spécialement 
pour étre montés dans les pompes centrifuges... ese $413.91.00.90 Note n° 15186/232 

du 28-08-2002         
Errata de l’extrait des décisions du directeur général des douanes et impdéts indirects 

portant classements tarifaires diffusées durant les mois d’avril et de mai 2002 

fArticle 15 - § 3 du code des douanes et impéts indirects) 

CODIFICATION REFERENCES 

  

Fi ly 
DESIGNATION DES MARCHANDISES dans le tarif des droits d’ importation des avis et décisions de classement 

Engin dénommé « automobile amphibie Gillois E.W.K. », il s’agit 

dengin amphibie monté sur quatre roues, utilisé dans la 

constitution de pont et de portigre de transport et capable Note n° 06831/232 

d’assuret le franchissement de fleuve....... scsi cenereres 8424.89.00.00 du 16-04-2002 

(1) Pour plus de détails les intéressés sont invités & consulter ‘administration des douanes et impdts indirects (service de la nomenciature 

ou service de la gestion de l'information).


