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Jorf Lasfar). - Certification du systéme Ministére de l’intéricur. 

de gestion de la qualite. Décret n° 2-04-750 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 
Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et de la modifiant et complétant le décret n° 2-97-176 du 

mise a niveau de l’économie n° 2008-04 du 14 chaabane 1418 (15 décembre 1997) relatif aux 

ttributi ta Ll’ isation di inistére di 
13 chaoual 1425 (26 novembre 2004) relative & la Vintérietfsossowscnereivnscinnrrnnannn 50 

certification du systéme de gestion de la qualité du Décret n° 2-04-75] du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

service gestion des Flux - Péle chimie Jorf Lasfar - portant création d’un Observatoire national de la 

Groupe OCP iccscccccscscsccercscseessssssectaestsescssssessssseenstesees 49 IMEQVATION. ve csecseseesesevesseseecetsvenscseseetseatseseneacteaeessensesetse 52  
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Décret n° 2-99-1028 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi n° 67-99 relative a la 

création de la Bibliothéque nationale du Royaume du 

Maroc. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 67-99 promulguée par le dahir n° 1-03-200 du 

16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) relative 4 la création de la 

Bibliotéque nationale du Royaume du Maroc ; 

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

(19 septembre 1977) relatif a la présidence du conscil 

d’administration des établissements publics nationaux et 

régionaux ; 

Aprés examen du conseil des ministres réuni le 9 kaada 

1425 (22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le siége de la Bibliothéque nationale du 

Royaume du Maroc est fixé 4 Rabat. 

ART. 2. —En application de l’article premier de la loi n° 67-99 

susvisée la tutelle de la Bibliothéque nationale du Royaume du 

Maroc est assurée par l’autorité gouvernementale chargée de la 

culture sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au 

ministre des finances et de la privatisation par les lois et 

réglements relatifs aux établissements publics. 

ART. 3.—Le conseil d’administration de la Bibliothéque 

nationale du Royaume du Maroc est présidé par le Premier 

ministre ou par l’autorité gouvernementale déléguée par lui a cet 
effet. 

I] comprend en outre les membres suivants : 

—lautorité gouvernementale chargée de la culture ou son 

représentant ; 

—lautorité gouvernementale chargée des Habous et des 

affaires islamiques ou son représentant ; 

—l’autorité gouvernementale chargée des finances ou son 

représentant ; 

—lautorité gouvernementale l'éducation 

nationale ou son représentant ; 

chargée de 

~—lautorité gouvernementale chargée de l’enscignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique ou son représentant ; 

-—le directeur du Centre nationale de documentation 
relevant du Haut commissariat au plan ou son représentant ; 

~le directeur de I’Ecole des sciences de I’information 
relevant du Haut commissariat au plan ou son représentant. 

Le président du conseil d’administration peut inviter a 

participer aux réunions de ce dernier, a titre consultatif, toute 

personne susceptible d’éclairer les débats. 

Le directeur de la Bibliothéque nationale du Royaume du 
Maroc assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix 
consultative et assume le rdle de rapporteur. 

ART. 4.—Le conseil d’administration se réunit sur 

convocation de son président aussi souvent que les besoins 

Pexigent et au moins deux fois par an: 

— avant Ie 31 mai pour arréter les états de synthéses de 

l’exercice clos : 

—avant le 3] octobre pour examiner ct arréter le budget et le 

programme prévisionnel de l’exercice suivant. 

ArT. 5.—Les biens meubles ct imimeubles prévus a Particle 10 
de la loi n° 67-99 précitéc, nécessaire 4 fa Bibliotheque nationale 
du Royaume du Maroc pour accompli ses missions, font P objet 

d'un procés-verbal fixant Pinventatre desdits biens. Cet inventaire 

est approuvé par arrété conjoint de Vautorité gouvernementale 

chargée de la culture et du ministre des finances, 

ART. 6. -—Le ministre des finances et de la privatisation ct le 

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

de V'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel. 

Fait & Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004), 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre de la culture, 

MOHAMED ACHAARI. 

  

  
Décret n° 2-99-1030 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi n° 68-99 relative au 
dépét légal. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 68-99 relotive au dépat Iégal, promulguée par Ie 

dahir n° 1-03-20! du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu la loi n° 67-99 promulguée par te dahir n° 1-03-200 du 

16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) relative a la création de la 

Bibliothéque nationale du Royaume du Maroc ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 
1425 (22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.-Le dép6t [egal des documents 
mentionnés a l’article 4 de la loi n° 68-99 susvisée est accompagné 

dune décjaration préalable établic en trois cxemplaires. La 

déclaration doit étre conforme aux modéles élaborés & cet effet par 
la Bibliothéque nationale du Royaume du Maroc. 

La déclaration doit étre datée et signée par le déposant. 

Un exemplaire de la déclaration constatant le dépdt est 
remis ou adressé au déposant ou & son mandataire dans un délai 

maximum de huit jours.
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ART. 2.—Les documents doivent 

mentions suivantes : 

déposés porter les 

~nom, prénom et adresse de la personne physique ou le 

nom de la personne morale qui, selon le cas, édite, 

imprime ou produit le document ; 

— mois et millésime de I’année de production ou d’édition ; 

~les mots « Dépdt légal » suivis de l’indication de l'année 

au cours de laquelle le dépdt a été effectué ; 

~les codes d’identification correspondant aux normes 

nationales et internationales en vigueur. 

ART. 3.—Les exemplaires déposés doivent étre d’une 

parfafte qualité et fdentiques & ceux mis & la disposition du public. 

ART. 4.—Les documents qui ne sont pas soumis au dépét 
légal, conformément au deuxiéme alinéa de l’article 7 de la loi 

n° 68-99 précitée, font l’objet d’une nouvelle déclaration. Ces 

documents réédités 4 Videntique doivent porter, en plus des 

données mentionnées a l’article 2 ci-dessus, l’indication du 

numéro et de la date de la réédition. 
x 

ArT. .5.-—Le dépét des documents est effectué a la 

Bibliothéque nationale ou al’ organisme agréé 4 cet effet, au plus 

tard, le jour de la mise 4 disposition du public, a titre gratuit ou 

onéreux, 

ART. 6.— Conformément aux dispositions de l’article 8 de 

la loi n° 68-99 précitée, les conditions et les modalités de I’ octroi 

des agréments délivrés par la Bibliothéque nationale sont fixées 

par arrété du ministre de la culture. 

ART. 7.—Le dépét légal des documents imprimés, 

graphiques et photographiques, notamment les _ livres, 

périodiques, quotidiens, brochures, estampes, gravures, cartes 

postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, 

partitions musicales, ainsi que les documents photographiques, 

quels que soient leur support matériel et procédé technique de 

production, d’édition ou de diffusion, est effectué en quatre 

exemplaires pour ceux édités sur support papier, et en deux 

exemplaires pour ceux édités sur un autre support. 

ART. 8. — Sous réserve des dispositions de I’ article 6 ci-dessus, 

ne sont déposés qu’en un seul exemplaire les livres, périodiques, 

cartes et plans dont le tirage n’excéde pas 300 exemplaires. 

Ne sont également déposés qu’en un seul exemplaire les 

estampes et les documents photographiques tirés A moins de 

200 exemplaires ainsi que les partitions musicales éditées ou 

reproduites 4 moins de dix exemplaires. 

ART. 9.- Outre la  déclaration préalable prévue a 
l'article premier ci-dessus, les personnes astreintes au dépét des 

périodiques et quotidiens, sont tenues de formuler une 

déclaration globale en triple exemplaires a la fin de chaque année 

civile. 

Les périodiques qui ont fait l'objet d’une modification de 

titre, de périodicité ou de changement de son directeur 

responsable, font l’objet d’une nouvelle déclaration. 

ART. 10. — Sont déposés en deux exemplaires : 

~les documents sonores de toute nature, notamment les 

émissions radiophoniques et les phonogrammes, quels 

que soient leur support matériel et procédé technique de 
production ; 

ot 

  

— les documents audiovisuels, notamment les vidéogrammes 
autres que ceux fixés sur un support photochimique, ainsi 

que les documents cinématographiques produits ou édités 
au Maroc ; 

—les documents multimédias qui regroupent deux ou 
plusieurs supports ou qui associent sur un méme support 
deux ou plusieurs documents, édités ou produits au Maroc ; 

— les bases de données, des logiciels et des progiciels édités 
ou produits au Maroc, accompagnés du support matériel et 
de la documentation y afférente ; 

—les documents produits par des marocains, auteurs ou 
éditeurs, et publiés a1’ étranger ; 

ART. 11.-Le ministre de la culture est chargé de 

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

Fait a Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la culture, 

MOHAMED ACHAARI. 

  

  

Décret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris 

pour l’application de la loi n° 49-99 relative a la protection 

sanitaire des élevages avicoles, au contréle de la 
production et la commercialisation des produits avicoles. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 49-99 relative 4 la protection sanitaire des 
élevages avicoles, au contrdle de la production et la 

commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir 

n° 1-02-119 du 1® rabii IT 1423 (13 juin 2002) notamment ses 
articles 1,2, 3 et 4 ; 

Aprés examen en conseil des ministres réuni le 9 kaada 
1425 (22 décembre 2004), 

DECRETE : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE PREMIER. —La demande d’autorisation prévue a 
Particle 2 de la loi n° 49-99 susvisée pour l’exercice des activités 

délevage avicole, de couvaison d’ceufs, de transport et de 
distribution de volailles vivantes ainsi que pour la création de 
centres d’emballage ou de transformation d’ceufs, d’abattoirs 

avicoles, d’établissements de découpe, de transformation, de 

conditionnement, de congélation des viandes de volailles et la 

commercialisation desdites viandes et ceufs de consommation 
doit Etre déposée auprés des services vétérinaires locaux relevant 
du ministére chargé de l’agriculture. 

Cette demande doit étre accompagnée d’un dossier 
-comportant, selon I’ activité, les piéces qui seront fixées par arrété 
du ministre chargé de |’ agriculture. 

ART. 2. — Une visite d’évaluation des exigences sanitaires et 
hygiéniques devra étre effectuée par une commission désignée a 

cet effet par le chef du service vétérinaire local et ce dans les dix 
jours qui suivent le dépét de la demande. 

A Vissue de cette visite, la commission statue sur 
Pacceptation ou non de l’attribution de l’autorisation. En cas de 
refus, les motifs doivent étre notifiés au demandeur dans le délai 
fixé a l'article 2 de la loi n° 49-99 susvisée.
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ART. 3. — Au cas ot) les conditions sanitaires et hygiéniques 

spécifiques exigées sont respectées, un numéro d’autorisation est 

attribué a l’établissement demandeur. 

En cas de manquement 4 ces conditions, le ministre chargé 
de l’agriculture peut suspendre temporairement |’ autorisation, en 

fixant un délai pour remédier 4 ces manquements. S’i] n’est pas 

gemédié aux manquements constatés dans le délai fixé, il sera 

procédé au retrait et 4 la radiation de l’autorisation de la liste des 

établissements autorisés prévue a l’article 4 ci-dessous, 

ART. 4.—La liste des établissements autorisés ainsi que 

ceux radiés est publiée par arrété du ministre chargé de 
(‘agriculture au Bulletin officiel ; elle indique leurs numéros 

d’autorisation, leurs lieux d’implantation ainsi que les catégories 

d'activités pour lesquelles ils sont autorisés. 

ART. 5. - Outre les exigences spécifiques prévues par le 

présent décret, les abattoirs avicoles, les établissements de 

découpe, de transformation, de conditionnement, de congélation 

et de commercialisation des viandes de volailles, les centres de 

conditionnement ou de transformation des ceufs doivent étre 

implantés dans une zone équipée en eau potable, en électricité et 
en moyens adéquats d’assainissement et située le plus loin 

possible de toute source de pollution ou de contamination. 

TITRE II 

EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES 

D’ INSTALLATION DES LOCAUX, DES EQUIPEMENTS 

ET DE FONCTIONNEMENT DES ELEVAGES AVICOLES 

ET DES COUVOIRS 

ART, 6. — Les distances minima qui doivent étre respectées 

entre une ferme d’élevage avicole et une autre ou entre une 

ferme d’élevage avicole et un couvoir ou entre deux couvoirs 

seront fixées par un arrété du ministre chargé de l’agriculture. 

ART. 7.-Les batiments d’élevage de poulettes futures 

pondeuses ou reproductrices doivent étre situés en dehors des 
fermes de productions d’ ceufs de consommation et d’ ceufs & couver. 

ART. 8.—Les exigences__sanitaires et 
communes et spécifiques auxquelles doivent répondre les locaux 

des élevages avicoles et/ou des couvoirs seront fixées par arrété 

du ministre chargé de l’ agriculture. 

L’eau utilisée pour |’alimentation des élevages avicoles et 

des couvoirs doit répondre aux critéres fixés dans le code 
cl'usages recommandés en matiére d’hygiéne pour la conception 

et le fonctionnement d’un couvoir et de l’élevage reproducteur. 

Bn cas d’utilisation d’une eau provenant d’un_puits, le 

responsable de |’établissement doit faire procéder 4 un contréle 

pactériologique et chimique de cette eau au moins deux fois par 

an aprés les premiéres pluies et pendant la période d’été. 

Les élevages avicoles et les couvoirs doivent disposer d’un 

registre de suivi sanitaire. La forme et le contenu de ce registre 

seront fixés par arrété du ministre chargé de I’agriculture. 

ART. 9.—Les ceufs 4 couver doivent subir une premiére 

désinfection au niveau de la ferme d’élevage d’origine, dans un 

délai n’excédant pas 3 heures aprés la ponte. Les ceufs sales 

doivent étre éliminés. Avant leur enlévement, les ceufs doivent 
étre entreposés dans une salle carrelée, facile a nettoyer 

permettant leur stockage 4 des températures entre 15 et 18° C et 

une humidité relative entre 75 et 85 %. 

ART. 10. -— Les couvoirs doivent étre séparés par espéce de 

Volaille et par filiére (ponte et chair). 

hygiéniques | 

  

N° 5280 — 24 kaada 1425 (6-1-2005) 
—— CERN Tee eT Te Tee Se 

Art. |1.—Les accouveurs ne doivent commercialiser leurs 

poussins qu’aux producteurs autorisés. 

Les poussins commercialisés doivent répondre aux 

exigences sanitaires qui seront fixées par arrété du ministre 

chargé de agriculture. 

ArT. 12.-Le lieu d’épandage des fumiers ne doit ¢ire 
réalisé qu’a une distance minimale de 500 métres de tout élevage 

avicole et couvoir a l’exception du fumier composté. 

Le fumier doit étre humidifié dans le batiment d’élevage 

avant son évacuation et les opérations de nettoyage, de lavage et 

de désinfection des batiments doivent &tre menées aussitét. 

TITRE WY 

EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES 

RELATIVES AUX MOYENS DE TRANSPORT DES VOLAILLES 

VIVANTES ET DES GUFS 

Chapitre premier 

Transport des poussins d’un jour et des ceufs a couver 

ART. 13.—-Les poussins d’un jour et les ceufs 4 couver 
doivent étre transportés soit dans des emballages 4 usage unique 

concus a cet effet, soit dans des emballages 4 réemploi 4 condition 

qu’ ils soient lavés et désinfectés avant toute réutilisation. 

Les emballages ne doivent contenir que des poussins d’un 

jour ou des ceufs a couver de méme espéce, de méme catégoric, 

de méme type de volailles et provenant d’un méme 
établissement. Ils doivent porter les indications suivantes 

l origine, l’espéce, le nombre, le type de production et le numéro 

d’autorisation. 

ART. 14. — Le transport des poussins d’un jour doit se faire 
par engins spécialement concus pour cet usage et bien isolés. 

Dans les régions tempérées et pour des livraisons sur courte 
distance, les véhicules devront étre équipés d’au moins une 

simple ventilation. L’extraction de lair vicié étant assurée par 

des turbines en toiture. 

Pour des livraisons sur longue distance et dans les régions a 

climat rude, les véhicules devront étre pourvus d’un dispositif de 

conditionnement d’air permettant le chauffage ou le 

refroidissement. 

ArT. 15.—Le transport des ceufs 4 couver doit se faire par 

des engins pouvant étre désinfectés et disposant d’équipements 

permettant de garantir une température de transport entre I5 et 

17° C et une humidité relative de 70% + ou - 2%. 

Chapitre 2 

Transport des volailles vivantes 

ART, 16. —Les cageots et caisses de transport des volailles 
doivent étre faits en matériau facile 4 laver et a désinfecter et ne 

pouvant pas blesser les oiseaux. L’utilisation du bois est 
proscrite. 

Ils ne doivent contenir que des volailles de méme espéce, de 

méme age, de méme catégorie et de méme type provenant du 

méme établissement et portant le numéro d’autorisation de 

Pétablissement @’ origine. 

Les volailles destinés 4 l’abattage doivent étre acheminées 

directement aux abattoirs dans les meilleurs délais possibles. 

ART. 17.—Les moyens de transport des volailles doivent 

étre concus de maniére 4 éviter l’épandage des excréments de
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volailles ainsi que les plumes en cours de route et permetire 

observation des volailles au cours de transport. Les engins 

devront se préter au nettoyage, au lavage et a la désinfection. 

Chapitre 3 

Transport des ceufs destinés & la consommation 

ART. 18.—Les ceufs destinés 4 1a consommation humaine 

devront étre entreposés et transportés dans des conditions telles 

quwils soient maintenus propres, secs et exempts d’odeurs 

éirangéres et préservés efficacement des chocs, des écarts 

excessifs de température et de l’action de la lumiére. 

Des températures optimales doivent étre maintenues lors du 

transport des ceufs en coquille destinés 4 la consommation 

humaine (maximum + 15°C). 

ArT. 19.—Les engins de transport des ceufs doivent étre 

dotés d’une isolation thermique. Les caisses des camions ne 

doivent avoir aucune paroi en bois nu, y compris le plancher qui 

doit étre revétu d’une matiére résistante, lavable et facile a 

désinfecter. Les parois et plafonds des caisses ne doivent pas étre 

constitué de bache méme plastifiée. 

TITRE IV 

CONDITIONS ET MODALITES DE CONTROLE SPECIFIQUE, 

HYGIENIQUE ET SANITAIRE (C.S.H.S.) DES ELEVAGES 

DE REPRODUCTEURS DE VOLAILLES ET DES COUVOIRS 

ART. 20. ~— En application des dispositions de l’article 4 de 

loi n° 49-99 susvisée, les certificats sanitaires officicls attestant 

que des établissements sont indemnes de certaines maladies 

contagieuses sont délivrés par le service vétérinaire relevant du 

ministere chargé de l’agriculture. 

La liste des maladies comtagieuses de volailles prévue au 2° 

alinéa de l'article 4 de la loi n° 49-99 susvisée ainsi que les 

mesures spéciales de lutte contre ces maladies seront fixécs par 

arrété du ministre chargé de l’ agriculture. 

ArT. 21.-— Toute demande d’adhésion au C.S.H.S susviséc 

sera rédigée sur des imprimés spéciaux mis a la disposition des 

éleveurs et des accouveurs intéressés et devra étre adressée au 

service vétérinaire local relevant du ministére chargé. de 

Vagriculture. 

Cette demande devra préciser toutes les unités d’élevage de 

reproducteurs et d’accouvage qui seront concernées par ce 

contréle et étre accompagnée d’une copie de I’autorisation 

Wexercice des activités d’élevage avicole prévue a l’article 

premier de la loi n° 49-99 susvisée. 

ART. 22.-L’inscription au C.S.H.S est subordonnée au 

respect de la norme marocaine n° 08-6-301 intitulée « code 

d usage recommandé en matiére d’hygiéne pour la conception et 

le fonctionnement des couvoirs et des élevages de 

reproducteurs », homologuée par l’arrété conjoint du ministre de 

Pindustrice, du commerce et des télécommunications et du 

ministre de agriculture, du développement rural n° 1737-03 du 

i2 septembre 2003. 

ART. 23.— Pour la réalisation de l’auto-contréle prévu par 

la norme marocaine visée A Varticle 22 ci-dessus, des 

prélévements sont effectués par le médecin vétérinaire désigné 
par P’établissement concerné pour étre analysés dans l'un des 
iaboratoires régionaux d’analyses et de recherches vétérinaires 

agréé par l’autorité vétérinaire centrale.   

ArT, 24. — Une visite technique des unités concernées par le 

C.S.H.S. devra étre effectuée par une commission qui scra 
désignée a cet effet par le chef du service vétérinaire local et ce 
dans les trois semaines qui suivent le dépét de la demande. 

A Vissue de cette visite, la commission statue sur 

Pacceptation ou non de l’adhésion au C.S.H.S. 

En cas de refus, les motifs doivent étre notifiés au 

demandeur dans un délai de 15 jours 4 compter de la date de 

ladite visite. 

ArT. 25. ~En vue de la qualification des unités concernées 
par le C.S.H.S, comme « unités indemnes » d’une partie ou de la 

totalité des maladies prévues A l’article 20 du présent décret, la 
commission susvisée doit effectuer deux visites par an pour 

s’assurer du respect des dispositions du présent décret. Cette 
commission peut également, si elle l’estime nécessaire, proc¢der 

a des visites et des investigations supplémentaires. 

ART. 26.—Au vu de la décision de la commission visée 2 
l'article 24 ci-dessus et des résultats favorables des analyses de 
laboratoires visés A l’article 23 ci-dessus, le chef du service 

vétérinaire local délivre les certificats relatifs au statut sanitaire 

de la ferme ou du couvoir. 

Art. 27.— Au cas ot pour quelque motif que ce soit, une 
ferme d’élevage de reproducteurs ou un couvoir ne remplirait 

plus les conditions exigées pour l’adhésion au C.S.H.S. ou si les 
résultats des analyses visées 4 l’article 23 du présent décret se 

révéleraient non conformes, le ou les certificats correspondants 

seraient retirés. 

TITRE V 

EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES AUXQUELLES DOIVENT 

SATISFAIRE LES ABATTOIRS AVICOLES 

ART. 28.—Sans préjudice des dispositions particuliéres & 
cerlaines espéces de volailles qui seront fixées par arrété du 

ministre chargé de |’agriculture, les établissements d’abattage de 
volailles doivent comporter une séparation suffisante entre le 
secteur propre et le secteur souillé et étre aménagés de telle sorte 

que soit assuré, depuis introduction de l’animal vivant dans 
Pabattoir jusqu’a la sortie des viandes reconnues propres a !a 
consommation humaine, un cheminement continu sans 

possibilité de retour en arriére, sans  croisement ni 
chevauchement entre animaux vivants et viandes et entre viandes 

et sous-produits ou déchets. 

ART. 29.—Les exigences sanitaires et hygi¢niques de 

conception, d’équipement et de fonctionnement auxqucliles 
doivent répondre les abattoirs seront fixées par arrété du ministre 

chargé de Pagriculture. 

ART. 30. ~ Le responsable de l’établissement d’abattage cst 

tenu de faire procéder 4 un contréle régulier de hygicne 
générale des conditions de production dans son établissement. y 
compris les contréles microbiologiques. Ces contrdles doivent 

porter sur les outils, les installations, les machines et sur les 

produits a tous les stades de la production. 

A cet effet, il doit mettre en place un programme d’auto- 
contréle, conformément 4 la norme marocaine NM 08.0.002 

« systéme de management HACCP - Exigences », homologuée 

par arrété du ministre de l'industrie, du commerce et de I’ artisanat 
n° 386-03 du 21 février 2003. 

Le systéme d’auto-contréle mis en place par l’unité doit Cire 
approuvé par les services vétérinaires relevant du ministére 

chargé de agriculture.
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ArT. 31.—Le responsable des abattoirs avicoles doit tenir 

un registre A garder pendant un an permettant de contrGler : 

—lorigine des animaux ; 

-les entrées, d’animaux et les sorties des 

d’abattage (nombre, date, poids...) ; 

produits 

— les contréles effectués et leurs résultats. 

Ces données doivent étre communiquées, 4 leur demande, 

aux services vétérinaires locaux. 

TITRE VI 

EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES AUXQUELLES DOIVENT 

SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS DE DECOUPE, DE TRANSFORMATION, 

DE CONGELATION ET DE CONDITIONNEMENT DES VIANDES 

DE VOLAILLES 

ART. 32.—Les établissements doivent étre de dimensions 

suffisantes et aménagés de fagon A imposer une progression 

continue des différentes opérations, sans croisement ni 

chevauchement des circuits. 

Les exigences sanitaires et hygiéniques de conception, 

d’équipement et de fonctionnement auxquelles doivent répondre 

ces établissements ainsi que les conditions de manipulation des 

viandes seront fixées par arrété du ministre chargé de 
Pagriculture. 

Les responsables de ces établissements doivent garantir la 

salubrité de leurs produits en prenant toutes les mesures 

nécessaires, notamment par la mise en place d’un programme 

d’auto-contrdle, conformément a la norme  marocaine 

NM 08.0.002 visée 4 I’ article 30 du présent décret. 

ART. 33. — Les établissements de découpe, de transformation, 

de congélation et de conditionnement des viandes de volailles ne 

doivent étre approvisionnés en viandes et abats qu’a partir 

d’abattoirs de volailles autorisés. 

ART. 34.—Les viandes découpées et abats doivent étre 

conditionnés et munis d’un dispositif d’étiquetage rendus 

inutilisables par l’ouverture de l’emballage. Les emballages 

doivent étre transparents et incolores, et répondre aux conditions 

prévues par la réglementation en vigueur. Ils ne peuvent étre 

réutilisés pour le conditionnement des viandes. 

Ils doivent porter en caractéres clairement visibles et facilement 

lisibles, les indications prévues par le décret n° 2-01-1016 du 
22 rabii I 1423 (4 juin 2003) réglementant les conditions 

d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires. 

ART. 35.—Pour indiquer les modes d’élevages ou une 

pratique de production spéciale, a l'exception des modes 

d’élevage biologiques dont les conditions spécifiques seront 

fixées par arrété du ministre chargé de l’agriculture, ne peuvent 

apparaitre sur l’étiquetage que les indications, mentions ou 

marques définies dans les cahiers ou codes prévus 4 l’article 16 

de la loi n° 49-99 susvisée qui seront homologués par arrété du 

ministre chargé de l’ agriculture. 

ART. 36. — Les viandes fraiches découpées, désossées ou non, 

doivent étre transportées conformément au décret n° 2-97-177 du 

23 mars 1999 relatif au transport des denrées périssables.   

peso a 

De la sortie de l’atelier de découpe jusqu’a celui de leur 

remise au consommateur, les viandes découpées de volaille 

doivent étre conservées sans interruption 4 une température 

comprise entre : 

— O° C et + 3°C pour les viandes réfrigérées ; 

—A une température inférieure ou égale 4 -18° C pour les 

viandes congelées. 

Au cours de leur transport, les viandes provenant d’un 
établissement autorisé sont accompagnées d’un_ certificat 

sanitaire lequel figurent : 

—le numéro d’autorisation de l’établissement ; 

—en outre, pour les viandes congelées, 1a mention en clair 

du mois et de l’année de congélation ; 

— la date limite de consommation. 

Ce document est conservé par l’établissement destinataire 

pendant une période minimale d’un an pour pouvoir étre 

présenté, a leur demande, aux services vétérinaires. 

TITRE VII 

EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES DES CENTRES 

DE CONDITIONNEMENT OU DE TRANSFORMATION D’CEUFS 

ArT. 37.—On entend par centre de conditionnement tout 

établissement autorisé A conditionner et classer les ceufs par 

catégorie de qualité et de poids dans les conditions fixées par le 

présent décret. 

On entend par centre de transformation des ceufs tout 
établissement autorisé 4 produire des ovo-produits et produits 

dérivés conformément aux conditions et exigences fixées par 

arrété du ministre chargé de l’agriculture. 

ART. 38.—Pour qu’il soit autorisé, un centre de 

conditionnement d’ceufs au sens de la loi n° 49-99 susvisée doit 
répondre aux exigences qui seront fixées par arrété du ministre 

chargé de l’agriculture. 

ART. 39.—Les ceufs destinés au conditionnement doivent 

étre entreposés dans des locaux propres, secs et exempts d’ odeurs 

étrangéres. 

ART. 40.—-Les ceufs doivent &tre conditionnés dans des 

conditionnements portant un dispositif d’étiquette non réutilisable 

une fois le conditionnement ouvert, portant les mentions suivantes : 

—le nom, la raison sociale et l’adresse de l’entreprise qui a 

emballé les ceufs ; 

— le numéro d’ autorisation ; 

—Vindication de la date d’emballage sous forme de « jour/ 

mois/année » ; , 

—|’indication de la réfrigération et le mode de conservation ; 

—le nombre d’ceuf ; 

— la date de durabilité minimale. 

L’indication de la date recommandée de vente’ peut figurer 

sur l’emballage apposée par I’ opérateur. 

On entend par la date recommandée de vente, |’indication 

de la date limite 4 laquelle les ceufs devraient étre offerts pour la
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vente aux consommateurs ect aprés laquelle il reste un délai 
raisonnable de stockage 4 domicile. Cette date peut étre libellée 
comme suit: «a vendre de préférence avant le ow... » OU 

« date recommandée de vente ....... », 

Loindication de toute autre date n’est pas admisc. 

ART. 41.—Le dispositif! @étiquetage apposé sur les 
conditionnements doivent étre de couleurs différentes selon fa 

destinatien des ccufs conditionnés : 

destinés a la —de couleur blanche pour les ceufs 
consommation humaine ; 

~de couleur faune pour les ceuls destinés & Pindustrie des 
denrées alimentaires. 

TITRE VIII 

EXIGENCES SANITAIRES, HYGIENIQUES ET D’EQUIPEMENT 

POUR LA COMMERCIALISATION DES VIANDES DE VOLAILLES 

ART. 42.—Les locaux de vente des viandes de volailles 

doivent tre implantés et ouverts en un licu exempts d’odeurs, 

situés 4 Pabri de toute cause de pollution quelle qu’en soit la 

nature et susceptible de nutre a hygiene des locaux et a la 

salubrité des viandes qui y sont préparées et mises en vente. IIs 

ne doivent tre implantés que dans les quartiers alimentés en 

€lectricité et en eau potable et qui ne sont pas sujets aux 
inondations. 

Les exigences auxquelles doivent répondre ces locaux de 
vente seront fixées par arrété du ministre chargé de lagriculture. 

ART. 43. ~Les viandes de volaille mises en vente doivent 

provenir @abattoirs autorisés. réguligrement surveillés par les 
services vétérinaires. 

Les viandes et les abagts doivent étre tenus a l’abri des 
souillures et soustraits & l’action du soleil et de toute source de 

chaleur. Ils doivent constamment étre maintenus A une 
température n’excédant pas +4° C. 

Art, 44,- Pour @tre commercialisées conformément aux 
dispositions du présent décret, les carcasses de volailles doivent 

étre présentées a la vente éviscérécs sans abats, ayant subi 

Vablation totale de Vorsophage. de la trachée, des viscéres 

thoraciques (coeur et poumons) et abdominaux (proventricule, 
gésier, intestin, foie), de la téte et des pattes coupées A 
larticulation du jarret. 

ArT. 45.—Les propriétaires des établissements et les 
personnes manipulant Jes viandes et abats doivent observer les 

régles dhygitne spécifiges au paragraphe IT de annexe du 

décret n° 2-98-617 du 5 janvier 1999 pris pour Papplication du 

dahir n° 1-75-291 du 8 octobre 1977 édictant des mesures 

relatives & VPinspection sanitaire et qualitative des animaux 
vivants et des denrées animales ou d'origine animale. 

ART. 46.—-Le ministre de Pagriculture, du développement 

tural et des péches maritimes est chargé de Texécution du 
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat. le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de lagriculture, 

du développement rural,- 

et des péches maritimes, 
MOHAND LAENSER.   
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Décret n° 2-04-547 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour application de la loi n° 24-01 relative aux 

opérations de pension. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la lot n° 24-01 relative aux opérations de pension 

promulguée par Ie dahir n° 1-04-04 du 1% rabii I 1425 (21 avril 

2004), notamment ses articles 3 (premier alinéa) et 4 (premier 

alinéa) ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la 

privatisation ; 

Aprés examen du conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 
(22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout organisme, autre qu’une banque, 

par l’intermédiaire duquel peuvent étre effectuées des opérations 

de pension, tel que prévu au premier alinéa de l’article 3 de la 

loi n® 24-Of susvisée, est habilité par arrété du ministre chargé 

des finances, apres avis de Bank Al-Maghrib. 

ArT. 2.—Le modeéle type de Ja convention cadre dont font 

Pobjet les opérations de pension, tel que prévu au premier alinéa 

de l’article 4 de la lot n° 24-01 précitée, est approuvé par 

décision du ministre chargé des finances. 

ART, 3.—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 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 
  

Décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris 

pour lapplication de la loi n° 33-01 portant création de 

Office national des hydrocarbures et des mines. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 33-01 portant création de I’Office national des 

hydrocarbures et des mines, promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

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

(19 septembre 1977) relatif A la présidence des établissements 

publics nationaux et régionaux ; 

Vu la lot n° 21-90 relative a la recherche et 4 1’ exploitation des 

giscments @hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 

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

complétée, notamment son article 71 ; 

Vu la loi n° 69-00 relative au contréle financier de I’ Etat sur 

les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le 

dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 
(22 décembre 2004).
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Le siége de 1!’Office national des 

hydrocarbures et des mines dénommé ONHYM est fixé a Rabat. 

ART, 2.—La tutelle de l’Office national des hydrocarbures 

et des mines est assurée par le ministre de l’énergie et des mines. 

ART. 3. — Le conseil d’administration de |’ Office est présidé 

par le Premier ministre ou par l’autorité gouvernementale 

désignée par lui a cet effet. — 

Il comprend les membres suivants : 

— le ministre chargé de I’ intérieur ; 

—le ministre chargé des finances ; 

~ le ministre chargé de |’énergie et des mines ; 

- le ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’eau 

et de l’environnement ; 

— le ministre chargé de l’emploi ; 

- le ministre chargé de l’équipement ; 

— le ministre chargé des affaires économiques. 

Les membres du conseil d’administration sont, en cas 

d’empéchement, représentés par les secrétaires généraux de leur 

département. 

ART. 4. — Pour l’application des dispositions des articles 12 

et 13 de la loi précitée n° 33-01, il est institué une commission 

composée des représentants glu ministre chargé des finances, du 

ministre chargé de l’énergie et des mines, du BRPM et de 

l’ONAREP, chargée de dresser un inventaire chiffré des biens 

meubles et immeubles propriété de ces établissements, devant 

tre transférés 4 l’Office national des hydrocarbures et des 

mines. 

La dissolution effective du BRPM et de l?ONAREP 

interviendra & la date d’approbation, par le  conseil 

d’administration de I’Office national des hydrocarbures et des 

mines, du procés-verbal des travaux de la commission précitée. 

Jusqu’a la dissolution précitée, le directeur général de 

VOffice national des hydrocarbures et des mines demeure 

habilité 4 agir au nom du BRPM et de l’;ONAREP. 

ART. 5.-En application de larticle 71 de la loi susvisée 

n° 21-90, Office national des hydrocarbures et des mines est 

délégué afin d’exercer pour le compte de I’Etat Jes missions 

énumérées audit article 71. 

ART. 6.—Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci- 

dessus, sont abrogés le décret n° 2-80-501 du 13 safar 1403 

(29 novembre 1982) pris pour application de la loi n° 25-80 

relative a l’Office national de recherches et d’exploitations 

pétroligres, promulguée par le dahir n° 1-81-345 du 

12 moharrem 1402 (10 novembre 1982), ainsi que I’ article 59 du 

décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris 

pour application de la loi n° 21-90 relative & la recherche et A 

Vexploitation des gisements d*hydrocarbures.   
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ART. 7. — Le ministre des finances et de la privatisation et le 
ministre de énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui 

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

Fait & Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 
Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le ministre de |’ énergie 
et des mines, 

MOHAMMED BOUTALEB. 

  

  

Décret n° 2-04-757 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris 
pour l’application des articles 4 et 16 de la loi n° 51-00 
relative 4 la location accession. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 63 de la Constitution ; 

Vu ta loi n°S51-00 relative a la location accession 

promulguée par le dahir n° 1-03-202 du 16 ramadan 1424 
(11 novembre 2003) et notamment ses articles 4 et 16; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 
1425 (22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— En vertu des articles 4 et 16 de la loi 
n° 51-00 susvisée sont habilités A dresser le contrat relatif a la 

location accession et le contrat définitif de vente les notaires, les 
adouls et les avocats agrées prés la Cour supréme. 

Sont fixées par arrété conjoint du ministre de la justice, du 
ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre 
délégué auprés du Premier ministre chargé de I’habitat et de 

lurbanisme la liste des autres professions juridiques et 
réglementées autorisées & dresser les actes visés au premier 

alinéa ainsi que les conditions d’inscription des membres 
desdites professions sur la liste nominative fixée annuellement. 

ART. 2.—Les ministres de la justice, de l’agriculture et du 
développement rural et le ministre délégué auprés du Premier 
ministre chargé de Vhabitat et de l’urbanisme sont chargés de 

Pexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la justice, 

MOHAMED BOUZOUBAA. 

Le ministre de l’agriculture, 
du développement rural 
et des péches maritimes, 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre délégué auprés 
du Premier ministre, 
chargé de V habitat 
et de Purbanisme, 

AHMED TOUFIK HERA.
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Décret n° 2-04-926 du 10 kaada 1425 (23 décembre 2004) 

approuvant le contrat « Master Agreement » conclu 
le 1° octobre 2004 entre le Royaume du Maroc et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD), relatif a Vlutilisation des 

instruments de couverture de risques de taux d’intérét 
et d’échange de devises sur les préts contractés auprés 

de la Banque internationale pour la reconstruction et 

le développement (BIRD). 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

par le dahir n° 1-8 1-425 du 5 rabii I 1402 (1 janvier 1982) ; 

Vu la loi de finances n° 48-03 pour Il’année budgétaire 2004 

promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 
(31 décembre 2003) ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la 
privatisation, 

DECRETE : 

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

l’original du présent décret, le contrat « Master Agreement » de 

type « International swap dealers association (ISDA) » conclu le 

I*" octobre 2004 entre le Royaume du Maroc et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement 

(BIRD), relatif A l’utilisation des instruments de couverture de 

risques de taux d’intérét et d’échange de devises sur les préts 

contractés auprés de la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement (BIRD). 

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 @ Rabat, le 10 kaada 1425 (23 décembre 2004). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU, 

  

Décret n° 2-04-533 du 10 kaada 1425 (23 décembre 2004) 
modifiant et complétant le décret n° 2-96-796 du 

11 chaoual 1417 (19 février 1997) fixant le régime des 

études et des examens en vue de l’obtention du doctorat, 

du diplome d’études supérieures approfondies et du 

dipléme d’études supérieures spécialisées ainsi que les 

conditions et modalités d’accréditation des établissements 

universitaires 4 assurer la préparation et la délivrance 
de ces diplomes. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) 

fixant le régime des études et des examens en vue de |’obtention du 
doctorat, du dipléme d’études suppérieures approfondies et du 

dipléme d’ études supérieures spécialisées ainsi que les conditions ct 

modalités d’accréditation des établissements universitaires a 

assurer la préparation et la délivrance de ces diplémes, tel qu’il a 

été modifié et complété, notamment son article 36 (2° alinéa) ;   

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 

1425 (22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 36 (2° alinéa) du décret 

susvisé n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) est 

modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article 36 (2° alinéa).-Sans préjudice des dispositions 
« du 3° alinéa ci-dessous, les candidats réguliérement inscrits pour 

« préparer un doctorat d’Etat, ou bien Al-Alimia (Doctorat 

« d’Etat) antérieurement a la date du 20 février 1997 en 

« application des dispositions des décrets et des arrétés visés au 
« |* alinéa ci-dessus, disposent a titre exceptionnel et dérogatoire 

« d’une période transitoire qui prendra fin au 1° septembre 2007 

« pour obtenir leur doctorat d’Etat ou Al-Alimia. Les candidats 

(Le reste sans changement). 

ART. 2.—Le ministre de Jl’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique est chargé de 1|’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1425 (23 décembre 2004). 

DrIss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l’éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur, 

de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

HABIB EL MALKI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5277 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2005). 

Décret n° 2-03-682 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

complétant le décret n° 2-90-554 du 2 rejeb 1411 
(18 janvier 1991) relatif aux établissements universitaires 

et aux cités universitaires. 

  

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de |’enseignement 

supérieur promuiguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 

(19 mai 2000) ; 

Vu le décret n° 2-90-554 du 2 rejeb 1411 (18 janvier 1991) 

relatif aux établissements universitaires et aux  cités 

universitaires, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son 

article 6 ; 

Sur proposition du ministre de I’éducation nationale, de 
lenseignement supérieur, dela formation des cadres et de la 

recherche scientifique ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 

1425 (22 décembre 2004),
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DECRETE : « la faculté polydisciplinaire 4 Nador ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 6 du décret susvisé n° 2-90-554 

du 2 rejeb 1411 (18 janvier 1991) est complété ainsi qu’il suit : 

«Article 6.~L’Université Cadi Ayyad de Marrakech 

« comprend les établissements universitaires suivants : 

« L’Ecole nationale des sciences appliquées ; 

« L’Ecole nationale des sciences appliquées a Safi. » 

ART. 2.—Le ministre de I'éducation nationale, de 

Penseignement supérieur. de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de |’ éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur, 

de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

HABIB EL MALKI. 

  

  

Décret n° 2-03-683 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

complétant le décret n° 2-90-554 du 2 rejeb 1411 

(18 janvier 1991) relatif aux établissements universitaires 

et aux cités universitaires. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement 

supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 
(19 mai 2000) ; 

Vu le décret n° 2-90-554 du 2 rejeb 1411 (18 janvier 1991) 

relatif aux établissements universitaires ect aux  cités 

universitaires, tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses 
articles 3, 5,6, 7, 8,9 et 11; 

Sur proposition des présidents des universités concernées ; 

Aprés avis de la commission nationale de coordination de 
Penseignement supérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 
1425 (22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 5, 6, 7. 8.9 et 11 du 

décret susvisé n° 2-90-554 du 2 rejeb 1411 (18 janvier 1991) 
sont complétés ainsi qu’il suit : 

« Article 3.—L’ Université Sidi Mohammed Ben Abdellah 

« de Fés comprend les établissements universitaires suivants : 

« la faculté polydisciplinaire a Taza ; 

«la faculté des lettres ct des sciences humaines Dhar 
« El Mahraz ; 

« Article 5.—L’ Université Mohammed 1° d’Oujda comprend 
« les établissements universitaires suivants :   

« la faculté des lettres et des sciences humaines ; 
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« Article 6.—L’Université Cadi Ayyad de Marrakech 

« comprend les établissements universitaires suivants : 

« la faculté polydisciplinaire 4 Safi ; 

« la faculté polydisciplinaire 4 Beni-Mellal ; 

« la faculté des lettres et des sciences humaines ; 

«Article 7.-L’Université Moulay Ismail de Meknés 

« comprend les établissements universitaires suivants : 

« la faculté polydisciplinaire 4 Errachidia ; 

« la faculté des lettres et des sciences humaines ; 

« Article 8.— L’ Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan 

« comprend les établissements universitaires suivants : 

« la faculté polydisciplinaire 4 Tétouan ; 

« la faculté des lettres et des sciences humaines ; 

« Article 9,—L’ Université Chouaib Eddoukali d’El-Jadida 

« comprend les établissements universitaires suivants : 

« la faculté polydisciplinaire a El-Jadida ; 

« la faculté des lettres et des sciences humaines ; 

« Article 1].~-L? Université Ibnou Zohr d’ Agadir comprend 

« les établissements universitaires suivants : 

« la faculté polydisciplinaire 4 OQuarzazate ; 

« la faculté des lettres et des sciences humaines ; 

ART. 2. —Le 

l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

ministre de I’éducation nationale, de 

recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Bulletin officiel, et qui prendra effet 4 compter 

de l’année universitaire 2003-2004. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DRISs JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l'éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur, 

de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

HABIB EL MALKI.
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Décret n° 2-04-143 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

fixant les tarifs relatifs a V’établissement des actes 

concernant les contrats préliminaire et définitif de 

vente d’immeubles en Vétat futur d’achevement. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l’article 63 de la Constitution ; 

Vu la loi n° 44-00 complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aoft 1913) formant code des obligations et des contrats 

promulguée par le dahir n° !-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), 

notamment son article 618-17 ; 

Aprés examen par ic conseil des ministres réuni le 9 kaada 

1425 (22 décembre 2004}, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le tarif de l’établissement du contrat 

préliminaire de vente de |’ tmmeuble en t’état futur d’achévement 

est fixé a 500 dirharns versé au rédacteur de l’acte. 

ART. 2.—Le rédacteur du contrat définitif de vente de 

limmeuble pergoit un montant correspondant au prix de vente 

global ainsi qu’il suit: 

—jusqu’a 120.000 dirharns oe 600 dirhams ; 

—de 120.001 dirhams & 200.000 dirhams . 1.000 dirhams ; 

— de 200.001 dirhams 4 500.000 dirhams . 2.500 dirhams ,; 

— de 500.001 dirhams et plus : 0,50 % du prix de vente global. 

ART. 3, — Le ministre de la justice est chargé de Pexécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, la/4 kaauda 1425 (27 décembre 2004), 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing * 

Le ministre de la justice, 

MOHAMED BOUZOUBAA. 

Décret n° 2-04-776 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

relatif aux centres hospitaliers et universitaires 
  

LE PREMIER MINISTRE. 

Vu la Constitution, notamment son article 65 : 

Vu le dahir n° 1-02-330 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 

2002) portant délégation en matiére d’administration de la 

défense nationale ; 

Vu la loi n° 37-80 relative aux centres hospitaliers, promulguée 

par le dahir n° 1-82-5 du 30 rabii T 1403 (15 janvicr 1983), telle 

qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 2 ; 

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement 

supérieur, promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 

(19 mai 2000), notamment ses articles 8 et 19; 

Vu le décret n° 2-73-657 du 16 safar 1394 (11 mars 1974) 

relatif 4 l’organisation et au fonctionnement des formations 

hospitaliéres des Forces armées royales, tel qu’il a été modifié et 

complété, notamment son article premier ;   
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Vu le décret n° 2-86-74 du 20 kaada 1408 (5 juillet 1988) 

pris pour V’application de la loi n° 37-80 relative aux centres 

hospitaliers, tel gu’il a été modifié et complété ; 

Wu le décret n° 2-90-554 du 2 rejeb 1411 (18 janvier 1991) 

relatif aux établissements umiversitaires et aux  cités 

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

Vu le décret n° 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 février 

{999) portant statut particulier du corps des enseignants 

chercheurs en médecine et pharmacie et en médecine dentaire, tel 

qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 3 et 7 ; 

Vu le décret n° 2-77-510 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 

1977) fixant les conditions dans lesquelles certains médecins et 

pharmaciens militaires peuvent étre chargés des fonctions 

d’enseignement dans les facultés de médecine et de pharmacie, 

notamment son article premier ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 

1425 (22 décembre 2004), , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Dans les villes siéges de facultés de 

médecine et de pharmacie et de facultés de médecine dentaire, 

lesdites facullés et les centres hospitaliers institués par la loi 

susvisée n° 37-80, ainsi que les formations hospitaliéres militaires 

régies par le décret susvisé n° 2-73-657, forment les centres 

hospitaliers et universitaires (CHU). 

Ils organisent, conjointement, leurs services en centres de 

soins, d’enseignement et de recherche, ol sont dispensés les 

enscignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, 

théoriques et pratiques, conformément 4 la réglementation en 

vigueur. 

Peuvent également faire partie des CHU, aprés avis d’une 

commission composée des doyens des facultés précitées, des 

directeurs des centres hospitaliers précités et de l’inspecteur du 

service de santé militaire, les établissements de soins créés par des 

organisations a but non fucratif en vertu des textes instituant celles-ci. 

ART. 2.— La composition des centres hospitaliers et 

universilaires est 1ixée par arrété conjoint du ministre chargé de 

Penscignement supérieur, du ministre de la santé et de |’ autorité 

chargée de l’ administration de la défense nationale. 

Cette comprendre les formations 

hospitaliéres civiles ne relevant pas des centres hospitaliers, ainsi 

que les formations hospitaliéres militaires, non implantées dans 

les villes sig¢ges des facultés de médecine et de pharmacie et des 
facultés de médecine dentaire. 

composition peut 

ART. 3.~ Les modalités de fonctionnement des centres 

hospitaliers et universitaires sont fixées par des conventions 

conclues entre l’université dont relévent les facultés de médecine 

et de pharmacie et de médecine dentaire concernées et les 

formations hospitaliéres, civiles et militaires, concernées. 

Ces conventions sont approuvées par arrété conjoint du 

ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre de la 

santé et de l’autorité chargée de l’administration de la défense 

nationale.
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ArvT.4.- Le ministre de l'éducation nationale, de Décret n° 2-04-423 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

ifenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

vecherche scientifique et le ministre de la santé sont chargés, 

Chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui Sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l’éducation nationale, 

de Penseignement supérieur, 

de la formation des cadres 
et de la recherche scientifique, 

HABIB EL MALKI. 

Le ministre de la santé, 

MOHAMED CHEIKH BIADILLAH. 

  

  

Deécret n° 2-04-422 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
fixant les mentions que doit comporter la carte de travail 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Jot n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 
par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 
noramment son article 23 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 
(22 décembre 2004) 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La carte de travail doit comporter les 
mentions suivantes : 

~ la raison sociale de I’établissement ou les nom et prénom 
de ’employeur ; 

~ fe numéro d’affiliation 4 la Caisse nationale de sécurité 

sociale ; : 

— le si¢ge social de |’entreprise ou |’adresse de l’employeur ; 

~ les nom et prénom, la date de naissance, la date d’ entrée 

en fonction, la fonction, le montant du salaire et le 

numéro dimmatriculation a la Caisse nationale de 
sécurité sociale du salarié ; 

~ la dénomination de la compagnie d’ assurances. 

ART. 2.~Le ministre de lemploi et de la formation 
professionnelle est chargé de Pexécution du présent décret qui 
sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vemploi 

etde la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURL. 

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

«Bulledn officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005).   

fixant les conditions et les formes de présentation de la 

déclaration d’ouverture d’une_ entreprise, d’un 

établissement ou d’un chantier. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 

notamment son article 135 ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 

1425 (22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La déclaration d’ouverture d’une 

entreprise, d’un établissement ou d’un chantier dans lequel seront 

employés des salariés doit comprendre, outre les indications 

exigées par la législation en vigueur, les nom et prénom de 

l’employeur ou de son représentant, ainsi que son adresse, le site 

de l’entreprise, de I’établissement ou du chantier, la nature de 

lactivité qu’il exerce effectivement et le nombre des salariés que 
l’employeur envisage d’employer. 

La déclaration doit également comprendre le nombre des 

salariés des deux sexes, leurs catégories, le numéro de leur 

immatriculation & la Caisse nationale de sécurité sociale et le 

numéro de la police d’assurance contre les accidents de travail et 

les maladies professionnelles. 

ART. 2.—La déclaration doit étre datée et signée par 

lemployeur et adressée, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, a |’agent chargé de I’inspection de travail. 

ART. 3.~ Le ministre de l’emploi et de la formation 

professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'emploi 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURL 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

  

  

Décret n° 2-04-424 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant le nombre des membres du conseil supérieur de 

la promotion de Vemploi et les modalités de leur 

nomination et les modalités de fonctionnement dudit 
conseil. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 
notamment son article 523 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 
(22 décembre 2004),
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Outre son. président. Ie conscil 

supérieur de fa promotion de Femplor est composé des membres 

survants : 

1 - En qualite de représentants de Padministration : 

—un représentant de Pautorité gouvernementale chargéc de 

la santé : 

— un représentant de Vautorité gouvernementale chargée de 

Pinterteur ; 

— unreprésentant de Vautorité gouvernementale chargée de 

Pagriculture : 

—un représemant de Pautorité gouvernementaie chargée du 

commerce et de Pindustric ; 

~un représentant de Fautorilé gouvernementale chargée des 

finanees ; 

— un représentant de lautorité gouvernementale chargée de 

Vartisanat. 

2 - En qualité de représentants des organisations profession- 

nelles des employeurs : 

—7 représentants des organisations professionnelles des 

employeurs, proposés par ces organisations. 

3 - En qualité de représentants des organisations syndicales 

des salariés : 

~ 7 représentants des organisations syndicales des salariés, 

les plus représentatives. telles que prévues par Varticle 425 

du code du travail. proposés par ces organtsations. 

Les membres prévus aux paragraphes | et 2 ci-dessus sont 

nommeés par arréi¢ du ministre chargé du travail pour une durée 

de trois ans. 

ART. 2.—Le conscil se réunit sur convocation de son 

président, assortic de Uordre du jour, chaque fois qu'il est 

nécessaire et. au moins, deux fois par an. 

Le conseil ne se réunit valablement, lors de la premiére 

convocation, qu’en présence des deux tiers de ses membres et, a 

défaut de ce quorum, unc deuxiéme réunion peut se tenir 

valablement dans un délai de 15 jours, sans condition de quorum. 

Le conseil prend ses décisions a la majorité des voix des 

membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président 

est prépondérante. 

ArT. 3. — Le ministére chargé du travail assure le secrétariat 

du conseil. A cet effet, il prend les mesures nécessaires pour tenir 

ses réunions, établir son ordre du jour et élaborer les rapports. 

Les membres du conseil signent les procés-verbaux de ses 

réunions. 

ArT. 4. — Le président du conseil peut, a son initiative ou a 

la demande de l'un de ses membres, proposer de désigner des 

groupes de travail ad hoc pour examiner des questions 

particuliéres et présenter des rapports et des propositions 

pratiques a ce sujet. 

ART. 5.—Le ministre chargé du travail communique, au 

Premier ministre et & Pensemble des membres du conseil, les 

rapports dudit conseil. I] assure, en outre, le suivi de l’exécution 

des décisions et des recommandations émises par le conseil.   

Art. 6@.— Le ministre de Vemploi et de la formation 

professionnelle est chargé de Pexécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin offictel. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DrIss JETTOU. 

Pour contresemeg : 

Le ministre de Vemplot 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURL. 

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

« Bulletin officiel » n° S279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

  

Décret n° 2-04-425 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant le nombre des membres du conseil de la négociation 

collective et les modalités de leur nomination et de 

fonctionnement dudit conseil. 

LE PREMIER MINISTRE., 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). 

notamment son article 103 . 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004). 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Outre son président, le conseil de la 

négociation collective est composé des membres sutvants : 

1 - En qualité de représentants de l’administration : 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de 

la santé ; 

~ un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de 

Pintéricur : 

— un représentant de Pautorité gouvernementale chargée de 

Pagriculture ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée du 

commerce et de l’industrie ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des 

finances ; 

~un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de 

Partisanat. 

2 - En qualité de représentants des organisations profession- 

nelles d’employeurs : 

-7 représentants des organisations professionnelles des 

employeurs, proposés par ces organisations. 

3 - En qualité de représentants des organisations syndicales 

des salariés : 

—7 représentants des organisations syndicales des salariés, 

les plus représentatives, telles que prévues par I’ article 425 

du code du travail, proposés par ces organisations.



Les membres prévus aux paragraphes | et 2 ci-dessus sont 

hommés par arrété du ministre chargé du travail pour une durée 

de trois ans. 

ART. 2.—Le conseil se réunit sur convocation de son 

président. assortie de Vordre du jour, chaque fois qu’il est 

nécessaire et, au moins, deux fois par an. 

Le conseil ne se réunit valablement, lors de la premiére 

convocation, qu’en présence des deux tiers de ses membres et, a 

défaut de ce quorum, une deuxigme réunion peut se tenir 

valablement dans un délai de 15 jours, sans condition de quorum. 

Le conseil prend ses décisions @ la majorité des voix des 

membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président 

est prépondérante. 

ART. 3. — Le ministére chargé du travail assure Ie secrétariat 

du conseil. A cet effet. il prend les mesures nécessaires pour tenir 

ses réunions, établir son ordre du jour et élaborer les rapports. 

Les membres du conseil signent Ices procés-verbaux de ses 

réunions. 

ART. 4. — Le président du conseil peut, a son initiative ou a 

la demande de l'un de ses membres, proposer de désigner des 

groupes de travail ad hoc pour examiner des questions 

particuliéres et préscnter des rapports et des propositions 

pratiques ace sujet. 

ART. 5.—Le ministre chargé du travail communique au 

Premier ministre et A l'ensemble des membres du conseil les 

rapports dudit conseil. Il assure, en outre, le suivi de l’exécution 
des décisions et des recommandations émises par le conseil. 

ART. 6.— Le ministre de V’emploi et de la formation 

professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'emploi 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

  

  

Décret n° 2-04-426 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant la liste des jours de fétes payés dans les 

entreprises industrielles et commerciales, les professions 

libérales et les exploitations agricoles et forestiéres. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 

notamment son article 217 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004), 

18 BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 5280 — 24 kaada 1425 (6-1-2005) 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les journées du 11 janvier (commémoration 

de la présentation du manifeste de l’indépendance), du 1° mai 

(féte du travail), du 30 juillet (féte du Tréne), du 14 aofit Gournée 

Oued Ed-Dahab), du 20 aofit (commémoration de la Révolution 

du Roi ect du Peuple), du 21 aofit (féte de la jeunesse), du 

6 novembre ({6te de la Marche Verte), du 18 novembre (féte de 

Vindépendance), Aid El Fitr, Aid El Adha, 1* moharrem et Aid 

Al Maoulid Annabaoui, sont jours fériés, chémés et rémunérés 

dans les entreprises, établissements, groupements et personnes, 

visés au titre premier du livre préliminaire du code du travail. 

ART. 2.— Sont abrogées les dispositions du décret n° 2-62-10] 

du 23 ramadan 1381 (28 février 1962) fixant la liste des jours 

fériés payés dans les entreprises commerciales et industrielles, 

dans les professions libérales et dans les exploitations agricoles et 

foresuiéres. 

ART.3.— Le ministre de Vemploi et de la formation 

professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Pemploi 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

    

Décret n° 2-04-464 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant la composition et les modalités de fonctionnement 

de la commission spécialisée relative aux entreprises 

d’emploi temporaire. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par je dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 

notamment son article 496 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La commission spécialisée, relative 

aux entreprises d’emploi temporaire, se compose des membres 

suivants : 

I - En qualité de représentants de 1’ administration : 

— un représentant de I’ autorité gouvernementale chargée du 

travail, président ;
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—un représentant de lautorité gouvernementale chargée de 

Pintérteur ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de 

P agriculture ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée du 

commerce et de Pindustrie ; 

—un représentant de Pautorité gouvernementale chargée des 

finances ; 

~un représentant de Pautorité gouvernementale chargée de 

Partisanat. 

2 - En qualité de représentants des organisations profession- 

nelles d’employeurs : 

—6 représentants des organisations — professionnelles 

d’employeurs, proposés par ces organisations. 

3 - En qualité de représentants des organisations syndicales 

des salariés : 

~6 représentants des organisations syndicales des salariés, 

les plus représentatives, telles qu’clles sont définies a 

Particle 425 du code du travail, proposés par ces 

organisations. 

Les membres visés: aux 2) et 3) ci-dessus sont nommés par 

arrété du ministre chargé de l'emploi pour une durée de deux 

années. 

ART. 2, —La commission spécialisée se réunit sur convocation 

de son président, accompagnée de l’ordre du jour, autant de fois que 

nécessaire et au moins deux fis par an. 

La commission ne se réunit valablement, fors de la 

premiére convocation, qu’en présence des deux tiers de ses 

membres et, a défaut de ce quorum, une deuxiéme réunion peut 

se tenir valablement dans un délai de 15 jours, sans condition de 

quorum. 

La commission prend ses décisions a la majorité des voix 

des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du 

président est prépondérante. 

ART. 3. — Le ministére chargé du travail assure le secrétariat 

de la commission spécialisée. A cet effet, il prend les mesures 

nécessaires pour tenir ses réunions, établir son ordre du jour et 

élaborer les rapports. 

Les membres de la commission signent les procés-verbaux 

de ses réunions. 

ART. 4.— Le président de la commission peut, a son 

initiative ou a la demande de l’un de ses membres, proposer de 

désigner des groupes de travail ad hoc pour examiner des 

questions particuliéres et présenter des 

propositions pratiques a ce sujet. 

rapports et des 

AkT.5.~Le président de la commission assure la 

communication des rapports de ladite commission a l’ensemble 

de ses membres et ce, aux fins de suivi et d’exécution. 

ART. 6.— Le ministre de l’emploi et de [a formation 

professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contrescing : 

Le ministre de Pemploi 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURL. 

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

  

  

  

Décret n° 2-04-465 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant la liste des entreprises dans lesquelles il est 

interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ‘ans a 

titre de salarié comme comédien ou interpréte dans les 

spectacles publics, sans autorisation écrite. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par te dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 

notamment son article 145 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 
(22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des entreprises dans lesquelles 

il est interdit d’employer tout mineur de moins de 18 ans, A titre 

de salarié, comme comédien ou interpréte dans les spectacles 

publics sans autorisation écrite remise par l’agent chargé de 

Vinspection du travail pour chaque mineur et aprés consultation 

de son tutcur, est fixée comme suit : 

~ les entreprises de production cinématographique, télévisuelle 

ct radiophonique, de télévision, de radio, d’enregistrements 

sonores et, en général, les entreprises de production audio- 
visuelle ; 

—les foires fixes et mobiles ; 

— les sociétés de publicité. 

ART, 2.—Le ministre de l’emploi et de la formation 

professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DRiss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'emploi 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MA’ >OURL. 

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005).
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Décret n° 2-04-466 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant le modéle 

de engagement de Pemployeur de rapatrier Pemployé a ses frais et 

de supporter les frais de son hospitalisation. 

LE PREMIER MINISTRE. 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir 

n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (1! septembre 2003), notamment son 

article 514; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est établi, tel qu’annexé au présent décret, le modéle 

de ]’engagement de |’employeur qui quitte le territoire national en compagnie 

de son employé de maison, pour une durée maximum de six mois, de rapatrier 

Vemployé a ses frais et de supporter les frais de son hospitalisation en cas de 

maladie ou d’accident. 

Ledit modéle peut étre modifié et complété par arrété de |’autorité 

gouvernementale chargée du travail. 

ART. 2.— Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle est 

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

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'emploi 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURI.
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LE MODELE DE L7ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR 

DE RAPATRIER L7EMPLOYE DE MAISON A SES FRAIS 

Bf DE SUPPORTER LES FRAIS DE SON HOSPITALISATION 

Je soussigné (Vemployeur) : 

mm NOM CE Pr MOP si cccssecctess sees sesassuvensnetbssanssssstssssnenssnnanesensaneuusessetisceetenisasseesuuansstsenaset 

~ Numéro de Le carte dD rdentité matiomale (i) ec ce cess senssessssennesessnesenmnunnssnecesnnmunnsseneecenses 

— NUMErO CU paSssepOrt (2) bocce cececsssesssessinesssssnsnssstunssctivessieiessestisssstsuesseesiunasssstanessserienseseeeesee 

~ Profession 2... cos saesevvevesvananasensesceseannanennsecaneccececconeceenceneeeecensesseuseasqueneneesnuiseuieceessacnnsesceanescceceenceecesestecteceeeeereeessensnenea 

Domicile au Maroc: 

Adresse de VEStUON CO tiie ceccssssesvesssessssenesssssessscasennssessiunasseeensecenssaseennstanteniunasseeuananssesisunseeesienesseeeeee 

ANCE SS CU UAVS accecceee sseeeseessesesssesesenssnsenseceeaneneussansneetnuaneesuasenusssnunsseesnueecnsgecteanseennsseesaeesiseeesees 

Domicile a Pétranger : 

> Adresse de residence oo ccescsssessnesssnsstnsnssssisssussgnnsetsssnssetansesssssesssessinssentn seesssestnsnseeeeanneneeeeteie 

— Adresse CU (avail tii ec cesteesssssnsttises oy wessnunusannussinsenassnisaransnnnsntisanisassssanisestinsesssenneetstee 

En ma qualité Pemployeur de M. (Mime) (employé(e) de maison occ 

NO Cb pron s iccccceccss sssessssssessunsssessssnennanstsnssesuasenunsenunsstecaneesashasunsstenaneeuacecsngsssiansesesunasesissetes 

— Numéro de fa carte Pidentité matiomale (1) t vccccccccccccssscssccsssessssssuuvsssssssssenssssnseesssesssssenesssenenpenene 

— Numero du passepOrt (2) bocce sees si ssntsnsensnsiuntvanessisentnenasetsssnestsessnetinentasssasesseeeasene 

m Abe SB AU Mato ci eo eee ctees vi vntesstnsuseetnsuvenssoisetisennsivatiesnisetieenvaeisetiesienseuseenaseee 

— Adresse dur travail & P 6 tran ger cc cessesensesstve evens snniveonteninietinennennivesinnaninassesestes 

~ Naburre dtr (avant CFCC ec cece ee sense nsssvsnensutssntussnsveninsansseeinunnasaresentsastacsneasasasacseses 

Durée du travail et de s@pour & PSWAN ET coc ssssmsesnesennnnsctnetnennsesesintiensstsnaceneinaee 

Je m’engage a: 

~ supporter les frais de son hospitalisation en cas de maladie ou d’accident ; 

~ supporter les frais de son rapatriement au terme de Ia durée du travail ou avant 

celle date, pour quelque motif que ce soit. 

Fait ¢ RADGt, LO icieecccccceteeteettnseeseneeees 

Signature de Vemployeur, Visa de lautorité gouvernementale 

legalisce par les autorités compétentes chargée du travail 

1) Une photocopie de la CLLN est remise aux services chargés du visa de engagement. 

2) Une photocopie des trois premiéres pages du passeport est remise aux services chargés du visa de Pengagement. 

Le texte en dangue arabe a été publié dans Médition générale due « Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 

(3 janvier 2004).
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Décret n° 2-04-467 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant les criteres sur la base desquels les subventions 

de VEtat sont attribuées aux unions des syndicats 

professionnels ou a toute organisation similaire ainsi 

que la composition et les modalités de fonctionnement 

de la commission chargée du contréle de utilisation 

desdites subventions. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 

notamment son article 424 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Les subventions que I’Etat accorde 

aux unions des syndicats professionnels ou @ toute organisation 

similaire, quelle que soit sa dénomination, sont attribuées dans la 

limite des crédits alloués 4 cet effet cn vertu de fa loi de 

finances. sur la base des critéres suivants : 

—le nombre des siéges des délégués des salariés élus dans 

les sectcurs public et privé lors des derniéres élections 

professionnelles au niveau national ; 

-—la capacité contractuelle de lorganisation syndicale 

(nombre de conventions collectives de travail en vigueur) : 

—la contribution de Vorganisation syndicale aux 

programmes de lutte contre Vanalphabétisme et de 

formation continue. 

ART.2. — La commission chargée du contréle de l'utilisation 

des subventions de !’Etat attribuées aux unions des syndicats 

professionnels est composée : 

— du président de la chambre sociale prés la Cour supréme, 

président ; 

— du représentant de l’autorité gouvernementale chargée du 

travail ; 

eée des o 
— du représentant de Pautorité gouvernementale char 

finances ; 

~ du représentant de Pautorité gouvernementale chargée de 

Pintérieur. 

Le président de la commission peut inviter aux travaux de 

la commission toute personne dont la présence est jugée utile. 

ART. 3. -La commission se réunit, sur convocation de son 

président, avant le 31 mars de l’exercice suivant l'année a 

laquelle Etat a attribué Ies subventions aux unions des 

syndicats professionnels afin de contréler si ces subventions ont 

été consacrées aux objectifs pour lesquelles elles ont été 

attribuées. 

ART. 4.—La commission établit un procés-verbal de ses 

travaux qu’elle 

représentées a la commission. 

soumet aux autorilés gouvernementales   

N° 5280 — 24 kaada 1425 (6-1-2005) 
ee a = 

ART. 5, 

professionnelle, te ministre de la justice, le ministre des finances 

et de la privatisation ct le ministre de Vintéricur, sont chargés. 

~Le ministre de l'emploi et de la formation 

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

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DriSs JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vemploi 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURL 

Le ministre de la justice, 

MOHAMED BOUZOUBAA. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU, 

Le ministre de Uintérieur, 

EL MOSTAFA SAHEL. 

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

Décret n° 2-04-468 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant les indications que doivent comporter les colis 

pesant au moins mille kilogrammes de poids. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 

notamment son arucle 302 ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’expéditeur ou son mandataire, le cas 

échéant, de tout colis ou objet pesant au moins mille 

Kiiogrammes de ‘poids, par quelque mode de transport que ce soit, 

doit indiquer, par écrit en lettres claires et fixes, a l’extérieur du 

colts : son poids, la nature de son contenu et la position qu’il doit 

tenir au moment du chargement suivant les modalités ci-aprés : 

—porter des indications, en couleur noire, sur le colis 

précisant son poids et la nature de son contenu, en langue 

arabe et/ou en caractéres latins ; 

—indiquer la position que doit tenir le chargement au 

moment de l’embarquement. en portant les mentions : 

haut et bas sur toutes Ics faces du colis ; 

- fixer les dimensions de la longueur minimale du colis ; 

~ indiquer le nom de l’cxpéditeur & Pextéricur du colis.
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ART. 2. —Le ministre de Pemploi et de la formation 

professionnelle est chargé de Vexécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vemplot 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURL. 

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

  

Décret n° 2-04-469 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

relatif au délai de préavis pour la rupture unilatérale 

du contrat de travail a durée indéterminée. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du i4 rejeb 1424 (11 septembre 2003) 

notamment son article 43 ; 
’ 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004), 

(SECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Le délai de préavis pour la rupture 

unilatérate du contrat de travail 4 durée indéterminée, prévu a 

Palinéa 2 de l’article 43 de la loi susvisée n° 65-99, est fixé 

comme suit : 

Pour les cadres et assimilés, selon leur ancienneteé : 

= MOINS (PUN AN oo. cec ccc eceecesceeesseeeessnees un mois ; 

UN ANAS ANS ooo. cece ceceeeeecttscceecenenes deux mois ; 

— plus de Sans cece trois mois. 

Pour les emplovés et les ouvriers, selon leur ancienneté : 

— MOMS UN AN oe ee eeeeetseteeteeeenes 8 jours ; 

UN ANAS AMS wooo cece ccceccereneereseseees un mols ; 

~ Plus de 5 ans were etetsceeeeteeeees deux mois. 

ART. 2. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au 

présent décret. notamment celles prévucs par : 

—Varrété du 9 kaada {370 (13 aoft 1951) pris pour 

Vapplication du dahir du 25 chaoual 1370 (30 juillet 

1951) relatif aux délais de préavis en matiére de louage de 

SCFVICES 5 

~le décret n° 2-74-526 du 24 moharrem 1395 (6 février 

1975) fixant Ics modalités de notification au salarié 

agricole de son licenciement pour faute grave et la liste 

des actes indiquant des faits constituant des fautes graves. 

ART. 3. —Le ministre de l'emploi et de la formation 

professionnelle est chargé de Vexécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vemploi 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

    

  

Décret n° 2-04-470 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant les conditions d’autoriser la création d’économats 

dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises 

industrielles, mines ou carriéres éloignées d’un_ centre 

de ravitaillement. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la lor n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 

notamment son article 392 ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~—L’employeur ou son représentant 

adresse une demande d’autorisation de créer les économats dans 

les chantiers, les exploitations agricoles, entreprises industrielles, 

mines ou carriéres éloignées d’un centre de ravitaillement, a 

Pautorité administrative locale dans le ressort de laquelle se 

trouve I’ établissement ou l’entreprise concernée. 

ArT. 2. La demande d’autorisation doit préciser le local 

ou s’effectucra le travail ou aura Jieu exploitation ainsi que les 

licux. les voices routi¢res et ferroviaires les plus proches. 

La demande doit étre accompagnée d’un état sur 

Porganisation et la gestion de l’économat, du plan ou du schéma 

du local ot s’établira Péconomat et de la liste des produits ct des 

marchandises qui y seront vendues. 

ArT. 3. - L’autorité administrative locale compétente accorde 

Vautorisation vise a l’article premier ci-dessus aprés consultation du 

délégué chargé du travail prés la préfecture ou la province. 

Art. 4.~L’économat doit remplir les conditions d’hygiéne 

nécessaires conformément aux réglements en vigueur. 

ART. 5. — Les prix des produits et des marchandises 4 vendre 

dans l’économat doivent étre affichés conformément aux textes 

législatifs et réglementaires en vigueur. 

ART. 6.—L’employeur doit produire 4 Pagent chargé de 

inspection du travail tous les documents nécessaires relatifs au 

fonclionnement de I’économat.
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ART. 7. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires a 

cet décret, notamment celles de Varrété viziriel du ll rejeb 1373 

(17 mars 1954) portant régtementation des économats dans Iles 

chantiers, exploilations agricoles ou industriclles. mines ct 

carnéres Gloignées des centres de ravitaillement. 

ART.. & —Le ministre de Vemplot et de la formation 

professionnelle est chargé de Vexécution du présent déeret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004), 

Diss JETTOU. 

Pour contrescing : 

Le ministre de Vemplot 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOLRI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

Décret n° 2-04-512 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant les membres du conseil de médecine de travail et 

de prévention des risques professionnels et les 

modalités de leur nomination et de fonctionnement 

dudit conseil. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu fa loi n° 65-99 relative au code du travail. promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). 

notamment son article 334 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 200-4). 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le conseil de médecine du travail et de 

prévention des risques professionnels comprend. outre son 

président. les membres suivants : 

1° En qualité de représentants de Padministration : 

~un représentant de lautorilé gouvernementale chargée de 

la santé ; 

— un représentant de Vautorité gouvernementale chargée de 

Vintéricur : 

— un représentant de Pautorité gouvernementale chargée de 

Fagriculture : 

—un représentant de Pautorité gouvernementale chargée du 

commerce et de Pindustrie ; 

—un représentant de Pautorité gouvernementale chargée des 

finances + 

—un représentant de Pautorité gouvernementale chargée de 

Partisanat ; 

— un représentant de Pautorité gouvernementale chargée de 

Pénergic et des mines ¢   

N? 5280 — 24 kaada {425 (6-1-2005) 

—un représentant de Vautorité gouvernementale chargée de 

Véquipement ; 

~un représentant de Vautorité gouvernementale chargée de 

Padministration de la défense nationale. 

2° En qualité de représentants des 
professionnelles des employcurs : 

organisations 

~10 représentants des organisations professionnelles des 

employeurs Ics plus représcntatives, mandatés par ces 

organisations. 

3° En qualité de représcntants des organisations syndicales 

des salariés : 

~ 10 représentants des organisations syndicales des salariés 

les plus représentatives, telles que prévues par Particle 425 

du code du travail, mandatés par ces organisations, 

Les membres prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont 

nomineés par arrété du ministre chargé de Pemploi pour une durée 

de trois ans, 

ART. 2.—Le conseil se réunit: sur convocation de son 

président, assortie de Vordre du jour, chaque fois qu’ est 

nécessaire et, au moins, deux fois par an. 

Le conseif ne se réunit valablement, lors de la premictre 

convocation, qu'cn présence des deux tiers de ses membres et. a 

défaut de ce quorum, une deuxi¢me réunion peut se tenir 

yalablement dans un délai de 15 jours, sans condition de quorum. 

Le conscil prend ses décisions & la majorité des voix des 

membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président 

est prépondérante. 

ART. 3.-Le ministére chargé de Vemploi est chargé du 

secretarial du conseil. A cet effet, il prend- les mesures nécessaires 

pour tenir ses réunions, établir son ordre du jour et élaborer les 

rapports. Les membres du conscil signent les procés-verbaux de 
ses réunions, 

ArT. 4. — Le président du conscil peut, & son initiative ou a 

la demande de lun de ses membrés, proposer de désigner des 

groupes de travail ad hee pour examiner des questions 

particuficres ct présenter des rapports et des propositions 
pratiques ace sujet. 

Arr. 5. —Le ministre chargé de Pemploi communique au 

Premier ministre et a Pensemble des membres du conseil tes 

rapports dudit conscil. TH assure, en outre, le suivi de Pexécution 

des décisions et des recommandations émises par fe conseil. 

Art. 6. —Le ministre de Pemploi et de la fermation 

professionnelle est chargé de Pexécution du présent décret qui 
sera publié au Buffletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

Diss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vemplot 

ef de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURL 

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

« Bulletin: officiel» wv 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005).
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Décret n° 2-04-513 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

organisant le repos hebdomadaire 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 

notamment ses articles 211,212 et 214 ; 

Aprés avis des organisations professionnelles des 

employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus 

représenlatives ; 

Aprés examen par Ic conscil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’employeur peut organiser te repos 

hebdomadaire de certaines catégories de salariés compte tenu des 

exigences de la nature de leur travail dans I’établissement ou 

lentreprise, sous réserve de prendre les mesures suivantes : 

*recueillir Pavis des représcntants des salariés ou, le cas 

échéant, du comité d’entreprise ; 

‘informer agent chargé de Vinspection du travail des 

modalités d@’ organisation du repos hebdomadaire ; 

eafficher un tableau indiquant Je jour du repos 

hebdomadaire dans un licu habituellement fréquenté par 

les salariés ou dans le licu of Ies salaires leur sont 

habituellement payés ; 

*tenir en compte la situation des mineurs de moins de dix- 

huit ans, des femmes de moins de vingt ans et des salariés 

handicapés. 

ArT. 2.—L’employeur qui envisage de suspendre le repos 

hebdomadaire lorsque la nature de activité de |’établissement 

ou des produits mis en ccuvre le justifie, ainsi que dans certains 

cas de travaux urgents ou de surcroit exceptionnel de travail, doit : 

* fixer la date du début de [application du régime de 

suspension du repos hebdomadaire : 

* déterminer la durée que peut éventuellement durer cette 

suspension ; 

*indiquer les catégories de salariés auxquclles sera 

appliqué ce régime en tenant compte de fa situation des 

mineurs de moins de dix-huit ans, des femmes de moins 

de vingt ans et des salariés handicapés. 

einformer Pagent chargé de inspection du travail du 
régime précité. 

ArT. 3. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au 

présent décret, notamment celles des arrétés suivants : 

* Parrété du 6 ramadan 1366 (25 juillet 1947) réglementant 

le contréle de application du dahir du 2 ramadan 1366 

(21 juillet 1947) relatif au repos hebdomadaire ; 

* Parrété du 8 chaoual 1366 (25 aodt 1947) déterminant la 

nomenclature des établissements admis 4 suspendre le 

repos hebdomadaire ; 

*Tarrété du 19 hija 1349 (8 mat 1931) complétant la liste 

des catégories professionnelles des établissements admis a 

accorder le repos hebdomadaire par roulement.   

  

ArT. 4. ~Le ministre de lemploi et de la formation 

professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Pemploi 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 2] kaada 1425 (3 janvier 2005). 

Décret n° 2-04-514 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant le nombre des membres de la commission 

provinciale chargée d’examiner et de statuer sur les 

demandes de licenciement des salariés et la fermeture 

partielle ou totale des entreprises ou des exploitations. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 

notamment ses articles 67, 68 et 69 ; 

Vu la décision du conseil constitutionnel n° 577-2004 C.C 

du {8 joumada I 1425 (6 juin 2004) ; 

Aprés examen par fe conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La commission provinciale prévue a 

article 67 de la loi susvisée n° 65-99, présidée par le gouverneur 

de la préfecture ou de la province, est composée des membres 

suivants : 

1° En qualité de représentants de |’ administration : 

—un représentant de l’autorité gouvernementale chargée du 
travail : 

~un représentant de |’autorité gouvernementale chargée du 

commerce et de Pindustrie ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des 

finances ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale concernée 

selon la nature du secteur. 

2°En qualité de représentants 

professionnelles des employeurs : 

des organisations 

~5 représentants des organisations professionnelles des 

cemployeurs les plus représentatives, mandatés par ces 

organisations. 

3° En qualité de représentants des organisations syndicales 

des salariés : 

—5 représentants des organisations syndicales des salariés 

les plus représentatives, telles que prévues par l’article 425 

du code du travail, mandatés par ces organisations,
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Les membres prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont 

nommeés par décision du président de la commission pour une 

durée d°un an. 

ART. 2.—La commission se réunit sur convocation de son 

président, assortie de Vordre du jour, chaque fois qu'il est 

nécessaire. 

La commission ne se réunit valablement qu’en présence de 

la moitié au moins de ses membres. 

ArT.” 3.—Le délégué du ministére chargé du travail est 

chargé du secrétariat de la commission provinciale et de la 
préparation des procés-verbaux de ses réunions. 

Les membres de ja commission signent lesdits procés- 

verbaux. 

ArT. 4. — Sont abrogés toutes les dispositions contraires a ce 

décret. notamment le décret royal n° 315-66 du 8 joumada I 1387 

(14 aofit 1967) déterminant les modalités d’application du décret 

royal n° 314-66 du 8 joumada I 1387 (14 aotit 1967) portant loi, 
relatif au maintien de Vactivité des entreprises industrielles et 

commerciales et au licenciement de leur personnel. 

ART. 5. —Le ministre de Pemploi et de la formation 

professionnelle et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de |’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DriSS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'empldi 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

Le ministre de Uintérieur, 

EL MOSTAFA SAHEL. 

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

    

Décret n° 2-04-568 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant les conditions devant étre mises en place pour 

faciliter le travail de nuit des femmes. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu ta loi n° 65-99 relative au code du travail. promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 

notamment son article 172 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004). 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont fixées comme suit les conditions 

devant étre mises en place pour faciliter le travail de nuit des 

femmes : 

* mettre @ leur disposition, en cas d’absence de moyens de 

transport publics, des moyens de transport de leurs lieux 

de résidence vers le lieu de travail et vice-versa ;   
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* leur accorder un repos d’au moins une demie heure aprés 

chaque durée de travail continu de quatre heures. La durée 

de ce repos est comptabilisé dans la durée du_ travail 

effectif : 

* mettre a leur disposition des moyens de repos. 

2 ART. ~—Le ministre de Vemploi et de Ja formation 

professionnelle est chargé de Pexécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vemplot 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

  

Décret n° 2-04-569 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant les modalités d’application de Particle 184 de la 

Joi n° 65-99 relative au code du travail. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). 

notamment son article 184 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —En application des dispositions de 

Palinéa 5 de Particle 184 de la loi précitée n° 65-99, la durée 
normale de travail des salariés, dans les activités non agricoles, 

est fixée 444 heures par semaine ou a 2288 heures par année. 

L’employeur peut adopter un régime de répartition 

hebdomadaire ou un régime de répartition annuelle de la durée 

du travail. 

ART. 2. —L’employeur peut, lorsqu’il adopte le régime de 

44 heures du travail dans les activités non agricoles, répartir cette 

durée de maniére égale ou non égale sur les jours de la semaine, 

sous réserve du repos hebdomadaire. 

ART. 3. — Le régime de répartition annuelle peut étre adopté 

sclon les besoins de I’établissement, la nature de son activité, ses 

conditions techniques ct ses ressources humaines et ce, dans les 

conditions sulvantes : 

~demander avis des représentants des salariés ou du 

comité de l’entreprise, s’il y a lieu ; 

—mettre en place un programme  prévisionnel du 

changement de la durée de travail, au cours de l’année ou 

pendant une période déterminée de l'année ; 

-respecter un délai d'information sur tout changement du 

programme de repartition de ia durée de travail qui ne 

peul étre inféricur 4 8 jours.
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ART. 4. — Toute réduction de fa durée de travail annuelle, 
dans les activités non agricoles, de 2496 4 2288 heures ne peut 

entrainer une diminution du_ salaire. pour les salariés qui 

exergaient leur emploi a la date du 8 juin 2004, date d’entrée en 
vigueur des dispositions de la loi n° 65-99 précitée, et pour ceux 

qui pergoivent leurs salaires chaque semaine, chaque quinzaine 
ou chaque mois. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas 
aux salariés qui ont été recrutés A compter de la date précitée. 

Art. 5. —L’employeur doit, dans tous les cas, informer 
Yinspecteur du travail de la modalité qu'il a choisie pour la 

répartition de la durée de travail hebdomadaire ou annuclle, et 
doit afficher Vhoraire du travail dans un licu habituellement 
fréquenté par ces dernicrs et dans le lieu ot les salaires leur sont 
habitucllement versés. 

ART. 6. — Sont abrogécs toutes les dispositions contraires au 
présent décret, notamment : 

© Arrété du 2 moharrem 1356 (15 mars 1937) déterminant 

les conditions générales d’application du dahir du 28 rabii 
11355 (18 juin 1936) portant réglementation de la durée 
du travail ; 

* Arrété du 4 joumada IL 1355 (22 aofit 1936) portant 
réglementation de la durée du travail dans les entreprises 
exploitation des ports ; 

Arrété du 4 joumada I 1355 (22 aofit 1936) portant 

réglementation de la durée du travail dans les 
concessions de chemins de fer ; 

Arrété du 4 joumada If 1355 (22 avait 1936) portant 

réglementation de la durée du travail pour les 
mécaniciens, conductetirs, électriciens. chauffeurs et aides 
conducteurs électriciens, chauffeurs et aides conducteurs 

électriciens ; 

Arrété du 4 joumada IL 1355 (22 aodt 1936) pour les 

agents des trains, portant réglementation de la durée du 
travail ; 

Arrété du 17 joumada [ 1355 (6 aofit 1936) portant 

réglementation de fa durée du travail dans les entreprises 

de production ct de distribution d’énergie Electrique et 
dans les services et concessions de distribution d’ eau ; 

Arrété du 19 joumada II 1355 (7 septembre 1936) portant 
réglementation de la durée du travail pour le personnel 
roulant des entreprises de transports en commun sur route 

de voyageurs, pour véhicules de premiére catégorie ; 

Arrété du 4 ramadan 1355 (19 novembre 1936) portant 

réglementation de la durée du travail dans les magasins et 
salons de coiffure ; 

Arrété du 8 chaoual 1355 (23 décembre 1936) portant 

réglementation de la durée du travail dans les pharmacies 
vendant au détail ; 

Arrété du 26 kaada 1355 (8 [évrier 1937) portant 

réglementation de la durée du travail dans les industries 
de ja raffinerie ct de la casseric de sucre ; 

Arrété du 26 safar 1356 (8 mai 1937) portant 
réglementation de la durée du travail dans le commerce en 
gros ct en demi gros de marchandises de toute nature ; 

Arrété du 9 rabii IT 1356 (20 mai 1937) portant 
réglementation de la durée du travail dans les agences. 

bureaux et services administratifs privés ;   

e 
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Arrété du 9 rabii I 1356 (20 mai 1937) portant 

réglementation de la durée du travail dans les industries 

du bois, de ’ameublement ct de la tabletterie ; 

Arrété du 28 rabii 1 1356 (8 juin 1937) portant 
réglementation de la durée du travail dans les industries 

du vétement et du travail des étoffes de la chapelleric, de 

la blanchisserie et de la teinture-dégraissage ; 

Arrété du 22 rabii [1 1356 (18 juillet 1937) portant 

réglementation de la durée du travail dans les fabriques de 

chaux, de platre ou de ciment, et dans les industries de la 

briqueteric, de la céramique et de la poteric ; 

Arrété du 11 joumada I 1356 (20 juillet 1937) portant 

réglementation de la durée de travail dans les fabriques de 

liqueurs ct spiritueux, brasseries, malteries, fabriques 

d’eaux ct boissons gazeuses et de glace artificielle ; 

Arrété du 9 ramadan 1356 (13 novembre !937) portant 

réglementation de la durée de travail dans les industries de 

la meunerie et de la fabrication des pates alimentaires, et 

dans les ateliers de triage ct de mouture de grains et de 

graines ; 

Arrété du 30 chaoual 1356 (3 janvier 1938) portant 

réglementation de la durée de travail dans les industries des 
cuirs et peaux ; 

Arrété du 24 hija 1356 (25 février 1938) portant 

réglementation de la durée de travail dans les industries de 

la biscuiterice, chocolaterie et confiserie, et dans les 

fabriques de confitures, fruits confils et de pulpes de fruits 

de biscottes et de produits de régime ; 

Arrété du 6 moharrem 1357 (8 mars 1938) portant 

réglementation de la durée de travail dans les banques et 

tous établissements de finances, de crédit et de change ; 

Arrété du 18 rabii I 1357 (18 mai 1938) portant 

réglementation de la durée de travail dans les industries 

chimiques ; 

Arrété du 3 rab If 1357 (2 juin 1938) portant 

réglementation de la durée de travail dans les verreries en 

lous genres ; 

Arrété du 9 rabii Il 1357 (8 juin 1938) portant réglementation 

de la durée de travail dans les industries du papier et du 
carton ; 

Arrété du 15 joumada II 1357 (13 juillet 1938) portant 

réglementation de la durée de travail dans les industries du 

livre : 

Arrété du 6 kaada 1357 (28 décembre 1938) portant 

réglementation de la durée de travail dans les industries 

textiles ; 

Arrété du 6 kaada 1357 (28 décembre 1938) portant 

réglementation de la durée de travail dans V’industrie du 

crin végétal et dle l’alfa ; 

Arrété du 20 chaoual 1363 (7 octobre 1944) concernant 

l’ application de la durée du travail 4 bord des navires ; 

Arrété du 19 rejeb 1364 (30 juin 1945) portant 

réglementation de la durée de travail dans les carriéres ; 

Arrété du 25 ramadan 1364 (3 septembre 1945) portant 

réglementation de la durée de travail dans l’industrie des 
mines ;
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*eArrété du 9 hia 1364 (15 novembre 1945) portant 
réglementation de la durée du travail dans les fabriques de 

conserves de poissons, de viandes, des Iruits ect des 
légumes, et dans diverses entreprises industrielles ou 

commerciales de ’alimentation ct industries annexes : 

*Arrété du 9 ramadan 1365 (7 aot 1946) portant 

réglementation de fa durée de travail dans le commerce de 

détail de marchandises cle toute nature ; 

*Arrété du 15 chaoual 1365 (11 septembre 1946) portant 
réglementation de la durée de travail dans ies hétels, 
restaurants ct calés : 

*Arrété du 2 joumada Ho 1367 (12 avril 1948) portant 

réglementation de la durée de travail dans les Gtablissements 
cinématographiques ; 

* Arrété du 28 joumada I 1373 (3 février 1954) portant 

réglementation de la durée de travail dans les industries du 
batiment ct des travaux publics ; 

*Arrété du 28 joumada [1373 (3 février 1954) portant 

réglementation de la durée de travail dans Vindustrie 
métallurgique ct le travail des métaux ; 

*Arrété du 27 kaada 1373 (28 juillet 1954) portant 

régiementation de la durée de travail dans les entreprises de 
transports en commun urbains de voyageurs. 

ART. 7.—Le ministre de Vemploi et de fa formation 
professionnelle est chargé de Vexécution du présent décret qui 
sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing 4 

Le ministre de Pemplot 
et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

Le texte en languc arabe a été publié dans !édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

Décret n° 2-04-570 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant les conditions d’emploi des salariés au-dela de la 
durée normale de travail. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la lot n° 65-99 relative au code du travail promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 
notamment son article 196 ; 

Apres examen par le conscil des ministres réuni fe 9 kaada 1425 
(22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les entreprises qui doivent faire face a 

des travaux c’intérét national peuvent emplover Icurs salariés 

au-dela de la durée normale de travail pendant la durée 
d’exécution des travaux nécessaires, sous réserve des conditions 

Suivantes : 

— la durée journaliére de travail ne peut dépasser dix heures ;   

—la non suspension du repos hebdomadaire des salari¢s 

concernés 5 

~la non application des dispositions du présent article aux 

salariés agés de moins de 18 ans et aux salariés 

handicapés ; 

—la notification, par écrit, 4 Pagent chargé de linspection 

du travail du motif justifiant application du présent 

article, selon chaque cas. 

ArT. 2.—L’employeur qui doit faire face a un surcroft 

exceptionnel de travail peut employer ses salariés au-dela de la 

durée normale de travail, & condition, toutefois, que le total des 

heures supplémentaires ne dépasse pas 80 heures de travail par 

an pour chaque salarié. 

L’employeur peut, aprés consultation des délégués des 

salariés ou, le cas échéant, du comité d’entreprise, employer ses 

salariés 20 heures supplémentaires si la nature de activité de 

lentreprise Pexige, a condition toutefois que le total des heures 

suppiémentaires ne dépasse pas 100 heures par an pour chaque 

salarié. 

ART. 3.-—Les employeurs qui adoptent ja répartition 

annuelfe de la durée du travail dans les activités non agricoles 

doivent, au cas ott ’exécution d’un travail est supérieure ou 

inféricure & 10 heures par jour, répartir A nouveau les heures de 

travail conformément aux dispositions du décret n° 2-04-569 du 

16 kaada 1425 (29 décembre 2004) portant application des 

dispositions de Particle 184 du Code du travail. 

ART. 4. —Sont considérées comme heures supplémentaires, 

dans Jes activités agricoles, les heures de travail accomplies au- 

dela de la durée normale de travail fixée 4 8 heures ou celles 

dépassant 10 heures, au cas ott fa durée de travail est répartie de 

maniére inégale. 

La rémunération des heures supplémentaires est versée en 

méme temps que le salaire da. 

ART. 5.—L’employeur doit, dans tous les cas, faire 

connaitre 4 Pagent chargé de Pinspection du travail le nombre 

des heures supplémentaires et des salariés concernés, ainsi que la 

durée daccomplissement desdites heures. Ces informations 

doivent étre affichées dans un lieu habituellement fréquenté par 

les salariés ou dans Ie lieu o@ ils pergoivent habituellement curs 

salaires. 

ART. 6.~-Le ministre de l’emploi et de la formation 

professionnelle cst chargé de Vexécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de (emploi 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURL. 

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005).
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Décret n° 2-04-682 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

fixant les travaux interdits aux mineurs de moins 

de 18 ans, aux femmes et aux salariés handicapés. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée 

par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), 

notamment son article 181 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ II est interdit d’employer les mineurs 

de moins de 18 ans dans les travaux suivants : 

|) travaux de graissage, de nettoyage pendant |’ opération de 

visite ou de réparation des appareils mécaniques en marche ; 

2) utilisation des machines actionnées 4 la main ou par un 

moteur mécanique, dont les parties dangercuses ne disposent pas 

d’organes protecteurs nécessaires ; 

3) services des robinets vapeur ; 

4) laminage et étirage de la verge de tréfilerie ; 

5) travaux dont l’exécution nécessite : 

*le montage d’échafaudages volants, en bois ou en 

métal, pour la réfection ou le nettoyage des maisons ; 

*le montage d’échafaudages fixes, en bois ou en métal, 

utilisés dans les industries du batiment et de travaux 

publics ; 

6) travaux effectués sur les toitures ; 

7) travaux de démolition ; 

8) fonte du verre ; 

9) utilisation des machines dans les verreries ot s’effectue 

la fabrication des bouteilles par des procédés.mécaniques ; 

10) étirage du verre sous forme de tubes ou de baguettes. 

ArT. 2.—I]_ est interdit d’employer les personnes 

handicapées aux travaux visés l'article premier ci-dessus. 

Toutefois, il est permis d’employer la personne handicapée 

dans tout travail parmi ceux précités, au vu d’un rapport établi 

par le médecin du travail compétent, dans lequel ledit médecin 

certifie que le travail que l’employeur entend lui confier ne 

présente pas de risque, de danger excessif et n’excéde pas sa 

capacité, cu égard a l’adéquation de la nature du travail avec la 

nature de handicap et son acuité. 

ART. 3.—T] est interdit d’employer les femmes dans les 

carriéres et aux travaux souterrains dans les mines. 

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux femmes 

qui: 

— occupent des postes de direction ; 

— sont occupées dans les services sanitaires et sociaux ; 

—sont appelées, occasionnellement, 4 descendre dans les 

parties souterraines d’une mine pour lexercice des 

travaux a caractére non manuel.   

ART. 4.—Le ministre de Vemploi et de la formation 

professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel, et qui abroge toutes dispositions 

qui lui sont contraires, notamment celles de décret n° 2-56-1019 

du 10 safar 1377 (6 septembre 1957) concernant les travaux 

dangcreux interdits aux enfants et aux femmes. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'emploi 

et de la formation professionnelle, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

  

  

Décret n° 2-04-683 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

relatif 4 la commission régionale chargée de certaines 

opérations fonciéres. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Lettre Royale du 24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) 

adressée au Premier ministre relative 4 la gestion déconcentrée de 

l’investissement, notamment le point 3. 2. 4; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 9 kaada 
1425 (22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est institué, au niveau régional, une 

commission chargée d’instruire les demandes portant sur les 

opérations fonciéres énumérées ci-aprés. 

Chapitre premier 

Attributions et composition de la commission 

ART. 2,—La commission visée 4 l’article premier ci-dessus 

est chargée de statuer pour tous les projets d’investissements 

autres qu’agricoles, sur les demandes : 

— de cession ou de location portant sur un terrain agricole ou 

a vocation agricole relevant du domaine privé de V Etat, 

situé a 1’extérieur du périmétre urbain, ou non couvert par 

un plan d’aménagement ou un plan de développement 

dtiiment homologués et visant la réalisation d’un projet 

d’investissement non agricole a caractére économique ou 
social ; 

—d’attestation de vocation non agricole des terrains, lorsque 

les transactions immobiliéres les concernant impliquent 

des personnes physiques étrangéres, des sociétés par 

action ou des sociétés dont le capital est détenu en totalité 

ou en partie par des personnes étrangéres ; 

—d’autorisation de morcellement de terrains situés a 

Pintérieur d’un périmétre d’irrigation ou d’un périmétre 

de mise en valeur en bour pour la création ou l’extension 

d’entreprises non agricoles ; 

— portant sur des projets d’investissements 4 réaliser dans 

une zone du littoral non couverte par des documents 

d’urbanisme ou dans des zones sensibles.
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Les zones sensibles sont constituées notamment des parcs 

nationaux, des sites naturels ou des sites d’intérét biologique, 

écologique, historique ou archéologique, ainsi que les zones non 
couvertes par des documents d’urbanisme, dont la préservation 

s’avére nécessaire, en raison de leurs potentialités naturelles ou 

de leur patrimoine architectural. 

ART. 3.—La commission régionale chargée de certaines 

opérations fonciéres est présidée par le Wali de région. Elle est 

composée des membres suivants ou de leurs représentants 

diment investis des pouvoirs nécessaires les habilitant 4 prendre 

des décisions : 

-—le gouverneur de la préfecture ou de la province 

concernée ; 

— le directeur du Centre régional d’investissement ; 

-le directeur provincial de l’agriculture ou le directeur de 

l’Office régional de mise en valeur agricole ; 

— le délégué des domaines ; 

— le conservateur de la propriété fonciére ; 

—linspecteur régional de l’ aménagement du territoire ; 

—le directeur de l’Agence urbaine ou le représentant de 

lautorité gouvernementale chargée de J’urbanisme, 

lorsque la zone concernée ne rentre pas dans le ressort 

territorial de ladite agence ; 

—le délégué régional du ministére du secteur concerné par 
le projet a réaliser. 

Lors de examen de projets a réaliser dans une zone du 

littoral non couverte par des documents d’urbanisme et des zones 
sensibles, les représentants des départements de I’ équipement, 

des eaux et foréts et du gourisme, siégent au sein de Jadite 

commission. 

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre 
régional d’investissement. 

Chapitre II 

Examen des demandes de cession ou de location 

portant sur un terrain agricole ou & vocation agricole 

relevant du domaine privé de |’ Etat 

ArT. 4. — Le dossier relatif aux demandes de cession ou de 

location portant sur un terrain agricole ou A vocation agricole 
relevant du domaine privé de |’Etat doit étre constitué des piéces 
suivantes : 

1-Un imprimé-type fournit par le Centre 

d’investissement et diment rempli par l’intéressé ; 

régional 

2—Une note sur la faisabilité technique et économique du 
projet ; 

3—Un plan foncier ou levé topographique et un plan de 

situation avec coordonnées Lambert, délimitant la parcelle 

demandée ; 

4—Un plan d'utilisation du sol justifiant la superficie 

demandeée ; 

5—Un certificat foncier relatif 4 la propriété en question 
pour les immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation ; 

6—-En cas de société, un dossier composé des statuts, d’un 

extrait du registre de commerce, du procés-verbal de la derniére 

réunion de l’assemblée générale, et le cas échéant, le procés- 

verbal du dernier conseil d’administration ;   

7—En cas de coopérative ou d’association, un dossier 

composé des statuts, des références de constitution et de la liste 

des adhérents et le dernier procés-verbal de l’assemblée générale ; 

8 — Tout autre document jugé utile pour 1’étude du dossier. 

ArT. 5.—Pour Vinstruction des demandes déposées, la 

commission est tenue de ; 

| —s’assurer de la disponibilité physique et juridique du 

terrain, objet de la demande ; 

2—apprécier importance économique et sociale du projet 

a réaliser ; 

3 — déterminer la superficie nécessaire 4 ce projet ; 

4 — veiller 4 la préservation des terrains indiqués ci-aprés : 

—les terrains a hautes potentialités agricoles, notamment 

ceux situés dans les périmétres d’urigation, contre toute 

autre utilisation non agricole ; 

—les terrains agricoles affectés aux sociétés d’Etat pour la 

réalisation de leurs missions et la conclusion de 

partenariats pour la réalisation de projets d’investissements ; 

- les terrains distribués dans le cadre du dahir n° 1-72-277 

du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif a 

l’attribution 4 des agriculteurs de terres agricoles ou a 

vocation agricole faisant partie du domaine privé de I’ Etat ; 

~—les terrains réservés par VEtat pour la réalisation de 

projets, programmes ou missions spécifiques. 

5 —s’assuretr : 

—que le terrain n’est pas situé dans des zones, secteurs ou 

périmétres régis par des textes restreignant ou interdisant 

les transactions immobiliéres ; 

—que le projet est compatible avec les orientations des 

documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

ART. 6.— La décision de cession. ou de location de 

propriétés agricoles ou a vocation agricole relevant du domaine 

privé de l’Etat est délivrée par le Wali de région. 

ArT. 7. - Pour les demandes de cession ou de location de 

propriétés agricoles ou a vocation agricole relevant du domaine 

privé de l’Etat, l’opération de vente ou de location est autorisée, 

conformément aux dispositions du décret royal n° 330-66 du 

10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de 

comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2-02-1835 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) et de l’arrété 

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

tourisme n° 367-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant 

délégation de pouvoirs aux Walis de régions pour la location des 

immeubles du domaine privé de I’ Etat devant recevoir des projets 

d’investissements. 

Chapitre ITT 

Délivrance de L’attestation de vocation non agricole 

ArT. 8.—L’acquisition de propriétés agricoles ou a 
vocation agricole situées, en totalité ou en partie, a l’extérieur du 

périmétre urbain, par des personnes physiques étrangéres, des 

sociétés par actions ou des sociétés dont le capital est détenu en 

totalité ou en partie par des personnes étrangéres, destinées a la 

réalisation de projets d’investissements autres qu’agricoles, cst 

subordonnée & Pobtention dune attestation de vocation non 

agricole dans les conditions définies ci-dessous.
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ART. 9.~La demande de J’attestation de vocation non 

agricole, diment remplie par le requérant selon l’imprimé-type 
fourni par le Centre régional d’investissement, doit étre assortie 

des piéces suivantes : 

|—un document €tablissant le lien juridique entre la 
propriété et le demandeur, notamment un compromis de vente 

établi entre le propriétaire et le demandeur ; 

2—une note sur la faisabilité technique et économique du 
projet ; 

3 —en cas de société, un dossier composé des statuts, d’un 

extrait du registre de commerce, du procés-verbal de la derniére 

réunion de Passemblée générale, et le cas échéant, le procés- 

verbal du dernier conseil d’administration ; 

4~—un certificat foncier relatif a la propriété en question ou 
le titre dorigine de propriété pour les immeubles non 

immatriculés ; 

S—un plan cadastral ou un plan de situation avec 
coordonnées Lambert, délimitant Ja parcelle, objet de la demande ; 

6—un plan d’utilisation du sol justifiant la superficie, objet 

de la demande ; 

7—-Vengagement de Il’investisseur de réaliser le projet 
envisagé dans un délai déterminé ; 

8 — tout autre document jugé utile pour I’étude du dossier. 

ArT. 10. — Pour l’instruction des demandes d’ attestation de 
vocation non agricole, la commission est tenue de respecter les 
principes de base ci-aprés : 

—veiller 4 la préservation des terrains a hautes potentialités 
agricoles ; 

—s’assurer que la propriété n’est pas située 4 l’intéricur des 

délimitations prévues par des textes Iégislatifs et 
réglementaires spécifiques, notamment les secteurs de 
remembrement, les périmétres d irrigation et qu’elle n’est 

pas attribuée dans le cadre de la réforme agraire ; 

—apprécier importance économique et sociale du projet & 
réaliser ; 

—déterminer la superficie nécessaire A la réalisation du 
projet envisagé. 

ART. 1i.-Une attestation provisoire est délivrée a 
Pintéressé, sous réserve de la réalisation du projet envisagé dans 

le délai déterminé dans engagement visé au paragraphe 7 de 
article 9 précité. Au cas ot linvestisseur ne peut réaliser le 

projet dans le délai déterminé dans l’engagement, pour des 
raisons imprévisibles, le Wali de région peut proroger ce délai 
sur demande de |’intéressé. 

Sur demande de Tintéressé ou 4 T'initiative de 
administration, l’attestation définitive lui est délivréc, aprés 

constatation sur les lieux par une commission de la réalisation du 
projet. 

La commission de constat est composée des membres 
sulvants : 

~ Pautorité locale ou son représentant, président ; 

—le représentant de la direction provinciale de agriculture 
ou de Office régional de mise en valeur agricole qui 
assure le secrétariat ; 

~ le représentant du minisiére chargé de I'é€quipement ; 

—lerenrésentant du ministere de tutclle du projet.   
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L’attestation définitive peut étre, également, délivrée, 

lorsque la propriété a déja perdu sa vocation agricole. 

ART. 12. — Les attestations provisoires ou définitives, objet 

de l’article précédent, sont délivrées par le Wali de région. 

Chapitre IV 

Autorisation de morcellement de terrains 

situés a Vintérieur d’un périmeétre d’irrigation 

ou d'un périmétre de mise en valeur en bour 

pour la création ou l' extension d’ entreprises non. agricoles 

ART. 13,—L?autorisation de morcellement prévue au 

2° alinéa de l'article 4 de la loi n° 34-94 relative a la limitation du 

morcellement des propriétés agricoles situées a Pintérieur des 

périmétres dirrigation et des périmétres de mise en valeur en 

bour est délivrée dans les conditions définies ci-aprés. 

ArT. 14.-La demande d’autorisation de morcellement, 

diiment remplie par le requérant selon l’imprimé-type fourni par 

le Centre régional d’investissement, doit étre accompagnée des 

piéces suivantes : 

1 —une note sur la faisabililé technique et Economique du 

projet ; 

2—un certificat foncier relatif 4 la propriété en question ou 

le titre d’origine de propriété pour les immeubles non 

immatriculés ; 

3-—un plan cadastral ou un plan de situation avec 

coordonnées Lambert, délimitant la parcelle, objet de la demande ; 

4-—un plan d'utilisation du sol justifiant la superficie, objet 

de la demande ; 

5—Vengagement de linvestisseur de réaliser le projet 
envisagé dans un délai déterminé ; 

6—en cas de société, et outre les documents précités, un 

dossier composé des statuts, d’un extrait du registre de commerce 

et du procés-verbal de la dermiére réunion de l’assemblée 

générale, et le cas échéant, le procés-verbal du dernier conseil 

d’administration ; 

7 ~ tout autre document jugé utile pour l'étude du dossier. 

ArT. [5. — Pour Pinstruction de la demande d’autorisation 

de morcellement, la commission est tenue d’observer, dans le 

cadre des lois et des réglements en vigueur, les principes de base 

suivants : 

—s’assurer que le changement de destination du terrain ne 

portera pas préjucice au secteur irrigué concerné ; 

—apprécier importance économique et sociale du projet a 

réaliser ; 

— déterminer la superficie nécessaire 4 la réalisation du projet. 

ART. 16. ~ L’autorisation de morcellement est délivrée par 

le Wali de région. 

Chapitre V 

Projets d’investissements a réaliser dans une zone 

du littoral non couverte par des documents 

durbanisme ou dans des zones sensibles 

ART. 17.—Les projets d’investissements 4 réaliser dans une 

gone du littoral non couverte par des documents @urbanisme ou 

dans des zones sensibles doivent étre Seumis 4 lexamen de fla 

commission, pour avis, dans les conditions ci-aprés.
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ART. 18.~- Outre les documents indiqués A I’article 4 
ci-dessus, le dossier relatif aux projets d’investissements a 
réaliser dans une zone du littoral non couverte par des documents 
d’urbanisme ou dans des zones sensibles, doit comporter : 

1. Pesquisse du projet ; 

2.un document établissant le lien juridique entre la 
propriété et fe demandeur ; 

3. tout autre document jugé utile pour I’étude du projet. 

ART. 19.~La commission — est 
principes de base suivants : 

tenue d’observer les 

| — Pintérét économique et social du projet ; 

2 -- 1a protection et la sauvegarde des zones sensibles visées 
a l'article 2 du présent décret ; 

3 — la préservation du caractére public des plages ; 

4—Ja préservation des sites devant recevoir des unités 
d’aménagement touristiques. 

ArT. 20. — La décision afférente au projet est délivrée par le 
Wali de région. 

Chapitre VI 

Dispositions communes 

ART. 2!.—Les dossiers diment constitués, conformément 

aux dispositions du présent décret, sont déposés auprés du Centre 
régional d’investissement, contre récépissé signé et daté. Le 
directeur du Centre régional d’investissement en adresse, pour 
étude, un exemplaire 4 chaque membre de la commission. 

ART. 22, ~ La commission se réunit sur convocation de son 
président, 

ArT, 23. — Les dossiers déposés sont instruits dans un délai 
maximum d’un (1) mois, & Compter de la date de dépét. 

Tout rejet de demande doit étre motivé et notifié a 
Pintéressé. I] peut faire l'objet de recours devant la commission 
des investissements auprés du Premier ministre. 

ArT. 24.—Des rapports trimestriels faisant ressortir les 
opérations fonciéres réalisées, les informations utiles sur les 

projets retenus et le suivi de réalisation de ces projets, sont 
adressés par les Walis de régions : 

— au ministre des finances et de la privatisation ; 

~au ministre de Vagriculture, du développement rural et 
des péches maritimes ; 

— au ministre de l’intéricur ; 

—a VPautorité gouverncmentale chargée de la tutelle du 

secteur dont reléve le projet ; 

—a l’autorité gouvernementale affaires 

économiques et générales. 
chargée des 

ArT. 25. - Sont abrogées les dispositions de l’article 2 du 
décret n° 2-94-590 du 22 joumada II 1416 (16 novembre 1995) 
ptis pour l’application de la loi n° 34-94 relative a la limitation 
du morcellement des propriétés agricoles situées a |’ intérieur des 
périmétres d’irrigation et des périmétres de mise en valeur en 
bour. 

ArT. 26. —Le ministre de Pintérieur, le ministre des finances 
et de la privatisation, fe ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes et le ministre délégué auprés du 
Premier ministre, chargé de l’urbanisme et de l’habitat, sont chargé’, 

chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent décret. 
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ART. 27. -Le présent décret prendra effet 4 compter de la 

date de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

EL MOSTAFA SAHEL. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de l’agriculture, 

du développement rural 

et des péches maritimes, 

MOHAND LAENSER, 

Le ministre délégué 

auprés du Premier ministre, 

chargé de Uhabitat 

et de P'urbanisme, 

AHMED TOUFIQ HENRA. 

Décret n° 2-04-675 du1l6 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

modifiant et complétant le décret n° 2-02-376 du 6 joumada I 

1423 (17 juillet 2002) portant statut particulier des 

établissements d’éducation et d’enseignement public. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-02-376 du 6 joumada 1 1423 (17 juillet 2002) 
portant statut particulicr des établissements d’éducation et 

d’enseignement public ; 

Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 

portant statut particulier des personnels du ministére de 

Véducation nationale, tel qu'il a été modifié et compleété ; 

Aprés examen du projet par le conseil des ministres réuni le 

9 kaada 1425 (22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont modifiés et complétés comme suit 

les articles 19, 24 et 30 du décret n° 2-02-376 du 6 joumada I 1423 

(#7 juillet 2002) susvisé : 

« Article 19. — Selon les étapes d’enseignement visées......... 

« a) concernant |’ Ecole primar... ees eee seeteneeneeees 

« b) concernant le lycée collégial, le directeur... 

K seseeetsnsssescsestescesteveeeess , le gestionnaire des services économiques, 

« un conseiller en orientation de Péducation.....cccceceseeeseeees 

(Le reste sans changement). 

« c) concernant le lycée qualifiant, le directeur... 

Ks ecesteceeteeneeteeaeeeeaeenens , le gestionnaire des services économiques, 

« un conseiller en orientation de P Education... cece reeees 

(Le reste sans changement). 

« Article 24, — Selon les étapes d’enseignement «00... cee 

« a) concernant Pécole primaire... cece cess ee erereeeees
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« b+ concernant le lycée collégial. le directeur... 

représentant du corps enscignant de chaque matiére scolaire, 

consciller en orientation de I’éducation 

« Un 

« un 

(Le reste sans changement), 

«¢) concernant le lycée qualifiant, le directeur 

«un représentant du corps enseignant de chaque imatiére scolaire, 

«un consciller en oricntation de [’éducation, deux représcntants 

Kec cece en eee ence e nee ene de DaE eb ADEE ee eee snes eb EOE E Shane REESE teeHERees » 

(Le reste sans changement). 

« Article 30, — Scton les étapes @enseignement ......cccsccceeeees 

« ad) concernant Pécole primaire... ce eccecececsesecssesseesetsseeseees 

« b} concernant le lycée collégial. le directeur... 

K cccceceeeecetesaeeuevescecesseusaeseeeees les surveillants généraux d’externat, 

« un conseiller en orientation de ? éducation 

(Le reste sans changement). 

« ¢) concernant le lycée qualifiant. le directeur... 

les surveillants généraux d’externat, tous 
« les enscignants de la classe concernée 

(Le reste sans changement). 

ART. 2.— Le ministre de I’éducation nationale, de 

Penscignement supéricur, de la formation des cadres et de ta 

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

Fait & Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). 

Driss JETTOU, 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de P'éducation national, 

de Uenseignement supérieur, 

de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

Habis EL MALKI. 

Arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, 

chargé des affaires économiques ct générales n° 1999-04 

du 11 chaoual 1425 (24 novembre 2004) modifiant 

Parrété n° 57{-01 du 26 hija 1421 (22 mars 2001) fixant 
les tarifs de la redevance de l’assainissement. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET-GENERALES, 

Vu ta for n°? 06-99 sur la liberté des prix ct de la concurrence 

promulgucée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii 1 1421 (5 juin 2000), 
notamment son article 83 ; 

Vu le décret n° 2-00-854 du 28 joumada TI 1422 

(17 septembre 2001) pris pour l’application de la loi précitée n° 06-99, 
notamment son article 19 ; 

Vu le décret n° 2-04-532 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) 

portant délégation attributions et de pouvoirs 2 M. Rachid Tatbi 

El Alami, ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé des 
affaires Gconomiques et générales : 

Vu larrété du ministre de I’économie sociale, des petites et 

moyennes cntrepriscs et de Partisanat, chargé des affaires 

générales du gouvernement n° 571-01 du 26 hija 1421 (22 mars 2001) 
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fixant les tarifs de la redevance de l’assainissement, tel qu'il a été 
modifié et complété ; 

Aprés avis de la commission interministérielle des prix , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter de la date de publication du 

présent arrété au « Bulletin officiel », le § 8 de l’article premier 
de Parrété susvisé n° 571-01 du 26 hija 1421 (22 mars 2001) est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — 

« 8 — RADEEMA de Marrakech : 

« a) Particuliers : 

© Partic fIXC eee eeeceeeceesseeeeeeeeereeereeeaes 37,00 DH/an 

« * Partie proportionnelle : 

«— 1&© tranche (088 m3 (8 m3 inclus)) 0,65 DH/m? 

« — 2M tranche (8 820 m3 (20 m3 inclus)) 1.61 DH/m* 

« — 36M tranche (supérieur A 20 m3) .......3.37 DHF 

«b) Administrations, collectivités locales et organismes 
publics : 

«* Partie FIX Lee iecececeeceeesessessesensuvestserees 74,00 DH/an 

«* Partie proportionnelle oo... ee eects 3,37 DH/m3 

« C) Industriels et établissements assimilés : 

185,00 DH/an 

«* Partic proportionnelle oo. cee een eneeeees 3,00 DH/m? 

«* Partie fixe 

ART. 2.— A compter du début du sixiéme mois suivant la 
date de publication du présent arrété au « Bulletin officiel », Ie 
§ 8 de larticle premier de Varrété précité n° 571-01 du 26 hija 

1421 (22 mars 2001) est abrogé et remplacé ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« 8 - RADEEMA de Marrakech : 

« a) Particuliers : 

&* PArlic FIXC iececcccccscssesssssessecssecssecssseseeees 37,00 DH/an 

« * Partic proportionnelle : 

0,82 DH/m? 

2,04 DH/m* 

4,30 DH/m* 

« b) Administrations, collectivités locales et organismes 

publics : 

« ~ 18 tranche asm (8m inclus)) 

« ~ 2®™ tranche (8 420 m3 (20 m3 inclus)) 

« — 3 tranche (supérieur & 20 m3) 

«© Partie fIXO cies cccsecsersseeceserseeeesreneers 74,00 DH/an 

«* Partie proportionnelle oo... ceeeeceereen 4,30 DH/m? 

« c) Industriels et établissements assimilés : 

donee vesaseeeseeesesseeeesaneeesenaneeenstaeees 185,00 DH/an 

4,00 DH/n4, » 

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

Rabat, le 11 chaoual 1425 (24 novembre 2004). 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

«* Partie fixe 

« * Partie proportionnelle 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5275 du 7 kaada 1425 (20 décembre 2004).  
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Arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé 

des affaires économiques et générales n° 2000-04 du 

11 chacual 1425 (24 novembre 2004) wmodifiant et 

complétant Varrété n° 571-01 du 26 hija 1421 (22 mars 2001) 

fixant les tarifs de la redevance de l’assainissement. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET GENERALES, 

Vu fa loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence 

promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii 1 1421 (5 juin 2000), 

notamment son article 83 ; 

Vu tle décret n° 2-00-854 du 28 joumada II 1422 

(17 septembre 2001) pris pour Vapplication de Ja loi précitée 

n° 06-99, notamment son article 19 ; 

Vu_ le décret n° 2-04-532 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) 

portant délégation d’attributions et de pouvoirs & M. Rachid 

Talbi El Alami, ministre délégué auprés du Premier ministre, 

chargé des affaires économiques et générales ; 

Vu l’arrété du ministre de |’économie sociale, des petites et 

moyennes entreprises et de l’artisanat, chargé des affaires générales 

du gouvernement n° 571-01 du 26 hija 1421 (22 mars 2001) 

fixant les tarifs de la redevance de l’assainissement, tel qu'il a 

été modifié et complété ; 

Apres avis de la commision interministérielle des prix, 

ARRETE : 

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

n° 571-01 du 26 hija 1421 (22 mars 2001) est modifié et 

complété ainsi qu’il suit : 

Arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé 

des affaires économiques et générales n° 2001-04 du 

1425 2004) modifiant et 

complétant Varrété n° 1476-00 du 3 chaabane 1421 

(31 octobre 2000) fixant les tarifs de Peau potable a la 

distribution. 

11 chaocual (24 novembre 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET GENERALES, 

Vu la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence 

promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii 1 1421 (5 juin 2000), 

notamment son article 83 ; 

Vu le décret n° 2-00-854 du 28 joumada II 1422 

(17 septembre 2001) pris pour l’application de la loi précitée 

n° 06-99 sur {a liberté des prix et de la concurrence, notamment 

son article 19 ;   

« Article preniier. — Les tarifs de la redevance de lassainissement 

« assuré par les régies aulonomes désignées ci-aprés sont fixés, 

« hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit : 

« | -RAMSA d’ Agadir : 

« 13 -RADEES de Safi: 

« a) Particulters : 

«&* Partie fIxX@ oes 0,00 DH/an 

« * Partie proportionnelle : 

«— 1&© tranche (0&8 m3 (8 m? inclus)) ...... 0,60 DH/m* 

« — 22M tranche (8 2 20 m3 (20 m3 inclus)) .....1,50 DH/m3 

« ~ 3° tranche (supéricur a 20 M3) veers 2,40 DH/m3 

«b) Administrations, collectivités locales et organisnies 

« publics : 

« * PAPC FIXC Lecce eee eeteteneeteserteeerteveseeernees 72,00 DH/an 

«* Partie proportionnelle ooo ee 1,50 DH/m3 

« ¢) Industriels, bains maures et établissements assimilés ou 

« a caractére commercial : 

© Partie FIXC cece cesesceeeeeteeeseeeteterensgenees 144,00 DH/an 

« * Partie proportionnelle oer 2,40 DH/m°. » 

ArT. 2.—Le présent arrété sera prendra effet a compter de 

fa date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 chaoual 1425 (24 novembre 2004) 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

Le texte cn langue arabe a été publié dans V’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5275 du 7 kaada 1425 (20 décembre 2004). 

Vu le décret n° 2-04-532 du 14 joumada I 1425 (2 juilict 2004) 

portant délégation d’attributions et de pouvoirs a M. Rachid 

Talbi El Alami, ministre délégué auprés du Premier ministre, 

chargé des affaires économiques et générales ; 

Vu Varrété du jninistre de l’économie sociale, des petites ect 

moyennes entreprises et de Partisanat, chargé des affaires générales 

du gouvernement n° [476-00 du 3 chaabane 1421 (31 octobre 

2000} fixant les tarifs de vente de l’cau potable a la distribution ; 

Aprés avis de la commission interministérielle des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—L’article 3 de Varrété — susvisé 

n° 1476-00 du 3 chaabane 1421 (31 octobre 2000) est modifié ct 

complété ainsi qu'il suit : 

« Article 3,-La redevance de consommation de Peau 

« potable a la distribution dans les centres suivants est fixée hors 

« taxe sur la valeur ajoutée conformément au tableau ci-aprés :
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(DH/m) HTVA 

  

CONSOMMATION MENSUELLE 

  
  

  

    

. ___. USAGE DOMESTIQUE cece wine — TARIF TARIF 
LOCALITES e =. ‘ PREFERENTIEL! INDUSTRIEL 

1 tranche ?* tranche 3° tranche 4° tranche : : 

o-8m 8-20m3 20-40m nee DHim DHim 
3. 3. 3. sup a 40m 

Sav inclus 20m” inckus 40m” inches 

ASAE occ ceceee tess ceseeeneeseesssteesecsssesssseeseectieestissseesesssiscsines esses) ccatesseccsessueeses | essences) cesses | ores) cree 

TAZ eee cece cseess sess seseeseesiessessssvisasessntistesssiitanetetetsesseetantanecese 2,15 6,00 8,92 8,97 5.85 6,07 

SOULE eee ccceesceesenessessseeenecsentsneceressuassstecssatsosersessseesesssssicecss | cesssssecsscceseessitesss[ sseecssecsssecsaeassecse | sesesseesssecseecssiess | coaessveesvssretseiea fesseusaneeseetssisseees| ceanceseeeeaerrteenees 

(Le reste sans changement.)             
ArT. 2. — Le présent arrété prendra effet a compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Arrété conjoint du ministre de I’agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes, du ministre des finances 
et de la privatisation et du ministre de l’aménagement 
du territoire, de ’eau et de l’environnement n° 2015-04 
du 13 chaoual 1425 (26 novembre 2004) fixant le prix du 

métre cube d’eau applicable dans les périmétres d’irrigation. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

LE MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

L’EAU ET DE L’ ENVIRONNEMENT. 

Vu le décret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 
1969) relatif aux conditions de distribution et d’ utilisation de l’eau 
dans les périmétres d’ irrigation, tel qu’il a été modifié et complété, 
notamment ses articles 3 et 9 ; 

DE 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire, du ministre de l’intérieur, du ministre des 

finances et du ministre de |’équipement n° 1154-83 du 5 hija 1403 

(13 septembre 1983) fixant la formule d’indexation du prix de 
l'eau applicable dans les périmétres d’ irrigation, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.-Les prix dits «taux d’équilibre » 

prévus a Varticle 3 du décret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 
(25 juillet 1969) susvisé, sont fixés comme suit : 

— Pour les périmétres d’ irrigation du Gharb (Provinces de Kénitra et 
Sidi-Kacem) : 

* Périmétres du Beht 0,26 dirham le métre cube 

* Périmetres de la Plaine du Gharb .......... 0,24 dirham le métre cube 

- Pour les périmétres d’irrigation du Haouz (Préfecture de 

Marrakech et les provinces d’Al Haouz et d’El Kelaa des 
Sraghna) : 

eneseseeeesenenees 0,27 dirham le métre cube 

* Périmétres de la Tessaout Amont............ 0,25 dirham le métre cube 

* Périmétres de la Tessaout Aval 0,22 dirham le métre cube 

~ Pour les périmétres d’irrigation du Tadla 

(Provinces de Bent Mellal et d’ Azilal) ......... 0,22 dirham le métre cube 

— Pour les périmétres d’ irrigation des Abda-Doukkala 

¢ Périmétres du Haouz Central 

  

(Provinces (EI Jadida et de Safi) wv 0,23 dirham le métre cube   

Rabat, le 11 chaoual 1425 (24 novembre 2004) 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

— Pour Ies périmétres d irrigation de la basse Moulouya 

(Provinces de Berkane et de Nador) ............. 0,24 dirham le métre cube 

— Pour les périmétres d’ irrigation d’OQued Malleh 

(Province de Ben Slimane) .........cccsccesnees 0,24 dirham le métre cube 

— Pour les périmétres d’ irrigation du Tafilalet 

(Provinces d’Errachidia et de Figuig) .......... 0,22 dirham le métre cube 

~ Pour les périmétres d’ irrigation du Draa 

(Provinces d’Quarzazate et de Zagora) «0. 0,22 dirham le métre cube 

— Pour Ies périmétres d’ irrigation du Souss-Massa 

(Préfectures d’Agadir Ida ou Tanane et d’Inezgane Ait 
Melloul et les provinces de Chtouka Ait Baha et de 

Taroudant) 

* Secteurs du Massa et du Souss-Amont....... 0,24 dirham le métre cube 

0,22 dirham le métre cube 

0,62 dirham le métre cube 

* Secteur de l’Issen  traditionnel 

* Secteur de PIssen planté.... ee 

¢ Secteur de VIssen assolé... ccs 0,67 dirham le métre cube 

— Pour les périmétres d’ irrigation du Loukkos 

(Provinces de Larache et de Kénitra) ........... 0,24 dirham le métre cube 

ART. 2. -— Est abrogé larrété conjoint du ministre de 
Vagriculture, du développement rural et des eaux et foréts, du 

ministre de l’économic, des finances, de la privatisation et du 
tourisme ct du ministre de ’équipement n° 1349-01 du 20 rabii II 

1422 (12 juillet 2001) fixant le prix du métre cube d’cau 
applicable dans les périmétres d’ irrigation. 

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

Rabat, le 13 chaoual 1425 (26 novembre 2004). 

Le ministre de Pagriculture, 
du développement rural 

et des péches maritimes, 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre 

de l’aménagement du territoire, 
de Peau et de (environnement, 

MOHAMED EL YAZGHI.
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture, du développement rural et des péches maritimes, du ministre des finances et de la privatisation et 

du ministre de l’aménagement du territoire, de ’eau et de ’environnement n° 2016-04 du 13 chaoual 1425 (26 novembre 2004) fixant le 

taux de la redevance supplémentaire destinée a couvrir les frais de pompage dans les périmétres d’irrigation ou elle est applicable. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION. 

LE MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, 

Vu le décret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux conditions de distribution et d’utilisation de l’cau dans les 

périmétres irrigation tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 8, 
ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — La redevance supplémentaire destinée 4 couvrir les frais de pompage dans les périmétres d’ irrigation ot elle 
est applicable est fixée ainsi qu’ il suit: 
          

  

TAux DE 
PERIMETRE ET ZONE TARIFAIRE SECTEURS OU STATIONS DE POMPAGE LA REDEVANCE 

(DH/m*) 

1 ~ GHARB : 

1.1 — Secteurs Beht 4 relevage —Cheblya, Pl THSK ET P2 THSK, ASSAP ET EXT, 1 C, 

RCOM ET IC Bis. 0,05 
1.2 — Plaine du Gharb gravitaire — $1 Sa, $5, $7, $9,514,513, 547, Pry. Pg 

Cy, Co gravitaire, C3 gravitaire, Beht 3, Beht 4, Sebou 1, Sebou 2, 
Od. Khalifa, Amamra, Mda, NIRiz, N9 et E2. 0,06 

1.3 — Plaine du Gharb aspersion — Pz, Ny, Na, Na, Ng, Co Aspersif, C; Aspersif et N5 0,26 

2 - Souss- MAssa : 

2.1 — Massa — Ait Belfaa, Oukhrib, Toussouss, Tnine Ait Brahim, El Khemis 0,40 

2.2 — Souss Amont -Tazemourt, R’Baa Ei Oustani, Ouled Bourious, El 

M’Hazem, Ait Iggues, Ait Ouarab, Ouled Abdellah, 

Rezaguena, Ida Oukais. 0,38 

3 -— ABDA- DOUKKALA: 

3.1 ~Secteurs bas service gravitaires | - Cuvette Sidi Smail, Casier Sidi Bennour. 0,07 

a relevage 

3.2 — Secteurs bas service aspersifs : 

~ Boulaouane — Boulaouane 0,23 

— Zemamra ~Z0.Z1, Z2, Z3. 0,21 
— T. Gharbia et extensions Faregh | - Nord, Sud, Ouest 1, Ouest 2, - Ext. Faregh, Ext. Sidi Smail. 0,20 

et Sidi Smail 

3.3 — Haut Service Abda Doukkala 1° tranche et 2°" tranche. 0,15 

4- LouKkos 

4.1 — Périmétres aspersifs :     — Rmel et Drader — Rmel (A, B, C, D et E) et Drader (Nord et Sud) 0,36 

~ Plaines et Basses collines — Plaine du Ksar, Basses Collines et secteurs D2 et D4 0,28 

4.2 — Périmétres gravitaires 4 relevage | ~ D1 et D3 du périmétre Plaine Rive Droite 0,07 

5 —MOULOUYA 

5.1 — Secteurs gravitaires - Bas service Triffa, Zebra, Bou Areg 0,03 
5.2 — Secteurs avec relevage — Hauts Services Triffa. 0,30 
5.3 — Périmétres du Garet — Garet. 0,32     

ArT. 2. — Est abrogé V’arrété conjoint du ministre de Vagriculture ct du développement rural, le ministre des finances et de la 
privatisation et le ministre de ’'aménagement, de l’eau et de environnement n° 529-04 du 2 joumada I 1424 (3 juillet 2003) fixant le 
montant de la redevance supplémentaire destinée & couvrir les frais de pompage dans les périmétres d’ irrigation ou elle est applicable. 

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

Rabat, le 13 chaoual 1425 (26 novembre 2004). 

Le ministre de l’agriculture, 
du développement rural Le ministre des finances 

et des péches maritimes, et de la privatisation, 

MOHAND LAENSER. FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre de 

Vaménagement du territoire, de 
Peau et de environnement, 

MOHAMED EL YAZGHI.
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Arrété du ministre des finances et de la privatisation 

n° 2062-04 du 23 chaoual 1425 (6 décembre 2004) relatif 

a la classification des organismes de placement collectif 

en valeurs mobiliéres. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu Ie dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 

(21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif 

en valeur mobiliéres, tel que modifié et complété, notamment son 

article premier - | ; 

Sur proposition du conseil déontologique des valeurs 

mobiliéres en date du 16 juillet 2004 , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les organismes de placement collectif 

en valeurs mobili¢res (OPCVM) sont classés selon les catégories 

suivantes : les « OPCVM actions », les « OPCVM obligations », 

les « OPCVM monétaires » et les « OPCVM diversifiés ». 

La catégorie a laquelle appartient !OPCVM doit étre 

mentionnée dans les statuts ou le réglement de gestion dudit 

OPCVM. 

ART, 2.—Les « OPCVM actions» sont en permanence 

investis a hauteur de 60% au moins de leurs actifs, hors titres 

d’« OPCVM actions» et liquidités, en actions, certificats 

d’investissement et droits d’ attribution ou de souscription inscrits 

a la cote de la bourse des valeurs. 

Un OPCVM investi a hauteur de 100%: de ses actifs, hors 

liquidités, en titres d’« OPCVM actions », est classé dans la 

catégorie « OPCVM actions ». 

ART. 3.— Les « OPCVM obligations » sont en permanence 

investis 4 hauteur de 90% au moins de leurs actifs, hors titres 

d’« OPCVM obligations » et liquidités, en titres de créances. 

Un OPCVM investi @ hauteur de 100% de ses actifs, hors 

liquidités, en titres d’« OPCVM obligations », est classé dans la 

catégorie « OPCVM obligations ». 

ArT. 4.— Les « OPCVM monétaires » sont ceux dont la 

totalité de l’actif, hors titres d’«OPCVM monétaires » et 

liquidités, est en permanence investi en titres de créances. 

De plus, au moins 50% de Pactif susvisé est en permanence 

investi en tires de créances de durée initiale ou résiduelle 

inféricure @ un an. 

Un OPCVM investi a hauteur de 100% de ses actifs, hors 

liquidités, en titres d’« OPCVM monétaires », est classé dans la 

catégorie « OPCVM monétaires ». 

ART. 5. — Les « OPCVM diversifiés » sont les OPCVM qui 

n’appartiennent ni 4 la classe des « OPCVM actions », ni a la 

classe des « OPCVM obligations », ni a la classe des « OPCVM 

monétaires ». 

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

Rabat, le 23 chaoual 1425 (6 décembre 2004). 

FATHALLAH OUALALOU. 

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

« Bulletin officiel » n° 5275 du 7 kaada 1425 (20 décembre 2004). 
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Arrété du ministre de ’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2182-04 du 1° kaada 1425 (14 décembre 
2004) fixant 4 titre transitoire la date des élections des 

représentants des établissements d’enseignement supérieur 

privé au sein de la commission de coordination de 

Venseignement supérieur privé au titre de Vannée 

universitaire 2004-2005. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES 

CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de I’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1627-03 du 14 rejeb 1425 (31 aoat 2004) 

fixant les conditions et modalités d’élection des représentants 

légaux des établissements d’enseignement supérieur privé au sein 

de la commission de coordination de l’enseignement supérieur 

privé, notamment son article 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — A titre transitoire et par dérogation aux 

dispositions de l’article 11 de Varrété susvisé n° 1627-03, les 

élections prévues audit article seront organisées, au titre de 

l'année universitaire 2004-2005, avant le 31 mars 2005. 

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

Rabat, le 1°" kaada 1425 (14 décembre 2004). 

HABIB EL MALKI. 

  
  

  
Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 2274-04 

du 17 kaada 1425 (30 décembre 2004) fixant les tarifs des 

services rendus par la Trésorerie générale du Royaume. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le décret n° 2-04-793 du 11 kaada 1425 (24 décembre 

2004) instituant une rémunération des services rendus par le 

ministére des finances et de la privatisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs applicables aux services 

rendus par la Trésorerie générale du Royaume sont fixés comme 

suit : 

|. Prestations relatives a la prise en charge des dossiers de 

cession de créances et de retenues 4 la source dont les 

tarifs ne sont pas fixés par convention : 

~ Prise en charge des cessions 

Ce CLEANCES 0... cece csessstsseeseeesstseseeenee 50 dirhams ; 

— Retenues a la source oe 05 dirhams par précompte 

et par mois. 

Ces taux sont réduits de 50% pour les ceuvres sociales des 

différentes administrations et établissements publics et les 

prestations relatives a Jassurance-vie, aux régimes 

complémentaires de retraite et aux organismes & caractére social 

ayant passé une convention avec I’ Etat. 

2. Prestations fournies aux établissements bancaires dont les 

tarifs sont fixés par convention.
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3. Traitement de la paie du personnel des établissements 
publics dont le tarif n°est pas fixé par convention. 

~ Liquidation des traitements 
Ct SAIAITES. cece eset teeteeteene 10 dirhams par tratlement 

ou salaire et par mois. 

4. Adhésion aux services de la carte de retrait par le biais 
des guichets automatiques bancaires (GAB) : 60 dirhams 
par carte. 

5. Tarifs relatifs aux services liés 4 la gestion des comptes : 

— Délivrance d’ attestation de solde ..... 8 dirhams par attestation ; 

— Retrait par chéque guichet 0. 5 dirhams par chéque ; 

— Appels téléphoniques occasionnés par 
le paiement de chéques déplacés ..... 8 dirhams. 

6. Tarifs relatifs aux mouvements de fonds : 

~ Virement de fonds a I’ étranger........... 21 dirhams par opération ; 

— Mise 4 disposition des fonds ............ 12 dirhams par opération. 

7. Tarits relatifs aux chéques : 

— Rejet de cheques pour insuffisance 
Ce PIOVISION. 0... eee eeceeteeteneteenees 25 dirhams par chéque ; 

— Encaissement de chéque a !’étranger... 25 dirhams par chéque. 

8. Tarifs relatifs aux effets : 

— Encaissement sur l’étranger........0.. 25 dirhams par effet. 

9. Tarifs et produits relatifs aux opérations de change et 
services divers : 

— Produit résultant des écarts de change : Dépend du cours du 

dirham par rapport aux devises ; 

— Domiciliation de redevances d’eau 

et A’ EleCtriCité. ee cceeectseteceenees 5 dirhams par opération ; 

— Domiciliation de redevances 

télEPhOniques ...... eee eceeeeseetetteees 5 dirhams par opération ; 

— Délivrance de relevés 

quotidiens de comptes ............c:0 5 dirhams par opération ; 

~ Délivrance de relevés 

de comptes historiques «0.0.0... 10 dirhams par relevé 

semestricl.   

mo eA 

10. Frais résultant de [application des dates de valeur, 

calculés sur la base du taux d’intérét des bons du Trésor 

semaines émis lors de dune maturité de 52 

Padjudication la plus récente majoré de 2 points. 

Il. Commissions pergues au titre des opérations 

d’intermédiation, de conservation et de placement de 

titres dont le tarif sera fonction des cofits encourus. 

12. Rémunérations résultant des prestations fournies aux 

partenaires publics ou privés incluant les moyens 

logistiques, les supports informatiques, l’assistance 

technique et toutes autres prestations rendues par la 

Trésorerie générale du Royaume et son réseau dont les 

taux sont fixés par conventions. 

ArT. 2. — Des instructions du trésorier général du Royaume 

réciseront les modalités d’application du présent arrété. P Pp Pp. 

ART. 3.—Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin 

officiel, prend effet 4 compter du 1° janvier 2005. 

Sont abrogées 4 compter de la méme date, les dispositions : 

—de l’arrété du ministre des finances et des investissements 

extérieurs n° 657-96 du 13 safar 1417 GO juin 1996) fixant 

les tarifs des la division de services rendus par 

Vordonnancement et du traitement informatique ; 

— et de l’arrété du ministre de I’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 1158-01 du 29 joumada II 

1422 (18 septembre 2001) fixant les tarifs des services 

rendus par la division des opérations bancaires. 

Rabat, le 17 kaada 1425 (30 décembre 2004). 

FATHALLAH OUALALOU. 

 



BULLETIN OFFICIEL 39 
    

N° 5280 — 24 kaada 1425 (6-1-2005) 
epreensapaeeeaeeeenenmpennavin 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 816-04 du 
25 moharrem 1425 (17 mars 2004) modifiant Parrété du 

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

mines n° 323-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 
accordant un permis de recherches des hydrocarbures 
dit « Ras Tafelney Offshore 1» a Office national de 
recherches et d’exploitations pétroli¢res et aux sociétés 
« Vanco International Ltd» et «Lasmo Overseas 
Nederland IJ B.V ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

Vu Varrété du ministre de Vindustric, du commerce, de 

l’énergic et des mines n° 323-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 

accordant un permis de recherches des hydrocarbures dit « Ras 
Tafelncy Offshore |» & T’Office national de recherches et 
d’exploitations pétroligres et aux sociétés «Vanco International 
Ltd » ct « Lasmo Overseas Nederland IT B.V » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de Vindustric, du commerce 

de l’énergic ct des mines et du ministre de I’économie, des 
finances, de la privatisation et du tourisme n° 367-01 du 
24 chaoual 1421 (19 janvier 2001) approuvant l'accord pétrolier 

conclu le 26 chaabane 1421 (24 novembre 2000) entre P Office 

national de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant 
le Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » 
et « Lasmo Overseas Nederland I B.V » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce, 
de l’énergie ct des mines ct du ministre de économie, des finances, 
de la privatisation et du tourisme n° [500-02 du 10 rejeb 1423 

(18 septembre 2002) approyvant Vavenant n° |! a Paccord 
pétrolier conclu le 24 novembre 2000 entre 1’ Office national de 

recherches et d’exploitations pétroligres, représentant — le 
Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » et 
« Lasmo Overseas Nederland II B.V », conclu Ie 29 rabii I 1423 
(10 juin 2002) entre ledit office et les sociétés « Vanco 

International Ltd », « Lasmo Overseas Nederland IH B.V » et 
« Vanco Morocco Lid » ; 

Vu le procés-verbal de Vassemblée générale des 
acuionnaires de la société « Lasmo Overseas Nederland II B.V » 
tenuc le 11 mars 2003, décidant le changement de l’appellation 
de la société « Lasmo Overseas Nederland If B.V » qui devient 
« ENI Morocco B.V » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie ct des mines et 

du ministre des finances et de la privatisation n° 780-04 du 
26 kaada 1424 (20 Janvier 2004) approuvant P’avenant n° 2 audit 
accord pétrolier, conclu le 26 kaada 1424 (20 janvier 2004) entre 

P Office national de recherches et d’exploitations pétroliéres et 
les sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Les articles premier et 3 de l’arrété 
n° 323-Of du 14 kaada 1421 (8 février 2001) susvisé, sont 
modifiés ainsi qu’tl suit : 

« Article premier. — Il est accordé conjointement a P Office 
«national de recherches et d'exploitaions pétroligres et aux 
« sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V », le 

«permis de recherche (hydrocarbures dit «Ras Tafelney 
« Offshore | » ».   

« Article 3.—-Le permis de recherche «Ras  Tafelney 

« Offshore | » est délivré pour une période initiale de trois (3) années 

« et neuf (9) mois a compter du 22 janvier 2001. » 

ART. 2.~Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 moharrem 1425 (17 mars 2004). 

MOHAMED BOUTALEB. 

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

« Bulletin officiel » n° 5277 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 

  

Arrété du ministre de énergie et des mines n° 817-04 du 

25 moharrem 1425 (17 mars 2004) modifiant l’arrété du 

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

mines n° 324-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 

accordant un permis de recherches des hydrocarbures 

dit « Ras Tafelney Offshore 2» a l’Office national de 

recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés 

« Vanco International Ltd» et «Lasmo Overseas 

Nederland II B.V ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

Vu Varrété du ministre de Vindustrie, du commerce, de 

énergie et des mines n° 324-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 

accordant un permis de recherches des hydrocarbures dit « Ras 

Tafelncy Offshore 2» a LV’Office national de recherches et 

dexploitations pétroliéres et aux sociétés «Vanco International 

Ltd » et « Lasmo Overseas Nederland II B.V » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l'industrie, du cominerce 

de l’énergie et des mines et du ministre de I’économie, des 

finances, de fa privatisation et du tourisme n° 367-01 du 

24 chaoual 1421 (19 janvier 2001) approuvant l’accord pétrolier 

conclu le 26 chaabane 1421 (24 novembre 2000) entre |’ Office 

national de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant 

le Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » 

et « Lasmo Overseas Nederland IT B.V » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, 

de ]’énergie et des mines et du ministre de l'économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme n° 1500-02 du 10 rejeb 1423 

(18 septembre 2002) approuvant l’avenant n° 1 a@ I’accord 

pétroher conclu le 24 novembre 2000 entre P Office national de 

recherches ct d’exploitations pétroligres, représentant le 

Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd» et 

« Lasmo Overseas Nederland I] B.V », conclu le 29 rabii I 1423 

(10 juin 2002) entre ledit office et les sociétés « Vanco 

International Ltd», « Lasmo Overseas Nederland II B.V » et 

« Vanco Morocco Ltd » ; 

Vu le procés-verbal de lassemblée générale des 

aclionnaires de la société « Lasmo Overseas Nederland II B.V », 

tenue le 1] mars 2003, décidant le changement de I’appelation de 

la société « Lasmo Overseas Nederland II B.V » qui devient 

« ENI Morocco BV » ;
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Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie ct des mines et 
du ministre des finances et de 1a privatisation n° 780-04 du 
26 kaada 1424 (20 janvier 2004) approuvant lavenant n° 2 audit 
accord pétrolier, conclu le 26 kaada 1424 (20 janvier 2004) entre 
P Office national de recherches et d’exploitations pétroliéres ct 
les sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3. de l’arrété 
n° 324-01 du 14 kaada 1421 (8 févricr 2001) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Il est accordé conjointement a I’ Office 

«national de recherches et d’exploitations pétroli¢res et aux 
« sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V », le 

«permis de recherche d’hydrocarbures dit «Ras  Tafelney 
« Offshore 2 » ». 

« Article 3.—Le permis de recherche «Ras Tafelney 
« Offshore 2 » est délivré pour une période initiale de trois (3) années 

« et neuf (9) mois a compter du 22 janvier 2001. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 moharrem 1425 (17 mars 2004). 

MOHAMED BOUTALEB. 

Le texte en Jangue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 5277 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 

  

Arrété du ministre de Vénergic et des mines n° 818-04 du 
25 moharrem 1425 (17 mars 2004) modifiant Varrété 
du ministre de Vindustric, du commerce, de l’énergie et 
des mines n° 325-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 

accordant un permis de recherches des hydrocarbures 
dit « Ras Tafelney Offshore 3 » 4 VOffice national de 
recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés 
« Vanco International Ltd» et «Lasmo Overseas 
Nederland II B.V ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

Vu Varrété du ministre de Vindustrie, du commerce, de 

Vénergie et des mines n° 325-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 

accordant un permis de recherches des hydrocarbures dit « Ras 
Tafeiney Offshore 3» & VOlfice national de recherches et 
dexploitations pétroliéres et aux sociétés «Vanco International 
Ltd » et « Lasmo Overseas Nederland JI B.V » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce 
de l’énergie et des mines et du ministre de I’économie, des 
finances, de Ja privatisation et du tourisme n° 367-01 du 
24 chaoual 1421 (19 janvier 2001) approuvant l’accord pétrolier 
conclu le 26 chaabane 1421! (24 novembre 2000) entre !’Office 

national de recherches et d’exploitations pétroligres, représentant 
le Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » 
et « Lasmo Overseas Nederland 11 B.V » : 

Vu Varrété conjoint du ministre de Vindustrie, du commerce, 
de énergie et des mines et du ministre de I’économie, des finances, 
de la privatisation et du tourisme n° 1500-02 du 10 rejeb 1423 
(18 septembre 2002) approuvant Vavenant n° 1 a Vaccord 
pétrolicr conclu le 24 novembre 2000 entre !’ Office national de 
recherches et d’exploitations pétroliéres, représcntant le 
Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » et   
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« Lasmo Overseas Nederland 11 BV », conclu le 29 rabit | 1423 

(10 juin 2002) entre ledit office et Jes sociétés « Vanco 

International Lid », « Lasmo Overseas Nederland HW B.V » et 

« Vanco Morocco Ltd » ; 

Vu le procés-verbal de 'assemblée générale des actionnaires 

de la société « Lasmo Overseas Nederland II B.V », tenue le 1] mars 

2003, décidant le changement de l’appelation de la société 

«Lasmo Overseas Nederland U B.V » qui devient « ENI 

Morocco BV » : 

Vu Varrété conjoint du ministre de I’énergic et des mines ct 

du ministre des finances et de la privatisation n° 780-04 du 

26 kaada 1424 (20 janvicr 2004) approuvant l’avenant n° 2 audit 

accord pétrolier, conclu le 26 kaada 1424 (20 janvier 2004) entre 

VOffice national de recherches et d’exploitations pétroliéres et 

les sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier ect 3 de larrété 

n° 325-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit: 

« Article premier. — ll est accordé conjointement 4 Office 

«national de recherches ct d’exploitations pétroliéres et aux 

« sociétés « Vanco Morocco Lid » et « EN] Morocco B.V », le 

«permis de recherche «d’hydrocarbures dit «Ras  Talelney 

« Offshore 3 » ». 

«Article 3.—Le permis de recherche «Ras  Tafelney 

« Offshore 3 » est délivré pour une période initiale de trois (3) années 

« cl neuf (9) mois 4 compter du 22 janvier 2001. » 

ArT. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

pubhié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 moharrem 1425 (17 mars 2004). 

MOHAMED BOUTALEB. 

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

officiel » n° 5277 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 

Arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 819-04 du 

25 moharrem 1425 (17 mars 2004) modifiant l’arrété du 

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

mines n° 326-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 

accordant;un permis de recherches des hydrocarbures 

dit « Ras:;Tafelney Offshore 4» a Office national de 

recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés 
« Vanco International Ltd» et «Lasmo Overseas 

Nederland II B.V ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

  

Vu VParrété du ministre de Vindustrie, du commerce, de 

énergie et des mines n° 326-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 

accordant un permis de recherches des hydrocarbures dit « Ras 

Tafelney Offshore 4» 4 lV Office national de recherches et 

d’exploitations pétroliéres et aux sociétés «Vanco International 

Ltd » et « Lasmo Overseas Nederland II B.V » ;
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Vu l’arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce 

de l’énergie et des mines et du ministre de l’économie, des 

finances, de la privatisation et du tourisme n° 367-0! du 

24 chaoual 1421 (19 janvier 2001) approuvant l’accord pétrolier 

conclu le 26 chaabane 1421 (24 novembre 2000) entre |’ Office 

national de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant 

le Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » 

et « Lasmo Overseas Nederland II B.V » ; 

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

de |’énergie et des mines et du ministre de l’économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme n° 1500-02 du 10 rejeb 1423 

(18 septembre 2002) approuvant l’avenant n° | a Paccord 

pétrolier conclu Je 24 novembre 2000 entre l’Office national de 

recherches et d’exploitations pétroligres, représentant le 

Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » et 

« Lasmo Overseas Nederland II B.V », conclu le 29 rabii I 1423 

(10 juin 2002) entre ledit office et les sociétés « Vanco 

International Ltd », « Lasmo Overseas Nederland II B.V» et 

« Vanco Morocco Ltd » ; 

Vu le procés-verbal de l’assemblée générale des actionnaires 

de la société « Lasmo Overseas Nederland II B.V », tenue le 11 mars 

2003, décidant le changement de l’appelation de la société 

«Lasmo Overseas Nederland II B.V » qui devient « ENI 

Morocco BV » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de I’énergie et des mines et 

du ministre des finances et de la privatisation n° 780-04 du 

26 kaada 1424 (20 janvier 2004) approuvant l’avenant n° 2 audit 

accord pétrolier, conclu le 26%kaada 1424 (20 janvier 2004) entre 

Office national de recherches et d’exploitations pétroliéres et 

les sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de !’arrété 

n° 326-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’ il suit : 

« Article premier. ~ Il est accordé conjointement a ! Office 

«national de recherches et d’exploitations pétroliéres et aux 

« sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V » le 

«permis de recherche «d’hydrocarbures dit «Ras Tafelney 

« Offshore 4 » ». 

«Article 3.~Le permis de recherche «Ras  Tafelney 

« Offshore 4 » est délivré pour une période initiale de trois (3) années 

« et neuf (9) mois 4 compter du 22 janvier 2001. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 moharrem 1425 (17 mars 2004). 

MOHAMED BOUTALEB. 

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

officiel » n° 5277 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004).   

Arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 820-04 du 
25 moharrem 1425 (17 mars 2004) modifiant l’arrété du 

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

mines n° 327-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 

accordant un permis de recherches des hydrocarbures 

dit « Ras Tafelney Offshore 5» 4 l’Office national de 

recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés 
« Vanco International Ltd» et «Lasmo Overseas 

Nederland II B.V ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

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

l’énergie et des mines n° 327-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 

accordant un permis de recherches des. hydrocarbures dit « Ras 

Tatelney Offshore 5» 4 I’Office national de recherches et 

d’exploitations pétroliéres et aux sociétés «Vanco International 
Ltd » et « Lasmo Overseas Nederland II B.V » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce 

de l’énergie et des mines et du ministre de l’économie, des 

finances, de la privatisation et du tourisme n° 367-01 du 

24 chaoual 1421 (19 janvier 2001) approuvant I’accord pétrolier 

conclu le 26 chaabane 1421 (24 novembre 2000) entre I’ Office 

national de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant 

le Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » 

et « Lasmo Overseas Nederland II B.V » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de I’industrie, du commerce, 

de l’énergie et des mines et du ministre de l’économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme n° 1500-02 du 10 rejeb 1423 

(18 septembre 2002) approuvant l’avenant n° 1 & Vaccord 

pétrolier conclu le 24 novembre 2000 entre l’Office national de 

recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant le 

Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » et 

« Lasmo Overseas Nederland II B.V », conclu le 29 rabii I 1423 

(10 juin 2002) entre ledit office et les sociétés « Vanco 

International Ltd », « Lasmo Overseas Nederland II B.V » et 

« Vanco Morocco Ltd » ; 

Vu le procés-verbal de l’assemblée générale des actionnaires 

de la société « Lasmo Overseas ‘Nederland II B.V », tenue le 11 mars 
2003, décidant le changement de l’appelation de la société 

«Lasmo Overseas Nederland II B.V » qui devient « ENI 

Morocco BV » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie et des mines et 

du ministre des finances et de la privatisation n° 780-04 du 

26 kaada 1424 (20 janvier 2004) approuvant I’avenant n° 2 audit 

accord pétrolier, conclu le 26 kaada 1424 (20 janvier 2004) entre 

l’Office national de recherches et d’exploitations pétroliéres et 

les sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3. de l’arrété 

n° 327-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —Il est accordé conjointement a |’ Office 
« national de recherches et d’exploitations pétroliéres et aux 

« sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V » le 

«permis de recherche «d’hydrocarbures dit «Ras Tafelney 

« Offshore 5 » ».
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« Article 3.-Le permis de recherche «Ras _ Tafelney 

« Offshore 5 » est délivré pour une période initiale de trois (3) années 

« et neuf (9) mois 4 compter du 22 janvier 2001. » 

ART. 2.-Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 moharrem 1425 (17 mars 2004). 

MOHAMED BOUTALEB. 

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

officiel » n° 5277 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 

    

Arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 821-04 du 

25 moharrem 1425 (17 mars 2004) modifiant Parrété 

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

des mines n° 328-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 
accordant un permis de recherches des hydrocarbures 

dit « Ras Tafelney Offshore 6» a l’Office national de 
recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés 
«Vanco International Ltd» et «Lasmo Overseas 

Nederland IT B.V ». , 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

l’énergie et des mines n° 328-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 
accordant un permis de recherches des hydrocarbures dit « Ras 
Tafelney Offshore 6» A l’Office national de recherches et 

d’exploitations pétroliéres et aux sociétés «Vanco International 
Ltd » et « Lasmo Overseas Nederland II B.V » ; 

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

de l’énergie et des mines et du ministre de l’économie, des 
finances, de la privatisation et du-tourisme n° 367-01 du 
24 chaoual 1421 (19 janvier 2001) approuvant l’accord pétrolier_ - 

conclu le 26 chaabane 1421 (24 novembre 2000) entre I’ Office 
national de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant 
le Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » 

et « Lasmo Overseas Nederland II B.V » ; 

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

de l’énergie et des mines et du ministre de l’économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme n° 1500-02 du 10 rejeb 1423 

(18 septembre 2002) approuvant l’avenant n° 1 a Vaccord 
pétrolier conclu le 24 novembre 2000 entre 1’ Office national de 
recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant le 
Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » et 
« Lasmo Overseas Nederland II B.V », conclu le 29 rabit I 1423 

(10 juin 2002) entre ledit office et les sociétés « Vanco 
International Ltd», « Lasmo Overseas Nederland I B.V» et 

« Vanco Morocco Ltd » ; 

Vu_ le procés-verbal de l’assemblée générale des 
actionnaires de la société « Lasmo Overseas Nederland II B.V » 

tenue le 11 mars 2003, décidant le changement de |’appellation 

de la société « Lasmo Overseas Nederland II B.V » qui devient 
« ENI Morocco B.V » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie et des mines et 
du ministre des finances et de la privatisation n° 780-04 du 
26 kaada 1424 (20 janvier 2004) approuvant l’avenant n° 2 audit 
accord pétrolier, conclu le 26 kaada 1424 (20 janvier 2004) entre   

l’Office national de recherches et d’exploitations pétroliéres et 
les sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3. de l’arrété 
n° 328-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Il est accordé conjointement a l’Office 

«national de recherches et d’exploitations pétroliéres et aux 

« sociétés « Vanco Morocco Ltd» et « ENI Morocco B.V » le 

«permis de recherche d’hydrocarbures dit’ « Ras Tafelney 
« Offshore 6 » ». 

_ «Article 3.-Le permis de recherche «Ras  Tafelney 
« Offshore 6 » est délivré pour une période initiale de trois (3) années 
« et neuf (9) mois & compter du 22 janvier 2001. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 moharrem 1425 (17 mars 2004). 

MOHAMED BOUTALEB. 

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

« Bulletin officiel » n° 5277 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 

  
  

Arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 822-04 du 
25 moharrem 1425 (17 mars 2004) modifiant l’arrété du 
ministre de Pindustrie, du commerce, de l’énergie et des 

mines n° 329-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 
accordant un permis de recherches des hydrocarbures 

dit « Ras Tafelney Offshore 7» 4 |’Office national de 
recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés 
« Vanco International Ltd» et «Lasmo Overseas 

Nederland II B.V ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

l’énergie et des mines n° 329-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 

accordant un permis de recherches des hydrocarbures dit « Ras 
Tafelney Offshore 7» a l’Office national de recherches et 

d’exploitations pétroliéres et aux sociétés «Vanco International 
Ltd » et « Lasmo Overseas Nederland II B.V » ; 

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

de l’énergie et des mines et du ministre de Il’économie, des 

finances, de la privatisation et du tourisme n° 367-01 du 
24 chaoual 1421 (19 janvier 2001) approuvant l’accord pétrolier 
conclu le 26 chaabane 1421 (24 novembre 2000) entre l’Office 

national de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant 

le Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » 
et « Lasmo Overseas Nederland II B.V » ; 

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

de !’énergie et des mines et du ministre de l’économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme n° 1500-02 du 10 rejeb 1423 
(18 septembre 2002) approuvant ‘l’avenant n° 1 a I’accord 
pétrolier conclu le 24 novembre 2000 entre I’ Office national de 

recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant le 
Royaume du Maroc et les sociétés «Yanco International Ltd » et 
« Lasmo Overseas Nederland II B.V », conclu le 29 rabii I 1423 

(10 juin 2002) entre ledit office et les sociétés « Vanco 
international Ltd», « Lasmo Overseas Nederland II B.V » et 

« Vanco Morocco Ltd » ;
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Vu _ le procés-verbal de l’assemblée . générale des. 

actionnaires de la société « Lasmo Overseas Nederland II B.V » 

tenue le 11 mars 2003, décidant le changement de l’appellation 

de la société « Lasmo Overseas Nederland II B.V » qui devient 
« ENI Morocco B.V » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie et des mines et 

du ministre des finances et de la privatisation n° 780-04 du 

26 kaada 1424 (20 janvier 2004) approuvant |’avenant n°2 audit 

accord pétrolier, conclu le 26 kaada 1424 (20 janvier 2004) entre 

Office national de recherches et d’exploitations pétroliares, et 

les sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de VParrété 

n° 329-01 du 14 kaada 1421 (8 févricr 2001) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — U1 est accordé conjointement a |’Office 

«national de recherches ct d’exploitations pétroligres et aux 

« sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V », le 

«permis de recherche d’hydrocarbures dit «Ras Tafelney 
« Offshore 7 » ». 

«Article 3.-Le permis de recherche «Ras Tafelney 

« Offshore 7 » est délivré pour une période initiale de trois (3) années 
« et neuf (9) mois a compter du 22 janvier 2001. » 

ART. 2.~Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 moharrem 1425 (17 mars 2004). 

MOHAMED BOUTALEB. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5277 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 823-04 du 

25 moharrem 1425 (17 mars 2004) modifiant Parrété du 

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

mines n° 330-01 du 14 kaada 1421 (8 février. 2001) 

accordant un permis de recherches des hydrocarbures 

dit « Ras Tafelney Offshore 8 » 4 l’Office national de 

recherches et d’exploitations pétroliéres et aux sociétés 
« Vanco International Ltd» et «Lasmo Overseas 

Nederland IJ B.V ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES. 

  

Vu Varrété du ministre de Vindustric, du commerce, de 

I’énergie et des mines n° 330-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) 

accordant un permis de recherches des hydrocarbures dit « Ras 

Tafelney’ Offshore 8» a LOffice national de recherches et 

d’exploitations pétroliéres ct aux ‘sociétés «Vanco International 
Ltd » et « Lasmo Overseas Nederland IT B.V » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce 

de énergie et des mines et du ministre de l’économie, des 

finances, de la privatisation et du tourisme n° 367-01 , du 

24 chaoual 1421 (19 janvier 2001) approuvant Vaccord pétrolier 

conclu le 26 chaabane 1421 (24 novembre 2000) entre I’ Office 

national de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant 

le Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » 

et « Lasmo Overseas Nederland II B.V » ;   

Vu Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, 
de l’énergie et des mines et du ministre de l’économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme n° 1500-02 du 10 rejeb 1423 

(18 septembre 2002) approuvant l’avenant n° 1 a l’accord 
pétrolier conclu le 24 novembre 2000 entre I’Office national de 
recherches et d’exploitations pétroli¢res, représentant le 

Royaume du Maroc et les sociétés «Vanco International Ltd » et 
« Lasmo Overseas Nederland II B.V », conclu le 29 rabii I 1423 

(10 juin 2002) entre ledit office et les sociétés « Vanco 

International Ltd», «Lasmo Overseas Nederland II B.V » et 

« Vanco Morocco Ltd » ; 

Vu _ te procés-verbal de Vassemblée générale des 
actionnaires de la société « Lasmo Overseas Nederland II B.V » 

tenue le 11 mars 2003, décidant le changement de |’ appellation 
de la société « Lasmo Overseas Nederland II B.V » qui devient 
« ENI Morocco B.V » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de I’énergie et des mines et 

du ministre des finances et de la privatisation n° 780-04 du 

26 kaada 1424 (20 janvier 2004) approuvant l’avenant n° 2 audit 
accord pétrolier, conclu le 26 kaada 1424 (20 janvier 2004) entre 

POffice national de recherches et d’exploitations pétroliéres et 
les sociétés « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Les articles premier et 3 de l’arrété 

n° 330-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001) susvisé, sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —Il est accordé conjointement a |’ Office 
«national de recherches et d’exploitations pétroliéres et aux 

« sociétés: « Vanco Morocco Ltd » et « ENI Morocco B.V », le 

«permis de recherche d’hydrocarbures dit «Ras  Tafelney 

« Offshore 8 » ». 

«Article 3.-Le permis de recherche «Ras  Tafelney 

« Offshore 8 » est délivré pour une période initiale de trois (3) années 
« et neuf (9) mois & compter du 22 janvier 2001. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 moharrem 1425 (17 mars 2004). 

MOHAMED BOUTALEB, 

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

« Bulletin officiel » n° 5277 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 
  
  

Arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1348-04 du 
1 joumada II 1425 (19 juillet 2004) modifiant l’arrété 

du ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie 
et des mines n° 925-02 du 30 rabii I 1423 (12 juin 2002) 

accordant Ja premiére période complémentaire du 
permis de recherches d’hydrocarbures dit « Sidi Fili » 

a Office national de recherches et d’exploitations 
pétrolitres et 4 Ja « Société anonyme marocaine de 
Pindustrie de raffinage (SAMIR). » 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

Vu l’arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de Il’énergie 

et des mines n° 925-02 du 30 rabii F 1423 (12 juin 2002) 
accordant la premiére période complémentaire du permis de 
recherches d’hydrocarbures dit « Sidi Fili » al’ Office national de 

recherches. et d’exploitations pétroligres et a la « Société 
anonyme marocaine de I’industrie du raffinage (SAMIR) » ;



44 BULLETIN OFFICIEL 
vn egeerere 

  

Vu la demande conjointe de !ONAREP et SAMIR pour 

Pextension de la premiére période complémentaire du permis 
« Sidi Fili » d’une durée de deux ans ; 

  

Vu [arrété conjoint du ministre de I’énergie et des mines et 
du ministre des finances et de la privatisation n° 1271-04 du 

26 moharrem 1425 (28 mars 2004) approuvant l’avenant n° 3 a 
Paccord pétrolier, conclu le 20 moharrem 1425 (12 nvrars 2004) 

entre l’Office national de recherches et d’exploitations 
pétroliéres, représentant le Royaume du Maroc et la « Société 
anonyme marocaine de |’industrie de raffinage (SAMIR) », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété du 
ministre de l’industrie, du commerce de l’énergie et’ des mines 
n° 925-02 du 30 rabii I 1423 (12 juin 2002) susvisé est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article premier. ~ Le permis de recherches d’hydrocarbures 

«dit «Sidi Fill» est prorogé pour une premiére période 
« complémentaire de trois ans A compter du 20 mars 2002. » 

ART. 2,—Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° joumada H 1425 (19 juillet 2004). 

MOHAMED BOUTALEB. 

  

Arrété conjoint du ministre de l’énergie et des mines et du 

ministre des finances et de la privatisation n° 2042-04 

du 20 joumada IT 1425 (7 aoiit 2004) approuvant I’avenant 
n°1 a VPaccord pétrolier conclu le 2 ramadan 1421 

(29 novembre 2000) entre l’Office national de recherches 

et d’exploitations pétrpliéres, représentant le Royaume 
du Maroc et les sociétés « Entreprise Oil Exploration 

Limited », « Kerr Mc Gee du Maroc Limited » et « Energy 
Africa Morocco Limited », conclu le 7 aoit 2004 entre 
ledit office et les sociétés « Entreprise Oil Exploration 
Limited », « Kerr Mc Gee du Maroc Limited », « Energy 
Africa Morocco Limited » et « Entreprise Oil Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

  

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

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

des gisements d’hydrocarbures promulguée par ie dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la toi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34; 

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

susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, 
de \’énergie et des mines ect du ministre de l'économie, des 
finances, de la privatisation et du tourisme n° 430-01 du 
24 chaoual 1421 (19 janvier 2001), approuvant 1’accord pétrolier 

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

national de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant 

le Royaume du Maroc et les sociétés « Entreprise Oil Exploration 
Limited », « Kerr Mc Gee du Maroc Limited» et « Energy 
Africa Morocco Limited », pour la recherche et |’exploitation 
des hydrocarbures sur les permis de recherche dénommés « Cap 
Draéa Haute Mer I, [I], III, IV, V et VI» ;   
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Vu lavenant n° 1 audit accord pétrolier, conclu le 7 aofit 2004 

entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétroli¢res 

et les sociétés « Entreprise Oil Exploration Limited »,« Kerr Mc 

Gee du Maroc Limited », « Energy Africa Morocco Limited » et 

« Entreprise Oil Limited », 

ARRETENT : 

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

original du présent arrété conjoint, l’avenant n° 1 a l’accord 

pétrolier conclu le 2 ramadan 1421 (29 novembre 2000) entre 

lOffice national de recherches et d’exploitations pétroliéres, 

représentant le Royaume du Maroc et les sociétés « Entreprise 

Oil Exploration Limited », « Kerr Mc Gee du Maroc Limited » et 

« Energy Africa Morocco Limited », conclu le 7 aoidit 2004 entre 

ledit office et les sociétés « Entreprise Oil Exploration 

Limited »,« Kerr Mc Gee du Maroc Limited », « Energy Africa 

Morocco Limited » et « Entreprise Oil Limited», pour la 

recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans la zone 

d’intérét dite « Cap Dréa Haute Mer », comprenant six permis de 

recherche dénommés « Cap Dréa Haute Mer 1 4 VI ». 

ArT. 2. ~ Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 20 joumada H 1425 (7 aot 2004). 

Le ministre de l énergie 

et des mines, 

MOHAMED BOUTALEB. 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’énergie et des mines et du 
ministre des finances et de la privatisation n° 2043-04 

du 21 joumada II 1425 (8 aoiit 2004) approuvant l’avenant 

n° 2 a Vaccord pétrolier conclu le 2 ramadan 1421 

(29 novembre 2000) entre Office national de recherches 

et d’exploitations pétroliéres, représentant le Royaume 
du Maroc et les sociétés « Entreprise Oil Exploration 
Limited », « Kerr Mc Gee du Maroc Limited » et « Energy 

Africa Morocco Limited », conclu le 8 aoat 2004 entre 

ledit office et les sociétés « Entreprise Oil Limited », 
« Kerr Mc Gee du Maroc Limited », « Energy Africa 

Morocco Limited » et « Shell Deepwater Exploration 
Morocco Gmbh ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

  

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

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

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; 

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

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 , 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, 

de l’énergie et des mines et du ministre de |’économie, des 

finances, de la privatisation et du tourisme n° 430-01 du 
24 chaoual 1421 (19 janvier 2001), approuvant l’accord pétrolier 

conclu le 2 ramadan 1421 (29 novembre 2000) entre |’Office
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national de recherches et d’exploitations pétroli¢res, représentant 
le Royaume du Maroc et les sociétés « Entreprise Oil 
Exploration Limited », « Kerr Mc Gee du Maroc Limited » et 
«Energy Africa Morocco Limited », pour la recherche et 

Vexploitation des hydrocarbures sur les permis de recherche 
dénommeés « Cap Dréa Haute Mer I, II, III, IV, V ct VI » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie et des mines et du 

ministre des finances et de la privatisation n° 2042-04 du 

20 joumada H 1425 (7 aofit 2004), approuvant l’avenant n° | audit 

accord pétrolier, conclu le 7 aofit 2004 entre l’Office national de 
recherches et d’exploitations pétroliéres et les sociétés « Entreprise 
Oil Exploration Limited », « Kerr Mc Gee du Maroc Limited », 

« Energy Africa Morocco Limited » et « Entreprise Oil Limited » ; 

Vu lavenant n° 2 audit accord pétrolier, conclu le 8 aofit 2004 

entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétroliéres 
et les sociétés « Entreprise Oil Limited », « Kerr Mc Gee du 

Maroc Limited», «Energy Africa Morocco Limited» ct « Sheil 
Deepwater Exploration Morocco Ginbh », 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
loriginal du présent arrété conjoint, l’avenant n° 2 a laccord 

pétrolier susvisé conclu le 2 ramadan 1421 (29 novembre 2000) 
entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétroliéres, 
représentant le Royaume du Maroc et les sociétés « Entreprise 

Oil Exploration Limited », « Kerr Me Gee du Maroc Limited » et 

« Energy Africa Morocco Limited », conclu le 8 aofit 2004 entre 

ledit office et les sociétés « Entreprise Oil Limited », « Kerr Mc 
Gee du Maroc Limited », « Energy Africa Morocco Limited » et 

« Shell Deepwater Exploration Morocco Gmbh», pour la 

recherche et exploitation des hydrocarbures dans ta zone 
d’intérét dite « Cap Draa Havite Mer », comprenant six permis de 

recherhe dénominés « Cap Dréa Haute Mer 1a VI ». 

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

Rabat, le 21 joumada LH 1425 (8 aoiit 2004). 

Le ministre de |’ énergie 

et des mines, 

MOHAMED BOUTALEB. 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

   

Arrété conjoint du ministre de |’énergic et des mines et du 
ministre des finances et de la privatisation n° 2044-04 
du 22 joumada IT 1425 (9 aoiit 2004) approuvant Pavenant 
n° 3 a l’accord pétrolier conclu le 2 ramadan 1421 
(29 novembre 2000) entre Office national de recherches 
et d’exploitations pétroliéres, représentant le Royaume 
du Maroc et les sociétés « Entreprise Oi! Exploration 
Limited », « Kerr Mc Gee du Maroc Limited » ct « Energy 
Africa Morocco Limited », conclu le 9 aoiit 2004 entre 
ledit office et les sociétés « Kerr Mc Gee du Maroc 
Limited», «Energy Africa Morocco Limited» et 
« Shell Deepwater Exploration Morocco Gmbh ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES, 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

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

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

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du9 kaada [420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 ct 34 ;   

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

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 : 

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

finances, de la privatisation et du tourisme n° 430-01 du 

24 chaoual 1421 (19 janvier 2001), approuvant l'accord pétrolier 

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

national de recherches et d’exploitations pétrolicres, représentant 

le Royaume du Maroc et les sociétés « Entreprise Oil Exploration 

Limited », « Kerr Mc Gee du Maroc Limited» et « Energy 

Africa Morocco Limited », pour la recherche et l’exploitation des 

hydrocarbures sur les permis de recherche dénommés « Cap Draa 

Haute Mer I, II, II, TV, Vet VI»; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie et des mines et du 

ministre des finances et de la privatisation n° 2042-04 du 

20 joumada I 1425 (7 aodt 2004), approuvant l’avenant n° | -audit 

accord pétrolier, conclu fe 7 aoft 2004 entre l’Office national de 

recherches ct d’exploitations pétroligres et les  saciétés 

« Entreprise Oi! Exploration Limited », « Kerr Mc Gee du Maroc 

Limited », « Energy Africa Morocco Limited » et « Entreprise Oil 
Limited » ; 

Vu Darrété conjoint du ministre de I’énergic et des mines et du 

ministre des finances et de la privatisation n° 2043-04 du 

21 joumada I 1425 (8 aodt 2004), approuvant lavenant n° 2 audit 

accord pétrolier, conclu le 8 aodt 2004 entre Office national de 

recherches et d’exploitations pétroliéres et les sociétés « Entreprise 

Oil Limited », « Kerr Me Gee du Maroc Limited », « Energy 

Africa Morocco Limited » et « Shell Deepwater Exploration 

Morocco Gmbh » ; 

Vu l’avenant n° 3 audit accord pétrolier, conclu le 9 aodt 2004 

entre [Office national de recherches et d’exploitations pétroli¢res 

et les sociétés « Kerr Mc Gee du Maroc Limited », « Energy Africa 

Morocco Limited» et «Shell Deepwater exploration Morocco 

Gmbh », 

ARRETENT : 

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

original du présent arrété conjoint, Vavenant n° 3 a laccord 

pétrolier susvisé conclu le 2 ramadan 1421 (29 novembre 2000) 

entre Office national de recherches et d’exploitations pétroliéres, 

représentant le Royaume du Maroc et les sociétés « Entreprise 

Oil Exploration Limited », « Kerr Mc Gee du Maroc Limited » et 

« Energy Africa Morocco Limited », conclu le 9 aofit 2004 entre 

ledit office et les sociétés « Kerr Mc Gee du Maroc Limited », 

«Energy Africa Morocco Limited » et « Shell Deepwater 

Exploration Morocco Gmbh », pour la recherche et exploitation 

des hydrocarbures dans la zone Vintérét dite « Cap Dréa Haute 

Mer », comprenant six permis de recherhe dénommeés « Cap Draa 

Haute Mer 1a VI», 

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

officiel. 

Rabat, le 22 joumada I 1425 (9 aolit 2004). 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOL, 

Le ministre de 1’ énergie 
et des mines, 

MOuAMED BOUTALEB.
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Arrété du ministre de |’équipement et du transport n° 1944-04 

du 26 ramadan 1425 (9 novembre 2004) accordant une 

autorisation d’exploitation de services de travail aérien au 

« Cabinet El Azouzi ». 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 

portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu’il a été 

modifié et complété ; 

Vu Varrété du ministre du transport et de la marine 

marchande n° 544-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) 

fixant les’ conditions relatives a lobtention de l’autorisation 

d’exploitation des services aériens de transport public et de 

travail aérien, tel qu’il a été modifié et complété par l’arrété du 

ministre du transport et de Ja marine marchande n° 953-02 du 

18 rabii I 1423 (31 mai 2002) ; 

Vu ta demande formulée par le « Cabinet El Azouzi» le 

13 septembre 2004, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le « Cabinet El Azouzi » dont le si¢ge 

social est &: 2, immeuble 12, rue Abdelkrim Ben Jelloun, Fés 

(vin) est autorisé a exploiter des services de travail aérien se 

rapportant au domaine de prise de vues aériennes dans les 

conditions fixées par le présent arrété avec les appareils indiqués 

dans le certificat technique d’exploitation et conformément aux 

digpositions spécifiques d’exploitation qui lui sont associées. 

La présente autorisation est particuligre au « Cabinet El 

Azouzi » et n’est transmissible 4 aucune autre personne physique 

ou morale. 

ART.2.—Le cabinet doit étre titulaire du certificat 

technique d’exploitation (CTE) en état de validité délivré 

conformément A l’arrété susvisé n° 544-00 du 5 chaabane 1421 

(2 novembre 2002). 

ART. 3.—Pour Vensemble des activités  aériennes 

autorisées, le cabinet devra souscrire une police d’assurance la 

garantissant contre le risque des dommages causés aux tiers a la 

surface ainsi que pour lensemble des autres risques 

conformément aux dispositions du décret précité. 

ART. 4. ~- Le personnel destiné a la conduite des appareils 

du cabinet doit étre titulaire de la licence de pilote professionnel 

d’avion. 

Les travaux aériens qui nécessitent des vols 4 des hauteurs 

inférieures aux minima fixés par le décret susvisé n° 2-61-161 du 

7 safar 1382 (10 juillet 1962) ne peuvent étre exécutés que par 

les pilotes munis d’un certificat de vol rasant délivré par la 

direction de l’aéronautique civile. 

ART. 5. — Les pilotes doivent : 

—se soumettre aux vérifications, contréle et saisies qui 

peuvent étre effectués aussi bien par le personnel de 

contréle de la navigation aérienne que par celui de la 

direction générale de la sfireté nationale et de la 
gendarmerie royale ; 

  

  

  

— se présenter au contrdle local de l’aéroport de départ pour 

signaler aux services de la navigation aérienne la zone qui 

doit étre survolée, les altitudes auxquelles sera effectué le 

vol projeté et la nature de ce dernier ; 

—s’abstenir de prendre des vues aériennes au-dessus des 
zones dont le survol est interdit et éviter notamment le 

survol des installations militaires et de tout établissement 

intéressant la défense nationale. 

ART. 6. — Les travaux aériens autorisés par le présent arrété 

doivent faire objet d’un programme établi conformément au 

modéle délivré par la direction de J’aéronautique civile et 

présenté a son approbation au moins [5 jours avant la date 

prévue pour leur exécution. 

La durée de l’autorisation accordée pour Ja réalisation de ce 

programme ne doit pas excéder 30 jours. 

ART. 7.—Le cabinet sera soumis au contréle de la direction 

de l’aéronautique civile pour l’application des dispositions fixées 

par les conventions internationales, les lois et réglements en 

vigueur relatifs aux conditions de travail du personnel et a 

Pexploitation technique et commerciale des services de travail 

acrien. 

ART. 8.—Les appareils utilisés pour les services de travail 

aérien autorisés doivent étre équipés d’installations radio leur 

permettant d’établir des communications radio téléphoniques 

VHF/AIR/SOL & tout moment de leurs vols avec les organes 

responsables du contrdle du trafic aérien dans l’espace ot ils 

évoluent. 

ART. 9. —Le « Cabinet El Azouzi » est tenue de porter a la 

connaissance du ministre de l’équipement et du transport tout 

transfert de si¢ge social, toute modification des statuts, toute 

décision de l’assemblée générale affectant le montant et la 

répartition du capital social ou la désignation du gérant. 

ArT. 10.-Le « Cabinet El Azouzi» devra présenter a la 

direction de l’aéronautique civile, dans les trois mois qui suivent 

la cléture de chaque exercice fiscal un dossier comportant les 

renseignements suivants : 

— liste du personnel avec nom, prénom et fonction ; 

—cofit de l’heure de vol et tarifs appliqués ; 

—lui fournir, & sa demande, toute autre information jugée 

utile. 

ArT. I L.-—Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 

prévues’A la troisiéme partie du décret précité n° 2-61-161 du 

7 safar 1382 (10 juillet 1962), le ministre de Il’équipement et du 

transport peut prononcer la suspension ou le retrait immédiat de 

cette autorisation dans les cas suivants : 

infraction aux. dispositions du décret n° 2-61-16] du 

7 safar 1382 (10 juillet 1962) notamment le survol des 

zones interdites ; 

— non respect des obligations figurant dans Je présent arrété ; 

~—non respect des dispositions de l’arrété du ministre des 

travaux publics et des communications n° 545-72 du 

7juin 1972 relatif aux conditions de navigabilité des 

aéronefs ;
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— si Pintérét public Pexige. 

ART. 12. — Cette autorisation est valable du 1° janvier 2005 
au 31 décembre 2006. 

—elle peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou 

égale 4 2 ans si le cabinet remplit les conditions requises, 

particuli¢rement celles relatives & la délivrance du 

certificat technique d’ exploitation ; 

~ la demande de renouvellement doit parvenir au ministére 

de l’équipement et du _ transport (direction de 

Paéronautique civile) trois mois avant la date d’expiration 

de cette autorisation. 

ART. 13. — Le directeur de l’aéronautique civile est chargé de 

P application du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 ramadan 1425 (9 novembre 2004). 

KARIM GHELLAB. 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et du transport n° 1945-04 

du 26 ramadan 1425 (9 novembre 2004) accordant une 

autorisation d’exploitation de services aériens non 

réguliers de transport public par avion taxi a la société 
« Palm-Air-Transport ». 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 

portant réglementation de 1|’aéronautique civile, tel qu’il a été 
modifié et complété ; 

Vu Varrété du ministre du transport et de la marine 

marchande n° 544-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) 

fixant les conditions relatives a l’obtention de l’autorisation 
d’exploitation des services aériens de transport public et de 

travail aérien, tel qu’il a été modifié et complété par l’arrété du 

Ministre du transport et de la marine marchande n° 953-02 du 
18 rabii I 1423 (31 mai 2002) ; 

Vu la demande formulée par la société « Palm-Air- 
Transport » le 21 septembre 2004, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La société « Palm-Air-Transport » 
dont le siége social est 4 7 rue Yaakoub Al Marini-résidence 

Tachfine, guéliz, 40.000 Marrakech, est autorisée 4 exploiter des 

services aériens non-réguliers de transport public dans les 
conditions fixées par le présent arrété avec les appareils indiqués 

dans le certificat technique d’exploitation et conformément aux 

dispositions spécifiques d’exploitation qui lui sont associées. 

La présente autorisation est particuliére a la société « Palm- 

Air-Transport » et n’est transmissible 4 aucune autre personne 
physique ou morale. 

ART. 2. — La société doit tre titulaire du certificat technique 

d’exploitation (CTE) en état de validité délivré conformément a 

Parrété susvisé n° 544-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000). 

ART. 3.—Les services aériens non réguliers de transport 

public ne sont autorisés qu’é la condition de s’effectuer a la 

demande avec des avions de capacité maximale de 20 passagers 

ou de 2000 kg de fret par vol 4 l’intérieur du territoire marocain 

ou international.   

  

ART. 4. — Pour le transport public, la société devra souscrire 

une police d’assurance garantissant 4 ses passagers en cas d’accident 

une indemnité forfaitaire dont le montant ne devra pas étre 

inférieur 4 celui fixé par le décret susvisé n° 2-61-161 du 7 safar 1382 

(10 juillet 1962) ainsi qu’une police d’assurance contre les 

dommages causés aux tiers a la surface et tout autre risque. 

ART. 5. — Le personnel destiné & la conduite de I’ appareil de 
la société doit @tre titulaire des licences afférentes aux types 

d’ appareils utilisés. 

ArT. 6. — La société sera soumise au contréle de la direction 

de l’aéronautique civile pour l’application des dispositions fixées 

par les conventions internationales, les lois et réglements en 

vigueur relatifs aux conditions de travail du personnel et a 

lexploitation technique et commerciaie des services de transport 

public. 

ART. 7.—Pour l'utilisation des surfaces d’atterrissage et 

d’envol occasionnelles cu des aérodromes non contrélés, les 

pilotes doivent respecter les conditions suivantes : 

* L’utilisation des terrains autorisés a titre privé, est sous la 

responsabilité de l’exploitant titulaire de |’ autorisation. 

*L’utilisation des aérodromes ouverts a la circulation 

aérienne publique et non contrélés, est conditionnée par 

Pobtention de l’autorisation de t’auterité locale et doit 

s’effectuer sous l’entiére responsabilité du pilote et de la 

société exploitant Pavion. 

* Tous les vols 4 destination ow en provenance des terrains 

autorisés et des aérodromes non contrélés, doivent faire 

TP objet de : 

1. Dépét de plan de vol en lair par VHF aA V’organe 

responsable de |’espace aérien survolé. 

2. Cléture de plan de vol par téléphone & Paéroport 

contrélé le plus proche de l’aérodrome d’arrivée non 

contrélé. 

*Les autorités des localités survolées doivent étre avisées 

par les pilotes par les moyens ies plus appropriés de leurs 

vols. 

ART. 8.—La société « Palm-Air-Transport » est tenue de 

porter 4 la connaissance du ministre de l’équipement et du 

transport tout transfert de siége social, toute modification des 

Statuts, toute décision de l’assemblée générale affectant le 

montant et la répartition du capital social ou Ja désignation du 

gérant. 

ART. 9. — La société « Palm-Air-Transport » devra présenter 

a la direction de l’aéronautique civile, dans les trois mois qui 

suivent la cléture de chaque exercice fiscal un dossier comportant 

les renseignements suivants : 

— liste du personnel avec nom, prénom et fonction ; 

— nombre d’heures de vol effectuées et chiffre d’ affaires ; 

—bilan-compte d’exploitation générale - compte pertes et profits ; 

— cotit de I’heure de vol et tarifs appliqués ; 

— lui fournir, 4 sa demande, toute autre information jugée utile.
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Art. 10.—Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 

prévucs a la troisiéme partie du décret précité n° 2-61-161 du 

7 safar 1382 (10 juillet 1962), le ministre de l’équipement et du 

transport peut prononcer la suspension ou le retrait immeédiat de 

cette autorisation dans les cas suivants : 

— infraction aux dispositions du décret n° 2-61-161 du 7 safar 

i382 (10 juillet 1962) notamment le survol des zones 

interdites ; 

~ non respect des obligations figurant dans le présent arrété ; 

~ norrrespect des dispositions de l’arrété du ministre des travaux 

publics et des communications n° 545-72 du 7 juin 1972 relatif 

aux conditions de navigabilité des aéronefs ; 

~ si lintérét public Pexige. 

ART. 11. — Cette autorisation est valable du 1° janvier 2005 

au 3} décembre 2006. 

Elle peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 

a 2 ans si la société remplit les conditions requises, 

particuligrement celles relatives 4 la déltvrance du certificat 

technique d’ exploitation. 

La demande de renouvellement doit parvenir au ministére 

de Véquipement et du transport (direction de l’aéronautique 

civile) oss mois avant la date d’expiration de cette autorisation. 

ART. 12, — Le directeur de l’aéronautique civile est chargé 

de P application du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 ramadan 1425 (9 novembre 2004). 

KARIM GHELLAB. 

  = 

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 2114-04 

du i kaada 1425 (13 décembre 2004) désignant les 

redevables devant déposer leurs déclarations et verser la 

taxe sur la valeur ajoutée auprés du receveur de 

ladministration fiscale. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu Vlarticle 3 de la loi n° 15-97 portant code de 

recouvrement des créances publiques promulguée par le dahir 

n° 1-00-1775 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) ; 

Vu larticle 29 de la loi n° 30-85 relative a la taxe sur la valeur 

ajoutée, promulguée par le dahir n° |-85-347 du 7 rabii 1406 

(20 décembre 1985), tel que modifié et complété par Particle 12 de 

la lot de finances n° 48-03 pour l’année 2004, promulguée par le 

dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) ; 

Vu ie paragraphe V de l’article 12 de la loi de finances 

n° 48-03 susvisée, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—En application des dispositions du 

paragraphe V de [article 12 de la loi de finances n° 48-03 

précitée, les personnes physiques redevables de la taxe sur la 

valeur ajoutée, dont I’établissement principal est situé dans le 

ressort territorial des préfectures des arrondissements d’ Ain 

Chock et de Hay Hassani et de la province de Nouaceur, doivent 

déposer, 4 compter du 3 janvier 2005, leurs déclarations de 
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chiffre d’ affaires et verser la taxe sur la valeur ajoutée duc, a la 

recette de l’administration fiscale Sidi El Khadir, sise Hay Sid: El 

Khadir-Hay Hassani - Casablanca. 

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

Rabat, le 1° kaada 1425 (13 décembre 2004). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

    

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 2115-04 
du 1° kaada 1425 (13 décembre 2004) désignant les 

redevables devant déposer leurs déclarations et verser la 
taxe sur la valeur ajoutée auprés du receveur de 

Vadministration fiscale. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION. 

Vu article 3 de la loi n° 15-97 portant code de 
recouvrement des créances publiques promulguée par le dahir 

n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) ; 

Vu Varticle 29 de la loi n° 30-85 relative 4 la taxe sur la valeur 

ajoutée, promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 7 rabii Il 1406 
(20 décembre 1985), tel que modifié et complété par l’article $2 de 
la loi de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004, 

promulguée par ie dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 
(31 décembre 2003) ; 

Vu le paragraphe V de l’article 12 de la loi de finances 
n° 48-03 susvisée, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.--En application des dispositions du 

paragraphe V de I’article 12 de la loi de finances n° 48-03 
précitée, les personnes physiques redevables de la taxe sur la 

valeur ajoutée, dont |’établissement principal est situé dans le 

ressort territorial des préfectures des arrondissements de Ben 

M’Sik Sidi Othmane et de Moulay Rachid et de la province de 

Médiouna, doivent déposer, 4 compter du 3 janvier 2005, leurs 

déclarations de chiffre d’affaires et verser la taxe sur Ja valeur 

ajoutée due, a Ia recette de l’administration fiscale Salama [, sise 

hay Salama I, rue n° 12 - Sidi Othmane - Casablanca. 

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

Rabat, le 1° kaada 1425 (13 décembre 2004). 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). 

      Décision du Premier ministre n° 3-87-04 du 27 rejeb 1425 
(13 septembre 2004) portant désignation des membres du 

conseil d’administration de ’Agence du développement 

social représentant le secteur privé et le secteur associatif. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu ja loi n° 12-99 portant création de lAgence de 

développement social promulguée par le dahir n° 1-99-207 du 
13 joumada I 1420 (25 aoait 1999) notamment son article 5 ;
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Vu le décret n° 2-99-69 du 25 joumada I 1420 (6 octobre 1999) 

pris pour l’application de la loi n° 12-99 portant création de I’ Agence de 
uéveloppement social, notamment son article 2 ; 

  

Et sur proposition du ministre du développement social, de 

la famille et de la solidarité, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. —Sont nommés membres du conseil 

d’administration de VAgence du développement social 

représentant le secteur privé et le secteur associatif les personnes 

dont les noms suivent : 

1! Pour le secteur privé : 

~ Mme Mériem Bensaleh ; 

~ M. Mohamed Sajid ; 

~ M. Karim Tazi. 

2/ Pour le secteur associatif : 

— Mme Zahra Zaoui ; 

—M. Jamal Lahoussein ; 

— M. Rida Lamrini. 

ArT. 2.— La présente décision 

officiel. 

est publiée au Bulletin 

Rabat, le 27 rejeb 1425 (13 septembre 2004). 

DRiss JETTOU. 

  

  

Décision du ministre de l’industrie, du commerce et de la mise 

a niveau de l’économfe n° 2008-04 du 13 chaoual 1425 

(26 novembre 2004) relative 4 la certification du 

systéme de gestion de la qualité du service gestion des 

Flux - Pole chimie Jorf Lasfar - Groupe OCP. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA 

MISE A NIVEAU DE L’ECONOMIE, 

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 

auahité 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° 2-93-2530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 

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

(30 juillet 1970) précité ; 

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

i énergie et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 aodt 2001) 

portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission de certification pluri- 

sectorielle, issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. —Le systéme de gestion de la qualité 

adopteé par le service gestion des Flux du Péle chimie Jorf Lasfar, 

pour ses activités de réception des matiéres premiéres et 
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d’enlévement des produits finis, exercées sur le site : P6le chimie 

Jorf Lasfar El-Jadida, est certifié conforme aux exigences de la 

norme marocaine NM ISO 9001. 

ArT. 2.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 13 chaoual 1425 (26 novembre 2004). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5275 du 7 kaada 1425 ( 20 décembre 2004). 
  

  

  

Décision du ministre de ’industrie, du commerce et de ia mise 

a niveau de l’économie n° 2009-04 du 13 chaoual 1425 

(26 novembre 2004) relative 4 la certification du 

systéme de gestion de la qualité de la ‘société « Unilever 

Maghreb ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA 

MISE A NIVEAU DE L’ECONOMIE, 

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 ; 

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

l’énergie et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 aofit 2001) 

portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

agro-alimentaires, issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le systéme de gestion de la qualité 

adopté par la société « Unilever Maghreb », pour’ses acitivtés de 

de conception, de production et de mise a4 disposition .des 

produits alimentaires, exercées sur les sites suivants : 

~—siége administratif et social : Km 10, route cétiére Ain 

Sebaa, Casablanca ; 

—usine : Lot 110, Z.1 Sahel, Had Soualem, est certifié 

conforme aux exigences de la norme marocaine NM ISO 

* 9001-2000. 

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

du commerce et des télécommunications n° 791-04 du 8 rabii 1 1425 

(28 avril 2004) relative a la certification du systéme de gestion de 

la société « Unilever Bestfoods Maghreb. » 

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

officiel. 

Rabat, le 13 chaoual 1425 (26 novembre 2004). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5275 du 7 kaada 1425 (20 décembre 2004).
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Décret n° 2-04-750 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

modifiant et complétant le décret n° 2-97-176 du 
14 chaabane 1418 (15 décembre 1997). relatif aux 
attributions et 4 Vorganisation du mimnistére de 
Pintérieur. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-97-176 du 14 chaabane 1418 
(15 décembre 1997) relatif aux attributions et 4 organisation du 

ministére de |’intérieur ; 

Aprés examen par le consi! des ministres réuni le 9 kaada 1425 
(22 décembre 2004), 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. ~ Les dispositions des articles 3, 8, 9, 

10, 11, 12 et 16 du décret n° 2-97-176 du 14 chaabane 1418 
(15 décembre 1997) relatif aux attributions et 4 l’ organisation du 
ministére de l’intérieur sont modifiées et complétées ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3.— L’ administration centrale comprend : 

  

« —La direction des affaires administratives ; 

« — La direction des systémes d’information et de communication ; 

«+ La division des transmissions. 

(Le reste sans changement.) 

« Article 8. - La direction générale des affaires intérieures a 
« pour mission 

  

    
Kv iesesetesseeeseseteeeretsesaeeasens , d’assurer le suivi en matiére de libertés 
« publiques et de mettre en ceuvre les orientations du ministére 

« en matiére de coopération internationale. 

« Elle est chargée, en outre, d’organiser la coordination de 

« l’action de l’ensemble des services en charge de la sécurité et 
« de l’ordre public et veille, A ce titre, 4 l’évaluation et au suivi 

« permanents de la situation sécuritaire dans le Royaume. 

« Elle met en ceuvre, sur le plan opérationnel, la stratégie 

« nationale en matiére de lutte contre les réseaux de trafic des 

« &tres humains et de surveillance des frontiéres.   

« La direction d’ études et d’ analyses ; 

« La direction des élections ; 

« La direction de fa réglementation et des libertés publiques ; 

« La direction de la coopération internationale ; 

«La direction de la migration et de la surveillance des 
« frontiéres ; 

« Le service des affaires administratives et de la coordination. » 

« Article 9.—La direction du personnel d’autorité a pour 

« mission la gestion et le contréle du personnel d’autorité. Elle 

« est chargée, en outre, de l’encadrement et de la logistique. 

« Elle comprend : 

« ~ La division de la gestion du personnel d’ autorité ; 

« —La division du contréle ; 

« — La division de la formation ; 

« — La division de |’encadrement et de la logistique. 

« La division de la gestion du personnel d’autorité comprend 

« —le service du personnel d’autorité ; 

« — le service des auxiliaires d’ autorité. 

« La division du contréle comprend : 

« — le service du contréle ; 

« — le service des données statistiques. 

« La division de la formation comprend : 

« — le service de la formation initiale ; 

« — le service de la formation continue. 

« La division de |’encadrement et de la logistique comprend : 

« — le service de l’encadrement ; 

« — le service de la logistique. » 

« Article 10.—La direction des affaires générales a pour 

« mission la collecte et le traitement d’informations relatives aux 

« volets de la sécurité et de l’ordre public. 

« A ce titre, elle est chargée de la coordination des actions 

«des différents services de sécurité. Elle exerce, en outre, le 

« contréle des passeports et autres titres de voyage. 

« Elle comprend : 

« — La division de la sécurité ; 

« — La division des passeports ; 

« — La division du contréle et de la documentation.
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« La division de la sécurité comprend : 

« — le service de l’information et du suivi ; 

« — le service de la coordination et d’étude ; 

« — le service des affaires générales. 

« La division des passeports comprend : 

« — le service des enquétes ; 

« — le service informatique ; 

« — le service approvisionnement. 

« La division du contréle et de la documentation comprend : 

« — le service de la documentation ; 

« ~ Ic service du contréle. » 

« Article 1/,—La direction d'études et d’analyses a pour 

« mission d’élaborer des synthéses, de gérer la documentation et 
« information économique et sociale. 

« Elle comprend : 

« — La division de l'information ; 

« — La division du suivi ; 

« — La division de l’analyse ; 

« ~ La division de la communication. 

« La division de l’information comprend : 

« — le service de la documentation ; 

« — le service de l’analyse de la conjoncture. 

« La division du sulvi comprend : 

« —le service des affaires religicuses ; 

« — le service des activilés politiques et syndicales ; 

« — Je service des activités associatives et culturelles. 

« La division de analyse comprend : 

« — le service des synthéses ; 

« —le service des études. 

« La division de la communication comprend : 

« — le service de synthése ; 

« — le service de documentation et d’analyse. » 

«Article 12.-La direction de la réglementation et des 
« libertés publiques veille A la mise en ceuvre de la législation en 
« matitre de libertés publiques et de police administrative. Elle 
« supervise l’obscrvation des procédures d’autorisation et 
« d’enquétes publiques. Elle est chargée, en outre, du suivi des 
« requétes, des doléances, des recours et du contentieux et assure 

«une fonction d’expertise juridique des actes des services du 
« ministére qui Ila saisissent 4 cette fin. 

« Elle comprend : 

« — La division des libertés publiques ; 

« — La division des activités réglementées ; 

« — La division des affaires juridiques et du contentieux. 

« La division des libertés publiques comprend : 

« — le service du champ d’ application individuel ; 

« —le service du champ d’ application collectif.   
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« La division des activités réglementées comprend : 

« — le service du contréle ; 

« — le service de la réglementation. 

« La division des affaires juridiques et du contentieux comprend : 

« —le service des requétes et doléances et du contentieux ; 

« —le service de la documentation et des études. » 

« Article 16.— Le service des affaires administratives et de 

«la coordination organise la gestion matérielle du courrier. de la 
« direction générale des affaires intéricures et supervise, a cc litre, 

«le travail du bureau d’ordre confidentiel. Il est également 
«chargé de la gestion des moyens généraux  intéressant la 

« direction générale et veille 4 la sécurité de l’enceinte du siége 
« du ministére et des batiments annexes. » 

ART, 2.—Les dispositions des articles 13 et 14 du décret 
n° 2-97-176 du 14 chaabane 1418 (15 décembre 1997) relatif aux 
attributions et a l’organisation du minisiére de l’intérieur, sont 

abrogées et remplacées comme suit : 

« Article 13.— La direction de la coopération internationale 

«est chargée de mettre en cuvre les projets de coopération 

« internationale du ministére de l’intérieur et ce, en collaboration 
« avec les différentes structures du ministére de |’intérieur. 

« Elle comprend : 

« — La division de la coopération ; 

« — La division de la coopération anti-drogue ; 

« — La division de la gestion des flux migratoires. 

« La division de la coopération comprend : 

« — le service de la coopération bilatérale ; 

« — le service de la coopération multilatérale. 

« La division de la coopération anti-drogue comprend : 

« ~ le service de coordination et de coopération ; 

« —le service de centralisation et d’exploitation. 

« La division de la gestion des flux migratoires comprend : 

« — le service des études ; 

« — le service des marocains résidant a ]’étranger ; 

« — le service des étrangers. » 

«Article /4.-La direction de la migration ct de la 
« surveillance des frontiéres est chargée de la mise en ceuvre 
« opérationnelle de la stratégie nationale en matiére de lutte 

« contre les réseaux de trafic des étres humains et la surveillance 

« des frontiéres. 

« Elle comprend : 

« —La division des recherches et d’investigation ; 

« — La division de la logistique opérationnelle. 

« La division des recherches et d’investigation comprend : 

« — le service des investigations ; 

« — le service des études et de la documentation. 

« La division de la logistique opérationnelle comprend : 

« — le service de la logistique ; 

« —le service des opérations. »
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ART. 3.-Le décret n° 2-97-176 du 14 chaabane 1418 

(15 décembre 1997) relatif aux attributions et 4 organisation du 

ministére de l’intéricur est complété par les articles 11 bis, 41 bis 

et 41 ter ci-aprés : 

« Article 1/ bis. — La direction des élections est chargée de 

«la préparation administrative des consultations électorales et 

« référendaires et du traitement des informations relatives au 

«recensement, Elle assure également le suivi des affaires 

« relatives aux élus et au Parlement. 

« Elle comprend : 

« La division des élections ; 

« La division des statistiques et du recensement ; 

« La division des corps élus et des affaires du Parlement. 

« La division des élections comprend : 

« — le service des études juridiques ; 

« — le service des élections ; 

« — le service du découpage administratif et électoral. 

« La division des statistiques et du recensement comprend : 

« — le service des statistiques ; 

« — le service du recensement. 

«La division des corps élus et des affaires du Parlement 
« comprend : 

« — le service des corps élus ; 

« — le service des affaires parlementaires. » 

« Article 41 bis.—La direction des systémes d’information 

« et de communication est chargée : 

« de concevoir, de développer, d’installer et de maintenir 

«les systémes d'information et de communication 

« nécessaires aux activités opérationnelles et de gestion 

« du ministére de I’ intérieur ; 

« d’assurer la continuité des liaisons avec l’ensemble des 

« préfectures el provinces du Royaume ; 

«de fournir l’assistance technique et d’assurer la maftrise 

«d’ceuvre pour la mise en ceuvre de systémes 

«d’information et de communication au niveau des 

« collectivités locales. 

«La direction des 

« communication comprend : 
systémes d’information et de 

« La division des systtmes de communication ; 

« La division des systémes d’information ; 

« Le service d’ audit et de veille technologique. 

« La division des systémes de communication comprend : 

« — le service commutation ; 

« — le service radiocommunications ; 

« — le service réseaux. 

« La division des systémes d’ information comprend : 

« — le service études et développements ; 

« — le service matériel et logiciel ; 

« — le service d’administration des systémes d’information. »   

« Article 4] ter. -La division des transmissions est chargée 

« d’assurer, sur Pensemble du territoire national, la transmission 

« de messages radioélectriques et radiophoniques, informatisés ou 

« écrits, ainsi que la gestion des centres d’appel, nécessaires pour 

«le fonctionnement des wilayas, des préfectures, des provinces 

« et des préfectures d’ arrondissement. 

« La division des transmissions comprend : 

« — le service du centre d’appel ; 

« — le service d’exploitation et des liaisons confidentielles. » 

ArT. 4.—Sont abrogées tes dispositions de l’article 17, du 

dernier paragraphe du troistéme alinéa de l'article 18, ainsi que 

celles des articles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du décret 

susvisé n° 2-97-176. du 14 chaabane 1418 (15 décembre 1997) 

relatif aux attributions et a lorganisation du ministére de 

lintérteur. 

ART. 5. — Le ministre de j’intérieur, le ministre des finances 

et de la privatisation et le ministre de la modernisation des 

secteurs publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

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

Fait & Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

EL MOSTAFA SAHEL. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

MOHAMED BOUSSAID. 

  

Décret n° 2-04-751 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

portant création d’un Observatoire national de la 

migration. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution et notamment son article 63 ; 

Vu le dahir n° 1-04-130 du 2 rabit IT 1425 (8 juin 2004) portant 

nomination des membres du gouvernement ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 

(22 décembre 2004), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Il est créé auprés du ministre de 

l’intérieur un Observatoire national de la migration ayant pour 
mission de contribuer 4 |’élaboration d’une stratégie nationale en 

matiére de migration, désigné ci-aprés par |’ observatoire.
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A ce titre, l’observatoire est chargé de : 

— Proposer au gouvernement les orientations visant la 
définition et la mise en ceuvre d’une politique nationale en 
matiére de migration ; 

~—Donner un avis sur les projets de textes législatifs ou 
réglementaires relatifs 4 la migration ; 

— Centraliser les informations liées 4 la migration ; 

— Etablir et mettre 4 jour une base de données statistiques 
relative 4 la migration ; 

—Mener des études et réaliser des projets de recherches 
portant sur les tendances des flux migratoires. 

ART. 2. —L’observatoire, dont la présidence est assurée par 
le ministre de l’intérieur ou son représentant, comprend une 

assemblée pléniére, des commissions techniques et un 
secrétariat. 

ART. 3.— L’assemblée pléniére, présidée par le ministre de 
lintérieur ou son représentant, comprend les représentants : 

— du ministre de la justice ; 

~du ministre des affaires étrangéres et de la coopération ; 

—du ministre des finances et de la privatisation ; 

~ du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle ; 

— de administration de la défense nationale ; 

— du haut commissaire chargé du plan ; 

— de l’inspection de la marine Royale ; 

— du commandement de la gendarmerie Royale ; 

—du directeur général de la sdreté nationale ; 

—du directeur général des douanes et des impéts indirects ; 

— des inspecteurs généraux des Forces auxiliaires. 
x 

Le président peut invViter a l’assemblée générale des 

personnalités choisies en fonction de leur qualification ou de 
Pintérét particulier qu’elles portent aux questions de la 
migration. 

Le président peut également confier A des experts toute 

étude ou recherche sur les questions retenues par l’assemblée 
pléniére. 

ArT. 4, — L’assemblée pléniére se réunit sur convocation de 
son président aussi souvent que les besoins de I’ observatoire 
lexigent et, au moins, une fois tous les trois mois.   
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La convocation doit étre adressée aux membres, au moins 

une semaine avant la tenue de chaque réunion. 

En fonction de l’ordre du jour, informations et documents 

supplémentaires sont transmis auxdits membres. 

ArT. 5.-L’assemblée pléniére peut créer en son sein des 

commissions techniques chargées d’étudier les questions 

particuliéres qui leur sont soumises pour avis. 

I] est rendu compte de l’activité de ces commissions et des 

avis ou recommandations formulées. 

ART. 6.—L’assemblée pléniére délibére sur toutes Tes 

questions relevant de la mission de l’observatoire. A cet effet, 

elle établit le programme d’action de l’observatoire, coordonne 

anime les travaux des commissions techniques, élabore les 

comptes reridus périodiques et adopte le rapport annuel. 

ArT. 7.—Le secrétariat de l’observatoire est assuré par le 

directeur de la migration et de la surveillance des frontiéres 

relevant du ministre de |’intérieur. II est, notamment, chargé de : 

— la préparation administrative, technique et matérielle des 

réunions de l’assemblée pléniére ; 

~la coordination et Vanimation des travaux des 

commissions techniques visées a l’article 5 du présent 

décret ; 

—la collecte de toute documentation utile et la tenue des 

archives de |’ observatoire. 

ART. 8. — Le ministre de l’intérieur est chargé de I’éxécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 14 décembre 1425 (27 décembre 2004), 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’intérieur, 

EL MOSTAFA SAHEL. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

MOHAMED BOUSSAID.


