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Dahir n° 1-99-290 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) 
portant publication de l’Accord de coopération 
culturelle, éducative et scientifique, fait 4 Marrakech — 

le 16 avril 1994 entre le Royaume du Maroc et la 

République de l’Argentine. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu VAccord de coopération culturelle, éducative et 
scientifique, fait 4 Marrakech le 16 avril 1994 entre le Royaume 
du Maroc et la République de I’ Argentine ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement 
des formalités nécessaires 4 la mise en vigueur de I’ Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 1a suite du présent dahir, 

l’Accord de coopération culturelle, éducative et scientifique, fait 
& Marrakech le 16 avril 1994 entre le Royaume du Maroc et la 

République de !’ Argentine. 

Fait @ Tanger, le 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

* Ok 

Accord de coopération culturelle, 
. €ducative et scientifique entre le Royaume du Maroc 

et la République Argentine 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE, 

ci-aprés dénomés Parties contractantes, 

— Animés d’un égal désir d’encourager et de promouvoir la 

coopération et les échanges culturels et scientifiques ; 

~ Conscients du réle que doivent jouer les deux pays pour 
le renforcement de la paix et des liens d’amitié et de coopération 

entre les deux peuples ; 

~ Désireux de consolider et de développer leurs relations 
culturelles aussi bien dans le domaine de la science de 

Yéducation, de la culture, des arts, de l’information, ainsi que 
dans celui de la jeunesse et des sports ;   

— Désireux d’ceuvrer dans Vintérét de la paix, de la 

coopération pacifique et de la connaissance et |’entente mutuelles 
de leurs peuples, 

Ont convenu de ce qui suit : 

Article 1 

Les Parties contractantes s’engagent & promouvoir leurs 
relations dans les domaines de 1’éducation, a tous les niveaux, de 
la formation professionnelle, de la culture, des sciences, des arts, 

de l'information, de la jeunesse et des sports. 

A cet effet, les Parties contractantes conviennent de 

privilégier !’échange de : 

a) Visites de personnalités de la science, des arts et des 
lettres, d’experts, de professeurs et de journalistes. 

b) Livres, revues, matériels audiovisuels, expositions, 

publications et autres ceuvres 4 caractére culturel et scientifique 
ainsi que du matériel éducatif. 

c) Etudiants et stagiaires universitaires et post-universitaires. 

d) Informations concernant I’ organisation et la gestion des 
institutions du systéme éducatif de chacun des deux pays. 

e) Sportifs et groupes de jeunes. 

Article 2 

Les Parties contractantes s’efforceront d’encourager une 
meilleure connaissance de leur culture respective par la 
promotion de }’ étude de la langue, de I’histoire et de la littérature 

ainsi que par |’ organisation de conférences, concerts, expositions, 
manifestations théatrales, projections cinématographiques et 
programmes de radio et de télévision. 

Article 3 

Chacune des Parties contractantes accordera dans la mesure 
de ses possibilités des bourses d’études, de stages et des places 

aux ressortissants présentés par l'autre Partie afin de leur 
permettre de poursuivre des études dans les établissements 
nationaux d’enseignement, de recherche et de formation 
professionnelle conformément 4 la réglementation en vigueur de 
chacun des deux pays. 

Article 4 

Les Parties contractantes conviennent de créer une 
commission bilatérale d’experts pour |’étude des équivalences de 
diplémes, grades et titres délivrés par leurs institutions officielles 
de l’enseignement supérieur. 

Article 5 

Les Parties contractantes échangeront des informations sur les 
congrés, les séminaires, les foires, les festivals et autres rencontres 

a caractére international qu’elles organiseront sur leur propre 
territoire et qui porteront sur les domaines prévus par le présent 
Accord et dont les thémes pourront intéresser |’ autre Partie. 

Article 6 

Les Parties contractantes encourageront la coopération dans 
le domaine de la presse et de |’information, notamment entre 
leurs agences de presse et leurs organismes respectifs chargés de 
la Radio-diffusion, de la télévision, du cinéma, de |’édition et de 

la publicité.
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Les Parties contractantes favoriseront, dans la limite de 

leurs moyens, I’échange et la diffusion de programmes et de 
publications d’intérét culturel et éducatif. 

Article 7 

Les Parties contractantes échangeront des informations et 
des expériences sur la conservation et la restauration du 

patrimoine culture! des deux pays. 

Article 8 

Les Parties contractantes faciliteront la coopération entre 
leurs musées, leurs bibliothéques et autres institutions culturelles. 

Article 9 

En conformité avec ses lois et réglements, chacune des 
Parties contractantes facilitera aux ressortissants de |’ autre Partie 

envoyés dans le cadre du présent Accord, laccés aux 
bibliothéques officielles, musées et autres institutions culturelles 

et scientifiques. 

Article 10 

Les Parties contractantes encourageront et favoriseront la 

coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports. Cette 
coopération pourrait faire l’objet d’accords particuliers entre les 

organismes compétents des deux pays. 

Article 11 

Les Parties contractantes conviennent de promouvoir 

léchange d’expériences, de visites d’experts et la participation 

réciproque aux foires et expositions organisées par les deux pays 

dans le domaine de I’ artisanat. 

Article 12 

Les Parties contractantes conviennent de la création d’une 

Commission Mixte Culturelle chargée de l’application du présent 

Accord et de |’établissement des Programmes de coopération 
culturelle, éducative et scientifique. Cette commission mixte se 
réunira alternativement 4 Rabat et 4 Buenos Aires tous les deux 
ans, 

Article 13 

Le présent Accord sera appliqué, provisoirement, a partir de 
la date de sa signature et entrera en vigueur a partir de la date de 

la réception de la derniére des deux notifications 
d’accomplissement des formalités constitutionnelles requises par 
chacune des deux Parties contractantes pour sa ratification. 

Article 14 

Le présent Accord aura une durée de cing ans renouvelable 
par tacite reconduction pour des périodes égales sauf si l’une des 

Parties contractantes exprime par notification écrite adressée a 
Pautre partie le désir d’y mettre fin au moins six mois avant la 

date d’expiration de Il’ Accord. 

Fait A Marrakech le 16 avril 1994 en deux originaux, en 

langues arabe, espagnole et francaise, les trois textes faisant 
également foi. En cas de divergence d’interprétation le texte en 

langue frangaise prévaudra. 

Pour le Gouvernement 
de la République Argentine. 

Pour le Gouvernement 
du Royaume du Maroc. 

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

« Bulletin officiel » n° 5098 du 7 safar 1424 (10 avril 2003).   

Dahir n° 1-03-23 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) 

portant promulgation de la loi n° 50-02 instituant une 

avance au profit des fonctionnaires et agents des 

collectivités locales pour J’accés 4 la propriété de 

logements sociaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 1a suite 

du présent dahir, la loi n° 50-02 instituant une avance au profit 

des fonctionnaires et agents des collectivités locales pour I’accés 

a la propriété de logements sociaux, telle qu’adoptée par la 

Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 20 moharrem 1424 (24 mars 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTOU. 

* ** 

Loi n° 50-02 

instituant une avance au profit des fonctionnaires 

et agents des collectivités locales 

pour I’accés a4 la propriété de logements sociaux 

Article premier 

Il est institué au profit des fonctionnaires et agents des 

collectivités locales répondant aux critéres fixés a l'article 3 ci- 

aprés, une avance remboursable non productive d’intérét en vue 

de l’acquisition ou fa construction de logements sociaux destinés 

a l’usage exclusif d’habitation dans le cadre du systéme de 

financement institué par le décret Royal portant loi n° 552-67 

du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit foncier, 

au crédit 4 la construction et au crédit 4 l’hdtellerie. 

Cette avance peut couvrir également Ll’ acquisition de lots de 
terrains en vue de la construction des logements sociaux visés ci: 

dessus 4 condition que lesdits lots se trouvent dans une situatior 

fonciére réguliére et soient préts a 1a construction. 

Pour bénéficier de ladite avance, le dossier de la demand: 

de crédit doit étre présenté 4 l’un des établissements de crédi 

visés 4 l’article 7 ci-aprés. Ce dossier doit comporter A la fois 1. 

demande relative 4 l’avance pour |’ acquisition du lot de terrain 

la demande de crédit pour la construction du logement.
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Article 2 

Le montant de |’avance visée 4 |’article premier ci-dessus 

est fixé & 25.000 dirhams. 

Cette avance n’est accordée qu’une seule fois durant la 

carriére du fonctionnaire ou de l’agent concerné. 

Article 3 

Peuvent bénéficier de cette avance les fonctionnaires des’ 

collectivités locales ainsi que les agents ayant une ancienneté 

supérieure ou égale 4 sept (7) ans, qui remplissent les critéres 

ci-aprés : 

—he pas étre propriétaire d’un logement 4 quelque titre que 

ce soit ; 

— disposer d’un revenu total net d’impéts n’excédant pas 

43.200 dirhams par an. 

Article 4 

Pour Vapplication de la présente loi, on entend par 
logement social tout logement dont la valeur immobiliére totale 

et la superficie n’excédent pas respectivement 200.000 dirhams 
toutes taxes comprises et 100 métres carrés (m?). 

La valeur immobiliére totale comprend le terrain, la 

construction principale, les annexes et les clétures, les frais 

d’adduction d’eau, les frais de branchements d’égouts et 

d’électricité, achat de mitoyenneté, Jes frais d’actes, la taxe 

pour lautorisation de batir, les honoraires d’architecte, le 

paiement des intéréts des sommes avancées avant la prise de 

possession de |’immeuble et, le cas échéant, le montant de la 

prime unique d’assurance temporaire sur la vie. Toutefois, la 
valeur du terrain n’est susceptible d’entrer en compte qu’a 

concurrence de 30.000 dirhams. 

La superficie comprend, outre les murs et les piéces 

principales, les annexes suivantes : vestibule, cuisine, salle de 

bain ou cabinet de toilette, cl6ture et les dépendances (cave, 

buanderie, garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la 

construction principale. La superficie des dépendances ne peut 
en aucun cas excéder le tiers de la superficie maximum prévue 

pour la construction principale. 

Article 5 

L’avance est remboursée a partir de la quatriéme (4) année 

qui suit la date de son déblocage, 4 échéance fixe, sur la durée 

restante pour l’amortissement du prét bancaire contracté pour le 

financement du logement social. 

Article 6 

Les avances sont accordées dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire programmée annuellement a cet effet dans le cadre du 
compte d’affectation spéciale intitulé « Part des collectivités 
locales dans le produit de la TVA ». 

Article 7 

Les établissements de crédit agréés dans le cadre du décret 

Royal cité & l’article premier ci-dessus, peuvent gérer ladite 

avance pour le compte de I’autorité gouvernementale chargée de 

la tutelle des collectivités locales, sur la base de conventions a 
conclure a cet effet. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans 1’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5097 du 4 safar 1424 (7 avril 2003).   

Décret n° 2-03-171 du 27 moharrem 1424 (31 mars 2003) 

approuvant Vaccord de prét n° 4661 MOR d’un 
montant de 5,8 millions d’euros conclu le 5 hija 1423 

(7 février 2003) entre le Royaume du Maroc et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, pour le financement du projet d’appui 

a Agence de développement social. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances n° 45-02 pour I’ année budgétaire 2003 
promulguée par le dahir n° 1-02-362 du 26 chaoual 1423 

(31 décembre 2002), notamment son article 48 ; 

Vu ta lor de finances pour l’année 1982 n° 26-81 

promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1° janvier 
1982), notamment son article 41 ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la 

privatisation, 

DECRETE : 

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

original du présent décret, !’accord de prét n° 4661 MOR d’un 

montant de 5.800.000 euros conclu le 5 hija 1423 (7 février 2003) 

entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement, pour le financement du projet 

d’appui a |’ Agence de développement social. 

ART. 2. —Le ministre des finances et de la privatisation est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 27 moharrem 1424 (31 mars 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

    

Décret n° 2-03-172 du 27 moharrem 1424 (31 mars 2003) 

approuvant Vaccord de prét n° 4679 MOR d’un 

montant de 4,2 millions d’euros conclu le 5 hija 1423 

(7 février 2003) entre le Royaume du Maroc et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement, pour le financement du projet Alpha- 

Maroc. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances n° 45-02 pour l’ année budgétaire 2003 

promulguée par le dahir n° 1-02-362 du 26 chaoual 1423 

(31 décembre 2002), notamment son article 48 ; 

Vu.la loi de finances pour l’année 1982 n° 26-81 

promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1° janvier 
1982), notamment son article 41 ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la 

privatisation,
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
l’original du présent décret, l’accord de prét n° 4679 MOR d’un 
montant de 4.200.000 euros conclu le 5 hija 1423 (7 février 2003) 
entre le Royaume du Maroc et Ja Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, pour le financement du projet 

Alpha-Maroc. 

ART. 2. — Le ministre des finances et de la privatisation est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 27 moharrem 1424 (31 mars 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

  

  

Décret n° 2-03-49 du 27 moharrem 1424 (31 mars 2003) 
modifiant et complétant le décret n° 2-84-22 du 
7 rabii Il 1404 (11 janvier 1984) portant institution de 
rémunérations de services rendus par le ministére des 
affaires culturelles. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-84-22 du 7 rabii I 1404 (11 janvier 1984) 
portant institution de rémunérations de services rendus par le 
ministére des affaires culturelles ; 

Sur proposition du ministre de la culture et du ministre des 
finances et de la privatisation ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
21 moharrem 1424 (25 mars 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier du décret susvisé 
n° 2-84-22 du 7 rabii Il 1404 (11 janvier 1984) est modifié et 
complété comme suit : 

« Article premier. Est instituée une rémunération pour 
« services rendus par le ministére de la culture au titre des 
« prestations suivantes : 

« ~ la vente de publications éditées par ou pour le ministére 
«chargé des affaires culturelles, de productions ou 
«teproductions de documents imprimés, manuscrits, 
« sonores, visuels ou autres ; 

« — location des salles, sites d’expositions et lieux relevant 

« dudit ministére ; 

«—location d’espaces de monuments et sites historiques 
« relevant dudit ministére pour la prise de photographies 
« souvenirs et professionnelles ; 

«—location d’espaces de monuments et sites historiques 
« relevant dudit ministére pour les prises de vues de films 

_ « cinématographiques et publicitaires ; 

« — location d’espaces de monuments et sites historiques 
«relevant dudit ministére pour la vente des produits 
« d’artisanat et de souvenirs ».   

ART. 2. —Le ministre des finances et de la privatisation et le 

ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

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

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1424 (31 mars 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le ministre de la culture, 

MOHAMED ACHAARI. 

  

  

Arrété du ministre de ’emploi, des affaires sociales et de la 
solidarité n° 418-03 du 17 hija 1423 (19 février 2003) 

modifiant l’arrété du ministre délégué au travail et aux 
affaires sociales n° 117-63 du 29 rejeb 1382 (26 décembre 1962) 
déterminant les modalités du scrutin, la procédure 

électorale, le contentieux du droit d’électorat et de la 

régularité des opérations électorales relatives 4 l’élection 
des délégués du personnel. 

LE MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE 

LA SOLIDARITE, , 

Vu Varrété du ministre délégué au travail et aux affaires 
sociales n° 117-63 du 29 rejeb 1382 (26 décembre 1962) 

déterminant les modalités du scrutin, la procédure. électorale, le 
‘contentieux du droit d’électorat et de la régularité des opérations 
électorales relatives 4 l’élection des délégués du personnel, tel 

qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 4 (2° alinéa), 5 (premier 

alinéa), 9 (premier alinéa) et 13 (premier alinéa) de Varrété 

n° 117-63 du 29 rejeb 1382 (26 décembre 1962) susvisé sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 4 (2° alinéa). -—Le chef d’établissement doit 
«indiquer sur le registre prévu 4 l’alinéa ci-dessus la suite 

«réservée aux réclamations, dans le délai de cinq. jours qui 

« suivra leur dépét . » 

« Article 5 (1° alinéa). - Le chef d’établissement procéde, 

« tous les six ans avant le premier septembre, 4 la révision et a 

«l’affichage des listes électorales dans les conditions prévues 
« par les articles premier et 2 ci-dessus. » 

« Article 9 (1® alinéa). —Les listes de candidats aux 
«fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants. 
« établies conformément aux dispositions des articles 6 et 4 
« ci-dessus, doivent étre déposées, tous les six ans du premier 
« au 15 septembre, auprés du chef d’établissement. » 

« Article 13 (1* alinéa). —Les chefs d’établissements son 
«tenus de faire procéder, tous les six ans entre le 16 et k 
« 30 septembre, aux élections des délégués titulaires et de 
« délégués suppléants du personnel. » 

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

Rabat, le 17 hija 1423 (19 février 2003, 

MUSTAPHA MANSOURI.
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Arrété conjoint du ministre de V’industrie, du commerce et des 

télécommunications et du ministre délégué auprés 

duPremier ministre, chargé de habitat et de 

Purbanisme n° 564-03 du 13 moharrem 1424 (17 mars 2003) 

portant homologation de normes marocaines. 
  

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES - 

TELECOMMUNICATIONS, 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

CHARGE DE L’ HABITAT ET DE L’URBANISME, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle, en vue de la recherche de 

la qualité et de !’amélioration de la productivité, tei qu'il a été 

modifié par le dahir poriant loi n° 193-221 du 22 rabii T i414 
(10 septembre 1993) ; 

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

fixant la composition et les attributions des organismes chargés 

‘de la normalisation industrielle, en ‘vue de-la recherche de la 

qualité: et de 'amélioration de la: productivité ; 

Vu le décret n° 2-02-853 du 24 ramadan 1423 (29 novembre 2002) 

‘portant délégation de pouvoirs au ministre délégué auprés du Premier 

ministre, chargé de l’habitat et de I’ urbanisme ; 

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de 

la qualité et de la productivité (C.S.1.Q.P) réuni le 20 juin 2002, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

ArT. 2.— Les normes visées & l’article premier ci-dessus, 

sont tenues @ la disposition des intéressés au ministére de 

Pindustrie, du commerce et des télécommunications, service de 

normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

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

officiel. 

Rabat, le 13 moharrem 1424 (17 mars 2003). 

Le ministre 
de l'industrie, du commerce 
et des télécommunications, 

Le ministre délégué 
aupres du Premier ministre, 

chargé de U’habitat et de l'urbanisme, 

RACHID TALBI EL ALAMI. AHMED TAOUFIQ HEJIRA. 

% 

* * 

Annexe 

—NM 10.4.240 : appareils de robinetterie. — Terminologie — 
Définitions des types d’ appareils ; 

: appareiis de robinetterie — Terminologie — 
Définitions des composants des appareils de 
robinetterie ; 

: robinets en matériaux thermoplastiques — 
Méthodes d’essai de pression hydrostatique 

et exigences — Partie 2 : Conditions d’ essai 
et exigences de base pour les robinets en 
PE, PP, PVC-U, PVDF ; 

~NM 10.4.241 

~ NM ISO 9393-2   
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~NM ISO 10497 :essais des appareils de robinetterie — 
Caractéristiques de l’essai au feu ; 

~NM ISO 7349 =: robinets en matiéres thermoplastiques — 
Références de raccordement ; 

~NMISO7121 — :robinets & tournant sphérique en acier, a 
brides ; 

~—NM ISO 10631 :robinets métalliques 4 papillon d’usage 
général ; 

— NM ISO 9393-1 : robinets en matériaux thermoplastiques — 

Méthodes d’essai de pression hydrostatique 
et exigences — Partie | : Généralités ; 

-NM ISO 8659 _: robinets en matériaux thermoplastiques ~ 
Résistance & la fatigue — Méthode d’essai ; 

—NM ISO 7508 __: robinets en polychlorure de vinyle non 
plastifié (PVC-U) pour tubes avec pression 
~ Dimensions de base — Série métrique ; 

~NM ISO 5208 _: robinetterie industrielle -~ Essais sous 
pression pour les appareils de robinetterie ; 

—NM ISO 5209 _ : appareils de robinetterie industrielle d’ usage 
général — Marquage ; 

—NM ISO 8233 _: robinets en matériaux thermoplastiques ~ 
Coupe de manceuvre — Méthodes d’essais ; 

~NM 10.6.705° _ : briques de terre cuite pour la construction de 
conduits de fumée ; 

—NM 10.6.706  ': pavés en terre cuite ~ Pavés en terme cuite 
pour sols extérieurs— Spécifications et 
méthodes d’essais. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et des 

télécommunications et du ministre délégué auprés du 

Premier ministre, chargé de Phabitat et de ’urbanisme 

n° 592-03 du 17 moharrem 1424 (21 mars 2003) portant 

homologation de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS, 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

CHARGE DE L'HABITAT ET DE L’URBANISME. 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

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

fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 

la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la qualité 

et de l’amélioration de la productivité ; 

Vu le décret n° 2-02-853 du 24 ramadan 1423 (29 novembre 

2002) portant délégation de pouvoirs au ministre délégué auprés 

du Premier ministre, chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre du commerce, de l'industrie 

et de T’artisanat et du ministre de I’habitat n° 735-96 du 

27 décembre 1995 portant homologation de normes marocaines ; 

Vu avis favorable du conseil supérieur interministériel de la 
qualité et de la productivité (C.S.I.Q.P) réuni le 26 décembre 2002,
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ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

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

sont tenues 4 la disposition des intéressés au ministére de 
l'industrie, du commerce et des télécommunications, service de 

normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3.—- Est abrogé l’arrété conjoint du ministre du 

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

Vhabitat n° 735-96 du 27 décembre 1995 en ce qui concerne ses 
dispositions relatives 8 la norme marocaine NM 10.4.031. 

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

officiel. ; 

Rabat, le 17 moharrem 1424 (21 mars 2003). 

Le ministre délégué 
auprés du Premier ministre, 

chargé de |’habitat 
et de l’urbanisme, 

AHMED TAOUFIQ HEJIRA. 

Le ministre 

de l’industrie, du commerce 
et des télécommunications, 

RACHID TALB! EL ALAMI. 

* * 

Annexe 
  

: dessins techniques — Installations — Partie 1 : 
Symboles graphiques pour plomberie, 
chauffage, ventilation et canalisations ; 

— NM ISO 4067-6 : dessins techniques — Installations — Partie 6 : 

Symboles  graphiques pour = systémes 

d’alimentation en eau et de drainage dans le 

sol ; 

: évacuation des eaux pluviales — Coudes et 
cuvettes métalliques — Spécifications ; 

: évacuation des eaux pluviales — Gouttiéres, 

équerres et naissances métalliques — 
Spécifications ; 

: gouttigres pendantes et leurs raccords en 
PVC-U - Désignation -Exigences et 

méthodes d’essais ; 

: réseaux d’évacuation et d’assainissement & 

l’extérieur des batiments - Partie 1 

Généralités et définition ; 

:tuyauterie — Définition de la pression 
nominale ; 

: distribution de l’eau —Terminologie — 

Evacuation des eaux usées ; 

: distribution de l'eau ~—Terminologie —- 

Distribution d’eau chaude et d’eau froide ; 

: robinetterie sanitaire — Dispositifs de vidage 
des lavabos, bidets, et baignoires — 

Spécifications techniques générales ; 

: robinetterie sanitaire — Dispositifs de vidage 

des éviers, - Spécifications techniques 

générales ; | 

-— NM ISO 4067-1 

— NM 10.4.070 

~ NM 10.4.071 

— NM 10.4.072 

- NM 10.4.073 

_NM 10.4.074 

~NM 10.4.075 

_NM 10.4.076 

— NM 10.4.213 

—NM 10.4.214   

— NM 10.4.215 : robinetterie sanitaire — Dispositifs de vidage 
des receveurs de douche — Spécifications 
techniques générales ; 

: flexibles de douche pour robinetterie sanitaire 
(PN 10); 

:robinetterie de batiment — Réducteurs de 
pression d’eau — Spécifications techniques 
générales ; 

: éviers de cuisine — Codes de raccordement ; 
:robinetterie de batiment - Clapets de non 
retour de classe A, Contrdélables - 
Spécifications techniques générales ; 

:robinetterie de batiment —Clapets de non 
retour de classe B, non contrélables —- 
Spécifications techniques générales ; 

: bidet suspendu a alimentation par surverse ~ 
Cétes de raccordement. 

—NM 10.4.216 

— NM 10.4.234 

—NM 10.4.235 
— NM 10.4.236 

— NM 10.4.237 

~— NM 10.4.238 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et des 
télécommunications et du ministre délégué auprés du 
Premier ministre, chargé de Phabitat et de l’urbanisme 

n° 593-03 du 17 moharrem 1424 (21 mars 2003) portant 
homologation de normes marocaines, 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS, 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME, 

. Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant loi n ° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

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

fixant la composition et les attributions des organismes chargés 
de la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité ; 

Vu le décret n° 2-02-853 du 24 ramadan 1423 (29 novembre 
2002) portant délégation de pouvoirs au ministre délégué auprés 
du Premier ministre, chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; 

Vu I’avis favorable du conseil supérieur interministériel de la 
qualité et de la productivité (C.S.1.Q.P.) réuni le 28 novembre 2002, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes 
marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

ART. 2.—Les normes visées 4 l'article premier ci-dessus, 

sont tenues 4 la disposition des intéressés au ministére de 
l'industrie, du commerce et des télécommunications, service de 

normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ArT. 3. — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 moharrem 1424 (21 mars 2003). 

Le ministre 

de l’industrie, du commerce 

et des télécommunications, 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

Le ministre délégué 
auprés du Premier ministre, 

chargé de l’habitat et de l’urbanisme, 

AHMED TAOUFIQ HEJIRA. 

of
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Annexe 
  

—NM 10.6.181 : carreaux et dalles céramiques — Carreaux et 
dalles céramiques étirés a absorption d’eau | 
3%< E S$ 6% — (Groupe Alla) — Partie | ; 

: carreaux et dalles céramiques — Carreaux et 
dalles céramiques étirés 4 absorption d’eau 
3%< E < 6% — (Groupe Alla) - Partie 2 ; 

~NM 10.6.182 

~ NM 10.6.183 
dalles céramiques étirés 4 absorption d’eau 
6%< E S$ 10% ~— (Groupe Alla) - Partie | ; 

: carreaux et dalles céramiques — Carreaux et 
dalles céramiques étirés 4 absorption d’eau 
6%< E S$ 10% — (Groupe Alla) — Partie 2. 

~—NM 10.6.184 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et 
des télécommunications et du ministre de P’énergie et des 
mines n° 594-03 du 17 moharrem 1424 (21 mars 2003) 
portant homologation de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS, 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant Joi n ° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 
fixant la composition et les attributions des organismes chargés 
de ja normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 
qualité et de |’amélioration de la productivité ; 

Vu Vavis favorable du conseil supérieur interministériel de la 
qualité et de la productivité (C.S.1.Q.P.) réuni le 3 octobre 2002, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. ~— Sont homologuées comme normes 
marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

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

sont-tenues 4 la disposition des intéressés au ministére de 
Vindustrie, du commerce et des télécommunications, service de 
normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

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

officiel. 

Rabat, le 17 moharrem 1424 (2] mars 2003). 

Le ministre 

de l'industrie, du commerce 

et des télécommunications, 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

Le ministre 
de l’énergie et des mines, 

MOHAMMED BOUTALEB. 

: catreaux et dalles céramiques — Carreaux et | 

  

Annexe 

~— PNM ISO 9488 _ : énergie solaire — Vocabulaire ; 

—PNM 14.5.002 : spéciafications techniques des chauffe-eau 
solaires individuels ; 

— PNM 14.5.003 _: méthodes d’essais des chauffe-eau solaires ; 
~ PNM 14.5.004 |: méthodes d’essais des capteurs solaires 4 

circulation de liquide. 

  
  

Arrété du ministre de P’équipement et du transport n° 664-03 du 

22 moharrem 1424 (26 mars 2003) pris pour l’application 
du décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 

2003) relatif au transport routier de marchandises pour 
compte d’autrui ou pour compte propre. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

Vu te décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) 

relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou 

pour compte propre, 

ARRETE : 

Chapitre premier 

Des modalités a’ inscription au registre spécial 
de transporteur de marchandises pour compte d’autrui, 

au registre spécial de commissionnaire 

de transport de marchandises ou au registre spécial 
de loueur de véhicules automobiles 

de transport de marchandises avec ou sans conducteur 

ARTICLE PREMIER.— Les formulaires sur ou d’aprés 
lesquels doit étre faite la demande d’inscription au registre 
spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui, au 

registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises 
ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de 
transport de marchandises avec ou sans conducteur, prévue a 

Varticle 3 du décret n° 2-03-169 susvisé, sont fixés aux annexes 

1, 2 et 3 du présent arrété. 

Les personnes titulaires de !’agrément de transport public de 
marchandises, visées @ l’article 17 du décret n° 2-03-169 précité, 
doivent établir leur demande d’ inscription au registre spécial de 

transporteur de marchandises pour compte d’autrui sur ou 

d’aprés le formulaire fixé a l’annexe 4 du présent arrété. 

Les personnes visées 4 l’article 17 du décret n° 2-03-169 

précité, qui assurent des transports de marchandises pour compte 

d’autrui au moyen d’un ou de plusieurs véhicules automobiles 

d’un poids total autorisé en charge compris entre 3.500 et 8.000 
kilogrammes, doivent établir leur demande d’inscription au 
registre spécial de transporteur de marchandises pour compte 

d’autrui sur ou d’aprés le formulaire fixé a l’annexe 5 du présent 
arrété. 

ART. 2.— Les modéles du certificat d’inscription au registre 

spécial 4 chaque profession, prévu 4 l’article 6 du décret n° 2-03-169 

précité, sont fixés aux annexes 6, 7 et 8 du présent arrété.
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Chapitre 2 

Du modeéle et des modalités de dépét 

de la déclaration de la capacité financiére 

et du montant des fonds propres de roulement 

ART. 3.— La déclaration de capacité financiére visée A 
l'article 3, paragraphe 7 du décret n° 2-03-169 précité, est établie 
selon le modéle fixé a l’annexe 9 du présent arrété. Elle est 

accompagnée d’une attestation bancaire justifiant la disposition 

de fonds propres de roulement nécessaires, et doit étre jointe a la 

demande d’inscription au registre spécial de transporteur de 

marchandises pour compte d’autrui ou au registre spécial de 

loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises 

avec ou sans conducteur. 

Cette déclaration qui concerne le nombre de véhicules & 

mettre en circulation, est signée par le responsable légal de 

l’entreprise visé a l’article 2 du décret n° 2-03-169 précité. 

ArT. 4. — Le montant des fonds propres de roulement visé 4 
l'article 3, paragraphe 7 du décret n° 2-03-169 précité, dont doit 

disposer le transporteur de marchandises pour compte d’autrui ou 

le loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises 

avec ou sans conducteur, doit étre au moins égal 4 15.000 

dirhams pour chaque véhicule automobile 4 deux essieux. 

Pour les véhicules automobiles ayant plus de deux essieux, 
ce montant est fixé 4 60.000 dirhams pour le premier véhicule et 

30.000 dirhams pour chaque véhicule supplémentaire. 

ART. 5.— La déclaration de capacité financiére visée a 
larticle 3, paragraphe-7 du décret n° 2-03-169 précité, est établie 

selon le modéle fixé & annexe 10 du présent arrété. Elle est 

accompagnée d’une attestation bancaire justifiant la disposition 

de fonds propres de roulement dont le montant ne peut étre 

inférieur 4 500.000 dirhams et doit étre jointe 4 la demande 

d’inscription au registre spécial de commissionnaire de transport 

de marchandises. 

Cette déclaration est signée par le responsable légal de 

l’entreprise visé 4 l’article 2 du décret n° 2-03-169 précité. 

ART. 6.— Lorsque l’entreprise entend exercer en méme 

temps la profession de transporteur et celle de loueur-en utilisant 

le méme parc de véhicules automobiles, la capacité financiére est 

calculée compte tenu du nombre de véhicules lui appartenant 

sans distinction de leur affectation. 

ArT. 7. — L’entreprise doit déclarer, selon les modéles fixés 
aux annexes [1 et 12 du présent arrété, au service régional ou 

provincial relevant du ministére chargé des transports qui tient le 

registre dans lequel elle est inscrite, tout changement affectant sa 

capacité financiére dans un délai qui ne peut excéder un mois a 
la date de la survenue de ce changement. 

Chapitre 3 

De l'aptitude professionnelle 

ART. 8.— Conformément aux dispositions de I’article 3, 

paragraphe 8 du décret n° 2-03-169 précité, les types de dipl6me 
et de formation ainsi que la nature et la durée de l’expérience 

professionnelle dont doit étre titulaire ou se prévaloir la personne 

chargée de la direction permanente et effective de l’activité de 

transport ou de location de véhicules automobiles sont : 

1) soit un dipléme d’études universitaires générales délivré 

par un établissement d’enseignement supérieur ou un dipléme 

équivalent ;   

2) soit un dipléme de technicien ou de technicien spécialisé, 

délivré par un établissement de formation professionnelle du 

secteur public ou un dipléme reconnu équivalent, sanctionnant 
une formation dispensant des modules en matiére de transport et/ 

ou de gestion d’ entreprises ; 

3) soit un baccalauréat d’enseignement secondaire complété 

par une formation d’au moins 3 mois, en matiére de transport et/ 
ou de gestion d’entreprises, dans un établissement de formation 

professionnelle ; 

4) soit la justification d’une expérience de trois années au 

moins dans un poste de responsabilité, au sein d’une 

administration publique ou d’un établissement public dont la 

mission principale est le transport, ou au sein d’une entreprise de 

transport. 

Toutefois, pour les entreprises utilisant un seul véhicule, la 

personne chargée de la direction permanente et effective de 

DPactivité de transport ou de location de véhicules automobiles, doit 

justifier d’une formation qualifiante en matiére de transport routier 

ou de gestion d’entreprises d’au moins 3 mois dans un 

établissement de formation professionnelle. 

ART. 9.—Conformément aux dispositions de T’article 3, 

paragraphe 8 du décret n° 2-03-169 précité, les types de dipléme et 

de formation ainsi que la nature et la durée de l’expérience 

professionnelle dont doit étre titulaire ou se prévaloir la personne 
chargée de la direction permanente et effective de l’activité de 

commissionnement sont : 

1) soit une licence délivrée par un établissement d’enseignement 

supérieur ou un dipléme équivalent ;. 

2) soit un dipléme d’études universitaires générales délivré 
par un établissement d’enseignement supérieur ou un dipléme 

équivalent, complété par. une formation d’au moins 3 mois, en 

matiére de transport et/ou de gestion d’entreprises, dans un 

établissement de formation professionnelle ; 

3) soit un dipléme de technicien spécialisé, délivré par un 

établissement de formation professionnelle du secteur public ou 

un dipléme reconnu :équivalent, sanctionnant une. formation 

dispensant des modules en matiére de transport et/ou de gestion 

d’ entreprises ; 

4) soit la justification d’une expérience de trois années au 

moins en qualité de responsable de direction, au sein d’une 

administration publique ou d’un établissement public dont la 

mission principale est le transport ou au sein d’une entreprise de 

transport. 

Chapitre 4 

De la carte d’autorisation et de la déclaration de mise en 

circulation ou de retrait du véhicule automobile de transport 

de marchandises pour compte d’autrui 

ART. 10. — Le modéle de la carte d’autorisation du véhicule 

de transport de marchandises pour compte d’autrui, prévue A 

l'article 8 du décret n° 2-03-169 précité, est fixé & annexe 13 du 

présent arrété,
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ART. 11.—Pour l’obtention de la carte d’autorisation, le 

propriétaire du véhicule automobile de transport de marchandises 

pour compte d’autrui, inscrit au registre spécial de la profession, 

qu’il soit transporteur de marchandises pour compte d’autrui ou 

loueur de ce véhicule avec ou sans conducteur, doit présenter au 
service régional ou provincial relevant du ministére chargé des 

transports qui tient le registre- dans lequel il est inscrit les pices 

suivantes concernant le véhicule automobile, la remorque ou la 

semi-remorque : 

a) copie de la carte grise ; 

b) certificat de visite technique en cours de validité ; 

c) attestation d’assurance en cours de validité. 

La durée de validité de la carte d’autorisation correspond a 

celle du certificat de visite technique visé au 5) ci-dessus. 

ART. 12, ~ La forme de la déclaration de mise en circulation 

ou de retrait du véhicule automobile de transport de marchandises 

pour compte d’autrui, prévue a |’ article 9 du décret n° 2-03-169 

précité, est fixée a l’annexe 14 du présent arrété. 

Chapitre 5 

Du manifeste de fret pour le transport de marchandises 
pour compte d’autrui 

ART. 13. ~ Le modéle du manifeste du fret, prévu a l’article 10 

du décret n° 2-03-169 précité, est fixé 4 l’annexe 15 du présent 

arrété. 

ART. 14. ~ Le manifeste de fret est composé de cinq feuillets : 

— le premier feuillet est destiné al’ expéditeur ; 

— le deuxiéme feuillet est remis au destinataire ; 

— le troisitme feuillet, qui accompagne la marchandise, 

recoit la décharge du destinataire constatant la livraison 

de la marchandise ; 

— le quatriéme feuillet est destiné au contréle. Il doit étre 4 bord 
du véhicule automobile et étre présenté aux agents 

verbalisateurs visés a l’article 19 du dahir du 3 joumada I 1372 

(19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique 
et la police de Ia circulation et du roulage ; 

—le cinquiéme feuillet est conservé dans le carnet de 
manifestes de fret qui doit, aprés épuisement de la totalité 

des manifestes, étre remis aux services visés a I’ article 16 

du présent arrété, et ce pour la délivrance de nouveaux 

carnets de manifestes de fret. 

ART. 15.—Le transporteur doit, avant toute opération de 
transport, remplir le manifeste de fret. Au cours de 1’ opération de 

transport, l’expéditeur, le commissionnaire, le transporteur, le 

destinataire et le conducteur(s) doivent signer ledit manifeste 

dans la case correspondante. 

ART. 16. —-Les carnets de manifestes de fret sont mis a la 
_ disposition des transporteurs par le service régional ou provincial 
relevant du ministére chargé des transports.   

Chapitre 6 

De la forme et des modalites de délivrance du carnet 
de circulation relatif au transport routier de marchandises 

pour compte propre 

ART. 17. —En application des dispostion de l’article 13 du 

décret n° 2-03-169 précité, la demande de délivrance du carnet 

de circulation doit étre déposée auprés du service régional ou 

provincial relevant du ministére chargé des transports dans le 

ressort territorial duquel le postulant, personne physique ou 

morale, est domicilié. 

ArT. 18.—La demande doit étre formulée par le représentant 
légal de Il’ entreprise visé 4 l'article 2 du décret n° 2-03-169 précité 

et doit comporter les renseignements suivant : 

1 — nom et prénom ou dénomination ; 

2 — raison sociale de I’ entreprise ; 

3 — adresse exacte ou siége social ; 

4- caractéristiques techniques du véhicule 4 mettre en 
circulation ; 

5 — nature des marchandises a transporter ; 

6 — itinéraires 4 desservir. 

La demande est accompagnée des piéces suivantes : 

a) Pour les agriculteurs, d’une attestation précisant la 

situation et la nature de l’exploitation agricole. 

5) Pour les commercants, industriels et entrepreneurs de 
batiment et travaux publics : 

—d’une attestation d’ inscription 4 la patente ; 

— d’une attestation d’ inscription au registre du commerce ; 

~d’une attestation de déclaration du chiffre d’affaires 

précisant l’activité exercée, délivrée par les services des 
impéts. Cette attestation n’est pas exigée pour les 

entreprises nouvellement créées ; 

~d’une attestation justifiant la qualité d’exploitant forestier 

ou minier, ou la disposition de dépdéts, de locaux, ou 

d’unités industrielles destinés 4 la vente ou a la 
fabrication de leurs propres produits, pour les 

commergants et les industriels ou d’une attestation 

certifiant l’exercice d’une activité se rapportant aux 

travaux de construction et de génie civil, pour les 
entreprises de batiment et travaux publics. 

ART. 19. — Le carnet de circulation, prévu a I’article 13 du 

décret n° 2-03-169 précité, est accordé pour le transport des 

marchandises appartenant au postulant et nécessaires aux besoins 

de son activité. 

Le carnet, dont le modéle est fixé 4 l’annexe 16 du présent 

arrété, est valable une année, renouvelable sur demande de son 
titulaire. 

ART. 20. — Le renouvellement du carnet de circulation 

s’effectue auprés du service régional ou provincial précité sur 

présentation, soit de |’attestation de déclaration du chiffre 
d’affaires, au titre de I’exercice écoulé, présisant l’activité 
commerciale ou industrielle exercée, soit d’une attestation 
précisant la situation et la nature de l’exploitation agricole au 

titre de l’exercice écoulé.
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ArT. 21. — Pour Vimmatriculation ou la mutation du 

véhicule automobile destiné au transport de marchandises pour 

compte propre dont le poids total autorisé en charge est supérieur 

a 3.500 kilogrammes, le service régional ou provincial précité 

délivre au postulant un certificat dont le modéle est fixé 4 

Vannexe 17 du présent arrété indiquant qu’un carnet de 

circulation lui a été accordé pour ledit véhicule. 

ART. 22. — En cas de cessation ou de changement de 

activité professionnelle pour laquelle un ou plusieurs carnets de 

circulation ont été accordés, Je titulaire de ce ou de ces carnets 

devra les restituer au service régional ou privincial précité, dans 

le mois qui suit ce changement ou cessation. 

ArT. 23. — A titre transitoire, les permis de circulation en 

cours de validité 4 la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », restent valables jusqu’a leur expiration. 

Chapitre 7 

Des formes et des modalités d'utilisation 

de la déclaration de fret relative au transport routier de 

marchandises pour compte propre , 

ArT. 24. — La déclaration de fret, prévue & l'article 14 du 

décret n° 2-03-169 précité, et dont le modéle est fixé 4 annexe 18 

du présent arrété, doit étre diiment remplie pour chaque voyage 

et présentée aux agents verbalisateurs, visés a l’article 19 du 

dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation 

de la voie publique et la police de la circulation et du roulage. 

ART. 25. — Les copies des déclarations de fret relatives 4 

l'année écoulée doivent étre remises aux services régionaux ou 

provinciaux précités, lors du renouvellement du carnet de 

circulation, visé a l’article 19 ci-dessus. 

Chapitre 8 

Des formes et des modalités d'utilisation 

de la fiche de renseignements relative au transport routier de 

marchandises pour compte propre 

ART. 26. — La fiche de renseignements, prévue 4 l’article 14 

du décret n° 2-03-169 et dont le modéle est fixé 4 l’annexe 19 du 

présent arrété, doit étre diiment remplie par le titulaire du carnet 

de circulation 4 l’occasion de toute opération d’adjonction & un 

transport de marchandises pour compte propre d’un fret de 

complément ou de retour, constitué par des marchandises 

appartenant 4 des agriculteurs voisins, réalisé par un agriculteur 

entre sa ferme et la ville voisine.   

Chapitre 9 

Du modéle des marques distinctives 

dont doivent étre munis les véhicules automobiles de transport 

de marchandises pour compte d’autrui 

ART. 27. — Conformément aux dispositions de ]’article 12 

du décret n° 2-03-169 précité, les véhicules automobiles de. 

transport de marchandises pour compte d’autrui doivent étre 

munis des marques distinctives dans les conditions fixées par les 

articles 28 et 29 ci-aprés. 

ART. 28. — Les véhicules servant au transport de 
marchandises pour compte d’autrui doivent porter a l’avant et a 

larriégre un disque de couleur rouge, de 40 centimétres de 

diamétre, avec indication en lettres de couleur blanche de 7 4 10 

centimétres de hauteur : 

a) 4 la partie supérieure, du numéro d’ inscription au registre 

spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui ; 

b) a la partie inférieure, de la ville ot se trouve le sitge 
principal de l’entreprise de transport. 

ART. 29. — Pour tous les véhicules visés 4 l'article 28 

ci-dessus, les disques seront peints, soit sur une paroi verticale du 

véhicule, soit sur une plaque spécialement adaptée a celle-ci. 

A l’avant, le panneau sera situé au niveau de la partie 
supérieure de la carrosserie, et A l’arriére, le bord inférieur du 
disque ne devra pas étre 4 moins de 30 centimetres du sol. 

Dans le cas d’une ou de plusieurs remorques ou semi- 

remorques attelées 4 un véhicule ou 4 un tracteur, le disque que le 

véhicule doit porter 4 l’arritre est reporté ou reproduit sur 

l’arriére du dernier véhicule remorqué. 

ART. 30. - Sont abrogés toutes dispositions contraires, 

notamment : 

— Parrété du 7 rabii I 1355 (28 mai 1936) fixant les marques 
distinctives que doivent porter les véhicules de transports 

publics de marchandises tel qu’il a été modifié et 

compiété. Toutefois, les véhicules portant les marques 

distinctives prévues par l’arrété précité doivent, dans un 

délai de six mois 4 compter de la date de publication du 

présent arrété au « Bulletin officiel», étre munis des 

marques distinctives dans les conditions fixées par les 

articles 28 et 29 ci-dessus ; 

—l’arrété du ministre des travaux publics et des 

communications n° 693-69 du 6 ramadan 1389 
(17 novembre 1969) fixant les marques distinctives de 

certains véhicules de transports privés appartenant 4 des 

agriculteurs. 

ART. 31. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 moharrem 1424 (26 mars 2003). 

KARIM GHELLAB.
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ROYAUME DU MAROC Aus pall AsLaall 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Sail 9 jugadll 8 ly 
ET DU TRANSPORT 

we G5 Peis Janus qi 

Demande enregistrée le sous le numéro     
  

  

a Glual Gobi ye alla HG, Gala) Saudi G3 ayaa lb 
DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS 

ROUTIERS DE MARCHANDISES POUR COMPTE D’AUTRUI 
et ae ay Ss 

      

      
Personne physique ou morale 5 5% 3) olla (ead 

Nom et prénom ou dénomination Aarau gf Guill , avy! 

  

     
    
   

   
et effective de l'ac me 

Nom et Prem occ cece se cetessevevevetseeeeeveteeeeeees cell gy el 
Date et lieu de naissance cece ee SR OSs G38 
NuméroG.ENe ‘dal he ill Aly By 
Adresse EEE YO | pial 

    

  

  

  

      
  

    

  

Aptitude professionnelle eS Ce Rapa I) 

Cocher la case ou les cases correspondantes : Abba!) GUN (68 gf AA 6 dle Que 

Q) Diplome agal OQ 
Q) Formation gill QO 
Q) Expérience professionnelle dzigall 4 ed) O 

Responsable légal de | ‘en ees Oe es a 

Nom et Prem OR i ceesesesesstneneneneaedesereeenseseeasenenennnneneases sell pall 
Date et lieu de maissance ec eeneneneeenneneneees Tet OS 9 GUE 
NUM ETO CN cece eee eeeeeeetetneseeeveeeneeeeee “otk sl ip pal 48tles oy 
Aree ccc cec eee eeneee eaves eee eeeeneeteseeeteneeteieeteteteteneteteteseeeee’ O xal) 

Demande renseignée et signée AL glaall Ge Sy 'puuall wi phe Cs ab gas Line Galle 
par le responsable de Il’entreprise 

Signature et cachet de Il’entreprise AS glial th 5 eel gill
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ally) gh Agatls (Jiu! ¢ Usd) ail y jugaill 515.) say! 3 Aa sqadl Ay gail gal Qillall tha gla) oa 

Al Lill je gf yb gic 42 onl sia ill 
La présente demande doit étre déposée a la délégation régionale ou provinciale du Ministére de 
\‘Equipement et du Transport (Département du Transport) de la région ou de la province ou 

l'entreprise a élu domicile 

gta Ji Gl: (2003 LHe 26) 1424 prams co 22 7 Jota!) 2-03-169 aby pyurall G2 3 nail pled libs : db pale 
= AGRA Siig SVEN ss « tA ilewall gh pill alu jiall ye 

N.B. : En application des dispositions de Varticle 3 du décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 
(26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour 

compte propre, les piéces suivantes doivent étre fournies : 
. 

Pour l’entreprise 4 gi 

ew HN gd cual Bat Cpe dad 
OQ Copie du certificat d’immatriculation (1) op ted Saal gf al Salgsk Oe And O 

au registre du commerce (1) 
-. Ng wall : all 3 Boo ge oe 

Q Copie du certificat d’inscription a la (1) Mate Aap pall Jam oof al Saleh On Ahi 

patente (1) 

Q Exemplaire des statuts mis a jour ela dually Gym ula! yy sili Gada O 

pour les personnes morales Cap ginal 

Q_ procés verbal de l’assemblé générale crpessall ie’ Crane 6 All Aalall dyeeall ¢ Lain! pone O 

désignant le gérant pour les Caged’) GelaJO dull 

personnes morales 

Q Déclaration de capacité financiére 4S) CULL GS yanee Glu 5 ade ey jel O 

accompagneée des justificatifs 

bancaires | 

Pour le responsable de l'entreprise AI gldall ce Sy 'gunall Apauitly 
  

  

Q Copie de la piéce d’identité obs ls oe dau O 

Q Original de la fiche anthropométrique GA gull By ye Sle! dea O 

Fa Mohd Ayla 4g Anita Slay Gila) Ged deals 

r_la personne chargée de ion 

permanente et effective de l’activité de transport 

QO) Copie de la piéce d’identité oy yell Ae Ge Aus 

Q Justificatifs de l’aptitude professionnelle dig by oa O 

, Rigel Sas gf still cep UG) ult op qth UA Aaigall dy call Ygan gf aul Balgad gig plaall Sault gd spall baled eVaYt Se (1) 
(1) la production du certificat d’immatriculation au registre du commerce et du certificat 
d‘inscription au réle de \‘impét des patentes peut étre différée d’un délai maximal de deux mois a 
compter de ja date d’inscription au dit registre.
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Annexe 2 jal 

ROYAUME DU MAROC 

N’. 5100 = 14 safar 1424 (17- 4 2003) 

  

day jeall Asbaalt 

  

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT SAMY 4g Sagat Bs 
ET DU TRANSPORT 

we Gad Pets Joe qua 

  sous le numéro   Demande enregistrée le 
  

  glad E AUpaly ish oat Jal Ay Gb 
DEMANDE D’‘INSCRIPTION AU REGISTRE 

DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES     
  

  

    

ee ne 

  

Personne physique ou morale (5 95% gi ald force 

Nom et prénom ou dénomination 

Aptitude professionnelle 
Cocher la case ou les cases correspondantes : 

  

  

AdUeal! Sula) gf Glad wt idle ae 

  

  

C1 Diplome agual Q 

Q) Formation gl 
  

) Experience professionnelle: -   Gale O   
  

    

sonsable légal del “entreprise 
Nom et Prénom 

  

4) lial coh Atal Clg guwall 

  

Demande renseignée et signée 
par le responsable de l’entreprise 

Signature et cachet de Ventreprise 

Al glBall Ge ig gucall dye Oe ab gay Lone quill 

4S glial} ya 5 ad gill
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asl! gi Agate (Saill ¢ Und) SEU g juga 5) 5 ol Availity) ol Ay gqatl Aas gaiall ical clall laa glad Gino 
Al glial) jie sh Gl pie 4) onl gis gill 

La présente demande doit étre déposée a la délégation régionale ou provinciale du Ministére de 
’Equipement et.du Transport (Département du Transport) de la région ou de la province ot 

l‘entreprise a élu domicile 

  

Qelledagl) JA Chey (2003 Wubs 26) 1424 pyre 2 22 od satecall 2-03-169 ab ppm rall Ce 3 Seal plsal Uiybi 2 db al 
2 AGN SiG gly NY aly GolK lean gh gill Glial Gohl ye 

N.B. : En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 
(26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour 
compte propre, les piéces suivantes doivent étre fournies : 

Pour l’entreprise 4S glial! Anuill, 

Lill Ng asad Bal Cpe Adu 
Q. Copie du certificat d’‘immatriculation (1) geal deal gf “ “Nees Oe Aa a 

au registre du commerce (1) 

‘ Agigall dy pall yam (gi ail Bolg (ye Aaa 
Q) Copie du certificat d’inscription a ja (1) Seal Aa al Jae A esos 4 

patente (1) 

Q Exemplaire des statuts mis a jour ALE Ally Gamal ala! gill ge dau O 

pour les personnes morales . Cnt sinall 

Q) procés verbal de |l’assembié générale saanall Qui Gantt (gall Aalall Areal ¢ Leia! ome O) 

désignant le gérant pour les Ca ginal (pals cdU daily 

personnes morales 

Q Déclaration de la capacité financiére AS) GLE panne Lal 8 jails ey peel <Q 

accompagnée des justificatifs 

‘bancaires 

Pour le responsable de I’entreprise AY glial Ce J y'pusall Ansuill 

  

Q Copie de la piéce d’identité wy pill Zl, Go dau 0 

Q Original de la fiche anthropométrique Gel geal! ABU Ge Ape 4eual 

Ad gently ANS gl Sa) Aled 9 Cathal 5 fale wdlSall Gadi dail 

Pour la personne chargée de la gestion 

permanente et effective de l’activité de commissionnement 

Q) Copie de la piéce d’identité Wty pall ABs (yo dai 

Q) Justificatifs de l’aptitude professionnelle Auigal Koby! ous O 

Higeall Somes gf auth cea UU Calta op pq! UA A uigall dy peal J yan (98 all Bale g og jlodll laaall 44 apall Balgdis e YoY! GS (1) 
(1) la production du certificat d’immatriculation au registre du commerce et du certificat 
d‘inscription au réle de l‘impét des patentes peut étre différée d’un délai maximal de deux mois a 
compter de la date d’inscription au dit registre.
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ROYAUME DU MAROC dy, all dsteatl 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT SR 5 jugaill By 

ET DU TRANSPORT 

  

  

dae Gas Ces auua inte 

Demande enregistrée le sous le numéro 
  

  

  

Bile Cgd gh Gil ibaa JA Gl tun sa gay Galall Joa (pf ayfill Qa 
DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DE LOUEUR DE VEHICULES AUTOMOBILES DE 

TRANSPORT DE MARCHANDISES AVEC OU SANS CONDUCTEUR 
  

  

  

Personne physique ou morale (5.9% $i ogild Gadd 

Nom et prénom ou dénomination dae J Gaull y awl 

  

  

  

  

  
  

Cocher la case ou les cases correspondantes : Aa Uaall GLAM (8 gf Ala) 6 Ade we 

QO) Dipidme , ashall OQ 
Q) Formation ca gall O 
Q) Expérience professionnelle Apgall ail O 

    aalide Pentre 

  

NometPrémom canal y awl 
Date et lieude naissance Sa gy! OS 9 Ub 
NuméroC..Ne ils si th il AdUa of) 

Adresse O giall 
Demande renseignée et signée AL glial GS JS y'gunall dpb Coe 08 gay Lone Gib 

. par le responsable de Il’entreprise 

Signature et cachet de l’entreprise AY glial} Qulb 4 gpl sill 
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La présente demande doit étre déposée a la délégation régionale ou provinciale du Ministére de 
VEquipement et du Transport (Département du Transport) de la région ou de la province ou 

l‘entreprise a élu domicile 

  

Staal Ji Glo, (2003 Ure 26) 1424 poms os 22 pd stall 2-03-169 a pgsall Oe 3 ucadll ploaY Liuhs ; db yale 
: AIL Bt gts eI cei 6 GAA Glue gb att) Glad Guhl 4s 

N.B. : En application des dispositions de I’ article 3 du décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 
(26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour 
compte propre, les piéces suivantes doivent étre fournies : 

Pour l’entreprise 4 glial Ayasilly 

Lecll Jeuall 5 aaill Salah Gye Au 
Q Copie du certificat d’immatriculation (1) cg steal Small 9b aul Salgado dt 

au registre du commerce (1) 
. diigall dy pzall J gas 4 alls Boge 

Q Copie du certificat d’inscription a la (1) Adiga da jacall gam gf auill dag Gyo daui O 

patente (1) 

CQ) Exemplaire des statuts mis a jour al Aull Guaall pula! yy gill ye daa O 

pour les personnes morales . Cag gieall 

Q procés verbal de |’assemblé générale oaasall Gaur Granta g All dalell dyeaall ¢ lita! pease O 

- désignant le gérant pour les Cur ginal) pala tSU dually 

personnes morales 

Q Déclaration de la capacité financiére 4S) SGLSYL yams Aulball 3 pally ey jaeill O) 

accompagnée des justificatifs 

  

  

bancaires 

Pour le responsable de !’entreprise Al gldall Ge Sy 'pouall Anauills 

Q Copie de la piéce d’identité Wty pxill 4B yo 4a OD 

Q Original de la fiche anthropométrique Sa gull 48a ye aby) da 

. GLa) URS Aled 9 Lastal 5 oyu Gila Gadi dau 

Pour la personne chargée de la gestion 

permanente et effective de l’activité de location 

Q Copie de la piéce d’identité ty priill Adlls (ye dda 

Q Justificatifs de l’aptitude professionnelle dugal Ioby ou O 

Aigesd) Sones gf ail ey st atl yp gall DLS daigall dy jacall J gam 58 alll balged 5 og bacill Uanaall (8 a yl Balgai e YoY! GS (1) 
(1) la production du certificat d‘immatriculation au registre du commerce et du certificat 
d‘inscription au réle de l‘impét des patentes peut étre différée d’un délai maximal de deux mois a 
compter de !a date d’inscription au dit registre.
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Annexe 4 gat. 

  

  

ROYAUME DU MAROC Ags eal! ASLaall 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT SRN 5 Sagatll Bot dy 
ET DU TRANSPORT 

dae iad Peis Jawa Gil 

Demande enregistrée le sous le numéro   
  

  

Oat Gluwal (gobi) uc Qiluayl} cells QalAll jaudl ost audit! lb 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE 

DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES POUR COMPTE D‘AUTRUI 

cokeeall ge gartt ail Gad) cle Cy i giall Cullis duel 8 bail 
Formulaire réservé aux transporteurs titulaires 

de l’agrément de transport public de marchandises 

    
  

  

   

    

Personne physique ou morale + gi gsila ead: 

Nom et prénom ou dénomination Apel gf Guadll 5 asl 

  

v4} glball Agila) Aya gi 

& Sail dad yal spe lel ead yo Al slaall Sa 

L’'entreprise est-elle agréée par la Commission des Transports ? 
  

        
  

        
  

ay O a 
Q Non QO Oui 

NUMErO GU COSSIEF cc cccccccccscststeccseseccssscseste | scssececessccecesscssessteasessseacesssesstsecesseesses _ ala 25) 

Nombre d’autorisations : occ | ceeecccbe cece bbb bb bbb bb bbb bbb rey ed lf are 

Demande renseignée et signée Al glial) CS Jo guuall wie cys af gay Lone Gil 
par le responsable de I’entreprise 

Signature et cachet de l’entreprise AY glial! aula 9 aud gill



  

BULLETIN OFFICIEL N° 5100 — 

  

aalBy! sh Ages (Lisl g Usi) ih y juga 5 jg) Muesli gl Ay ggenll Ay yaiall (sal Gl ka gla Gans 
A still sie gh Ol yie 4) ral sip ill 

La présente demande doit étre déposée a la délégation régionale ou provinciale du Ministére de 
l’Equipement et du Transport (Département du Transport) de la région ou de la’ province ou 

l‘entreprise a élu domicile 4 

  

gilda Jai Qld: (2003 Urls 26) 1424 pyre Oe 22 cd stall 2-03-169 hy pgupall 4 3 chuall plSaY liad : db pal 
2 AQMD GG gs VSP Gals « el uleuall gh gil) Gilesal i dalle 

N.B. : En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 
(26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour 
compte propre, les piéces suivantes doivent étre fournies : 

° * 

  

Pour l’entreprise AS glial 4yiui 

QO Copie du certificat d‘immatriculation (1) gg otea Saal (gf all Salgd Gye dau O 
au registre du commerce (1) 

Q Copie du certificat d’‘inscription a la (1) Azigall day pacall S gaa gf anil Balgd Gye Aaa OQ) 
patente (1) ; . 

Q Exemplaire des statuts pour les Al Qualls Gueall pull Gy sitill ye dead O 
personnes morales ; Cap ginal 

Q proces verbal! de l’assemblé générale Jpatall Cupei Cpaniaiy gall Aalall Ayrapll E Lecial pian CJ 
désignant le gérant pour les Ctginall olds Apuilly 
personnes morales oh. ; 

GQ) Copie de I’extrait des décisions de la Sail Aig Ot) f Cable (ye Adu O 
Commission des. Transports . 

Pour le responsable de l’entreprise Al glial 6 Sy puall Aull, 

Q Copie de la piéce d’identité ody pill Ales yn dui 
Q Original de la fiche anthropométrique Gd gull ABUay ye Ayo deat 

Pour le pare des véhicules ial 6 bad dually 

Q Copie de la carte grise Apsley) Aad) Ge 4d 
Q Copie de la carte d’autorisation pour 8 les SSI Aull Gaus jill Atay Ce Adu OQ) 

chaque véhicule automobile 

Figall Sos gd ay) cea) GaN oy pq SS Agigall Ay pall gam gd ail led yg jladll eaall 96 ay ill Balgcey 6 YoY! Sa (1) 
(1) la production du certificat d’immatriculation au registre du commerce et du certificat 

d‘inscription au rédle de |‘impét des patentes peut étre différée d’un délai maximal de deux mois a 
compter de la date d’inscription au dit registre.
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Annexe 5 3st. 

  

ROYAUME DU MAROC Aas reall AsLeall 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT SA 9 jugadll 31 35 

ET DU TRANSPORT 

we Ga5 Fes Jane Gulls 

Demande enregistrée le sous le numéro       

  

pa Glad Gob oe ailzadl (ly Gala) Gaudi G2 aii) cl 
DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE 

DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES POUR COMPTE D‘AUTRUI       

Adal 52 yell Glad eile Sit «2003 Loses 13 A Saf «co 50 gly Gall Gola SVL, deol bjLckal 
ale gS 8.000 5 3.500 cy Alene 4s sila iy & gare c ght gill Glia Lal 

Formulaire réservé aux personnes exercant des transports de marchandises pour compte d’autrui 

au moyen des véhicules dont le PTAC est compris entre 3.500 et 8.000 kilogrammes 

antérieurement a la date du 13 mars 2003 

      

Personne physique ou morale 5.9% i cla Gadd 

  

Identificatio: 

Nom et prénom ou dénomination Apeuill sh cual 5 aul! 
Forme juridique delentreprise, Al sliell 5 tall JS.) 

Adresse U giall 

Téléphone 

  

        

   

   Responsable dé l‘entreprise! 

Nom et Prénom 

Situation actuelle de l’entreprise : 

Nombre de véhicules 

  

Demande renseignée et signée Al glial CS J ggemall Cab cys ab gag Lee cil 
par le responsable de Il’entreprise 

Signature et cachet de Il’entreprise AY glidall aul 5 aud sill



   

La présente demande doit étre déposée a la délégation régionale ou provinciale du. Ministére de 

BULLETIN OFFICIEL N° 5100 - - 14 safar 1424 (17- 4 2003) 
  

pally! gi Agatly (ail! ¢ Ud) Jail 9 jugaill 5 gt Aaaty BY gi An ggall Aus gaia! gal sola ja Ela aa 
Aja jie J Ole 4 sal i Al 

I‘Equipement et du Transport (Département du Transport) de la région ou de la province ou 
\‘entreprise a élu domicile 

  

  

gilda J Glos (2003 Gules 26) 1424 pas ce 22 ob sateall 2-03-169 of agural Co 3 nail! alsa liuhi : db ale 
1 A Hi gM SY da « Gala Giluall oj jal) Glual a jbll ec 

N.B. : En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 
(26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour 
compte propre, les piéces suivantes doivent étre fournies : 

O 
oO
 
O
 O
 

Pour l’entreprise 4S gall Anais 

Copie du certificat d’immatriculation C6 stall Seal (gd aalll Satgd ye Aaa 
au registre du commerce’ 
Copie du certificat d’inscription a la CMa sigall Lay petal) Jae ogi auill Salgd ye Anas 
patente’ . 
Exemplaire des statuts mis a jour ALE ally Gumall sl) G gilill Gye Aaa 
pour les personnes morales On ginal 
proces verbal de l’assemblé générale asta) ued Gentes gl) Aclall Areal & Lada uioae 
désignant le gérant pour les Op ginal ol tOU Ayaills 
personnes morales 

Pour le responsable de l’entreprise AS glial Ce Jy 'posall Anil 
  

Copie de la piéce d’‘identité hy pall ABs Cy Aaa 

Pour le parc des véhicules cli LGN) 5 bal Alls 

Copie de la carte grise Ayole yl) Ata pe dau 

oO
 
O
 

oO 
O
 

sigh Sh st fj cal cy ygd JS Kigad yad J sae ced sail baled yg pladll Gad! (6 yall sales e YoY! Ghar (1) 

(1) la production du certificat d’immatriculation au registre du commerce et du certificat 

‘d‘inscription au réle de l’impét des patentes peut étre différée d’un délai maximal de deux mois a 
compter de la date d’inscription au dit registre.
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Annexe 6 gat. 

ROYAUME DU MAROC Aus ral 4SLeal} 
2k 9k oe ok 2k ok ke ok ok 

Ministére de I'Equipement et du JEN 5 jugail 5h 55 
Transport en 

Ret a a . . 

Délégation régionale ou provinciale Asal! nate “yagi 
de ences 

gall gluat atlas! Jay Gala!) Jou) gd adil) 5algd 
CERTIFICAT D'INSCRIPTION 

AU REGISTRE SPECIAL DE TRANSPORTEUR 
DE MARCHANDISES POUR COMPTE D’AUTRUI 

Le certificat est délivré a o.occccceccecscscesescsessscestecscacstecavacsees J dalgcd) ode slic 

vcuedesesecsssaueseseseacscsesesssecerstsvstscsusaencanas 4) glaall 3 gill) JS) GQ 

Ce ee a ar eres 

seseecevecsveeaeaesesssesssestsesesesesesestststscesseeess pe laiay! eall i Ol sie O 

Q) Adresse ou siege social t....cccccccssssessssssscssecssssstssstsesesesveeees 

seueeseessescessecsecaecsecsesessscessuscesenseasrensees cstuall Cart! 

Q) Identification fiscale to... eceecscesesseecssseeecassessesens 

seceeeaeeseesteaeeneeeessestens OE eee Celt Bulg) Gack 

Certificat délivré le ......000 ce sous le nUMEFPO ..............0088 

SIGNATURE ET CACHET DU SERVICE daliosl! ala s aud
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Annexe 7 gat. 

ROYAUME DU MAROC Aus pall ASLaal} 
KO Heo ee 

Ministére de I'Equipement et du Jaa 9 Jugadll 835 
Transport Hk 
kD . , . . 

Délégation régionale ou provinciale Analy I “at 4gy gaiall 
dew. ne 

geibedaall Ji ob AL getty Jus gly Gal! Gaal) cp adil 5 atgad 
CERTIFICAT D'INSCRIPTION 

AU REGISTRE SPECIAL DE COMMISSIONNAIRE 
DE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Le certificat est délivré a lowe cccccsccsesesecesccscesssecsssussessestees J dalgaill ora alas 

sevevateceaceseeeenecareaeaeeaeaeeaseseeesaseeeseeseerenss 4} glaall _.3 sitll JS) 

Q Forme juridique de Pentreprise :............ccc cece cceceseeeaceeeceueeeenenss 

sepsesecaesarseeseeeaccesessessesassteeesteseseeaseetens cc lain Yl Sill J ol sill O 

POPC meme D area e rere rere e eee eH eee eee eee UU EM Eee eee 

bsesesesessecscsceseceeectsesssstsaseteccecsaseucuseasens cual cay ll 

CQ Identification fiscale t........cccccccccsccssscccesssccccscsececeseceseceees 

bevedeecsacecteeseensncnaaaaes OD OR ccteereeteerees EQ EH Balgall Goch 

Certificat délivré le ....... ccc ccc cece eee sous le numéro ...............08. 

SIGNATURE ET CACHET DU SERVICE dali! sila 5 aud si
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Annexe 8 Gal. / 

ROYAUME DU MAROC Aas pall 4sLaali 
RK KKK ae ok ok oe ok 

Ministére de I’Equipement JON 9 Jagat 5155 
et du Transport ere 

KKK « * a) ” ee ae , _ Fast! of Ay ggati ay griall Delégation régionale ou provinciale oes J 4 
de ceceees te 

Bikes gy gh Gilaay ila JA I ha Ja gep Gall) Gould anil) balgad 
CERTIFICAT D'INSCRIPTION 

AU REGISTRE SPECIAL DE LOUEUR DE VEHICULES AUTOMOBILES AVEC OU 
SANS CONDUCTEUR 

Le.certificat est délivré a lc ccccscscscscscessessssesscssecesesesesescees J dalgcill ode alas 

secsseseesesecesceesecseensssesseceecnsenessussnsastaceas Al slaall 55 ital) JS 

Q) Forme juridique de l’entreprise 0.0.0.0... ccc ccc cececccecceececcecceseusens 

sesseeccuceesesseseeseeeseateseensenscsucsssesveasaavarsas csc bain) seal gf ol inll 

QC) Adresse ou siége social t.c.cccccccccccccsssssssecsestescsvssescavesesesveveeees 

sescsaecaesesaeceseesesaesecsesscsscaceavecsesersatatans ball tll 

Q) Identification fiscale to...cccccccscsssescssesecsescssssessesessesesees 

besevensseeteetasecersueceesees PEO eeeeeenees Cth Bag) Cush 

SIGNATURE ET CACHET DU SERVICE Aatiaal aids ee r*
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Annexe 9 gat« ' 

ROYAUME DU MAROC Ags peal ASLaal! 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT SiN juesdld 855 

ET DU TRANSPORT 

oe) ilual eilzeul JaLy Gold Agilall 6 shy glatall coy pucill 

Oo Gilew Cigds gh Giles aibsoal Jai Gi lu aga I 
Déclaration relative a la capacité financiére du transporteur de 
marchandises pour compte d’autrui ou du loueur de véhicules 

° . : : 1 
automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur ‘” 

  

| (G gies gh NS (padi) A) Leal) Cas yet 

Identification de l’entreprise (personne physique ou morale) 
  

Nom et prénoms ou dénomination 

de l’entreprise 

  

Aga ph ieee a 
Forme Juridique de !’entreprise 

  

ecu veueeeesecestesseesteseveetneteteetitaeenteeenened 
Adresse 

  

cence terete e ec eeee eects teeta eeteeeen seen eee eeneetaeege nena 
Téléphone     
  

rep GALEN Janna (8 ait 
Inscription au registre spécial de : 

  

Jad Glad lve Jib O 

CJ Transporteur de marchandises pour compte d’autrui 

Gila yu sf Gilby ailead) JS SI les page O 
QC) Loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur     
  

  

Bhs gas gh Gila athoull JH Ol plus ja ger Galall Jeudl bg) ell Glas! pila! Jil Galati Gaull 9 antl Gil ae Gi 
(1)A joindre a Ja demande d’inscription au registre spécial de transporteur de 

marchandises pour compte d’autrui ou au registre spécial de loueur de véhicules 
automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur
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Ugelacted ae pall ony small 3 (THe) Sl lad) one =( 1H) 

Nombre de véhicules automobiles (NV1) a deux essieux a mettre en (NVI) = 
circulation 

Lgalasinsd ae all (20 E) curses Ge ESI gle a sh a GI lull sae = (28) 
Nombre de véhicules supérieurs 4 deux essieux (NV2) 4 mettre en (NW2) = 
circulation 

(© ¢) saaiill Aad) i sed alee? adn =(e ¢) 
Montant des fonds propres de roulement (FP) (FP) = DH 

A glacll (3 ital Jy yaall a8 53 
Signature du responsable légal de I’entreprise 

BL Gal 
Réservé a administration 

(eA IE x 15.000 = (1 a) stb ghd Glee} adja = (Le) 
Calcul du montant exigible ME1 = 15.000 x NV1_ (DH) (ME1) = DH 

(a& >) (1 -2 HE ) x 30.000 +60.000 = (2 @) Goliad Aldi la} aap =(2 ee) 
Calcul du montant exigible ME2 = 60.000 + (NV2-1) x 30.000 (DH) (ME2) = DH 

Qeet Lea) / a= e Atel s paill ls} oles = (@) 
Coefficient de justification de la capacité financiére (J) = 

J = FP /(ME1+ME2) 

] uo sau gl cr tz eolee LS IY G8 dalla 3 jaall tied 

Condition de capacité financiére satisfaite si J supérieur ou égal a | 
Ch as QO Y 

Oui Non 

Bly oUba BY! ails g elanal 

Observations de |’administration Signature et cachet de Il’administration       
  

(2003 La 26) 1424 psr422 Gets 664.03 shy UM Cpa 3 Baa cl pale Ga peated) AG Sang Gey peal 1 Garey     Cette déclaration doit étre accompagnée de l’attestation bancaire visée 4 l'article 3 de l’arrété n°664.03 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003)  
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Annexe 10 gat. 

ROYAUME DU MAROC Aas seal AS Leal 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT i « ueetl) $4: 

ET DU TRANSPORT Sail 5 Sagat 8) 55 

C1) aslrcaall (J5d (pd Al gently SS gl AgLall 5 pally babel) cy yacaill 
Déclaration relative a la capacité financiére 

«ie . ° J 
du commissionnaire de transport de marchandises ‘ ) 

  

  

  

  

  

    
  

  

Identification de l’entreprise (personne physique ou morale) 
4S stall Apacs gf nally yf iii civeaeeseeeeecesuusveseeeueetesautecsaneseeaaeteenan 
Nom et prémoms ou démomimation | eee eccceece cee ceecenee tenet eee te ee eens tees beet ea sea e seen eats 

de l’entreprise 

4d gliall 3 yitall Sal 

Forme Juridique de entreprise fee ee ce eeeeceeeeeene eee e nee ee teen ene ne ene nenenentet ees 

ee ttt eeteeeetttteeeeeeeeeeetnteeeeeeaeaaeeeeeriaaa ees 
Adresse nee ete tebe beet ec ee eeete ceca ease ee eeeeeeeeeetaeaeeenseneenenens 

fy 

Téléphone fee ec e cece tee ee nec eee tense eee ec eens eens tata te eetnseenenenenaes 

(E ¢) seetll Arla hye le] pap =(€) 

Montant des fonds propres de roulement (FP) (FP) = DH       

  

AS glial! 3 gitdll Jy guuall aud si 

Signature du responsable légal de |’entreprise 
        

  

cilaaul Sai po AD pondls aS 58 yalall Saul (gf auitill calla 54 

() A joindre a la demande d’inscription au registre spécial de commissionnaire de 
transport de marchandises
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Su Gal 
Réservé 4 l’administration 

500.000 / ¢ p= eo Aalall baal GL ales =(f) 
  

Coefficient de justification de la capacité financiére J = FP / 500.000 () = 

    

  
1 gsten sh G9 eo eles GAS 13) A AIL 5 sal sie 

Condition de capacité financiére satisfaite si J est supérieur ou égal a | 

  

  

  

Oo ws QO 
Oui Non 

3 lay Sea a loy! ab 3 olicoel 

Observations de l’administration Signature et cachet de l’administration 

        
  

(2003 outs 26) 1424 ame 22 ety 664.03 why 1AM Ca 5 Balad oh Ugg pa.gucall SiH Balgclly gop pacill 1a gctecty 

    Cette déclaration doit étre accompagnée de I’attestation bancaire visée 4 l’article 5 de l'arrété n°664.03 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003)  



  

BULLETIN OFFICIEL N° 5100 — 14 safar 1424 (17-4-2003) 
      

  

Annexe 11 (gL. 

ROYAUME DU MAROC day reall Asbo 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT a «went 

ET DU TRANSPORT Ua 5 Saat 855 

i olsad eile JA) all) Agila) 5 jail) patty Sleiall coy pull 

Bil Coda gh Gila aia) JAF OI law apes 

Déclaration relative au changement de la capacité financiére du transporteur 

de marchandises pour compte d’autrui et du loueur de véhicules automobiles 

de transport de marchandises avec ou sans conducteur 

  

et Seba) Saul! (94 syyitill ad | 
Numéro d’inscription au registre spécial de : 
  

) Transporteur de marchandises | we eeveeecesneceeece pees eetseeeseueetea bere eeeueeeeeaeeeees 

pour compte d’autrui 

ell Glas! alia! Jiu O 

  

Bis ga gh Gila ata BI ta pepe Pett cece e tet ce ee ten teteeeeteeeaeeteasany 
) Loueur de véhicules automobiles de , 

transport de marchandises avec ou sans 

conducteur   
  

  

Identification de ’entreprise (personne physique ou morale) 
(<5 gine 3} g3 yo88) Al lead) cay i 
  

AJ lad Aya 3 cpamuill 4 wi 

Nom et prénoms ou dénomination |... ce cece cece eee etre nese eset eee enetea te veneeeeeeneteneeers 

  

4d gteall go gill JSis) 

Forme Juridique de lentreprise [kee eee cee eee e eect nett et ee ede nets nets nent eeee tate eres 

  

Oh giell 

Adresse 

    itl gl Téléphone      
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J = FP / (MEI+ME2)   

Nombre de véhicules automobiles (NV1) a deux essieux a mettre en (NV1) = 
circulation 

Ugeshacial ae doll (QUE) Cr gere coe HST gle 8 gt SI Lua) ae = (2) 
Nombre de véhicules a plus de deux essieux (NV2) a mettre en circulation | (NV2) = 

(© ¢) seal Ala ged! ale] pas =(€) 
Montant des fonds propres de roulement (FP) (FP) = DH 

4] staal 24 gilall Sy java) aud gi 

Signature du responsable légal de I’entreprise 

BL geld 
Réservé a l’administration 

(e@» Loe x 15.000 =(1 ae) sled! Alull Gs} aaa =(l ea) 
Calcul du montant exigible ME1 = 15.000 x NV1_ (DH) (ME1) = DH 

(p&») (1 -2 HE) x 30.000 +60.000 = (2a @) Grsllaall alll Glia} aa _p =(2 ee) 
Calcul du montant exigible ME2 = 60.000 + (NV2-1) x 30.000 (DH) (ME2) = DH 

(Zaat Lee) / Te=e Aged sad tH Dele = (€) 
Coefficient de justification de la capacité financiére (J) = 

  

  

Condition de capacité financiére satisfaite si J est supérieur ou égal a | 

1 cs sh Got @ ales SIS 13) ARG AgLa bs jaalh jet 

  

  

Observations de l’administration     

oO = oy 
Oui Non 

3 )aYy! iba. 3 Joy ab 3 ¢Lana| 

Signature et cachet de l’administration 

  

  

  

(2003 be 26) 1424 psre 22 ety 664.03 aby 1A Cpe 3 Baba ob Ugale Gyo uctlall Ath Bolg coy pull ba Gamay 

Cette déclaration doit étre accompagnée de I’attestation bancaire visée 4 l'article 3 de l’arrété n°664.03 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003)   
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Annexe 12 ga 

ROYAUME DU MAROC Aas reall Asbeclt 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT i) ¢ went st 

ET DU TRANSPORT Stil 5 Seat 315 

aoluaull jai ost 4S garth AS tb 4alAll dalled 3_yaall ae giaiall Ce_maaill 

Déclaration relative au changement de la capacité financiére 
du commissionnaire de transport de marchandises 

  

AS slo Galil Soul 4 antill 6) O) 
gilcoul JG (8 4) yoalls 

L) Numéro d’inscription au registre | s1ssesrere ee eee teeter tere reer 

spécial de commissionnaire de 

transport de marchandises     
  

(<5 gine s) igild jad) A glicll Lay pot 
Identification de ’entreprise (personne physique ou morale) 

  
4 glial) Apa gf mill 5 aul 

Nom et prénoms ou dénomination 

  

4M gal iB Si ieeteteesettitetetieesisttsiienestreniesteeneees 
Forme Juridique de l’entreprise 

O sil itt e te eeieetetetesennettensnnteetertenneteees 
Adresse 

tee eee ettteeeeeteeeeeetttaeteeeeeseeeenennttetereeeeees 
Téléphone 
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(& ¢) syn Apa yey lef pas =(¢) 

Montant des fonds propres de roulement (FP) (FP) = DH 

41 glial 3 gill Sy guuall aud gi cal) pele gh Cuslarall pus syst 

Signature du responsable légal de l’entreprise Visa de l’expert comptable 
ou du commissaire aux comptes 

  

      
  

SITY Yel 
Réservé a l’administration 

500.000 / Te=F 43LN 3 aall AL) Cale =() 

Coefficient de justification de la capacité financiére J = FP / 500.000 (J) = 

  

    

  
1 og shang g! Got ce alee OAS 13) 5 AIL 3 pall yin 

Condition de capacité financiére satisfaite si J est supérieur ou égal a |   

  

  

Ch as Oo 
Oui Non 

3 Joy Ciba. 3 yl ait 3 luteal 

Observations de l’administration - Signature et cachet de l’administration 

      
  

(2003 J 26) 1424 pyme 22 dea 664.03 phy JOM Ce § Baal gli Yule pa puna Ayia Bap, Gy pal ee]     Cette déclaration doit étre accompagnée de |’attestation bancaire visée a l'article 5 de l’arrété n°664.03 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) 
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Annexe 14 gat. 

oe) clawed eile JA 5 lan Ges gh aladioly ey pal 

Déclaration de mise en circulation ou de retrait 
d’un véhicule automobile de transport 
de marchandises pour compte d’autrui 

Je soussigné(e) Mr. Mme.......cccecsssesssssssscsscscsesesesesesesessscsesseseseeesseeeetars 4abul ad gall Ul 

Agissant pour le compte de........cccccsesecsesesesessssesesesestssseseessestecseees 4} gloat} Kilual Jalall 

seseeaeuseaceaceaeneestsaceaeatensassesaseesseeeesaes ay nd yell Gila) ailiol Siliy ala) auall (8 Sajzall 

Inscrit (e) au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui 
ST OLUESIS (oa O16 00 <) & 0 

Er ma qualité de to... ccccccscsscsscsssseessecesccesseesetsee seca eeaeea ee seesseseseaeesesetseeseens cette) 

Declare (L)seeccsssscsesssesssessssssessesssesssssessasessteesecsecauesecesavesesssussesstsssessessee(L) Cpu 

Mettre en CirCulatiOn..........cccccesssscesssetsesseseesssssccssceseeees alaaiel O 

retirer de la circulation. ........cccccccccsccssscsssesseesseessestseseesaees aw 

le véhicule automobile immatriculé sous le numéro................. aby cand Alasuall 5 jluull 

d’un poids total autorisé en charge ........ccceceeeees Adame dy y gilall Tea! 5 j gl) ol 

seseasessestsesbassessseneetsneetecs Gob sececcececscesscsessescssssscscsesessscaseesersesscessess CU) 

Fait ao... c ccc c cece ence nena ee ees 

Signature asd sill 

  

(1) Cocher la case correspondant dauliall 4ilall (8 dle ana (1)
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Annexe 15 jal. 
ROYAUME DU MAROC 

RKEKE 

Ministére de l’Equipement 
et du Transport 

Manifeste de Fret ¢=4!) gu 

  

ee 
Nature de la 

ts 
ignation de |’ 

wos 
Poids de la marchandise 

Yt sae 

Nombre de Colis 

ual! 
Itinéraire 

a 

Distance a 

JY! ayy GIS 
Lieu et date de Venvoi 

9 ote 
Lieu et date de tivraison 

Ao-ds pel 
Nom du 1* — Numéro CIN 

- > os 
Nom du 2°" conducteur — Numéro CIN 

ul 

Nom du 

a) 
Son numéro d’inscription au registre spécial de la 

alas 3) 

Numéro d’iminatriculation du véhicule a moteur 
3 i ned 3 

Numéro d’immatriculation de la 

3 ae 5. 
Poids total autorisé en du véhicule automobile 

3 

utile du véhicule automobile 

f wo ey al qual 
~ Numéro CIN ou Ratson Sociale 

Ff om! ao- 
Destinataire —- Numéro CIN ou Raison Sociale 

Commissionnaire 

wa ab 
Son numéro d’ inscription au registre spécial de la 

de la marchandise 

Au 

: ic. 

A la fin du 

auc 

Au 

Ala fin du 

dy peal! ASLoal 
KKRKK 

SRN 5 Sagat! diy 

) 
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Annexe 

Royaume du Maroc Aye eall As Leal 

Ministére de I'Equipement Sail 5 Gaenill bijy 

et du Transport 

Direction des Transports Sokal © hill Ay jue 

Routiers 

ell | | ida 

Carnet de circulation 

Gall) clue Gl yo Qildaall Jidl qlle 
Valable pour le Tansport Routier de Marchandises 

pour Compte Propre 
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16 jan 

RENOUVELLEMENT apd 

validité prorogée du. ............cccssene Cy Adyadlne Gtde 

BU occceccecccnccenecnscenenccancececnenessducccecanenrscee oll 

validité prorogée dU. ...........csceeeree Oe Aldgate Gitte 

au Pal 

Validité prorogée dU. ...........ssccese vee Ct Alga dln Gitte 

BU oc ccccesccneenscsersensnetanesecesnsnesnsnsnssunesenses vw 

 



  

Carnet de circulation N° ay aaa) sb] 

Valable pour le transport de Saad qllaal 

DOR e Dense eee ence tate EDR RE RORO RSA ORA RRS EUERERORAOHOSERU EEN OERERSORG RA ES REOEARORE EOD 

COs Reece NO ROUT COED TORRONE CORO S DUET EOCR SUDA C CAEN DENSON OEOEOSONGEOESUSESSORSDEREORS 
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Carnet de circulation N°... aby yueull ois 

DOSSier N° ....cceceeeessesssesessesessengedaicions 7° 8 ally wdlle 

VEhICUIE N° .escssssecsesestaven sms ce py Bl 

Marque.......scscsssscscssessesecsescesecsesesessssees *Aadha 

TY Pe vincececseelecdcbesssssrensseeresenters deveeedeenes icdhiaeath 

PLTA.C...eesessssscsssssesseeeene Mame 4y Cr gilall 5 jum C159 & games 

Appartenant Bh seescensenecnsenseeensenseneneaoanns dle (8 

Domicilié a setenecenonensens sascensereesensnaeneeenes 7 ashy gt 

Autorisé @ Circuler ..........:cceccesseeoeeres peal AT Gy gaball 

du ....... goth dash egcoeudensenesgusntacddacreneaspepersesins Os 

BU vo ceecceeecsnecenensneansessseuerensssceeerenssseseeeenes isl 

VO ..eeesesesecssesesssssnesseseteenaseaesarsatenes ont 

Cachet du service daleaall aula 
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Annexe 17 3a. 

ROYAUME DU MAROC Aya peal} ASLeal} 
ek ek ef a kek 

Ministére de l’Equipement JEN 9 Jageill 5h iy 

et du Transport bk HK 

_ 4 I 4 V Ag gail 
Délégation régionale ou provinciale de....... 0000" Opal) ol Aa spall days 

etl) ibwall ailecagll Sai Sly dySbe Jo gad gf ppl Bolg 

Certificat pour Pimmatriculation ou la mutation du véhicule automobile 
de transport de marchandises pour compte propre 

DOSSIOE 10... cc ccccccscssescsseessesseseseseeseseceesesecsesecasseseesesesseseatecsaeateassceeeaseseeenecetrseeseeaeenes aly Wile 

Nom et prénom ou dénomination ..............0.000. cece teeeeeteseeeees degaenslt gh Gent 9 ges)! 

AGYSSE....... 2... cece eee cece eee EEE EE EE EEE EEE DEEDS EES Eee EE Eee E US nn EEEE EEE EE tee een ne eeeteee® Ol peal 

Marque du véhicule..............00.00:ccccccccecececeeeeeneeeneeeeeeseecensesneeeneeeneeenressieeneens B yee Hae 

Genre du véhicule automobile ...0....0.....0.000 cece cece eee e etre tte s tere tree ene Byles! & yi 

Son numéro d’immatriculation ou (WW) ........00........ eee (WW) 3) Ges od} 

Son poids total autorisé en charge (P.T.A.C) ........0 eter ees Hot a OSU) 5) & got 

Leet eens eee eee ce eenene teencnte Geneaeed Dc cece cere eeee weeme Salgtdl ole Coals 

Ce certificat est délivré a ...................... Fn (a 

dole 6 Jy jeuk! slices) doLall ab 

Signature du responsable Cachet du service 
du service 

  

LS Gp jae Cl opel Adal 92 SA GLE ob 1963 ais 12 Get heal 1.63.260 aby Sd agli Ga Sl ye aes Sa 1 Jacl) Cl pdailiad lig 
16-99 ply CigiA cap gay Leen Yo Aagally 0 yg a 

En application des dispositions de Particle 11 octies du dahir n°1.63.260 du 12/11/1963 relatif au transport par 
véhicules automobiles sur route tel qu’il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 16-99
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Annexe 18 j=L. 

ROYAUME DU MAROC Ags all dsLaali 
He 2h AK 

Ministére de ?Equipement JAN 5 Sugadll big 
et du Transport 

abel Gilat Gadilly rey par 

Declaration de Fret pour compte propre 

    

  

  

Al ghiall Acluaall ¢ si 

Nature de la marchandise transportée 

  

Asla ois 
Poids de la marchandise 

  

  

joaall 
Itinéraire 
     
  

ABncall 

Distance @ parcourir 

  

Agta Yl felis Gia 
Lieu et date de l'envoi 

  

Se hl ey OAs 
Lieu et date de livraison 

  

  

  

ke 
ple gt ly ll ABUay By SSN) Gila peal 
Nom du premier conducteur — Numéro CIN 

   

    
  

Tab sh hall Giky - a G pl 
i@ =| Nom du deuxiéme conducteur - Numéro CIN 

  

Ae tedaall Ad og lal) aut yt anal 

nom ou raison sociale du propriétaire de la 

marchandise 
  

opel) iba aby 
Numéro du carnet de circulation 

  

A paall GIS 8 lye Gages a 
Numéro d’immatriculation du véhicule 4 moteur 

  

Bj gbtal 7eyghiad cha ype ay 
Numéro d’immatriculation de la semi- 

remorque/remorque 
  

Alda JI 3 ad Alas dy yale Seay) Gul! 

Poids total autorisé en charge du véhicuie 

automobile 
  

(ead GE 3 yd A Ga 
Charge utile du véhicule automobile                 
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Annexe 19 jake 

ROYAUME DUMAROC . “has reall ASLaall 
Oo Heated (OR dO 

Ministére de ’Equipement | “RM yg geil Sy 
‘et-du Transport 

  

OH Olin) Mya atlas Sp yo MN ke dt PLS Beek tol dibedl oleglell By 

| casera nr AB tlle 3 ablday op OSI 

Fiche de renseignements relative a Padjonction 3 a un transport 

de marchandises pour compte propre d’un fret de complément ou de retour 
constitué par des marchandises appartenant a des agriculteurs voisins 

  

  

  

  

  

    
Je soussigné : alin) gaoll tf 

En ma qualité d’agriculteur we She CW lines 
domicilié a 

Titulaire du carnet de circulation oe phy gull Bs Coke 
n° 

Propriétaire du véhicule phy Ce Manel tlie fa le LHL 
immatriculé sous Je numéro 

D’un poids total autorisé en Unt a, OSU) Sumy oj i) ats 

charge       

soe] gall lita! 5 hyuall Alaa ga (Saul orth c pal 

Déclare transporter au moyen du véhicule automobile susvisé : 

  

  

  

Les marchandises wast 

D’un tonnage de djs ob 

Appartenant a : aS 3 

(Agriculteurs voisins) last cats 
cag gers 

    Entre sa ferme By gltt dull yan Ie Le 
et la ville voisine       

fay —) UP 5 

Fait a le 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5098 du 7 safar 1424 (10 avril 2003). 
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Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 600-03 

. du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) fixant, pour 

lannée 2003, le taux maximum des intéréts déductibles 

des comptes courants créditeurs d’associés, 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu larticle 7 (10°-b) de la loi n° 24-86 instituant Pimpdt sur 

les sociétés, promulguée par le dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1407 

(31 décembre 1986), telle que modifiée par l'article 8 de la loi de 

finances n° 14-97 pour I’année budgétaire 1997-1998 promulguée 

par le dahir n° 1-97-153 du 24 safar 1418 (30 juin 1997) ;   

Vu article 15 (9°-b) de la loi n°. 17-89 relative a l’impét 

général sur le revenu, promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 
21 rabii If 1410 (21 novembre 1989), telle que modifiée par 

Particle 9 de la loi de finances précitée n° 14-97 pour l’année 

budgétaire 1997-1998 ; 

Vu les taux d’intéréts des bons du Trésor a six mois de 

Vannée 2002, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux maximum des_ intéréts 

déductibles servis aux associés, en raison des sommes avancées 

par eux 4 la société pour les besoins de |’exploitation, est fixé & 
2,85% pour I’année 2003. 

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

Rabat, le 20 moharrem 1424 (24 mars 2003). 

FATHALLAH QUALALOU. 
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Décret n° 2-03-142 du 17 moharrem 1424 (21 mars 2003) 

autorisant le Crédit immobilier et hételier 4 émettre de 
nouvelles obligations en échange des anciennes obligations 

jouissant de la garantie de l’Etat et non encore amorties. 

Crédit immobilier et hdtelier 4 concurrence d'un encours 

maximum de un milliard de dirhams (1.000.000.000 Dh) ; 

Vu le décret n° 2-89-670 du 15 joumada I 1410 
(15 décembre 1989) accordant la garantie de l’Etat aux emprunts 
a émettre par le Crédit immobilier et hételier & concurrence d’un 
montant maximum de un milliard de dirhams (1.000.000.000 Dh) ; 

Vu le décret n° 2-90-487 du 14 moharrem 1411 (6 aoidit 1990) 

accordant la garantie de l’Etat aux emprunts a émettre par le 
Crédit immobilier et hételier 4 concurrence d’un montant de un 
milliard de dirhams (1.000.000.000 Dh) ; 

Vu le décret n° 2-91-233 du 8 chaoual 1411 (23 avril 1991) 

accordant la garantie de l’Etat aux emprunts 4 émettre par le 

Crédit immobilier et hételier 4 concurrence d’un montant de un 
milliard cing cent millions de dirhams (1.500.000.000 Dh) ; 

Vu le décret n° 2-92-200 du 25 ramadan 1412 (30 mars 1992) 
accordant la garantie de Etat aux emprunts a émettre par le 
Crédit immobilier et hételier 4 concurrence d’un montant de un 
milliard cing cent millions de dirhams (1.500.000.000 Dh) ; 

Vu le décret n° 2-92-670 du 9 rabii I 1413 (7 septembre 1992) 
accordant la garantie de Etat aux emprunts a émettre par le 
Crédit immobilier et hételier & concurrence d’un montant de un 

milliard cing cent millions de dirhams ({1.500.000.000 Dh) ; 

Vu je décret n° 2-93-585 du 21 safar 1414 (11 aofit 1993) 

accordant la garantie de !Etat aux emprunts a émettre par le 
Crédit immobilier et hételicr 4 concurrence d’un montant de un 

milliard cing cent millions de dirhams (1.500.000.0000 Dh) ; 

Vu le décret n° 2-94-555 du 6 rabti I 1415 (15 aodt 1994) 
accordant la garantie de l’Etat aux emprunts a émettre par le 

Crédit immobilier et hételier 4 concurrence d’un montant de un 
milliard cing cent millions de dirhams (1.500.600.000 Dh) ; 

Vu le décret n° 2-95-296 du 20 moharrem 1416 (19 juin 1995) 
accordant la garantie de |’Etat aux emprunts a4 émettre par le 
Crédit immobilicr et hételier 4 concurrence d’un montant de un 
milliard de dirhams (1.000.000.000 Dh) ; 

Vu Je décret n° 2-96-91 du 15 chaoual 1416 (5 mars 1996) 
accordant la garantie de l’Etat aux emprunts 4 émettre par le 
Crédit immobilier et hételier 4 concurrence d’un montant de un 
milliard de dirhams (1.000.000.000 Dh) ; 

Vu le décret n° 2-96-937 du 2 chaabane 1417 (13 décembre 1996) 
accordant la garantie de 1’Etat aux emprunts 4 émettre par le 
Crédit immobilier et hételier 4 concurrence d’un montant de un 

milliard de dirhams (1.000.000.000 Dh),   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Crédit immobilier et hételier est 
autorisé 4 procéder au rachat, en vue de leur annulation, de tout 

ou partie des obligations émises avec la garantie de 1’Etat, 
accordée par les décrets susvisés et non encore amorties. 

x, inv, 9 _Fn_cantrenartie des obligations rachetées 
hotelier dans les conditions Visees ai aLUCHE A or waenetee et 

ArT. 4. -Le ministre des finances et de la privatisation est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié.au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 17 moharrem 1424 (21 mars 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

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

« Bulletin officiel » n° 5097 du 4 safar 1424 (7 avril 2003). 

  

  

Décret n° 2-03-150 du 27 moharrem 1424 (31 mars 2003) 

autorisant la Société touristique de Royal Air Maroc 
(SOTORAM) 4 souscrire une prise de participation de 
40% dans le capital d’une société de restauration 

aérienne dans le hub régional de l’aéroport international 
de Dakar. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Expose DES MOTIFS, 

La société touristique de Royal Air Maroc (SOTORAM) 
demande !’ autorisation nécessaire pour participer. en partenariat avec 
Air Sénégal International (ASD, & la création d’une société anonyme 
a Conseil d’administration qui a pour objet Ja création, l’exploitation 

et administration de toute activité se rapportant 4 la restauration 
collective et aérienne ; ’ 

Le capital social de la future société est de 750 000 euros 
répartis comme suit : 

  

  

  

et 

APPORT EN PART EN 
ACTIONNAIRES EUROS | POURCENTAGE 

SOTORAM Lc ccecceccceceteeteeecteeentes 300 000 40% 

Air Sénégal International... 262 500 35% 
Investisseurs sénégalais...... 187 500 25% 

Ttal..eccccscssetseetersstsssteceneees 750 000 100% |        
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Ce projet de création et de participation de SOTORAM 

dans le capital d’une filiale chargée de 1’exploitation d’une unité 
de restauration aérienne s’inscrit dans le cadre de la stratégie de 
coopération qui consiste a développer des synergies et des 
échanges au niveau régional ; 

La croissance soutenue des activités régionales de la 

compagnie Air Sénégal International, la densification des vols 

entre Dakar et le hub de Casablanca et l’ouverture de la ligne 
Dakar-Paris justifient pleinement la création de services 
périphériques, a savoir la restauration aérienne et le handling ; 

L’ étude de faisabilité du projet fait ressortir une rentabilité 

de l’exploitation croissante de 10% a 19% et un cash flow net de 
193.000 euros a 835.000 euros durant les cing premiéres années ; 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 
été modifiée et compleétée ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la 
privatisation, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société touristique de Royal Air 

Maroc (SOTORAM) est autorisée 4 souscrire une prise de 
participation de 40% dans le capital d’une société de restauration 
aérienne dans le hub régional de l’aéroport international de Dakar. 

ART. 2. —- Le ministre des finances et de la privatisation est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fait a Rabat, le 27 moharrem 1424 (31 mars 2003). 

DrRiss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

  

  

Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des 

télécommunications n° 534-03 du 10 moharrem 1424 

(14 mars 2003) attribuant le droit d’usage du label qualité 

« Label Maroc » a la société « Union des pécheries africaines ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 1a normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu'il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Apres avis du comité technique de labellisation des produits 

de la péche,   

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER.—La_ société «Union des pécheries 
africaines » est autorisée 4 apposer le label qualité « Label Maroc » 
sur certains types de conserves de sardines, de thon et de filets de 
maquereaux produites 4 T’usine «Usine Union des pécheries 
africaines » sise, route du Djorf Youdi, B.P. 20 - SAFI. 

ART. 2. — La liste des différents types de produits concernés 
par le label Maroc, est arrétée par le service de la normalisation 
industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 10 moharrem 1424 (14 mars 2003). 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5098 du 8 safar 1424 (10 avril 2003). 

  

  

Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des 

télécommunications n° 563-03 du 13 moharrem 1424 

(17 mars 2003) portant retrait du droit d’usage du label 

qualité « Label Maroc » 4 la société « LGMC ». 

LEMINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Aprés avis du comité technique de labellisation des produits 

de la péche, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le droit d’usage du label. qualité « Label 

Maroc » est retiré & la société LGMC sur les conserves de sardines 

produites 4 l’usine « LGMC >» sise, rue Moussa Ibn Noussair, 

quartier industriel, Agadir. 

ART. 2. — Est abrogée la décision du ministre de l’industrie, 

du commerce et de Il’artisanat n° 557-00 du 16 moharrem 1421 

(21 avril 2000) attribuant le droit d’usage du label qualité « Label 
Maroc » & la société « LGMC » Agadir pour les conserves de 
sardines. 

ART. 3.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 13 moharrem 1424 (17 mars 2003). 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5098 du 7 safar 1424 (10 avril 2003).


