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Décret  n°  2-06-174  du  28  safar  1427  (29  mars  2006)approuvant le contrat de financement d’un montant de70.000.000  d’euros  conclu  le  29  hija  1426  (30  janvier2006)  entre  le  Royaume  du  Maroc  et  la  Banqueeuropéenne  d’investissement,  pour  le  financement  duprojet Santé Maroc.
________

LE PREMIER MINISTRE,
Vu  la  loi  de  finances  n°  35-05  pour  l’année  budgétaire2006,  promulguée  par  le  dahir  n°  1-05-197  du   24  kaada  1426(26 décembre 2005), notamment son article 58 ;
Vu  l’article   41-1  de  la  loi  de  finances  pour  l’année  1982n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402(1er janvier 1982) ;
Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation,

DÉCRÈTE :
ARTICLE  PREMIER. – Est  approuvé,  tel  qu’il  est  annexé  àl’original  du  présent  décret,  le  contrat  de  financement  d’unmontant  de  70.000.000  d’euros  conclu  le  29  hija  1426  (30  janvier2006)  entre  le  Royaume  du  Maroc  et  la  Banque  européenned’investissement, pour le financement du projet Santé Maroc.
ART. 2. – Le ministre des finances et de la privatisation estchargé  de  l’exécution  du  présent  décret  qui  sera  publié  auBulletin officiel.

Fait à Rabat, le 28 safar 1427 (29 mars 2006).
DRISS JETTOU.

Pour contreseing :
Le ministre des financeset de la privatisation,
FATHALLAH OUALALOU.

Arrêté  du  ministre  de  la  santé  n°  2284-05  du  4  chaoual  1426(7�novembre  2005)  fixant  la  liste  des  maladies  donnantlieu  à  exonération  de  la  rémunération  des  services  etprestations  rendus  par  les  hôpitaux  et  services  relevantdu ministère de la santé.__________
LE MINISTRE DE LA SANTE,
Vu le dahir n° 1-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959)relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et àla protection des malades mentaux ;
Vu le décret royal n° 554-65 du 17 rabii I 1387 (26 juin 1967)portant  loi  rendant  obligatoire  la  déclaration  de  certainesmaladies  et  prescrivant  les  mesures  prophylactiques  propres  àenrayer ces maladies ;
Vu  le  décret  n°  2-99-80  du  12  hija  1419  (30  mars  1999)fixant  les  modalités  de  rémunération  des  services  et  prestationsrendus par les hôpitaux et  services relevant  du ministère chargéde la santé, notamment son article 2 - paragraphe 3 ;
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  la  santé  publique  n°  683-95  du30 chaoual  1415  (31  mars  1995)  fixant  les  modalités

d’application  du  décret  royal  n°  554-65  du  17  rabii  I  1387(26 juin  1967)  portant  loi  rendant  obligatoire  la  déclaration  decertaines  maladies  et  prescrivant  les  mesures  prophylactiquespropres à enrayer ces maladies,
ARRÊTE :

ARTICLE  PREMIER. – En  application  des  dispositions  del’article  2 – paragraphe  3  du  décret  n°  2-99-80  susvisé,  la  listedes maladies donnant lieu à exonération du paiement du tarif desprestations rendues par les hôpitaux et services du ministère de lasanté comporte les maladies à déclaration obligatoire suivantes :
– La toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ;
– Le paludisme ;
– La bilharziose ;
– Les leishmanioses ;
– Le trachome et ses complications chirurgicales (trichiasis) ;
– La tuberculose sous toutes ses formes ;
– La lèpre ;
– Le tétanos ;
– La rougeole ;
– La coqueluche ;
– La diphtérie ;
– La rage humaine ;
– Le charbon humain ;
– Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ;
– La fièvre de Crimée Congo ;
– La fièvre de la vallée du Rift ;
– La fièvre du Nil occidental.
Outre  les  maladies  citées  ci-dessus  sont  également,exonérées du paiement :
– La méningite cérébro-spinale ;
– Les maladies hydriques ;
–  L’anémie  ferriprive  de  l’enfant,  de  la  femme enceinte  etde la femme allaitante ;
– L’avitaminose A et D ;
– L’hypothyroïdie congénitale consécutive à une carence eniode ;
– Et toutes autres maladies sévissant sous forme épidémique.
ART. 2. –  Donnent  également,  lieu  à  exonération,  lespathologies  mentales  nécessitant,  en  vertu  des  dispositions  dudahir n° 1-58-295 susvisé, soit une mise en observation d’office,soit  une  hospitalisation  d’office,  soit  une  mise  en  surveillancemédicale obligatoire.
ART. 3. – Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 4 chaoual 1426 (7 novembre 2005).
MOHAMED CHEIKH BIADILLAH.

_______
Le  texte  en  langue  arabe  a  été  publié  dans  l’édition  générale  du« Bulletin officiel » n° 5412 du 14 rabii I 1427 (13 avril 2006).

TEXTES GENERAUX



BULLETIN OFFICIELN° 5414 – 21 rabii I 1427 (20-4-2006) 591
Arrêté  du  ministre  de  la  santé  n°  177-06  du  26  hija  1426(27 janvier  2006)  fixant  la  nomenclature  générale  desactes professionnels. ________

LE MINISTRE DE LA SANTE,
Vu le dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960)portant  réglementation  de  l’exercice  des  professions  depharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage femme ;
Vu le dahir n° 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960)réglementant  le  port  du  titre  et  l’exercice  de  la  professiond’infirmier ;
Vu  la  loi  n°  10-94  relative  à  l’exercice  de  la  médecinepromulguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996)telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 71 ;
Vu  le  décret  n°  2-97-421  du  25  joumada  II  1418(28 octobre  1997)  pris  pour  l’application  de  la  loi  n°  10-94relative à l’exercice de la médecine, notamment son article 18 ;
Après avis du conseil national de l’Ordre national des médecins,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER.  –  La  nomenclature  générale  des  actesprofessionnels  prévue  à  l’article  71  de  la  loi  n°  10-94  susvisée,est fixée à l’annexe jointe au présent arrêté. Cette nomenclatureétablit  la  liste,  avec  leur  cotation,  des  actes  professionnels  quepeuvent avoir à effectuer les médecins,  et  dans la limite de leurcompétence, les chirurgiens-dentistes, les médecins dentistes, lessages-femmes  et  les  paramédicaux,  ci-après  dénomméspraticiens.
Elle s’impose aux praticiens pour déterminer et  calculer  leprix, des actes et soins médicaux pratiqués dans le secteur privé.
ART. 2. – Est  abrogé,  à  compter  de  la  date  de  publication  auBulletin  officiel  du  présent  arrêté,  l’arrêté  du  ministre  de  la  santépublique n° 1341-77 du 2 moharrem 1398 (13 décembre 1977) fixantla  nomenclature  générale  des  actes  professionnels  des  médecins,chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.

Rabat, le 26 hija 1426 (27 janvier 2006).
MOHAMED CHEIK BIADILLAH.      
*

*      *
Annexe à l’arrêté du ministre de la santé n° 177-06du 26 hija 1426 (27 janvier 2006)Fixant la nomenclature  générale des actes professionnels________

PREMIERE PARTIE
Dispositions générales

Article premier
Lettres clés et coefficients

Tout acte est désigné par une lettre-clé et un coefficient.
1. Lettre-clé
La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaireest  établie  dans  les  conditions  prévues  par  les  dispositionslégislatives  et  réglementaires  relatives  à  la  détermination  destarifs pour les soins médicaux.

Selon  le  type  de  l'acte,  les  lettres-clés  à  utiliser  sont  lessuivantes :
C  :  Consultation  au  cabinet  par  le  médecin  généraliste,  lechirurgien-dentiste, médecin dentiste ou la sage-femme.
Cs  :  Consultation  au  cabinet  par  le  médecin  spécialiste  oureconnu qualifié.
CNPSY : Consultation au cabinet par le médecin psychiatreou neurologue.
V : Visite au domicile du malade par le médecin généraliste,le chirurgien-dentiste, le médecin dentiste ou la sage-femme.
Vs : Visite au domicile du malade par le médecin spécialisteou reconnu qualifié. 
VNPSY  :  Visite  au  domicile  du  malade  par  le  médecinneuropsychiatre, psychiatre ou neurologue.
K ou KC : Actes de chirurgie et de spécialités pratiquées parle médecin.
KE : actes d'échographie, d'échotomographie ou de dopplerpratiqués par le médecin
P : Actes  d’anatomie  et  de  cytologie  pathologiquespratiqués par le médecin spécialiste ou reconnu qualifié
Z :  Actes utilisant les radiations ionisantes pratiqués par lemédecin ou le chirurgien-dentiste.
D  :  Actes  pratiqués  par  le  médecin  dentiste  ou  lechirurgien-dentiste.
SF : Actes pratiqués par la sage-femme
SFI : Soins infirmiers pratiqués par la sage-femme.
AMM : Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute.
AMI : Actes pratiqués par l’infirmier ou l’infirmière,
AMP : Actes pratiqués par le pédicure.
AMO : Actes pratiqués par l'orthophoniste.
 AMY : Actes pratiqués par l'orthoptiste
2. Coefficient.
Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative dechaque acte professionnel.

Article 2
Remboursement d'un acte

Le praticien ou le paramédical doit indiquer sur la feuille desoins  non  pas  la  nature  de  l'acte  pratiqué,  mais  simplement  sanotation,  comportant  la  lettre  clé  prévue  à  l'article  précédent,selon  le  type  de  l'acte  et  la  qualité  de  celui  qui  l'exécute  etimmédiatement après, le coefficient fixé par la nomenclature.
Article 3

Remboursement par assimilation
Si  un  acte  ne  figure  pas  à  la  Nomenclature,  il  peut  êtreassimilé  à  un  acte  de  même  importance  portée  sur  laNomenclature  et,  en  conséquence,  affectée  du même coefficientque  cet  acte.  Dans  ce  cas,  le  praticien  doit  mentionner  sur  lafeuille de soins "actes assimilable" (K20 par exemple).
Les actes HN ne sont pris en charge que si leur assimilationest  validée  par  le  ministre  de  la  santé  sur  proposition  de  lacommission nationale de nomenclature instituée à cet effet. Cettecommission  tient  ses  travaux  à  la  direction  des  hôpitaux  et  dessoins ambulatoires qui en assure le secrétariat.
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La  commission  nationale  de  nomenclature  est  composée  dereprésentants  des  praticiens  des  deux  secteurs  public  et  privé,  desreprésentants  des  organismes  gestionnaires  et  du  représentant  del’agence  nationale  de  l’assurance  maladie.  Ces  membres  sontdésignés,  sur  proposition  de  leurs  organismes  respectifs,  pardécision du ministre de la santé qui nomme un président parmi eux.

Article 4
Actes effectués par des sages-femmes ou des paramédicaux sous la surveillance et la responsabilité directe du médecin

Dans  tous  les  cas  où  une  sage-femme  ou  un  paramédicalexerce  son  activité  professionnelle  sous  la  responsabilité  et  lasurveillance directe d'un médecin pouvant contrôler et intervenirà  tout  moment,  la  cotation  s'effectue  sur  la  base  de  la  lettre  clécorrespondant à la qualité du paramédical ou de la sage femme,même si les honoraires y afférents sont perçus par le médecin.
Dans  ce  cas,  la  feuille  de  soins  est  signée  à  la  fois  par  leparamédical  pour attester  l'exécution de l'acte  et  par  le  médecinpour la perception des honoraires.

Article 5
Accord préalable

Sont  soumis  à  la  formalité  de  l’accord  préalable,Indépendamment  des  cas  visés  dans  d’autres  textesréglementaires : 
1 - les actes ne figurant pas à la nomenclature et rembourséspar assimilation,
2 -  les  actes  ou  traitements  pour  lesquels  cette  obligationd’accord préalable est indiquée dans la présente nomenclature. 
Lorsque  l’acte  doit  être  effectué  par  un  paramédical,  lademande  d’accord  préalable  doit  être  accompagnée  del’ordonnance  médicale  qui  a  prescrit  l’acte  ou  de  la  copie  decette ordonnance.

Article 6
Acte global et actes isolés

A) Acte global.
Les  coefficients  égaux  ou  supérieurs  à  15  sont  fixés  à  l'acteglobal, de ce fait ils comportent en sus de la valeur de l'acte celle :
• des soins préopératoires ;
• de l'aide opératoire éventuelle ;
• En  cas  d'hospitalisation,  des  soins  post-opératoirespendant  la  période  de  20  jours  qui  suit  le  jour  del'intervention.  Cependant,  en  cas  de  sortie  du  maladeavant  le  20ème   jour,  si  le  praticien  ayant  effectuél'intervention  estime  pouvoir  confier  la  poursuite  de  lasurveillance  post-opératoire  à  un  autre  praticien,  cedernier pourra percevoir des honoraires ; 
• en  cas  d'intervention  sans  hospitalisation,  des  soinspost-opératoires  pendant  une  période  de  dix  jours.Cependant,  si  le  praticien  ayant  effectué  l'interventionestime  pouvoir  confier  la  poursuite  de  la  surveillancepost-opératoire  à  un  autre  praticien,  ce  dernier  pourrapercevoir des honoraires.
Par contre, ces coefficients ne comprennent pas notamment :
• les  honoraires  dus  éventuellement  au  praticien  traitantassistant à l'intervention, qu'il y ait participé ou non ;
• les actes de radiologie et les analyses médicales nécessitéspar l'état du malade ; 

• les  frais  de  déplacement  du  médecin,  lorsque  celui-ci  estappelé  à  se  déplacer  à  l'occasion  des  soins  consécutifs  àl'intervention ;
• la fourniture des articles de pansement.
• Les  honoraires  de  chaque  médecin  doivent  être  notés  surdes  feuilles  de  soins  distinctes,  notamment  ceux  dumédecin  traitant  assistant  à  l'intervention  et  ceux  dumédecin anesthésiste réanimateur.
B) Acte isolé.
Les  coefficients  inférieurs  à  15  ne  sont  pas  fixés  à  l'acteglobal  et  correspondent  à  des  actes  isolés.  De  ce  fait,  les  actes(pansements,  par  exemple)  consécutifs  à  des  interventions  d'uncoefficient inférieur à 15 sont cotés à part.
Le médecin ne doit noter une consultation ou une visite quelorsque  les  séances  de  soins  consécutives  à  l’interventions'accompagnent d'un examen du malade.
Lorsqu'il  s'agit  d'actes  multiples  effectués  au  cours  de  lamême séance, les soins consécutifs sont honorés à part, même sile coefficient total correspondant à l’ensemble des actes dépasse15, à la condition que le coefficient isolé de chacun des actes soitau plus égal à 14.

Article 7
Cotation d'un second acte dans le délai de dix  ou vingt jours

Si,  durant  les  dix  ou  vingt  jours  fixés  à  l’article  6  Aci-dessus,  une  seconde  intervention,  nécessitée  par  unemodification  de  l’état  du  malade  ou  par  une  affectionintercurrente  s’impose,  le  second  acte  ouvre,  une  nouvellepériode, annulant le temps restant à courir, de dix ou vingt joursselon qu’il y a ou non hospitalisation.
Article 8

Intervention d'un second médecin dans le délai 
de dix ou vingt jours

Si, durant les dix ou vingt jours fixés à l' article 7 ci-dessus,il  se  présente  une  affection  médicale  intercurrente,  nécessitantl'intervention  d'un  médecin  autre  que  l'opérateur,  les  soinsdispensés  donnent  lieu  à  honoraires,  indépendamment  de  ceuxrelatifs à l'intervention chirurgicale.
Article 9

Actes multiples au cours de la même séance
A) Actes  effectués  dans  la  même  séance  qu'uneconsultation.
Les  honoraires  de  la  consultation  et  de  la  visite  ne  secumulent  pas  avec  ceux  d’autres  actes  exécutés  au  cours  de  lamême séance, sauf exceptions prévues ci-dessous.
Seul l'acte dont les honoraires sont  les plus élevés est  notésur la feuille de soins.
Exceptions :
a)  Le  cumul  des  honoraires  prévus  pour  la  radiographiepulmonaire  avec  les  honoraires  de  la  consultation  est  autorisépour les médecins pneumo-phtisiologues.
b)  La  consultation  donnée  par  un  chirurgien  ou  unspécialiste qui examine un malade pour la première fois dans unétablissement  de  soins  peut  être  notée  sur  la  feuille  de  soins  ensus  de  l'intervention  chirurgicale  qui  lui  fait  immédiatementsuite,  lorsque  cette  intervention  est  pratiquée  d'urgence  etentraîne l'hospitalisation du malade.
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B)  Actes  en  K,   D,  SF,  SFI,  AMM,  AMP,   AMO,  AMY,AMI, KE, effectués au cours de la même séance.
1.  Lorsqu'au  cours  d'une  même  séance,  plusieurs  actesinscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade parle même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seulinscrit avec son coefficient propre.
Le  deuxième  acte  est  ensuite  noté  à  50  %  de  soncoefficient.  Toutefois,  le  second  acte  est  noté  à  75  %  de  soncoefficient  en  cas  d'intervention  de  chirurgie  soit  pour  lésionstraumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membresdifférents, ou sur le tronc ou la tête et un membre.
Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraireset n'ont pas à être notés sur la feuille de soins. Toutefois, en casde  lésions  traumatiques  multiples  et  récentes,  le  troisième  acteopératoire  éventuel  est  exceptionnellement  noté  à  50  %  de  soncoefficient.
2. En cas d’actes multiples au cours de la même séance, lepraticien  ne  doit  pas  noter  le  coefficient  global,  mais  lescoefficients correspondant à chacun des actes effectués (1).
3.  lorsque  plusieurs  actes  sont  accomplis  dans  la  mêmeséance  sur  un  même  malade,  ils  ne  peuvent  donner  lieu  àhonoraires  pour  plusieurs  praticiens  que  si  ceux-ci  sont  desspécialistes  ou  compétents  ou  des  paramédicaux  de  disciplinesdifférentes.
Pour  chaque  praticien,  les  actes  sont  notés  conformémentaux 1° et 2° ci-dessus.
4.  Les  dispositions  du  présent  paragraphe  ne  s'appliquentpas :
a) aux  actes  nécessitant  l’utilisation  de  radiationsionisantes;
b) à  l'électrodiagnostic  de  stimulation  et  àl'électromyogramme figurant au titre III, chapitre I article 1 de laprésente nomenclature;
c) en odontostomatologie, lorsqu'un acte isolé et distinct estaccompli lors d'une des séances d'un traitement global.
d) Aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.

Article 10
Actes en plusieurs temps

A. Lorsqu'un  acte  inscrit  à  la  nomenclature  sous  uneforme  globale  comprend  en  réalité  plusieurs  interventionssuccessives  (actes  en  plusieurs  temps),  le  médecin  ne  signe  lafeuille de soins que lorsque les différents temps de l’interventionsont  terminés.  Dans  le  cas  où  ces  interventions  auront  étéinterrompues,  il  indique  la  quotité  partielle  de  celles  effectuées(exemple K 50 x 1/3).
S'il  s'agit  d'une  série  de  séances  qui  a  été  interrompue,  lemédecin indique le nombre de séances effectuées.

–––––––––
(1) Exemple. - Soit un acte coté K 20 et un acte coté K 10 effectués dans

la même séance,  les  honoraires sont  de k20 k10/2 et  non K25,  afin
de  permettre  l'application  de  la  règle  prévue  au  paragraphe  B  de
l'article 7.

B. Lorsqu'un  traitement  comportant  une  série  d’actesrépétés est coté dans la nomenclature sous une forme globale, ildoit  être  inscrit  sur  la  feuille  de  soins  uniquement  sous  cetteforme, et ne peut être décomposé en actes isolés.
C. - Lorsque l’exécution d'un acte prévu à la nomenclatureen un seul temps a été effectuée en plusieurs temps, le coefficientglobal  ne  subit  aucune  majoration,  sauf  indication  contraireportée à la nomenclature.

Article 11
Frais de déplacement pour actes  effectués au domicile

du malade
Lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué audomicile  du  malade,  les  frais  de  déplacement  du  praticien  sontremboursés,  en  sus  de  la  valeur  propre  de  l'acte  ;  ceremboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonctionde la distance parcourue .
Indemnité horokilométrique (IK)
Lorsque la résidence du malade et le domicile professionneldu  praticien  ne  sont  pas  situés  dans  la  même  agglomération  etlorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine,les  frais  de  déplacement  sont  remboursés  sur  la  base  d'uneindemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminéedans  les  mêmes  conditions  que  celles  des  lettres  clés  prévues  àl'article 2.
L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur propre del'acte; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de lavisite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, D,SF,  SFI,  AMI,  AMM,  AMP  et  AMO,  I'indemnitéhorokilométrique se cumule avec l'indemnité forfaitaire. Elle estcalculée et remboursée dans les conditions ci-après:
1°  L'indemnité  due  au  praticien  est  calculée  pour  chaquedéplacement à partir de son domicile professionnel et en fonctionde  la  distance  parcourue  sous  déduction  d'un  nombre  dekilomètres  fixé  à  2  sur  le  trajet  tant  aller  que  retour.  Cetabattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne.Il  n'y  a  pas  lieu  à  abattement  pour  les  visites  et  lesaccouchements effectués par les sages-femmes.
En  cas  d'acte  global  (intervention  chirurgicale,  parexemple),  chaque  déplacement  du  praticien  occasionné  soit  parl'acte  initial,  soit  par  les  soins  consécutifs  donne  lieu  àl'indemnité  de  déplacement  forfaitaire  et,  le  cas  échéant,horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus.

Article 12
Actes effectués la nuit ou le dimanche

Lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, lesactes  sont  effectués  la  nuit  ou  le  dimanche  et  jours  fériés,  ilsdonnent lieu, en plus des honoraires normaux et,  le cas échéant,de l'indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont  considérés  comme  actes  de  nuit  les  actes  effectuésentre  20  heures  et  8  heures,  mais  ces  actes  ne  donnent  lieu  àmajoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et7 heures.
A) Actes effectués par les médecins, les médecins dentistes,les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes.
1°  Visites  du  dimanche,  de  jours  fériés  légaux,  visites  denuit, actes de coefficient inférieur à 15, forfait d'accouchement.
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A  la  valeur  des  lettres-clés  V,  Vs  et  VNPSY  etexceptionnellement  C,  Cs  et  CNPSY,  de  même  qu'à  celles  desactes  K,  KE,  Z,  D,  et  SF  d'un  coefficient  inférieur  à  15  et  auforfait  d'accouchement,  s'ajoute une majoration du dimanche ouune  majoration  de  nuit,  dont  la  valeur  est  déterminée  dans  lesmêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l’article 2.
En  matière  d'accouchement,  seule  est  à  prendre  enconsidération  pour  l'octroi  de  cette  majoration  l'heure  de  lanaissance.
2° Actes d'un coefficient égal ou supérieur à 15.

Actes de nuit
Pour les actes en K, Ke ,  Z,  D et  SF, d'un coefficient  égalou supérieur à 15, la majoration est égale à 10 % du coefficientde l'acte, sans pouvoir dépasser 15 fois la valeur de la lettre-clé,ni  être  inférieur  à  la  valeur  de  la  majoration  prévue  au  1°ci-dessus.

Actes du dimanche et jours fériés légaux
Pour les actes en K, KE, Z, D et SF, d'un coefficient égal ousupérieur  à  15,  la  majoration  est  égale  à  5  %  du  coefficient  del'acte,  sans  pouvoir  dépasser  8  fois  la  valeur  de  la  lettre-clé,  niêtre inférieur à la valeur de la majoration prévue au 1° ci-dessus.
B) Actes  effectués  par  les  paramédicaux  (et  par  lessages-femmes lorsqu'elles dispensent des soins infirmiers).
La  valeur  des  majorations  forfaitaires  pour  actes  effectuésla nuit et le dimanche ou jours fériés légaux est déterminée dansles  mêmes  conditions  que  la  valeur  des  lettres-clés  prévues  àl'article 2.
Pour  les  actes  infirmiers  répétés,  ces  majorations  nepeuvent  être  perçues  qu'autant  que  la  prescription  du  médecinindique  la  nécessité  impérieuse  d'une  exécution  de  nuit  ourigoureusement quotidienne.

Article 13
Contenu de la consultation, de la visite

La  consultation  ou  la  visite  comporte  généralement  uninterrogatoire  du  malade,  un  examen  clinique,  s'il  y  a  lieu,  uneprescription thérapeutique.
Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dansla  visite  les  moyens  de  diagnostic  en  usage  dans  la  pratiquecourante  (tels  que  prise  de  tension  artérielle,  examen  auspéculum,  toucher  vaginal  ou  rectal,  etc.),  ainsi  que  les  petitsactes  techniques  motivés  par  celle-ci  (injections  sous-cutanée,intradermique, intramusculaire, petit pansement, etc.).
La  consultation  ou  la  visite  du  médecin  spécialiste  oureconnu  qualifié  ou  du  médecin  dentiste,  chirurgien-dentiste,comporte également les actes de diagnostic courants propres à saspécialité.
Toutefois,  lorsque ces actes ne sont  pas accompagnés d'unexamen  du  malade  (notamment  s'ils  sont  effectués  en  série)  -l'intervention  du  praticien  n'ayant  pas  alors  la  valeur  techniqued'une consultation - le praticien doit noter, non une consultationou une visite, mais le coefficient de l'acte pratiqué.

Article 14
Consultation spécifique au cabinet 

par un médecin spécialiste en cardiologie 
La  consultation  spécifique  au  cabinet  par  un  médecinspécialiste en cardiologie et médecine des affections vasculaires

inclut  l'examen  du  patient,  la  réalisation  d'unélectrocardiogramme  d'au  moins  douze  dérivations  sur  unappareil de trois pistes minimum et éventuellement la réalisationd'une ou plusieurs échographie(s).
Cette  consultation  spécifique  implique  la  rédaction  deconclusions  diagnostiques  et  thérapeutiques.  Avec  l'accord  dupatient,  elles  sont  transmises  au  médecin  traitant.  Le  médecinspécialiste  en  cardiologie  qui  effectue  cette  consultation  peutprocéder à la prescription du traitement en collaboration avec lemédecin traitant, chargé du suivi habituel et de l'application de lathérapeutique.

Article 15
Consultation approfondie annuelle au cabinet par lemédecin pour un patient reconnu atteint d'une ou plusieursaffections de longue durée 

La  consultation  approfondie  annuelle  au  cabinet  par  lemédecin spécialiste ou éventuellement généraliste pour un patientreconnu  atteint  d'une  ou  plusieurs  affections  de  longue  durée  apour objectif de réaliser un bilan approfondi de l'état de santé dupatient.
Cette  consultation  approfondie  fait  le  point  sur  l'ensembledes problèmes du patient, sur la coordination de ses soins, sur lesinterventions  éventuelles  des  autres  professionnels  de  santé  etcontribue  à  son  éducation  sanitaire  et  thérapeutique,  notammentpar des conseils d'hygiène de vie.
Elle  donne  lieu  à  la  rédaction  d'un  compte  rendu  conservédans le dossier du patient.

Article 16
Visite unique pour plusieurs malades

Lorsque le praticien visite à domicile plusieurs malades dela  même  famille  habitant  ensemble,  seul  le  premier  acte  estcompté pour une visite ; les suivants sont considérés comme desconsultations,  il  ne  peut  être  compté  plus  de  deux  consultationsen sus de la première visite.
Les  soins  donnés  à  chaque  malade  doivent  être  notés  surune feuille de soins.

Article 17
Consultations au cabinet  du praticien ou visitesau domicile du malade

Les consultations et les visites des médecins généralistes, desmédecins  spécialistes  ou  reconnu  qualifiés  et  des  médecinsneuropsychiatres,  psychiatres  ou  neurologues  (au  cabinet  dupraticien ou au domicile du malade) sont affectées du coefficient 1.
Article 18

Consultations faisant intervenir deux médecins
Les  praticiens  agissant  à  titre  de  consultants  ne  peuventporter  sur  les  feuilles  de  soins  les  cotations  prévues  ci-dessousqu'à la condition de se conformer aux règles suivantes :
– ne  se  rendre  au  domicile  du  malade  ou  ne  le  recevoir  àleur cabinet qu'avec le médecin traitant ou à sa demande ;
– ne pas donner au malade des soins continus,  mais laisserau médecin traitant la charge de surveiller l'application deleurs prescriptions.
A) Consultation entre deux  généralistes
Visite  en  consultation  avec  un  confrère  (pour  chacun  desdeux médecins) : V x 1,5
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Consultation  avec  un  confrère  au  cabinet  d'un  des  deuxmédecins :
– pour le médecin au cabinet auquel la consultation a lieu : C x 1,5
– pour le second médecin : V x 1,5
B) Consultation  des  médecins  spécialistes,neuropsychiatres,  psychiatres  ou  neurologues  qualifiés  avec  unconfrère.
–  Visite  en  consultation  avec  un  confrère  :  Vs  x  1,5  ouVNPSY x P
–  Consultation  avec  un  confrère  au  cabinet  d'un  des  deuxmédecins :
• pour le médecin au cabinet duquel la consultation a lieu :Cs x 1 ou CNPSYx 1
• pour le second médecin : Vs x 1 ou VNPSY x 1

Article 19
Assistance du praticien traitant à une intervention chirurgicale

Lorsque  le  praticien  traitant  assiste  à  une  interventionchirurgicale, il a droit (qu'il participe ou non à cette intervention)à un honoraire égal à :
– K 10 pour les actes dont le coefficient est compris entre K50 et K 79 inclus ;
– K 15 pour les interventions à partir de K 80.
A  cet  honoraire  s'ajoute  éventuellement  une  indemnité  dedéplacement établie dans les conditions ci-après :
– dans l'agglomération : V- C plus ISD, s'il y a lieu ;
– hors agglomération : indemnité horokilométrique suivantles dispositions de l' article 11, la distance retenue pour lecalcul  de  cette  indemnité  ne  pouvant  toutefois  excédercelle  qui  sépare  le  domicile  du  praticien  traitant  de  celuidu chirurgien de même spécialité le plus proche.
Les  dispositions  du  présent  article  s'appliquent  lorsque  lemédecin  traitant  assiste  à  une  intervention  de  curiethérapiepratiquée en salle d'opération.
Pour  être  honoré,  le  praticien  traitant  qui  assiste  à  uneintervention  doit  signer  le  protocole  établi  après  chaqueopération chirurgicale

Article 20
Honoraires de surveillance médicale dans les cliniqueset établissement assimilés
Tous  les  actes  en  K  égaux  ou  inférieur  à  6  sont  comprisdans l'honoraire de surveillance.
Les  honoraires  forfaitaires  de  surveillance  des  maladeshospitalisés ne se cumulent pas avec ceux des actes en K,
Ces  honoraires  de  surveillance  ne  peuvent  être  perçus  quepar un seul praticien par jour et par malade examiné.
a) En médecine, par jour et par malade examiné :
– C x 0,80 du 1° au 20° jour ;
– C x 0,40 du 21° au 60° jour ;
– C x 0,20 par la suite.
Ces honoraires forfaitaires de surveillance ne sont accordésque dans la mesure où le nombre de médecins de l'établissementassurant  la  surveillance  constante  dans  cet  établissement  est  aumoins de un médecin pour trente malades.

b) En chirurgie :
1. Si  l'acte  est  d'un  coefficient  égal  ou  supérieur  à  15,l'honoraire  de  l'acte  opératoire  comporte  les  soins  consécutifspendant les 20 jours suivant l’intervention.
Si  l’hospitalisation  se  prolonge  au-delà  de  20  jours,l’honoraire de surveillance est fixé à :
C x 0,20 par jour et par malade examiné.
2. Si l’acte est d'un coefficient inférieur à 15, l'honoraire estfixé à :
C x 0,20 par jour et par malade examiné.
3.  Dans  le  cas  où  le  malade  ayant  été  mis  en  observationdans  une  clinique  chirurgicale  n'a  pas  subi  d’intervention,  leshonoraires  de  surveillance  sont  fixés  par  jour  et  par  maladeexaminé à :
– Du 1° au 20° jour :
• C x 0,80 si l’honoraire est perçu par un seul médecin ;
• C  x  0,40  par  médecin  appartenant  à  des  spécialitésdifférentes et dans la limite de deux.
– Au-delà du 20° jour : 
• . C x 0,20.
c) En obstétrique :
Le  forfait  d'accouchement  comprend  les  soins  consécutifspendant  les  deux jours  (48  heures)  qui  suivent  l'accouchement  .Dans  le  cas  exceptionnels,  où  l'état  pathologique  de  la  patienteimpose  la  prolongation  de  l'hospitalisation  au  cours  de  lagrossesse,  y  compris  pendant  la  période  qui  précèdel'accouchement,  l'honoraire  de  surveillance  par  jour  et  parpatiente examinée est fixé comme suit :
– Du premier au vingtième jour :
• C x 0,80 si l'honoraire est perçu par un seul médecin ;
• C  x  0,40  pour  chaque  médecin,  dans  la  limite  de  deuxmédecins appartenant à des spécialités différentes.
– Au-delà du vingtième jour : C x 0,20
La  cotation  de  l'accouchement  comprenant  les  soinsconsécutifs pendant le séjour en maternité, dans la limite de septjours  sauf  disposition  réglementaire  contraire,  dans  les  casexceptionnels  où  l'état  pathologique  impose  la  prolongation  del'hospitalisation,  l'honoraire  de  surveillance  par  jour  et  parpatiente examinée est fixé comme suit :
– Du huitième au vingtième jour :
• C x 0,80 si l'honoraire est perçu par un seul médecin ;
• C  x  0,40  pour  chaque  médecin,  dans  la  limite  de  deuxmédecins appartenant à des spécialités différentes.
- Au-delà du vingtième jour : C x 0,20.

Article 21
Consultation d'un malade hospitalisé par un médecin  appeléde l'extérieur

Les visites effectuées par un médecin, appelé de l’extérieurpour  l'affection  ayant  entraîné  l'hospitalisation,  font  l'objet  d'unremboursement  dans  les  conditions  normales  dans  les  limitesd'une  visite  à  l'entrée,  une  visite  à  la  sortie  et  deux  visites  parsemaine.
Cet  honoraire  exclut  la  perception  par  un  autre  praticiend'un honoraire de surveillance pour le même jour.
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Article 22

Dispositions particulières aux actes d'anesthésie réanimation
1.  Les  actes  d'anesthésie  réanimation  donnent  lieu  àremboursement  à  la  condition  que  l'anesthésie  soit  administréepar  inhalation,  injection  ou  infiltration  de  racines,  plexus  outronc nerveux ou par une combinaison de ces méthodes, et faitepersonnellement par un médecin autre que celui effectuant l'actequi la nécessite.
A titre transitoire et en attendant la formation de médecinsanesthésistes  réanimateurs  en  nombre  suffisant,  infirmiersqualifiés  sont  autorisés  à  effectuer  l'anesthésie  sous  laresponsabilité du chirurgien qui pratique l'intervention. Dans cescas,  les  actes  effectués  suivant  les  cotations  qui  figurent  sur  lanomenclature pour l'anesthésie réanimation sont réduits de 40%.
2.  Le  coefficient  de  chaque  acte  couvre  globalementl'anesthésie elle-même et tous les actes habituellement confiés aumédecin  procédant  à  l'anesthésie  et  à  la  réanimation  (parexemple  :  intubation  trachéale,  perfusion  sanguine  oumédicamenteuse,  surveillance  de  la  tension  artérielle,  etc.)pendant la journée de l'opération et pendant l'acte lui-même.
Le coefficient couvre également les soins pré-opératoires laveille de l'intervention, la surveillance post-opératoire et les actesliés aux techniques de la réanimation :
– En  cas  d’hospitalisation,  pendant  la  période  de  quinzejours  qui  suit  le  jour  de l'intervention.  Cependant,  en casde sortie du malade avant le quinzième jour, si le médecinqui  a  effectué  l'intervention  estime  pouvoir  confier  lapoursuite  de  la  surveillance  post-opératoire  à  un  autremédecin, ce dernier pourra recevoir des honoraires;
– En  cas  d’intervention  sans  hospitalisation,  pendant  lapériode  de  quinze  jours  qui  suit  le  jour  de  l'intervention.Cependant,  si  le  médecin  qui  a  effectué  l'interventionestime  pouvoir  confier  la  poursuite  de  la  surveillancepost-opératoire  à  un  autre  médecin,  ce  dernier  pourrarecevoir des honoraires.
3.  Les  actes  d'anesthésie  réanimation  ont  leur  cotationindiquée  sur  la  nomenclature  eu  égard  à  l'intervention  qu'ilsaccompagnent.
Les  actes  d'anesthésie  réanimation  accompagnant  les  actesde  diagnostic  ou  de  traitement  qui,  sur  la  nomenclature  necomportent pas eu égard à la cotation propre à l'acte d'anesthésiesont cotés K 15, sans que cette cotation soit supérieure à celle del'acte opératoire ayant donné lieu à cette anesthésie,
Les  actes  d'anesthésie  réanimation  qui  accompagnent  unacte  de  diagnostic  ou  de  traitement  qui  ne  figurent  pas  à  lanomenclature  et  dont  la  cotation  est  fixée  par  application  del'article 4 sont cotés par application de ce même article.
4.  Les  actes  d'anesthésie  faisant  l'objet  d'une  cotation  parailleurs, par exemple les infiltrations locales ou sous-cutanées ousous muqueuses, doivent être affectés de cette seule cotation.
5.  Les  anesthésies  pratiquées  sur  des  enfants  de  moins  desix ans sur des adultes de plus de quatre-vingts ans donnent lieuà une majoration d'honoraires de K 10.
6. Lorsqu'un malade, hospitalisé la veille, d'une interventionchirurgicale  est  confié  à  la  surveillance  d'un  médecinanesthésiste  réanimateur,  celui  ci  a  droit  à  un  honoraire  desurveillance de C x 0,80 si pendant cette journée, il n'exécute pasd'autres actes côtés à la nomenclature et si l'acte d'anesthésie quisera pratiqué est supérieur à K15.  
Toutefois,  l'anesthésiste  réanimateur  ne  peut  noter  qu'uneseule Cs avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci.

Cette Cs ne peut se cumuler ni avec l’honoraire de surveillanceni avec un acte en K autre que le forfait d’anesthésie.
Elle doit s'accompagner d'un compte rendu.
7.  Lorsqu'un  acte  de  diagnostic  ou  de  traitement  comporteune  majoration  ou  une  réduction  de  sa  cotation  initiale  pour  lepraticien  qui  l’effectue,  cette  majoration  ou  cette  réduction  estapplicable à l'acte d'anesthésie réanimation qui l'accompagne.
8. Les actes d'anesthésie réanimation accompagnant un actenon  justifié  par  un  état  pathologique  ne  font  pas  l'objet  deremboursement.
9. Les actes d'anesthésie réanimation accompagnant un actede curiethérapie sont cotés, en cas d’intervention : 
– sur la tête ou le cou : K 30.
– sur une autre région : K20
10. Lorsque, au cours d'un accouchement, l'obstétricien faitappel  à  un anesthésiste  réanimateur  qui  n'exécute  aucun acte  enK,  ce  dernier  a  droit  à  un  honoraire  égal  à  K  10  pour  lasurveillance de la parturiente.
Une anesthésie péridurale continue avec mise en place d'uncathéter  permanent  pour  traitement  de  douleurs  rebelles  endehors  de  toute  intervention  est  cotée  K  40  pour  une  périodemaximale de cinq jours. 
11.  les  actes  d'anesthésie  réanimation  de  coefficient  aumoins égal à 35, majoration mentionnée au 5° ci dessus incluse,sont cotés en K.

Article 23
Dispositions particulières aux frais de salle d'opération
Les frais de salle d'opération donnent lieu à honoraire sur labase de 50% de la cotation de l'acte opératoire

Article 24
Dispositions particulières aux actes médicaux utilisantles radiations ionisantes
1. Les actes médicaux utilisant les radiations ionisantes sontdésignés par la lettre clé Z dont la valeur en unité monétaire estfixée  dans  les  conditions  prévues  par  les  dispositionsréglementaires  relatives  à  la  détermination  des  tarifs  pour  lessoins médicaux.
La nomenclature des actes constitue la troisième partie de laprésente  nomenclature  générale  des  actes  professionnels  desmédecins,  chirurgiens  dentistes,  sages-femmes  et  auxiliairesmédicaux..
2.  Lorsque  les  actes  médicaux  utilisant  les  radiationsionisantes  sont  effectuées  par  un  médecin  radiologistes,  par  unmédecin  spécialiste  des  maladies  de  l'appareil  digestif,  par  unmédecin pneumo-phtisiologue ou par un médecin rhumatologue,ils  donnent  lieu  à  une  majoration  forfaitaire  d'honorairess'ajoutant  à  la  valeur  de  la  lettre  clé  Z.  La  valeur  en  unitémonétaire  de  cette  majoration  est  fixée  respectivement  pourchacune  de  ces  quatre  catégories  de  praticiens  dans  les  mêmesconditions que la valeur de la lettre clé Z elle même.
3.  Les  dispositions  de  la  première  partie  de  la  présentenomenclature générale des actes professionnels sont applicables àl'occasion des consultations et visites des médecins radiologisteset  de  l'exécution  des  actes  médicaux  utilisant  les  radiationsionisantes.

 *     *    *
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Arrêté du ministre de l’intérieur n° 458-06 du 6 safar 1427(7 mars 2006) fixant les conditions dans lesquelles serontrecensés  au  cours  de  l’année  2007,  les  assujettis  auservice militaire. ________

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,
Vu la  loi  n°  4-99  relative  au  service  militaire  promulguéepar le dahir n° 1-99-194 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;
Vu le décret n° 2-99-1064 du 13 hija 1420 (20 mars 2000)pris pour l’application de la loi susvisée n° 4-99, notamment sonarticle 4 ;
Vu le dahir n° 1-02-330 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002)portant  délégation  de  pouvoir  en  matière  d’administration  de  ladéfense nationale ;
Après accord du Premier ministre,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER. – Le  recensement  des  assujettis  auservice  militaire  concerne  toutes  les  personnes  ayant  20  ans  ouplus  avant  le  premier  décembre  2006  et  présentant  un  niveaud’études  équivalent  au  moins  à  la  fin  du  deuxième  cycle  del’enseignement fondamental.
Son  également  recensés  dans  les  mêmes  conditions  lespersonnes possédant  une formation professionnelle  ou des titresde spécialités requis pour les besoins des Forces armées royales.
ART. 2. – Le recensement donne lieu à l’établissement, pourchaque  assujetti,  d’une  notice  individuelle  faisant  ressortirnotamment  les  renseignements  concernant  son  état  civil,  sondomicile,  sa  situation  familiale  et  professionnelle  et  son  niveaud’instruction.
ART. 3. – Les  notices  individuelles  de  recensement  desassujettis  doivent  être  transmises  à  la  direction  générale  descollectivités locales /direction des affaires juridiques, des études,de  la  documentation  et  de  la  coopération  (division  du  servicemilitaire).
ART. 4. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 6 safar 1427 (7 mars 2006).
CHAKIB BENMOUSSA.

Arrêté du ministre de l’intérieur n° 459-06 du 6 safar 1427(7  mars  2006)  fixant  les  dates  de  réunion  descommissions  chargées  de  l’examen  des  demandes  decertificats attestant la qualité de soutien de famille.________
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,

Vu la  loi  n°  4-99  relative  au  service  militaire  promulguéepar le dahir n° 1-99-194 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;
Vu le décret n° 2-99-1064 du 13 hija 1420 (20 mars 2000)pris pour l’application de la loi susvisée n° 4-99, notamment sonarticle 15,

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. – La commission prévue à l’article 15 dudécret  susvisé  n°  2-99-1064 du  13  hija  1420 (20  mars  2000)  seréunira au siège de chaque préfecture ou province du 19 avril au19 mai 2006 et exceptionnellement en une 2e session du 23 octobre  au23 novembre de la même année.
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 6 safar 1427 (7 mars 2006).
CHAKIB BENMOUSSA.         

Arrêté du ministre de l’agriculture, du développement ruralet  des  pêches  maritimes  n°  445-06  du  7  safar  1427(8  mars  2006)  fixant  les  conditions  hygiéniques  etsanitaires  auxquelles  doivent  répondre  les  centres  detransformation des œufs.________
LE  MINISTRE  DE  L’AGRICULTURE,  DU  DEVELOPPEMENT

RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le décret n° 2-04 -684 du 14 kaâda 1425 (27 décembre2004)  pris  pour  l’application  de  la  loi  n°  49-99  relative  à  laprotection  sanitaire  des  élevages  avicoles,  au  contrôle  de  laproduction  et  la  commercialisation  des  produits  avicoles,notamment son article 37,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER. – Le  présent  arrêté  établit  lesprescriptions  d'ordre  hygiénique  et  sanitaire  auxquelles  doiventrépondre les centres de transformation des œufs.

Chapitre  premier
Objet-definition

ART. 2. – Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 
1°- ovoproduits : les produits qui ont été obtenus à partir del’œuf,  de ses  différents  composants  ou de leurs  mélanges,  aprèsélimination de la coquille et des membranes, et qui sont destinésà  la  consommation  humaine;  ils  peuvent  être  partiellementcomplétés par d'autres denrées alimentaires ou additifs autorisés;ils  peuvent  être  soit  liquides,  concentrés,  séchés,  cristallisés,congelés, surgelés ou coagulés ;
2°-  Exploitation  de  production  :  ferme  d’élevage  avicolepour la production d’œufs destinés à la consommation humaine ;
3°- Etablissement : unité autorisée pour la fabrication et/oule traitement des ovoproduits ;
4°-  œufs  fêlés  :  les  œufs  dont  la  coquille  est  abîmée  maisqui  ne  présente  pas  de  solution  de  continuité,  sans  rupture  demembrane ;
5°-  Charge  :  la  quantité  d'ovoproduits  préparés  dans  lesmêmes  conditions  et  qui  ont  notamment  été  soumis  à  untraitement en une seule opération continue ;
6°-  Lot  :  une  quantité  d'ovoproduits  à  livrer  en  une  seulefois  au  même  lieu  de  destination  pour  transformation  ultérieuredans  l'industrie  alimentaire  ou  destinés  à  la  consommationhumaine directe ;
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7°-  Conditionnement  :  le  placement  des  ovoproduits  danstoute sorte de contenant ;
8°- Commercialisation : la détention ou l'exposition en vuede la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autreforme de commercialisation.

Chapitre II
Conception des centres de transformation des œufs

Section 1. – Conditions générales 
ART. 3.  – Les  centres  de  transformation  des  œufs  doiventcomporter au moins :
1.  Dans  les  locaux  où  les  oeufs  sont  entreposés  et  où  lesovoproduits sont fabriqués ou  entreposés : 
a) Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et àdésinfecter,  imputrescibles  et  disposés  de  façon  à  permettre  unécoulement facile de l'eau. Pour éviter les odeurs, cette eau doitêtre  acheminée  vers  des  canalisations  conformes  à  laréglementation relative à la protection de l'environnement ;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'unrevêtement  lavable et  clair  jusqu'à  une hauteur  d'au moins deuxmètres  et  d'au  moins  la  hauteur  de  stockage  dans  les  locaux  deréfrigération et de stockage. La ligne de jonction des murs et dusol doit être arrondie ou dotée d'une finition similaire, de manièreà pouvoir être nettoyée facilement ; 
c)  Des  portes  en  matériaux  inaltérables  et,  si  elles  sont  enbois,  recouvertes  des  deux  côtés  d'un  revêtement  lisse  etimperméable ;
d) Des plafonds faciles à nettoyer, construits et achevés demanière  à  éviter  l'accumulation  des  impuretés,  la  formation  demoisissures, l'écaillage éventuel des peintures et la condensationde la vapeur d'eau ;
e)  Une  ventilation  suffisante  et,  le  cas  échéant,  une  bonneévacuation des buées ;
f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel ;
g) Le plus près possible des postes de travail : 
– un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et ladésinfection des mains et pour le nettoyage du matériel àl'eau  chaude.  Les  robinets  ne  doivent  pas  pouvoir  êtreactionnés  à  la  main  ou  au  bras.  Pour  le  nettoyage  desmains,  les  installations  doivent  être  pourvues  d'eaucourante,  froide  et  chaude,  ou  d'eau  prémélangée  à  unetempérature  appropriée,  de  produits  de  nettoyage  et  dedésinfection  ainsi  que  d'essuie-mains  ne  pouvant  êtreutilisés qu'une seule fois ;
– des dispositifs pour la désinfection des outils ;
2.  Un nombre approprié  de  vestiaires,  dotés  de  murs  et  desols lisses,  imperméables et  lavables,   de lavabos et  de cabinetsd'aisance avec chasse d'eau. Ces derniers ne doivent pas donnerdirectement  sur  les  locaux  de  travail.  Les  lavabos  doivent  êtrepourvus d'eau courante, chaude et froide, ou d'eau prémélangée àune température appropriée, d'installations pour le nettoyage et ladésinfection des mains, ainsi que d'essuie-mains ne pouvant êtreutilisés qu'une seule fois. Les robinets des lavabos ne doivent paspouvoir être actionnés à la main. Ces lavabos doivent se trouveren nombre suffisant à proximité des cabinets d'aisance ;

3.  Un local  séparé  et  des  installations  appropriées  pour  lesopérations  de  nettoyage  et  de  désinfection  des  récipients  et  desciternes fixes et mobiles. 
4.  Une  installation  permettant  l'approvisionnement  en  eauexclusivement  potable.  Toutefois,  une  installation  d'eau  nonpotable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contreles incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques,à condition que les conduites installées à cet effet ne permettentpas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucunrisque  de  contamination  des  ovoproduits.  La  vapeur  et  l'eau  enquestion  ne  peuvent  ni  entrer  en  contact  direct  avec  lesovoproduits, ni être utilisées pour le nettoyage et la désinfectiondes  récipients,  des  installations  et  du  matériel  qui  entrent  encontact  avec  les  ovoproduits.  Les  conduites  d'eau  non  potabledoivent être bien différenciées de celles destinées à l'eau potable ;
5. Un dispositif approprié de protection contre les animauxindésirables, tels qu'insectes, rongeurs et oiseaux ;
6.  Le  matériel,  les  raccords  et  les  instruments,  ou  leursurface,  qui  sont  destinés  à  entrer  en  contact  avec  lesovoproduits, doivent être fabriqués en un matériau lisse, facile àlaver,  à  nettoyer  et  à  désinfecter,  résistant  à  la  corrosion  etconformes à la réglementation en vigueur relative aux matériauxen contact avec les denrées alimentaires.

Section 2 . – Conditions spéciales
ART. 4.  – Outre  les  conditions  générales  prévues  à  l’article  3,les établissements doivent comporter au moins :
1. Des  locaux  adéquats,  suffisamment  vastes  pourl'entreposage  séparé  des  oeufs  et  des  ovoproduits  finis,  équipésd'une  installation  de  réfrigération  permettant  de  conserver  lesovoproduits  aux  températures  adéquates.  Les  entrepôtsfrigorifiques  doivent  être  équipés  d'un  thermomètre  ou  d’untéléthermomètre enregistreur ;
2. En cas d'utilisation d'oeufs souillés, des installations pourlaver et désinfecter les œufs ;
3.  a)  un  local  spécial  doté  d'installations  appropriées  pourcasser les oeufs et collecter leur contenu et éliminer les parties decoquilles et de membranes ;
b)  un  local  séparé  pour  les  opérations  autres  que  cellesvisées au point a.
En  cas  de  pasteurisation  des  ovoproduits,  celle-ci  peutintervenir  dans  le  local  spéciale  visé  au  point  3.a)  ci-dessuslorsque  l'établissement  dispose  d'un  système  fermé  depasteurisation;  dans  les  autres  cas,  elle  doit  intervenir  dans  lelocal  visé  au  point  3.b).  Dans  ce  dernier  cas,  toutes  lesdispositions doivent être prises pour éviter une contamination desovoproduits après leur pasteurisation ;
4.  Des  équipements  appropriés  pour  transporter  le  contenudes oeufs dans l'établissement ;
5.  dans le  cas  prévu par  le  présent  arrêté,  des  équipementsagréés  par  les  services  vétérinaires  pour  le  traitement  desovoproduits, au moins pourvus :
a) dans le cas de la pasteurisation :
– d'un contrôle automatique de la température ;
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– d'un thermomètre enregistreur ;
– d'un  système  de  sûreté  automatique  interdisant  unchauffage insuffisant ;
b)  dans  le  cas  d'un  système  de  pasteurisation  en  continu,l'équipement doit, en outre, être pourvu :
– d'un  système  de  sûreté  adéquat  interdisant  le  mélanged'ovoproduits  pasteurisés  avec  des  ovoproduitsincomplètement pasteurisés, et
– d'un  enregistreur  automatique  de  la  sûreté  empêchant  lemélange précité ;
6. Un local pour l'entreposage d'autres denrées alimentaireset additifs ;
7. En  cas  d'emballage  dans  des  récipients  à  jeter,  unemplacement  approprié  et  séparé  pour  l'entreposage  de  cesrécipients et des matières premières destinées à leur fabrication ;
8. Des  installations  permettant  l'enlèvement  immédiat  etl'entreposage  séparé  des  coquilles  vides  et  des  œufs  ouovoproduits impropres à la consommation humaine ; 
9. Des installations appropriées pour l'emballage hygiéniquedes ovoproduits ;
10.  Pour  effectuer  les  analyses  et  les  examens  dans  lerespect des exigences du présent arrêté sur les matières premièreset  les  ovoproduits,  l'établissement  doit  disposer  d'un  laboratoireapproprié. Dans le cas contraire, il doit s'assurer les services d'unlaboratoire  agréé  qui  permettra  de  satisfaire  aux  mêmesexigences ;
11.  Le  cas  échéant,  des  installations  appropriées  pour  ladécongélation des ovoproduits congelés qui doivent être soumisà  un  traitement  et  autres  manipulations  dans  un  établissementautorisé ;
12.  Un  local  séparé  pour  l'entreposage  des  produits  denettoyage et de désinfection.

Chapitre III
Hygiène des locaux, du matériel  et du personnel 

ART. 5.  –  Le  plus  parfait  état  de  propreté  est  exigé  dupersonnel, des locaux et du matériel :
1.  Le  personnel  affecté  au  traitement  ou  à  la  manipulationdes œufs et des ovoproduits doit notamment porter des vêtementsde travail et une coiffure propres. Il est tenu de se laver et de sedésinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journéede travail, ainsi qu'à chaque reprise du travail ;
2.  Aucun  animal  ne  doit  pénétrer  dans  les  établissements.La destruction des rongeurs, des insectes, des oiseaux et de touteautre vermine doit y être systématiquement réalisée ;
3. Les locaux, le matériel et les instruments utilisés pour letravail  des  ovoproduits  doivent  être  maintenus  en  bon  étatd'entretien et de propreté. Le matériel et les instruments doiventêtre  soigneusement  nettoyés  et  désinfectés,  si  nécessaireplusieurs  fois  au  cours  de  la  journée  de  travail,  à  la  fin  de  lajournée  et  avant  d'être  réutilisés  lorsqu'ils  ont  été  souillés.  Lesdispositifs  de  conduite  fermée  servant  au  transport  desovoproduits  doivent  être  pourvus  d'un  système  approprié  denettoyage permettant le nettoyage et la désinfection de toutes lesparties.  Après  le  nettoyage  et  la  désinfection,  les  conduitesdoivent être rincées à l'eau potable ;

4.  Les  locaux,  les  outils  et  le  matériel  ne  doivent  pas  êtreutilisés à d'autres fins que le travail des ovoproduits, sauf pour letravail d'autres denrées alimentaires effectué simultanément ou àdes  moments  différents  après  autorisation  par  les  servicesvétérinaires,  à  condition  que  toutes  les  mesures  appropriéessoient  prises  pour  éviter  la  contamination  ou  l'altération  desovoproduits;  ces  dispositions  s'appliquent  à  toutes  transformations(séchage,  mélange,  conditionnement...)  effectuées  dans  un  autrelieu ;
5.  L'utilisation  d'eau  potable  est  imposée  pour  tous  lesusages;  toutefois,  à  titre  exceptionnel,  l'utilisation  d'eau  nonpotable  est  autorisée  pour  la  production  de  vapeur,  à  conditionque les conduites installées à cet effet ne permettent pas d'utilisercette  eau  à  d'autres  fins  et  ne  présentent  aucun  risque  decontamination  des  œufs  et  des  ovoproduits.  Par  ailleurs,l'utilisation  d'eau  non  potable  peut  être  autorisée  à  titreexceptionnel  pour  le  refroidissement  des  équipementsfrigorifiques.  Les  conduites  d'eau  non  potable  doivent  être  biendifférenciées de celles utilisées pour l'eau potable ;
6.  Des  détersifs,  désinfectants  et  substances  similairesautorisés  doivent  être  utilisés  et  entreposés  de  manière  à  ne  pascontaminer  les  équipements,  les  instruments  de  travail  et  lesovoproduits. Leur utilisation doit être suivie du rinçage complet àl'eau potable de ces équipements et instruments de travail ; 
7. Le travail et la manipulation des oeufs et des ovoproduitsdoivent être interdits aux personnes  susceptibles de les contaminer ;
8.  Toute  personne  affectée  au  travail  ou  à  la  manipulationdes  œufs  et  des  ovoproduits  est  tenue  de  produire  un  certificatmédical  attestant  que  rien  ne  s'oppose  à  cette  affectation.  Cecertificat médical doit être renouvelé tous les ans.

Chapitre IV 
Prescriptions concernant les œufsdestinés  à la fabrication d'ovoproduits

ART. 6. – Les  œufs  utilisés  pour  la  fabrication  desovoproduits  doivent  être  conditionnés  conformément  auxdispositions réglementaires en vigueur :
a) pour fabriquer des ovoproduits, seuls peuvent être utilisésdes œufs non incubés propres à la consommation humaine; leurscoquilles  doivent  être  entièrement  développées  et  ne  pasprésenter de défauts ;
b)  par  dérogation  à  l'alinéa  a,  les  œufs  fêlés  peuvent  êtreutilisés pour la fabrication d'ovoproduits, à condition d'être livrésdirectement  par  les  centres  d'emballage  ou  l'exploitation  deproduction à un établissement autorisé, où ils doivent être casséset traités aussi rapidement que possible.
ART. 7. – Les œufs et les ovoproduits qui sont impropres àla  consommation  humaine  doivent  être  enlevés  et  dénaturés  demanière  à  ne  pas  pouvoir  être  réutilisés  pour  la  consommationhumaine.  Ils  doivent  être  immédiatement  placés  dans  le  localprévu l’article 4, point 8.

Chapitre V
Prescriptions d'hygiène spéciales pour la fabricationd'ovoproduits
ART. 8.  – Toutes  les  opérations  doivent  être  effectuées  demanière  à  éviter  toute  contamination  pendant  la  production,  lamanipulation et l'entreposage des ovoproduits, et notamment :
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1. Les  œufs  et  les  ovoproduits  présentés  pour  êtreultérieurement traités dans un établissement autorisé doivent êtreentreposés  immédiatement  après  leur  arrivée  dans  les  locauxprévus  au  chapitre  II,  point  l,  jusqu'à  leur  transformation.  Latempérature  de  ces  locaux  doit  permettre  leur  parfaiteconservation.  Les  plateaux  servant  au  transport  des  œufs  encoquille ne doivent pas être posés à même le sol ;
2. Les œufs doivent être déballés et, si nécessaire, être lavéset  désinfectés  dans  un  local  séparé  du  local  de  cassage;  lematériel d'emballage ne doit pas pénétrer dans le local de cassage ;
3.  Les  œufs  doivent  être  cassés  dans  le  local  prévu  àl’article 4, point 3, sous a; les oeufs fêlés visés à l’article 6, point2, sous b, doivent être transformés sans délai ;
4.  Les  œufs  souillés  doivent  être  nettoyés  avant  cassage  ;cette opération doit être effectuée dans un local séparé du local decassage  ou  de  tout  local  où  le  contenu  des  oeufs,  exposé  à  lacontamination, est manipulé. Les opérations de nettoyage doiventse dérouler de manière à éviter la contamination ou l'altération ducontenu  des  oeufs.  Les  coquilles  doivent  être  suffisammentsèches au moment du cassage, de manière à éviter que des résidusd'eau de nettoyage ne souillent le contenu des œufs ;
5. Les œufs autres que ceux de poule, de dinde et de pintadedoivent  être  manipulés  et  transformés  séparément.  Leséquipements  doivent  être  nettoyés  et  désinfectés  au  moment  dereprendre  la  transformation  des  œufs  de  poule,  de  dinde  et  depintade ;
6.  Le  cassage,  quelle  que  soit  la  méthode  appliquée,  doitêtre effectué de manière à éviter dans toute la mesure du possiblela contamination du contenu des œufs. A cet effet, le contenu desoeufs  ne  peut  pas  être  obtenu  par  centrifugation  ou  écrasementdes  œufs,  ni  par  la  centrifugation  des  coquilles  vides  pour  enobtenir le restant des blancs d'œufs. Il y a lieu de limiter le pluspossible la présence de restes de coquilles ou de membranes dansl'ovoproduit,  qui  ne  doivent  pas  dépasser  la  quantité  visée  àl’article 10 point 2 sous c ;
7. Après cassage, chaque particule de l'ovoproduit doit êtresoumise  aussi  rapidement  que  possible  à  un  traitement.  Letraitement  thermique  consiste  en  la  combinaison  appropriée  detempérature  et  de  temps  afin  d'éliminer  les  micro-organismespathogènes  éventuellement  présents  dans  l'ovoproduit.  Pendantle  traitement  thermique,  les  températures  doivent  êtreenregistrées  en  permanence.  Les  enregistrements  se  référant  àchaque charge traitée doivent être maintenus pendant deux ans àla  disposition  des  services  de  contrôle,  Une  charge  dont  letraitement  a  été  insuffisant  peut  être  soumise  sans  délai  à  unnouveau traitement dans le même établissement, à condition quece  nouveau  traitement  la  rende  propre  à  la  consommationhumaine;  au  cas  où  il  serait  constaté  qu'elle  est  impropre  à  laconsommation  humaine,  elle  doit  être  dénaturée  conformémentaux dispositions de l’article 7 ;
8.  Si  le  traitement  n'est  pas  appliqué immédiatement  aprèsle  cassage,  le  contenu  des  œufs  doit  être  entreposé  dans  desconditions  d'hygiène  satisfaisantes,  soit  congelé,  soit  à  unetempérature ne dépassant pas 4°C. Cette période d'entreposage à4°C ne doit  pas dépasser  quarante-huit  heures,  à  l'exclusion descomposants qui feront l'objet d'un désucrage ;

9.  Sur  autorisation  accordée  par  les  services  vétérinaires,des  ovoproduits  provenant  d'un  établissement  autorisé  peuventêtre traités dans un autre établissement autorisé, pour autant queles conditions générales suivantes soient remplies : 
a)  dès  qu'ils  ont  été  obtenus,  ils  doivent  être  soit  surgelés,soit  réfrigérés  à  une  température  ne  dépassant  pas  4°C;  dans  cedernier cas, ils doivent être traités sur le lieu de destination dansles  quarante-huit  heures  suivant  le  jour  de  cassage  des  œufs  àpartir  desquels  ils  ont  été  obtenus,  à  l'exclusion des  composantsqui feront l'objet d'un désucrage ;
b)  ils  doivent  être  conditionnés,  contrôlés,  transportés  etmanipulés conformément aux prescriptions du présent arrêté ;
c) ils doivent être étiquetés conformément aux prescriptionsdu chapitre X. La nature des marchandises doit être indiquée dela manière suivante :
« ovoproduits  non  pasteurisés  -  à  traiter  sur  le  lieu  dedestination - date et heure de cassage » ;
10.  Les  autres  opérations  effectuées  après  le  traitementdoivent  assurer  que  l'ovoproduit  n'est  pas  recontaminé.  Lesproduits liquides ou les produits concentrés non stabilisés pour seconserver  à  une  température  ambiante  sont  immédiatement,  ouaprès  avoir  subi  un  processus  de  fermentation,  soit  séchés,  soitrefroidis à une température ne dépassant pas 4°C. Les produits àcongeler sont congelés immédiatement après avoir été traités ;
11. Les  ovoproduits  doivent  être  conservés  auxtempératures requises par le présent arrêté jusqu'à ce qu'ils soientutilisés dans la fabrication d'autres denrées alimentaires ;
12.  Dans  les  établissements  autorisés,  la  préparationd'ovoproduits  à  partir  de  matières  premières  qui  ne  conviennentpas  à  la  fabrication  de  denrées  alimentaires  est  interdite,  mêmeaux fins d'utilisation technique.

Chapitre VI
Spécifications analytiques

ART. 9. – Les  charges  d'ovoproduits  doivent,  après  letraitement,  être  soumises  à  des  contrôles  micro  biologiques  parsondage  dans  les  établissements  de  traitement  afin  de  garantirqu'ils sont conformes aux des critères microbiologiques fixés parla réglementation en vigueur.
ART. 10. – Les charges d'ovoproduits doivent être soumisesà des contrôles par sondage dans les établissements de traitementafin de garantir qu'ils sont conformes aux critères suivants :
a)  la  concentration  en  acide  butyrique  3  OH  ne  doit  pasdépasser  10  milligrammes  par  kilogramme  de  matière  sèched'ovoproduit non modifié ;
b) afin de garantir une manipulation hygiénique des œufs etdes ovoproduits avant leur traitement,  les normes suivantes sontapplicables :
– la  teneur  en  acide  lactique  ne  doit  pas  dépasser  1000milligrammes  par  kilogramme  de  matière  sèched'ovoproduit  (valeur  valable  uniquement  pour  le  produitnon traité) ;
– la  teneur  en  acide  succinique  ne  doit  pas  dépasser  25milligrammes  par  kilogramme  de  matière  sèched'ovoproduit.
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Toutefois, pour les produits fermentés, ces valeurs sont lesvaleurs constatées avant le processus de fermentation.
c) la quantité de résidus de coquilles, de membranes d'œufset  d'autres  particules  éventuelles  dans  l'ovoproduit  ne  doit  pasdépasser 100 milligrammes par kilogramme d'ovoproduit.
d) la quantité de résidus des substances visées à l'article 17ne peut dépasser les tolérances admises.
Dans  le  cas  contraire,  les  ovoproduits  doivent  êtreexclus  de  l'utilisation  dans  l'alimentation  humaine  ou  de  lacommercialisation  tant  pour  la  fabrication  de  denrées  alimentairesque pour la consommation humaine directe.

Chapitre VII
Conditionnement des ovoproduitsART. 11. – Le  conditionnement  des  ovoproduits  doitsatisfaire ce qui suit :

1.  Le  conditionnement  des  ovoproduits  doit  être  effectuédans des conditions d'hygiène satisfaisantes afin d'assurer queles ovoproduits ne sont pas contaminés.
Les  contenants  doivent  être  conformes à  la  réglementationen  vigueur  relative  aux  matériaux  au  contact  des  denréesalimentaires, qui prescrit notamment :
–  qu'ils  ne  peuvent  altérer  les  propriétés  organoleptiquesdes ovoproduits ; 
– qu'ils  ne  peuvent  transmettre  aux  ovoproduits  dessubstances nocives pour la santé humaine ;
– qu'ils doivent être suffisamment solides pour assurer uneprotection efficace des ovoproduits.
2. Le local d'entreposage des contenants doit être exempt depoussière  et  de  vermine;  les  matériaux  dont  sont  faits  lesrécipients à jeter ne doivent pas être entreposés sur le sol.
3.  Les  contenants  destinés,  aux  ovoproduits  doivent  êtrepropres avant d'être remplis. Ils ne peuvent être réutilisés qu’aprèsavoir été nettoyés, désinfectés et rincés avant d'être remplis.
4.  Les  contenants  doivent  être  introduits  dans  le  local  detravail de façon hygiénique et utilisés sans délai excessif.
5. Immédiatement après le conditionnement, les contenantsdoivent être fermés et placés dans les locaux d'entreposage visésau 1er alinéa de l’article 3.
6.  Les  contenants  destinés  aux  ovoproduits  peuvent  êtreutilisés  pour  d'autres  denrées	alimentaires  si  nécessaire,  àcondition qu'ils soient nettoyés et désinfectés de manière à ne pascontaminer les ovoproduits.
7.  Les  contenants  destinés  au transport  des  ovoproduits  envrac  doivent  satisfaire  à  toutes  les  règles  d'hygiène,  etnotamment aux suivantes :
– leurs  surfaces  intérieures  et  toutes  autres  partiessusceptibles  d'être  en  contact  avec  l'ovoproduit  doiventêtre  faites  d'un  matériau  lisse  qui  soit  facile  à  laver,nettoyer  et  désinfecter,  qui  résiste  à  la  corrosion  et  soitconforme  à  la  réglementation  en  vigueur  relative  auxmatériaux au contact des denrées alimentaires ;
– ils  doivent  être  conçus  de  telle  sorte  que  l'ovoproduitpuisse  être  entièrement  enlevé  ;  s'ils  sont  équipés  derobinets,  ceux-ci  doivent  être  faciles  à  enlever,  àdémonter, à laver, à nettoyer et à désinfecter ;

– ils  doivent  être  lavés,  nettoyés,  désinfectés  et  rincésimmédiatement  après  chaque  utilisation  et,  si  nécessaire,avant d'être réutilisés ;
– ils doivent être dûment scellés après remplissage et resterscellés  pendant  le  transport  jusqu'à  l'utilisation  desovoproduits ;
– ils sont réservés au transport des ovoproduits.

Chapitre VIII
Entreposage

ART. 12. –  Les ovoproduits doivent être entreposés dans leslocaux appropriés  visés  à  l’article  4  ci-dessus.  Les  températuresd'entreposage  doivent  être  enregistrées  de  façon  continue,  lavitesse de réfrigération doit être telle que le produit atteigne destempératures  requises  aussi  rapidement  que  possible  et  lesrécipients  doivent  être  entreposés  de  telle  sorte  que  l'air  puissecirculer librement autour d'eux.
Lors de l'entreposage, les températures suivantes ne doiventpas être dépassées : 
– pour les produits congelé ou surgelés : -18°C ;
– pour les produits réfrigérés : +4°C ;

Chapitre IX
Transport

ART. 13. –  Les  véhicules  et  les  récipients  destinés  autransport des ovoproduits doivent être conçus et équipés de tellesorte que les températures requises par le présent arrêté puissentêtre  maintenues  de  façon  continue  pendant  toute  la  durée  dutransport.
Les  ovoproduits  doivent  être  expédiés  de  manière  à  êtredûment  protégés,  durant  le  transport,  de  tout  ce  qui  estsusceptible de leur être préjudiciable.
Lors  du  transport,  les  températures  prévues  à  l’article  12ci-dessus, doivent être respectées.

Chapitre X
Marquage des ovoproduits

ART. 14. –  Outre  les  mentions  obligatoires  prévues  par  laréglementation  en  vigueur,  tout  envoi  d'ovoproduits  quittantl'établissement  doit  être  muni  d'une  étiquette  rédigée  de  façonlisible,  indélébile  et  en  caractères  aisément  déchiffrablescomportant les indications suivantes :
a) L'estampille de salubrité: dans la partie supérieure le nomde  l'établissement  en  majuscules  (dans  ce  cas  le  numérod'immatriculation  de  l'établissement  figurera  au  centre  del'estampille) ;
b)  La  température  à  laquelle  les  ovoproduits  doivent  êtremaintenus  et  la  période  pendant  laquelle  leur  conservation  peutêtre ainsi assurée.
Ces  dispositions  s'appliquent  sans  préjudice  auxdispositions  réglementaires  en  vigueur  relatives  à  l'étiquetage  etla présentation des denrées alimentaires.
2.  Les  documents  de  transport  doivent  notammentcomporter :
a) la nature du produit, avec mention de l'espèce d'origine ;
b) le numéro de la charge ;
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c)  le  lieu  de  destination  et  le  nom  et  l'adresse  du  premierdestinataire.
ART. 15. –  Seuls  peuvent  être  produits  en  qualité  dedenrées  alimentaires  ou  utilisés  pour  la  fabrication  de  denréesalimentaires des ovoproduits répondant aux conditions généralessuivantes :
a) avoir été obtenus à partir d’œufs de poule, de cane, d'oie,de  dinde,  de  pintade  ou  de  caille,  à  l'exclusion  des  mélangesd'espèces différentes ;
b)  porter  l'indication  du  pourcentage  de  leurs  constituantsd’œufs  lorsqu'ils  sont  partiellement  complétés  par  d'autresdenrées alimentaires ou par des additifs autorisés ;
c)  avoir  été  traités  et/ou  préparés  dans  un  établissementautorisé  conformément  à  l'article  8  et  répondant  aux  conditionsfixées  au  chapitres  II,  et  satisfaire  aux  dispositions  du  présentarrêté ;
d)  avoir  été  préparés,  dans  des  conditions  d'hygièneconformes  aux  prescriptions  des  chapitres  III  et  V,  à  partird’œufs répondant aux conditions fixées au chapitre IV du présentarrêté ;
e)  avoir  subi  un  traitement  par  un  procédé  agréé  par  lesservices vétérinaires, qui leur permet de répondre notamment auxspécifications  analytiques  prévues  au  chapitre  VI  du  présentarrêté.  Toutefois,  lorsque  cela  est  nécessaire  pour  des  raisonstechnologiques  de  préparation  de  certaines  denrées  alimentairesobtenues à partir d'ovoproduits, il peut être autorisé que certainsovoproduits ne soient pas soumis à un traitement; dans ce cas, lesovoproduits  doivent  être  utilisés  sans  délai  dans  l'établissementoù ils sont destinés à la fabrication d'autres denrées alimentaires.Les  services  vétérinaires  préciseront  les  conditions  de  cetteautorisation ;
f)  satisfaire  aux  spécifications  analytiques  prévues  auchapitre VI du présent arrêté ;
g) avoir été soumis au contrôle sanitaire vétérinaire ;
h) avoir été conditionnés conformément au chapitre VII duprésent arrêté ;
i) être entreposés et transportés conformément aux chapitresVIII et IX du présent arrêté ;
j) être munis de la marque de salubrité prévue au chapitre Xdu présent arrêté et, en ce qui concerne  les produits destinés à laconsommation  humaine  directe,  répondre  aux  exigences  de  laréglementation  en  vigueur  relative  à  leur  étiquetage  et  à  leurprésentation.
ART. 16. –  Le  responsable  de  l'établissement  doit  faireprocéder  à  un  contrôle  régulier  de  l'hygiène  générale  desconditions de production dans son établissement afin de s'assurerde  la  sécurité  sanitaire  des  produits  mis  sur  le  marché.  A  cettefin,  il  met  en  place,  applique  et  veille  au  strict  respect  d'uneprocédure  élaborée  selon  la  méthode  d'analyses  des  dangers  etdes points critiques pour leur maîtrise, dite système « HACCP »(Hazard  Analysis  Critical  Control  Point),  conformément  à  lanorme marocaine NM 08.0.002.
Les  contrôles,  y  compris  microbiologiques,  effectués  dansle cadre du système HACCP doivent porter sur les installations,les équipements et le matériel à tous les stades de la productionainsi que sur les produits.

Le  plan  de  contrôle  énumère  la  nature  des  contrôles,  leurfréquence  ainsi  que  les  méthodes  d'échantillonnage  et  d'examenmicrobiologique.  Il  est  déterminé  par  l'exploitant  de  l’unité  etdoit être approuvé par les services vétérinaires qui en évaluent lapertinence et l'efficacité. 
L'intégralité  des  documents  relatifs  au  contrôle  régulier  del'hygiène générale de l'établissement,  y compris les résultats desautocontrôles,  est  tenue  à  la  disposition  permanente  des  agentsdes services vétérinaires.ART. 17. –  Le responsable de l'établissement doit mettre enplace un système de traçabilité depuis l’origine des œufs  jusqu’àla destination des produits et sous produits.
Un registre doit être tenu dans l’établissement permettant decontrôler :
– l’origine des œufs (références des documents d’accompa-gnement sanitaires) ;
– les  entrées   et  les  sorties  des  produits   (nombre,  date,poids, n° de lots, destination…) ;
– les  références  de  la  certification  sanitaire  des  produitsfinis (vignettes de salubrité, certificats sanitaires…) ;
– les contrôles effectués et leurs résultats.
Ces  données  doivent  être  présentés,  à  leur  demande,  auxservices vétérinaires.ART. 18. –  Le  fabricant  responsable  d'un  établissement  oùsont  préparés  des  ovoproduits  doit  prendre  toutes  les  mesuresnécessaires pour se conformer au présent arrêté, et notamment :
– prélever  des  échantillons  destinés  à  des  examens  delaboratoire  afin  de  vérifier  le  respect  des  spécificationsanalytiques  prévues  au  chapitre  VI  du  présent  arrêté  etfaire procéder, à ses frais, à ces examens bactériologiqueset chimiques des produits finis. A la demande des servicesvétérinaires,  le  fabricant  d'ovoproduits  doit  intensifier  lafréquence des examens de laboratoire lorsque cela est jugénécessaire  pour  garantir  l'hygiène  de  la  fabrication  desovoproduits ;
– s'assurer  que  les  ovoproduits  qui  ne  peuvent  êtremaintenus  à  température  ambiante  sont  transportés  ouentreposés  aux  températures  visées  aux  chapitres  VIIIet IX du présent arrêté ; 
– s'assurer que la période durant laquelle la conservation desovoproduits est assurée, est déterminée ;
– conserver les résultats enregistrés des différents contrôleset  tests  pour  pouvoir  les  présenter  aux  servicesvétérinaires pendant une période de deux ans ;
– vérifier  que  chaque  charge  est  assortie  d'une  indicationpermettant  d'identifier  la  date  de  son  traitement  ;  cetteindication  de  charge  doit  figurer  sur  le  relevé  dutraitement  effectué et  sur  l'étiquette  prévue au chapitre  Xdu présent arrêté.ART. 19. –  Les  services  vétérinaires  feront  procéder,  dansle  cadre  de  plans  de  surveillance,  à  des  contrôles  en  vue  de  larecherche des résidus de substances à action pharmacologique ethormonale,  d'antibiotiques,  de  pesticides,  d'agents  détergents  etd'autres  substances  nuisibles  ou  susceptibles  d'altérer  lescaractéristiques organoleptiques ou de rendre, éventuellement, laconsommation d'ovoproduits dangereuse ou nocive pour la santéhumaine.
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ART. 20. –  Les  établissements  conformes  aux  dispositionsdu  présent  arrêté  sont  autorisés  par  le  département  chargé  del'agriculture.
Un  numéro  d'enregistrement  leur  est  attribué   par  lesservices  vétérinaires.  La  liste  des  établissements  autorisés  serapubliée au « Bulletin officiel ».
ART. 21. –  Les ovoproduits importés devront satisfaire auxdispositions  du  présent  arrêté  et  provenir  d'établissementsconformes aux normes prévues au présent arrêté.
ART. 22. –  Le  directeur  de  l’élevage  est  chargé  del'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 7 safar 1427 (8 mars 2006)  MOHAND LAENSER.         
       

Arrêté du ministre de l’agriculture, du développement ruralet  des  pêches  maritimes  n°  446-06  du  7  safar  1427(8  mars  2006)  fixant  les  dispositions  particulières  àcertaines espèces de volaille .
 ________

LE  MINISTRE  DE  L’AGRICULTURE,  DU  DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES PECHES MARITIMES,

Vu le  décret  n°  2-04-684 du 14 kaâda  1425 (27 décembre2004)  pris  pour  l’application  de  la  loi  n°  49-99  relative  à  laprotection  sanitaire  des  élevages  avicoles,  au  contrôle  de  laproduction  et  la  commercialisation  des  produits  avicoles,notamment son article 28,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les exploitations élevant le petit gibierd'élevage  à  plumes  (cailles,  faisans,  perdrix...),  les  palmipèdesgras  et  les  oiseaux  coureurs  peuvent  disposer  d'unités  pourl'abattage  et  la  préparation  des  viandes  de  ces  volailles  dans  lamesure où ces  volailles ne peuvent être abattus dans un abattoirindustriel.  Ces  unités  peuvent  être  autorisées  par  les  servicesvétérinaires  relevant  du  ministère  chargé  de  l’agriculture  sicelles-ci se conforment aux dispositions du présent arrêté.
ART. 2. – Les volailles malades ou suspects ne doivent pasêtre abattus dans ce type d'établissement, sauf dérogation donnéepar le service vétérinaire.
En  cas  de  dérogation,  l'abattage  doit  être  effectué  souscontrôle vétérinaire et des mesures doivent être prises pour évitertoute  contamination.  Les  locaux  doivent  être  spécialementnettoyés et désinfectés sous contrôle du service vétérinaire avantd'être réutilisés.

Chapitre  premier
Unités d’abattage de petit gibier à plumes

Section 1. – Conception des unités d’abattage
ART. 3. – Ces unités doivent comporter au moins :
a)  Un  local  d'abattage  d'une  superficie  suffisante  pour  lasaignée,  d'une  part,  et  l'échaudage  et  la  plumaison,  d'autre  part.Ces  deux  types  d'opérations  devant  être  effectuées  dans  desemplacements distincts.

b)  Un  local  d'éviscération  et  de  préparation  conçu  demanière  à  permettre  d'opérer  l'éviscération  dans  une  placesuffisamment éloignée des autres postes de travail, ou séparée deces  postes  par  une  cloison  de  manière  à  prévenir  toutecontamination.
c) Un local de refroidissement d'une capacité suffisante parrapport à la capacité d'abattage. 
Des  dérogations  à  l'exigence  d'un  local  de  refroidissementpeuvent  être  accordées  par  le  Service  vétérinaire  lorsque  lesviandes  sont  destinées  immédiatement  à  l'approvisionnementd'ateliers de découpe ou d'entrepôts frigorifiques, pour autant quela durée de transport n'excède pas une heure.
d) Un emplacement pour le conditionnement et l'emballage.

Section 2. – Installations et équipements
ART. 4.  – Les  locaux  où  l'on  procède  à  l'obtention  et  autraitement des viandes doivent comporter :
a) Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et àdésinfecter,  imputrescibles,  et  disposé  de  façon  à  permettre  unécoulement facile de l'eau. Cette eau doit être acheminée vers despuisards siphonnés et grillagés ;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'unrevêtement  lavable  et  clair  jusqu'à  une  hauteur  d'au  moins  deuxmètres. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondieou être dotée d'une finition similaire ;
c) Des portes en matériaux inaltérables et faciles à nettoyer ;
d) Des matériaux d’isolation imputrescibles ;
e)  Une  ventilation  suffisante  et,  en  cas  de  nécessité,  undispositif efficace d'évacuation des  buées ;
f) Un éclairage suffisant,  naturel  ou artificiel,  ne modifiantpas les couleurs.
Dans  le  cas  où  il  y  a  entreposage  des  viandes  dansl'établissement concerné, le local d'entreposage doit répondre auxexigences citées aux points a), b) et d).
ART. 5.  – Un  nombre  suffisant  de  dispositifs  pour  lenettoyage  et  la  désinfection  des  mains  et  pour  le  nettoyage  dumatériel à l'eau chaude doit être installé le plus près possible despostes  de  travail.  Pour  le  nettoyage  des  mains,  ces  dispositifsdoivent  être  à  commandes  non  manuelles  et  pourvus  d'eaucourante à une température appropriée, de produits de nettoyageet  de  désinfection  ainsi  que  de  moyens  hygiéniques  de  séchagedes mains.
Un  dispositif  pour  la  désinfection  des  outils,  pourvu  d'eaud'une température minimale de 82 °C doit être prévu.
ART. 6.  – Des  dispositifs  appropriés  doivent  protégerl'établissement contre les animaux indésirables.
ART. 7.  – Les  équipements  et  les  outils  de  travail  doiventêtre  faciles  à  nettoyer  et  à  désinfecter,  et  faits  en  matièresrésistant  à  la  corrosion,  non  susceptibles  d'altérer  les  viandes  etsatisfaire aux exigences de l'hygiène. La viande ou les récipientsne  doivent  pas  pouvoir  entrer  en  contact  direct  avec  le  sol.L'emploi du bois est interdit.
Les  viandes  non  destinées  à  la  consommation  humainedoivent  être  placées  dans  des  récipients  spéciaux,  étanches,  enmatériaux inaltérables,  munis  d'un  couvercle  et  d'un  système defermeture  empêchant  les  personnes  non  autorisées  d'y  puiser,  etêtre enlevées et détruites à la fin de chaque journée de travail.
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ART. 8.  – Les  équipements  de  réfrigération,  quand  ilsexistent,  doivent  être  en  mesure  de  maintenir  les  viandes  auxtempératures  internes  exigées  par  la  réglementation  en  vigueur.Ces  équipements  doivent  comporter  un  système  d'écoulementpermettant  l'évacuation  de  l'eau  de  condensation  d'une  manièrequi  ne  présente  aucun  danger  de  contamination  des  viandes  devolailles.
ART. 9.  –  L'unité  doit  être  approvisionnée  en  eau potable,ou  rendue  potable,  sous  pression  et  en  quantité  suffisante,  etdisposer  d'une  installation  fournissant  une  quantité  suffisanted'eau chaude.
Un  dispositif  doit  permettre  d'évacuer  les  eaux  résiduairesde  façon  hygiénique,  conformément  à  la  réglementation  envigueur.
ART. 10.  – Le  personnel  doit  disposer  de  vestiaires,  decabinets  d'aisance  avec  cuvette  et  chasse  d'eau.  Ces  derniers  nedoivent  pas  donner  directement  sur  les  locaux  de  travail.  Unlavabo à commande non manuelle doit se trouver à proximité descabinets  d'aisance.  Le  lavabo  doit  être  pourvu  d'eau  courante  àune  température  appropriée,  de  matériels  hygiéniques  pour  lenettoyage  et  la  désinfection  des  mains  ainsi  que  de  moyenshygiéniques de séchage des mains.
Section 3. –  Conditions de fonctionnement
ART. 11.  –  Le  personnel  manipulant  les  animaux  ou  lesviandes doit :
– porter une tenue de travail appropriée : blouse, coiffes etbottes  ainsi  que  d'autres  vêtements  de  protection  sinécessaire ;
– être soumis à un suivi médical régulier conformément à laréglementation en vigueur.
ART. 12.  – L'unité  doit  disposer  d’un  plan  de  nettoyage  etde désinfection approuvé par les services vétérinaires.
L'unité  doit  mettre  en  place  un  système  d'autocontrôleélaboré  selon  la  méthode  «  HACCP  »  (Hazard  Analysis  CriticalControl Point) conformément à la norme marocaine NM 08.0.002et approuvé par les services vétérinaires.
L’unité doit disposer d’un système de traçabilité permettantde  justifier  l’origine  des  animaux,  et  connaître  les  différentstraitements  de  manipulation  lors  de  chaque  étape  de  productionainsi que la destination des produits et sous produits.
L’unité doit tenir un registre permettant de connaître :
– l’origine  des  animaux (références  des  documentssanitaires pour chaque lot) ;
– les  entrées  d’animaux (date,  effectif,  n°  de  lots,...)  et  lessorties des produits d’abattage (date, quantité, poids, n° delots, destination…) ;
– les mortalités et saisies ;
– les  références  de  la  certification  sanitaire  des  produitsfinis  (série  des  vignettes  de  salubrité,  certificatssanitaires…) ;

– les contrôles effectués et leurs résultats ;
– suivre les visites du contrôle vétérinaire officiel.

Chapitre II 
Oiseaux coureurs

ART. 13. – Après saignée et plumaison, les oiseaux coureurs(ratites) sont dépouillés dans un local distinct du local d’abattage.
  Les  opérations  de  découpe  visant  à  séparer  la  partiethoraco  -  abdominale  de  la  partie  pelvienne  ainsi  que  les  deuxcuisses  sont  réalisées  dans  un  local  particulier  ou  dans  le  locald’éviscération.
L’éviscération  est  effectuée  à  un  emplacementsuffisamment  éloigné  de  ceux  réservés  à  la  découpe  prévue  àl’alinéa précédent, ou séparé par une cloison de façon à empêcherla souillure des viandes.
Les  opérations  d’abattage  des  ratites  peuvent  être  réaliséessur un simple rail aérien.
Les  installations  doivent  satisfaire  aux  exigences  prévuesaux articles 4 à 10 du présent arrêté.
Les  conditions  de  fonctionnement  doivent  satisfaire  auxexigences prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté.

Chapitre II 
Salle d’abattage pour les palmipèdes gras

 ART. 14. – Les oies et les canards destinés à la productionde  foie  gras  peuvent  être  saignés  et  plumés  à  la  fermed’engraissement  dans  une  unité  d’abattage  autorisée  et  dans  lesconditions prévues par le présent arrêté.
 ART. 15.  – L’unité  d’abattage  doit  être  séparée  des  locauxd’élevage et avoir une dimension suffisante pour les opérations desaignée,  de  plumaison  éventuellement  associée  à  l’échaudage,  etd’éviscération et répondre aux conditions prévues par l’article 4.
  Les  installations  doivent  satisfaire  aux  exigences  prévuesaux articles 4 à 10 du présent arrêté.
Les  conditions  de  fonctionnement  doivent  satisfaire  auxexigences prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté.
ART. 16. – Une dérogation peut être accordée par l’autoritévétérinaire  centrale  du  département  de  l’agriculture  pour  lesexploitations ne disposant pas d’unités d’abattage conforme  auxarticles  14 et  15.  Ces  exploitations  peuvent  disposer  d’une salled’abattage  séparée  des  locaux  d’élevage  et  de  dimensionsuffisante  pour  effectuer  les  opérations  de  saignée  et  deplumaison.  Dans  ce  cas,  les  carcasses  doivent  être  réfrigéréesdans  les  plus  brefs  délais  après  la  plumaison.  Elles  doivent  êtreéviscérées  dans  les  vingt-quatre  heures  dans  un  établissementautorisé  pour  cette  opération,  de  manière  à  permettre  leurinspection. Elles y sont transportées, identifiées au moins par lotet accompagnées d’un document prouvant que la salle d’abattaged’origine est autorisée.
ART. 17.  – Le  directeur  de  l’élevage  est  chargé  del’application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 7 safar 1427 (8  mars 2006).MOHAND LAENSER.										
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Arrêté du ministre de l’agriculture, du développement ruralet  des  pêches  maritimes  n°  447-06  du  7  safar  1427(8  mars  2006)  fixant  les  exigences  sanitaires  ethygiéniques  de  conception,  d’équipement  et  defonctionnement  auxquelles  doivent  répondre  lesétablissements  de  découpe,  de  transformation,  decongélation  et  de  conditionnement  des  viandes  devolailles.

________
LE  MINISTRE  DE  L’AGRICULTURE,  DU  DEVELOPPEMENT

RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le décret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004)pris  pour  l’application  de  la  loi  n°  49-99  relative  à  la  protectionsanitaire  des  élevages  avicoles,  au  contrôle  de  la  production  et  lacommercialisation des produits avicoles, notamment son article 32,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER. – Les  établissements  de  découpe,  detransformation,  de  congélation  et  de  conditionnement  desviandes de volailles doivent répondre aux exigences sanitaires ethygiéniques fixées par le présent arrêté.

Chapitre  premier
Conception, installation et d'équipement

ART. 2. – Les établissements de découpe doivent comporterau moins :
a)  Des  locaux  frigorifiques  de  dimension  suffisante  pourcontenir :
– les  viandes  destinées  à  être  découpées,  désossées  ouconditionnées ;
– les viandes découpées ou désossées. 
Dans le cas où les viandes conditionnées et emballées  sontentreposées dans l'établissement, un local spécial doit être prévuà cet effet ;
b) Un local pour les opérations de découpe et de désossage ;
c) Un local de conditionnement et d’emballage ;
d) Un local d'expédition ;
e)  Dans  le  cas  ou  l’atelier  procède  à  la  congélation,  deslocaux équipés en installations appropriés pour la congélation etl’entreposage aux températures prévues par la réglementation envigueur ;
f) Un local pour l'entreposage des matériaux d'emballage etde conditionnement, protégé des poussières et des contaminants ;
g) Un  local  convenablement  aménagé  (sanitaires  etmobiliers de bureau) fermant à clef à la disposition exclusive duservice  vétérinaire  sauf  dans  le  cas  où  l’atelier  de  découpe  estannexé à un abattoir ;
h) Des  vestiaires  et  des  sanitaires  convenablementaménagés et en nombre approprié pour le personnel ;
i) Un local réfrigéré fermant à clef pour recevoir les viandesou  déchets  de  viandes  provenant  de  découpe,  non  destinés  à  laconsommation humaine.

Toutefois,  si  leur  abondance  ne  le  justifie  pas  et  s'ils  sontenlevés ou détruits en fin de chaque journée, selon une procédurejustifiant  le  respect  des  conditions  d’hygiène  et  del’environnement, ces viandes ou déchets peuvent être entreposésdans  des  récipients  spéciaux affectés  à  cet  effet,  qui  peuvent  nepas  être  réfrigérés.  Lorsque  ces  viandes  sont  évacuées  par  desconduits,  ces  derniers  doivent  être  construits  et  installés  demanière  à  éviter  tout  risque  de  contamination  des  viandesfraîches ;
j)  Un  local  ou  un  emplacement  destiné  au  nettoyage  dumatériel ;
k) Un local ou un dispositif pour le stockage de détersifs, dedésinfectants et de substances analogues ;
l) Un emplacement et des aménagements appropriés pour lenettoyage et la désinfection des moyens de transport. 
ART. 3. – Les bâtiments doivent être conçus et aménagés envue  de  satisfaire  aux  exigences  de  l'hygiène  d'effectuer  et  depermettre  à  tout  moment  et  de  manière  efficace  les  opérationsd'inspection vétérinaire.
Les locaux où les viandes sont  manipulées ou entreposées,les zones et couloirs de circulation des viandes, doivent avoir :
a) Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et àdésinfecter,  imputrescibles  et  disposés  de  façon  à  permettre  unécoulement facile de l'eau. Cette eau doit être acheminée vers despuisards  siphonnés  et  grillagés.  Toutefois,  dans  les  locauxfrigorifiques,  l'acheminement  de  l'eau  vers  des  puisardssiphonnés et grillagés n'est pas exigé ;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'unrevêtement  lavable  et  clair  (renforcé  jusqu'à  une  hauteur  d'aumoins deux mètres et d'au moins la hauteur de stockage dans leslocaux de réfrigération et de stockage). La ligne de jonction desmurs  et  du  sol  doit  être  arrondie  ou  être  dotée  d'une  finitionsimilaire ;
c) Des portes, y compris les portes des locaux frigorifiques,et des châssis de fenêtres en matériaux inaltérables ;
d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;
e) Une  ventilation  suffisante  et  un  dispositif  efficaced'évacuation des buées ;
f) Un éclairage suffisant,  naturel  ou artificiel,  ne modifiantpas les couleurs ;
g) Un plafond propre et facile à maintenir propre ; à défaut,la  surface  intérieure  de  couverture  du  toit  doit  remplir  cesconditions. 
ART. 4. – Les établissements doivent en outre disposer :
1° D'un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage etla désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l'eauchaude,  installés  le  plus  près  possible  des  postes  de  travail.  Lesrobinets ne doivent pas être actionnés à la main.
Pour  le  nettoyage  et  le  désinfection  des  mains,  cesinstallations  doivent  être  pourvues  d'eau  potable  courante  à  unetempérature  appropriée,  de  produits  de  nettoyage  et  dedésinfection,  ainsi  que  de  moyens  hygiéniques  pour  le  séchagedes mains.
Les dispositifs  destinés à  la  désinfection des outils  doiventêtre pourvus d'eau à une température minimale de 82 °C ou d’unsystème efficace similaire.
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Un  plan  de  nettoyage  et  de  désinfection  des  locaux  et  dumatériel doit être mis en place.
2° D'un dispositif de protection efficace contre les animauxindésirables, notamment les insectes et les rongeurs.
3°  Des  dispositifs  pour  l’évacuation  des  eaux  pluviales  etusées répondant aux normes en vigueur. 
ART. 5.  – Les  équipements  et  les  outils  de  travail  doiventêtre  faciles  à  nettoyer  et  à  désinfecter  et  fabriqués  en  matièresrésistantes  à  la  corrosion,  non susceptibles  d'altérer  les  viandes.L'emploi du bois est interdit.
Les outils et les équipements destinés à la manutention desviandes et au dépôt des récipients utilisés pour la viande doiventêtre  résistants  à  la  corrosion  et  satisfaire  aux  exigences  del'hygiène. La viande ou les récipients la contenant ne doivent pasentrer en contact direct avec le sol ou les murs.
Les viandes non destinées à la consommation humaine sontplacées  dans  des  récipients  spéciaux,  étanches,  en  matériauxinaltérables,  munis  d'un  couvercle  et  d'un  système de  fermetureempêchant  les  personnes  non  autorisées  d’avoir  accès  à  cesviandes.  Ces  viandes  sont  enlevées  et  acheminées  vers  le  localaffecté à cet effet.
 ART. 6. – Les équipements de réfrigération doivent être enmesure  de  maintenir  les  viandes  aux  températures  internesexigées  par  la  réglementation  en  vigueur.  Ces  équipementsdoivent  comporter  un  système  d'écoulement  permettantl'évacuation  de  l'eau  de  condensation  d'une  manière  qui  neprésente aucun danger de contamination des viandes de volaille. 
ART. 7. – L’établissement de découpe doit être approvisionnéen eau potable sous pression et en quantité suffisante,  et  disposerd'une  installation  fournissant  une  quantité  suffisante  d'eauchaude.  L’utilisation  de  l’eau  potable  est  exigée  pour  tous  lesusages.  Toutefois,  peut  être  autorisée,  à  titre  exceptionnel,l'utilisation  d'eau  non  potable  pour  le  refroidissement  deséquipements frigorifiques ou autres équipements ne rentrant pasen  contact  avec  les  viandes  et  les  locaux,  la  lutte  contre  lesincendies,  à  condition que les  conduites  installées à  cet  effet  nepermettent  pas  l'utilisation  de  cette  eau  à  d'autres  fins  et  neprésentent  aucun  risque  de  contamination  des  viandes.  Lesconduites  d'eau  non  potable  doivent  être  bien  différenciées  decelles utilisées pour l'eau potable. 
ART. 8. – Le personnel doit disposer d'un nombre appropriéde  vestiaires  dotés  de  murs  et  de  sols  lisses,  imperméables  etlavables,  de  lavabos,  de  douches  et  de  cabinets  d'aisances  aveccuvette et chasse d'eau, équipés de manière à protéger les partiespropres du bâtiment contre une éventuelle contamination. 
Les  cabinets  d'aisances  ne  doivent  pas  donner  directementsur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eaucourante  à  une  température  appropriée,  de  matériels  et  produitspour  le  nettoyage  et  la  désinfection  des  mains,  ainsi  que  demoyens  hygiéniques  de  séchage  des  mains.  Des  lavabos  munisde  robinets  à  commande  non  manuelle  doivent  être  placés  àproximité des cabinets d'aisance.

Chapitre  II
Conditions hygiéniques de fonctionnement,hygiène du personnel, du matériel et des locaux

ART. 9.  – Le  personnel  est  tenu  à  la  plus  grande  propretécorporelle et vestimentaire. Le personnel manipulant des viandesou  travaillant  dans  des  locaux  ou  des  zones  dans  lesquelles  cesviandes  sont  manipulées,  emballées  ou  transportées  doit  porterdes coiffes enveloppant la totalité de la chevelure, des chaussurespropres   faciles  à  nettoyer  et  des  vêtements  de  travail  ou  deprotection de couleur claire.
 Le  personnel  affecté  au  travail  ou  à  la  manipulation  desviandes  est  tenu  de  porter  des  vêtements  de  travail  propres  audébut de chaque journée de travail et, si nécessaire, d'en changerau cours de la journée, de se laver et de se désinfecter les mainsplusieurs  fois  au cours  d'une même journée de travail  ainsi  qu'àchaque reprise du travail et après chaque passage aux toilettes.
Les  personnes  qui  ont  manipulé  des  viandes  contaminéesdoivent  immédiatement  se  laver  soigneusement  les  mains  et  lesbras avec de l'eau courante, puis les désinfecter et les rincer.
Le  travail  et  la  manutention  des  viandes  sont  interdits  auxpersonnes  susceptibles  de  les  contaminer,  soit  parce  qu'ellesexercent  par  ailleurs  une  activité  incompatible  avec  lamanipulation  des  viandes,  soit  pour  des  raisons  médicales.  Uncertificat  médical  doit  être  exigé  de  toute  personne  affectée  autravail et à la manipulation des viandes et doit être renouvelé tousles  ans  et  chaque  fois  que  le  vétérinaire  inspecteur  en  fait  lademande. 
Il  est  interdit  de  fumer,  de  manger  et  de  boire  dans  leslocaux de travail  et  d'entreposage et  les  autres  zones  et  couloirspar lesquels transitent les viandes.
ART. 10. – Le matériel et les outils utilisés pour le travail etl'entreposage  des  viandes  doivent  être  maintenus  en  bon  étatd'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyéset désinfectés chaque fois qu'il est nécessaire et obligatoirement àla  fin  des  opérations  de  la  journée  et  avant  d’être  réutiliséslorsqu'ils ont été souillés.
Les  récipients  destinés  à  contenir  les  viandes  de  volailleimpropres à la consommation humaine doivent, après utilisation,être vidés, nettoyés et désinfectés.
L’emploi  des  détersifs,  des  désinfectants,  des  moyens  delutte contre les animaux nuisibles ne doit pas affecter la salubritédes  viandes.  Les  produits  utilisés  doivent  répondre  à  laréglementation en vigueur.
Les locaux sont tenus dans le plus parfait état de propreté.
Les locaux de découpe et d'emballage doivent être nettoyéset désinfectés chaque fois qu'il est nécessaire et obligatoirement àla fin d’une journée de travail.
Le balayage à sec ainsi que l'utilisation de la sciure de boisou de toute matière analogue sur le sol sont interdits.
La présence de tout animal est prohibée.
ART. 11.  – Les  locaux,  les  outils  et  le  matériel,  employéspour le travail et l'entreposage des viandes ne doivent être utilisésqu'à ces fins.
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ART. 12.  – La  manipulation,  la  préparation  et  l'entreposagedes viandes, y compris des abats doivent s'effectuer conformémentaux règles de l'hygiène.
Les  viandes,  y  compris  les  abats,  destinées  à  êtredécoupées,  désossées,  congelés  ou  conditionnées  doiventprovenir d’abattoirs autorisés.
Le  responsable  de  l'établissement  doit  être  en  mesure,  àtoute  réquisition,  de  justifier  aux   services  vétérinaires,  laprovenance des viandes introduites dans son établissement.
ART. 13.  – Les  viandes  doivent  être  introduites  dans  leslocaux  de  travail  au  fur  et  à  mesure  des  besoins.  Sitôt  que  lesopérations  de  découpe,  de  désossage  et,  le  cas  échéant,d'emballage sont  effectuées,  elles  doivent  être  transportées  dansle local frigorifique approprié.
La  découpe  est  exécutée  de  façon  que  soit  évitée  toutesouillure des viandes.
Les éclats d'os et les caillots de sang doivent être éliminés.
Les  viandes  provenant  de  la  découpe et  non destinées  à  laconsommation humaine sont  recueillies au fur  et  à  mesure dansles récipients ou locaux prévus à cet effet.
 ART. 14. – Les viandes et les récipients qui les contiennentne doivent pas entrer en contact direct avec le sol.
Les  viandes  consignées  ou  déclarées  impropres  à  laconsommation humaine et  les  sous-produits  non comestibles  nedoivent pas pouvoir entrer en contact avec les viandes déclaréespropres  à  la  consommation  humaine  et  doivent  être  placéesaussitôt  que  possible  dans  les  récipients  ou  les  locaux  prévus  àcet effet. 
ART. 15. –  La découpe ne peut se faire que sur des viandespréalablement  réfrigérées,  ayant  atteint  à  cœur  une  températureinférieure  ou  égale  à  +  3°  C.  Pendant  le  travail  des  viandes,  latempérature du local de découpe et de conditionnement doit êtreégale  ou  inférieure  à  +  12°  C  et  régulièrement  contrôlée.  Lesviandes  découpées,  y  compris  les  abats,  sont  maintenues,pendant leur entreposage, à une température à cœur :
– comprise entre 0°C et +3°C pour les viandes réfrigérées ;
–  inférieure ou égale à - 18 °C pour les viandes congelées.
Les viandes de découpe destinées  à  la  congélation doiventêtre  congelées immédiatement  après la  découpe,  au moyen d'unéquipement  approprié,  dans  le  respect  des  prescriptions  de  laréglementation en vigueur.
Les  thermomètres  disposés  au  point  le  plus  éloigné  de  lasource de froid doivent permettre à tout moment le contrôle de latempérature.
Les  chambres  froides  négatives  doivent  être  pourvuesd’enregistreurs de température.

Chapitre  III
Conditionnement, emballage et transport

ART. 16. – Les viandes fraîches découpées et les abats sont,dans  tous  les  cas,  conditionnés  aussitôt  après  la  découpe,  d'unemanière conforme aux règles d'hygiène.
Les conditions suivantes doivent être respectées :
– les  conditionnements  doivent  être  transparents  etincolores.  Toutefois,  les  conditionnements  destinés  auxproduits congelés peuvent être opaque ;

– les  conditionnements  ne  doivent  pas  être  susceptiblesd'altérer  les  caractéristiques  organoleptiques  de  la  viandeou de lui transmettre des substances nocives pour la santéhumaine. Ils ne peuvent pas être utilisés une seconde foispour le conditionnement des viandes.
ART. 17. – Les  viandes  conditionnées  doivent  êtreemballées.  Toutefois,  si  le  conditionnement  est  d'une  soliditésuffisante pour tenir  lieu d'emballage en assurant une protectionefficace  des  viandes  lors  du  transport  et  des  manipulations,  iln'est  pas  nécessaire  que  ce  conditionnement  soit  transparent  etincolore.
a)  Les  emballages  et  cartons  doivent  répondre  à  toutes  lesrègles d'hygiène, et notamment : 
– ne pas pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiquesde la viande ;
–  ne  pas  pouvoir  transmettre  à  la  viande  des  substancesnocives pour la santé humaine;
– être  suffisamment  solides  pour  assurer  une  protectionefficace  des  viandes  au  cours  du  transport  et  desmanipulations.
b)  Ils  ne  doivent  pas  être  réutilisés  pour  l'emballage  desviandes,  sauf  s'ils  sont  fabriqués  en  matériaux  résistant  à  lacorrosion,  inaltérables  dans  des  conditions  normales  d'emploi,faciles  à  nettoyer,  et  préalablement  nettoyés  et  désinfectés.  Lesmatériaux doivent être agréés par les services vétérinaires.
c) Ils ne doivent contenir que des viandes de volailles.
ART. 18. – Les viandes conditionnées doivent être étiquetéspar  un  dispositif  rendu  inutilisables  par  l'ouverture  del'emballage.
Sans  préjudice  à  la  réglementation  en  vigueur  en  matièred’étiquetage, les emballages doivent porter en caractères clairementvisibles et facilement lisibles, les indications suivantes :
a)  nom  ou  raison  sociale,  adresse  de  l’établissement etNuméro d’autorisation de l’établissement ;
b) n° de lot ;
c) marque de salubrité ;
d)  date  limite  de  consommation établie  conformément  à  laréglementation en vigueur ;
e) mention « à conserver à …… » suivie de la températurede conservation fixée à la réglementation en vigueur ;
f)  les  produits  congelés  doivent  être  commercialisés  sousl'appellation de « viandes  congelées »  apposée avec une marqueindélébile sur le conditionnement et l'emballage.
ART. 19. – Le conditionnement et l'emballage peuvent avoirlieu  dans  le  même  local  si  l'emballage  a  les  caractéristiquesprévues pour pouvoir être réutilisé ou si les conditions suivantessont remplies : 
a)  Les  matériaux  de  conditionnement  et  d’emballage  sontplacés,  immédiatement  après  leur  fabrication,  dans  desenveloppes  protectrices  hermétiques,  protégées  contre  toutendommagement au cours du transport vers l’atelier de découpeoù  ils  sont  entreposés  dans  des  conditions  hygiéniques  dans  unlocal spécifique.
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b) Les  locaux  de  stockage  des  matériaux  deconditionnement  et  d'emballage  doivent  être  exempts  depoussière  et  de  vermine  et  être  privés  de  toutes  liaisonsatmosphériques  avec  des  locaux  contenant  des  substancessusceptibles  de  contaminer  les  viandes.  Les  emballages  et  lesconditionnements ne peuvent pas être entreposés à même le sol.
c)  Les  emballages  sont  assemblés,  dans  des  conditionshygiéniques,  avant  leur  introduction  dans  le  local  deconditionnement  et  d'emballage  et  utilisés  sans  délai.  Ils  nepeuvent  être  manipulés  par  le  personnel  affecté  au  travail  desviandes fraîches.
d)  Le  local  de  conditionnement  et  d'emballage  doit  êtreaménagé  et  dimensionné  de  façon  à  assurer  le  caractèrehygiénique des opérations.
Immédiatement  après  leur  conditionnement,  les  viandesdoivent  être  placées  dans  les  locaux  de  stockage  prévus  à  ceteffet aux températures prévues à l’article 20 du présent arrêté.
ART. 20.  – Les  viandes  fraîches  découpées,  désossées  ounon,  sont  transportées  conformément  à  la  réglementation  envigueur relative au transport des denrées périssables.
De  la  sortie  de  l’atelier  de  découpe  jusqu'à  leur  remise  auconsommateur,  les  viandes  découpées  de  volaille  doivent  êtreconservées sans interruption à une température comprise entre : 
– O°  C  et  +  3°  C  pour  les  viandes  réfrigérées,  avec  unetolérance de 2°C pendant les opérations de transport ;
– à  une  température  inférieure  ou  égale  à  –18°  C  pour  lesviandes congelées avec une tolérance de 3°C pendant lesopérations de transport. 

Chapitre IV 
Autocontrôles et traçabilité des produits

ART. 21.  – Le  responsable  de  l’atelier  de  découpe  faitprocéder  à  un  contrôle  régulier  de  l'hygiène  générale  desconditions de production dans son établissement afin de s'assurerde  la  sécurité  sanitaire  des  produits  mis  sur  le  marché.  A  cettefin,  il  met  en  place,  applique  et  veille  au  strict  respect  d'uneprocédure  élaborée  selon  la  méthode  d'analyses  des  dangers  etdes points critiques pour leur maîtrise, dite système « HACCP »(Hazard  Analysis  Critical  Control  Point),  conformément  à  lanorme marocaine NM 08.0.002.
Les  contrôles,  y  compris  microbiologiques,  effectués  dansle cadre du système HACCP doivent porter sur les installations,les équipements et le matériel à tous les stades de la productionainsi que sur les produits. 
Le  plan  de  contrôle  énumère  la  nature  des  contrôles,  leurfréquence ainsi  que les  méthodes d'échantillonnage et  d'examenmicrobiologique.  Il  est  déterminé  par  l'exploitant  de  l’atelier  dedécoupe et doit être approuvé par les services vétérinaires qui enévaluent la pertinence et l'efficacité. 
L'intégralité  des  documents  relatifs  au  contrôle  régulier  del'hygiène générale de l'établissement, y compris les résultats desautocontrôles,  est  tenue  à  la  disposition  permanente  des  agentsdes services vétérinaires.

ART. 22. – Le responsable de l'établissement doit mettre enplace  un  système  de  traçabilité  depuis  l’origine  des  viandesjusqu’à la destination des produits et sous produits.
Un registre doit être tenu dans l’établissement permettant decontrôler :
– l’origine des viandes (références des documents sanitairesaccompagnant chaque lot) ; 
– les  entrées  des  viandes  et  les  sorties  des  produits  finis(nombre, date, poids, n° de lots, destination…) ;
– les contrôles effectués et leurs résultats,
– les références de la série des vignette de salubrité.
Ces  données  doivent  être  communiquées,  à  leur  demande,aux services vétérinaires.
ART. 23.  – Le  directeur  de  l’élevage  est  chargé  del’application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 7 safar 1427 (8  mars 2006).MOHAND LAENSER.            
Arrêté du ministre de l’agriculture, du développement ruralet  des  pêches  maritimes  n°  448-06  du  7  safar  1427(8  mars  2006)  fixant  les  exigences  sanitaires  ethygiéniques  de  conception,  d’équipement  et  defonctionnement  auxquelles  doivent  répondre  lesabattoirs avicoles. ________

LE  MINISTRE  DE  L’AGRICULTURE,  DU  DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES PECHES MARITIMES,

Vu le  décret  n°  2-04-684  du  14  kaâda  1425  (27  décembre2004)  pris  pour  l’application  de  la  loi  n°  49-99  relative  à  laprotection  sanitaire  des  élevages  avicoles,  au  contrôle  de  laproduction  et  la  commercialisation  des  produits  avicoles,notamment son article 29,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les abattoirs avicoles doivent répondreaux  exigences  sanitaires  et  hygiéniques  fixées  par  le  présentarrêté.
Chapitre premier

Conception, installations et équipements 
ART. 2.  – Les  abattoires  avicoles  doivent  comporter  aumoins :
a)  Un local ou un emplacement couvert et facile à nettoyeret à désinfecter pour la réception des volailles et l'accrochage ;
b) Des locaux d'abattage composés d’un couloir  de saignéeet  d’un  local  de  plumaison,  éventuellement  associée  àl'échaudage,  de  dimension  suffisante  telle  que  les  opérationssoient  effectuées  de  façon  à  éviter  tout  risque  de  contaminationentre  les  différentes  étapes  d’abattage.  Toute  communicationentre le local d'abattage et le local ou l'emplacement visé au pointa),  autre  que  l'ouverture  réduite  destinée  au  strict  passage  desvolailles  à  abattre,  doit  être  pourvue  d'une  porte  à  fermetureautomatique.  En  cas  de  plumaison  à  sec,  celle-ci  est  effectuéedans un local spécifique ;
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c)  Un  local  d'éviscération  de  dimensions  telles  que  lesopérations  d'éviscération  soient  effectuées  de  façon  hygiénique.Toute  communication  entre  le  local  d'éviscération  et  le  locald'abattage, autre que l'ouverture réduite destinée au strict passagedes  volailles  abattus  doit  être  pourvue  d'une  porte  à  fermetureautomatique ;
d) Un local de conditionnement et d'emballage ;
e) Un local d'expédition ;
f) Des  locaux  frigorifiques  pour  réaliser  le  ressuyage  et  lestockage,  d’une  capacité  adaptée  à  la   production,  avec  deslocaux  particuliers  fermant  à  clef,  réservés  à  l'entreposage  desviandes  consignées,  d'une  part,  et,  d'autre  part,  à  celui  desviandes  insalubres  et  déclarées  impropres  à  la  consommationhumaine,  le  cas  échéant  une  armoire  réfrigérée  facilementlavable pour ces derniers ;
g)  Un  local  aménagé  pour  la  récupération  des  plumes  etautres  déchets,  à  moins  que  ceux-ci  soient  traités  comme  sous-produits ;
h)  Un  local  ou  un  emplacement  pour  le  nettoyage  et  ladésinfection des chariots et des caisses ;
i)  Un local ou un dispositif  approprié pour le stockage desdétersifs, des désinfectants et des produits analogues ;
j)  Un  local  pour  le  stockage  des  matériaux  deconditionnement et d’emballage ;
k) Un local aménagé (sanitaires et équipements de bureau)mis à la disposition exclusive du service vétérinaire ;
l)  Un  dispositif  adéquat  pour  la  destruction  des  volaillessaisis, des viandes, des abats et des viscères déclarés impropres àla consommation.
ART. 3. – Les locaux des abattoires avicoles doivent avoir :
a) Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et àdésinfecter,  imputrescibles  et  disposés  de  façon  à  permettre  unécoulement facile de l'eau. Cette eau doit être acheminée vers despuisards  siphonnés  et  grillagés.  Toutefois,  dans  les  locauxfrigorifiques,  l'acheminement  de  l'eau  vers  des  puisardssiphonnés et grillagés n'est pas exigé ;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'unrevêtement  lavable  et  clair  (renforcé  jusqu'à  une  hauteur  d'aumoins deux mètres et d'au moins la hauteur de stockage dans leslocaux de réfrigération et de stockage). La ligne de jonction desmurs  et  du  sol  doit  être  arrondie  ou  être  dotée  d'une  finitionsimilaire ;
c) Des portes, y compris les portes des locaux frigorifiques,et des châssis de fenêtres en matériaux inaltérables ;
d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;
e)  Une  ventilation  suffisante  et  un  dispositif  efficaced'évacuation des buées ;
f) Un  éclairage  suffisant,  naturel  ou  artificiel,  ne  modifiantpas  les  couleurs.  Toutefois,  une  lumière  diminuant  le  stress  desvolailles avant abattage peut être tolérée dans le local d’abattage ;

g) Un plafond propre et facile à maintenir propre ; à défaut,la  surface  intérieure  de  couverture  du  toit  doit  remplir  cesconditions ;
h)  Des  dispositifs  pour  l’évacuation  des  eaux  pluviales  etusées répondant aux normes en vigueur. 
ART. 4.  – Un  nombre  suffisant  de  dispositifs  pour  lenettoyage  et  la  désinfection  des  mains  et  pour  le  nettoyage  dumatériel  doit  être  installé  le  plus  près  possible  des  postes  detravail. Les robinets ne doivent pas être actionnés à la main.
Pour  le  nettoyage  et  la  désinfection  des  mains,  cesinstallations  doivent  être  pourvues  d'eau  potable  courante  à  unetempérature  appropriée,  de  produits  de  nettoyage  et  dedésinfection,  ainsi  que  de  moyens  hygiéniques  pour  le  séchagedes mains.
Les dispositifs  destinés à  la  désinfection des outils  doiventêtre pourvus d'eau à une température minimale de 82 °C ou d’unsystème efficace similaire. 
Un  plan  de  nettoyage  et  de  désinfection  des  locaux  et  dumatériel doit être mis en place.
ART. 5.  – Des  dispositifs  appropriés  doivent  protégerl'établissement contre les animaux indésirables.
 ART. 6.  – Les  équipements  et  les  outils  de  travail  doiventêtre  faciles  à  nettoyer  et  à  désinfecter  et  fabriqués  en  matièresrésistantes  à  la  corrosion,  non  susceptibles  d'altérer  les  viandes.L'emploi du bois est interdit.
Les outils et les équipements destinés à la manutention desviandes et au dépôt des récipients utilisés pour la viande doiventêtre  résistants  à  la  corrosion  et  satisfaire  aux  exigences  del'hygiène. La viande ou les récipients la contenant ne doivent pasentrer en contact direct avec le sol ou les murs.
Les viandes non destinées à la consommation humaine sontplacées  dans  des  récipients  spéciaux,  en  matériaux  inaltérables,étanches,  munis  d'un  couvercle  et  d'un  système  de  fermetureempêchant  les  personnes  non  autorisées  d’avoir  accès  à  cesviandes.  Ces  viandes  sont  enlevées  et  acheminées  vers  le  localaffecté à cet effet.
Les  matériaux  de  conditionnement  et  d'emballage,  lorsqueces  activités  sont  effectuées  dans  l'abattoir,  sont  entreposés  demanière hygiénique dans un local spécifique. 
ART. 7.  – Les  équipements  de  réfrigération  doivent  être  enmesure  de  maintenir  les  viandes  aux  températures  internesexigées à l'article 20 du présent arrêté. Ces équipements doiventcomporter  un  système  d'écoulement  permettant  l'évacuation  del'eau  de  condensation  d'une  manière  qui  ne  présente  aucundanger de contamination des viandes de volaille. 
ART. 8. – L’abattoire avicole doit être approvisionné en eaupotable sous pression et en quantité suffisante,  et  disposer d'uneinstallation  fournissant  une  quantité  suffisante  d'eau  chaude.L’utilisation  de  l’eau  potable  est  exigée  pour  tous  les  usages.Toutefois,  peut  être  autorisée,  à  titre  exceptionnel,  l'utilisationd'eau  non  potable  pour  la  production  de  vapeur,  lerefroidissement  des  équipements  frigorifiques  ou  autreséquipements  ne  rentrant  pas  en  contact  avec  les  viandes  et  leslocaux, la lutte contre les incendies, et l’évacuation des plumes àcondition  que  les  conduites  installées  à  cet  effet  ne  permettentpas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucunrisque  de  contamination  des  viandes.  Les  conduites  d'eau  nonpotable  doivent  être  bien  différenciées  de  celles  utilisées  pourl'eau potable. 
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ART. 9. – Le personnel doit disposer d'un nombre appropriéde  vestiaires  dotés  de  murs  et  de  sols  lisses,  imperméables  etlavables,  de  lavabos,  de  douches  et  de  cabinets  d'aisances  aveccuvette et chasse d'eau, équipés de manière à protéger les partiespropres du bâtiment contre une éventuelle contamination. 
Les  cabinets  d'aisances  ne  doivent  pas  donner  directementsur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eaucourante  à  une  température  appropriée,  de  matériels  et  produitspour  le  nettoyage  et  la  désinfection  des  mains,  ainsi  que  demoyens  hygiéniques  de  séchage  des  mains.  Les  robinets  deslavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. De telslavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité descabinets d'aisances.
Le personnel manipulant les volailles vivantes doit disposerde vestiaires, de lavabos et de cabinets  d’aisance séparés.
ART. 10.  – Les  abattoires  avicoles  doivent  disposerd’emplacements et de locaux :
– pour  le  nettoyage  et  la  désinfection  des  moyens  detransport  et  des  cageot  et  caisses  utilisés  pour  lesvolailles;
– pour  le  nettoyage  et  la  désinfection  des  moyens  detransport des viandes.

Chapitre II 
Fonctionnement des abattoirs avicoles

Section 1. – Hygiène du personnel, des locauxet du matériel
ART. 11.  –Le  plus  parfait  état  de  propreté  est  exigé  de  lapart du personnel. Le personnel manipulant des viandes, nues ouconditionnées,  ou travaillant dans des locaux ou des zones danslesquelles  ces  viandes  sont  manipulées,  emballées  outransportées  doit  porter  des  coiffes  enveloppant  la  totalité  de  lachevelure  et  des  chaussures  propres  et  faciles  à  nettoyer,  desvêtements  de  travail  ou  d'autres  vêtements  de  protection  decouleur claire.
Le  personnel  affecté  au  travail  ou  à  la  manipulation  desviandes  est  tenu  de  porter  des  vêtements  de  travail  propres  audébut de chaque journée de travail et, si nécessaire, d'en changerau cours de la journée, de se laver et de se désinfecter les mainsplusieurs fois au cours d'une même journée de travail  ainsi  qu'àchaque reprise du travail et après chaque passage aux toilettes. 
Les  personnes  qui  ont  été  en  contact  avec  des  animauxmalades ou de la viande infectée doivent immédiatement se laversoigneusement  les  mains  et  les  bras,  puis  les  désinfecter  et  lesrincer.
Le  personnel  affecté  à  la  manipulation  des  volaillesvivantes  doit  porter  une  tenue  de  travail  appropriée,  de  couleurdifférente de celle du personnel manipulant les viandes.
Le  travail  et  la  manutention  des  viandes  sont  interdits  auxpersonnes  susceptibles  de  les  contaminer,  soit  parce  qu'ellesexercent  par  ailleurs  une  activité  incompatible  avec  lamanipulation des viandes, soit pour des raisons médicales.
Un  certificat  médical  doit  être  exigé  de  toute  personneaffectée  à  la  manipulation  des  volailles  ou  des  viandes  et  doitêtre  renouvelé  tous  les  ans  et  chaque  fois  que  le  vétérinaireinspecteur en fait la demande.

Il est interdit de fumer, de manger et boire dans les locauxde travail  et  de stockage et  dans les autres zones et  couloirs parlesquels transitent des viandes. 
ART. 12. – Aucun animal en dehors des volailles destinées àl'abattage ne peut pénétrer dans l'abattoir.
Un programme de  lutte  contre  les  rongeurs,  les  insectes  ettoute autre vermine doit être systématiquement mis en place. Lesmoyens utilisés doivent répondre à la réglementation en vigueur.
ART. 13.  – Le  matériel  et  les  instruments  utilisés  pour  lamanipulation  des  volailles  vivantes  et  le  travail  des  viandes  devolaille  doivent  être  maintenus  en  bon  état  d'entretien  et  depropreté.  Ils  doivent  être  soigneusement  nettoyés  et  désinfectésplusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à lafin des opérations de la journée et avant d'être réutilisés.
 Les  détersifs,  désinfectants  et  produits  similaires  doiventêtre utilisés de manière à ce que les équipements, les instrumentsde  travail  et  les  viandes  ne  soient  pas  affectés.  Leur  utilisationdoit être suivie d'un rinçage complet à l'eau potable. Ces produitsdoivent satisfaire à la réglementation en vigueur.
ART. 14.  – Les  déchets  liquides  et  solides  doivent  êtreévacués  à  l'aide  d'un  dispositif  répondant  aux  exigencesd'hygiène.
Les plumes et les sous-produits de l'abattage impropres à laconsommation humaine doivent être immédiatement évacués deslocaux de travail.
Le balayage à sec ainsi que l’utilisation de la sciure de boisou toute autre matière analogue sur le sol sont interdits. 
ART. 15. – Les locaux, les outils et le matériel de travail nepeuvent être utilisés à d'autres fins que le travail  des viandes devolailles.
Section 2. – Hygiène de l'abattage et des manipulationsdes viandes
ART. 16.  – Seules  les  volailles  vivantes  qui  ont  subil’inspection sanitaire vétérinaire peuvent être introduites dans leslocaux  d'abattage.  Dès  leur  introduction  dans  ces  locaux,  lesvolailles  doivent  être  abattues  immédiatement  selon  le  ritemusulman.
L’échaudage  doit  être  effectué  dans  des  conditionshygiéniques,  la  saignée  doit  être  complète  et  pratiquée  de  tellesorte  que  le  sang  ne  puisse  pas  être  une  cause  de  souillure  endehors  du  local  d'abattage  et  l'éviscération  doit  être  effectuéesans délai.
ART. 17. – La volaille abattue doit être ouverte de façon queles cavités et tous les viscères puissent être inspectés.
Après  l'inspection,  les  viscères  sortis  doivent  êtreimmédiatement  séparés  de la  carcasse et  les  parties  impropres  àla consommation humaine doivent être immédiatement enlevées.
Les  viscères  restés  dans  la  carcasse  doivent,  à  l'exceptiondes  reins,  être  aussitôt  enlevés  dans  des  conditions  d'hygiènesatisfaisantes. 
ART. 18. – Le  nettoyage  des  viandes  à  l'aide  d'un  linge  estinterdit. Est également interdit le bourrage des carcasses.
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Il  est  interdit  de  procéder  au  dépeçage  de  la  carcasse,  àl’enlèvement ou au traitement des viandes de volaille avant la finde l'inspection. 
Les  viandes  consignées,  les  viandes  déclarées  impropres  àla  consommation humaine,  les  plumes et  les  déchets  ne doiventpas pouvoir entrer en contact avec des viandes déclarées propresà la consommation humaine. Ils doivent être transportés et placésdès  que  possible  dans  les  locaux,  installations  ou  récipientsprévus  pour  les  recueillir  et  doivent  être  manipulés  de  façon  àéviter toute contamination des viandes.
ART. 19.  – A l'issue de l'inspection et après enlèvement desviscères, les viandes de volaille doivent subir immédiatement undouchage  et  être  ressuyées  dans  les  locaux  équipés  à  cet  effetselon  les  règles  de  l'hygiène,  de  manière  que  les  températuresprévues à l'article 20 ci-après soient atteintes rapidement. 
Le  refroidissement  par  immersion  n’est  autorisé  que  dansles conditions fixées par l’autorité vétérinaire centrale.
ART. 20.   – Les  viandes  destinées  à  la  congélation doiventêtre  congelées  immédiatement   après  le  ressuyage,  au  moyend'un  équipement  approprié,  dans  le  respect  des  prescriptions  dela réglementation en vigueur.
Les  viandes  de  volailles,  doivent  être  maintenues  à  unetempérature  qui  ne  peut  dépasser  à  aucun  moment  +  3°  C pourles viandes réfrigérées. La température des viandes congelées nedoit en aucun cas être supérieure à – 18° C.
ART. 21.  – Jusqu'à la fin de l'inspection, les carcasses et lesabats non inspectés doivent rester séparés des carcasses et abatsdéjà  inspectés.  Il  est  interdit  de  procéder  à  l'enlèvement,  à  ladécoupe  ou  au  traitement  ultérieur  des  carcasses  et  des  abatsinspectés avant le ressuyage.
ART. 22. – L'habillage,  la  manipulation  et  le  transport  deviandes, y compris d'abats, doivent être exécutés dans le respectde toutes les prescriptions d'hygiène. 
Les  viandes  emballées  ou  conditionnées  doivent  êtreentreposées  dans  un  local  distinct  de  celui  où  se  trouvent  lesviandes nues. 

Section 3. – Conditionnement et emballage
ART. 23.  – Lorsque  les  viandes  de  volailles  sontconditionnées, les conditions suivantes doivent être respectées :
– les  conditionnements  doivent  être  transparents  etincolores.  Toutefois,  les  conditionnements  destinés  auxproduits congelés peuvent être opaque ;
– les  conditionnements  ne  doivent  pas  être  susceptiblesd'altérer  les  caractéristiques  organoleptiques  de  la  viandeou de lui transmettre des substances nocives pour la santéhumaine.  Ils  ne  peuvent  pas  être  réutilisés  pour  leconditionnement des viandes ;
– les  parties  de  volailles  ou  abats  séparés  de  la  carcassedoivent être toujours entourés d'une enveloppe protectricerépondant  aux  critères  cités  ci-dessus  et  solidementfermée ;

– les  viandes  conditionnées  doivent  être  emballées.Toutefois,  si  le  conditionnement  est  d'une  soliditésuffisante  pour  tenir  lieu  d'emballage  en  assurant  uneprotection  efficace  des  viandes  lors  du  transport  et  desmanipulations,  il  n'est  pas  nécessaire  que  ceconditionnement soit transparent et incolore.
ART. 24.  – Les  viandes  doivent  être  emballées  dans  lesconditions suivantes :
a)  Les  emballages  et  cartons  doivent  répondre  à  toutes  lesrègles d'hygiène, et notamment :
– ne pas pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiquesde la viande ;
–  ne  pas  pouvoir  transmettre  à  la  viande  des  substancesnocives pour la santé humaine ;
–  être  suffisamment  solides  pour  assurer  une  protectionefficace  des  viandes  au  cours  du  transport  et  desmanipulations.
b)  Les  emballages  ne  doivent  pas  être  réutilisés  pourl'emballage  des  viandes,  sauf  s'ils  sont  fabriqués  en  matériauxrésistant  à  la  corrosion,  inaltérables,  faciles  à  nettoyer,  etpréalablement nettoyés et désinfectés. Les matériaux doivent êtreapprouvés par les services vétérinaires.
c)  Les  emballages  ne  doivent  contenir  que  des  viandes  devolailles.
ART. 25. – Le conditionnement et l'emballage peuvent avoirlieu  dans  le  même  local  si  l'emballage  a  les  caractéristiquesprévues pour pouvoir être réutilisé ou si les conditions suivantessont remplies :
a)  Les  matériaux  de  conditionnement  et  d’emballage  sontplacés,  immédiatement  après  leur  fabrication,  dans  desenveloppes  protectrices  hermétiques,  protégées  contre  toutendommagement au cours du transport vers l'abattoir où ils sontentreposés  dans  des  conditions  hygiéniques  dans  un  localspécifique.
b)  Les  locaux  de  stockage  des  matériaux  deconditionnement  et  d'emballage  doivent  être  exempts  depoussière  et  de  vermine  et  être  privés  de  toutes  liaisonsatmosphériques  avec  des  locaux  contenant  des  substancessusceptibles  de  contaminer  les  viandes.  Les  emballages  et  lesconditionnements ne peuvent pas être entreposés à même le sol.
c)  Les  emballages  sont  assemblés,  dans  des  conditionshygiéniques,  avant  leur  introduction  dans  le  local  deconditionnement  et  d'emballage  et  utilisés  sans  délai.  Ils  nepeuvent  être  manipulés  par  le  personnel  affecté  au  travail  desviandes fraîches.
d)  Le  local  de  conditionnement  et  d'emballage  doit  êtreaménagé  et  dimensionné  de  façon  à  assurer  le  caractèrehygiénique des opérations.
Immédiatement  après  leur  conditionnement,  les  viandesdoivent  être  placées  dans  les  locaux  de  stockage  prévus  à  ceteffet aux températures prévues à l’article 20 du présent arrêté.
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ART. 26.  – les  produits  conditionnés  doivent  être  étiquetés

conformément à la réglementation en vigueur.
Section 4. – Autocontrôles et traçabilité des produits
ART. 27. – Le responsable de l'abattoir doit faire procéder à

un  contrôle  régulier  de  l'hygiène  générale  des  conditions  de
production dans son établissement afin de s'assurer de la sécurité
sanitaire  des  produits  mis  sur  le  marché.  A  cette  fin,  il  met  en
place,  applique  et  veille  au  strict  respect  d'une  procédure
élaborée  selon  la  méthode  d'analyses  des  dangers  et  des  points
critiques  pour  leur  maîtrise,  dite  système  «  HACCP  »  (Hazard
Analysis  Critical  Control  Point),  conformément  à  la  norme
marocaine NM 08.0.002.

Les  contrôles,  y  compris  microbiologiques,  effectués  dans
le cadre du système HACCP doivent porter sur les installations,
les équipements et le matériel à tous les stades de la production
ainsi que sur les produits. 

Le  plan  de  contrôle  énumère  la  nature  des  contrôles,  leur
fréquence ainsi  que les  méthodes d'échantillonnage et  d'examen
microbiologique. Il  est  déterminé par l'exploitant de l'abattoir  et
doit être approuvé par les services vétérinaires qui en évaluent la
pertinence et l'efficacité. 

L'intégralité  des  documents  relatifs  au  contrôle  régulier  de
l'hygiène générale de l'établissement, y compris les résultats des
autocontrôles,  est  tenue  à  la  disposition  permanente  des  agents
des services vétérinaires.

ART. 28. – Le responsable de l'établissement doit mettre en
place  un  système  de  traçabilité  depuis  l’origine  des  animaux
jusqu’à la destination des produits et sous produits.

Un  registre  doit  être  tenu  dans  l’établissement  permettant
de contrôler :

– l’origine  des   volailles   (références  des  documents
d’accompagnement sanitaires);

– les  entrées  des  volailles   et  les  sorties  des  produits
d’abattage  (nombre,  date,  poids,  n°  de  lots,
destination…) ;

– les mortalités et saisies ;
– les  références  de  la  certification  sanitaire  des  produits
finis (vignettes de salubrité, certificats sanitaires…) ;

– les contrôles effectués et leurs résultats.
Ces  données  doivent  être  présentés,  à  leur  demande,  aux

services vétérinaires.
ART. 29.  – Le  directeur  de  l’élevage  est  chargé  de

l’application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 7 safar 1427 (8  mars 2006).

MOHAND LAENSER. 				

Arrêté du ministre de l’agriculture, du développement ruralet  des  pêches  maritimes  n°  449-06  du  7  safar  1427(8  mars  2006)  fixant  les  exigences  sanitaires,hygiéniques et d’équipement pour la commercialisationdes viandes de volailles.________
LE  MINISTRE  DE  L’AGRICULTURE,  DU  DEVELOPPEMENT

RURAL ET DES PECHES MARITIMES,
Vu le  décret  n°  2-04-684  du  14  kaâda  1425  (27  décembre2004)  pris  pour  l’application  de  la  loi  n°  49-99  relative  à  laprotection  sanitaire  des  élevages  avicoles,  au  contrôle  de  laproduction  et  la  commercialisation  des  produits  avicoles,notamment son article 42,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER. – Les  locaux  de  vente  des  viandes  devolailles  doivent  être  de  dimensions  suffisantes  afin  que  lesactivités professionnelles puissent s'y exercer dans des conditionsd'hygiène convenables.
Ils  doivent  être  aménagés  de  telle  sorte  que  soient  évitéesles pollutions,  notamment celles provoquées par le vent,  les gazd'échappement des véhicules,  les afflux d'eau, les insectes et lesrongeurs.
Le  sol,  les  murs  et  les  cloisons,  doivent  être  constitués  ourevêtus  de  matériaux  résistants  aux  chocs,  imperméables,imputrescibles, faciles à nettoyer et à désinfecter.
Le plafond doit être facile à nettoyer, 
Les  angles  de  raccordement  des  murs  avec  le  sol  doiventêtre aménagés en gorges arrondies. La pente du sol est réglée defaçon  à  diriger  les  eaux  de  lavage  vers  un  orifice  d'évacuationmuni  d'un  grillage  et  d'un  siphon  avec  raccordement  au  réseaupublic.
ART. 2.  – Les  locaux  de  vente  des  viandes  de  volaillesdoivent être pourvus d'un éclairage suffisant naturel ou artificiel,ne modifiant pas les couleurs. Ils doivent être approvisionnés eneau  potable  en  quantité  suffisante.  Des  lavabos  doivent  êtreprévus et bien placés, pourvus d'eau courante chaude et froide etdisposant  des  produits  nécessaires  au  nettoyage  et  à  ladésinfection des mains et des moyens hygiéniques de séchage desmains.
Ils  doivent  être  dotés  de  moyens  de  luttes  contre  lesanimaux  indésirables.  Toutes  les  ouvertures  donnant  surl’extérieur doivent être munis de moustiquaires.
La  porte  donnant  sur  l’extérieur  doit  être  à  fermetureautomatique.
Les  locaux  doivent  être  équipés  d'une  chambre  froide  ouune  aire  réfrigérante  permettant  l'entreposage  des  viandes  decapacité  en  rapport  avec  l'activité.  Elle  doit  être  constituée  dematériau résistant  aux chocs,  imperméable,  imputrescible,  facileà nettoyer et à désinfecter. Elle doit être munie d'un afficheur detempérature apparent.
La  température  de  conservation  ainsi  que  la  duréed'entreposage  doivent  être  conformes  à  la  réglementation  envigueur.
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ART. 3.  – L'exposition  et  la  mise  en  vente  des  viandes  etabats doit être effectuée dans des installations réfrigérées pour lemaintien  de  la  température  des  produits  conformément  à  laréglementation en vigueur.
Les  tables  et  les  surfaces  de  découpe  doivent  êtreconstituées  ou  revêtues  d'un  matériau  imperméable,  lisse,imputrescible,  résistant  aux  chocs,  facile  à  nettoyer  et  àdésinfecter.
Tous  les  matériaux  (couteaux,  hachoirs,  scies,  récipients,ustensiles  ...)  susceptibles  d'être  en  contact  avec  les  viandesdoivent être en matière inoxydable et répondant aux normes desmatériaux autorisés à être au contact des denrées alimentaires.
ART. 4 – Les  locaux  et  le  matériel  doivent  répondre  auxconditions d’hygiène et d’entretien ci-après :
1-  Le  sol  et  les  murs  doivent  être  nettoyés  et  lavés  autantque  de  besoin  et  en  particulier  à  l'issue  de  chaque  journée  detravail ;
2 - Tous le matériel utilisé doit être en bon état de propreté,soigneusement  nettoyé,  désinfecté  et  rincé  après  le  travailquotidien ;
3- La  chambre  froide,  l’aire  réfrigérant  et  l’installationréfrigérant  doivent  être  maintenues  en  constant  état  de  propretéet nettoyées chaque fois que de besoin ;
4- Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfectiondoivent  être  conformes  à  la  réglementation  en  vigueur  et  êtredéposés dans une armoire réservée uniquement à cet effet.
ART. 5.  – Les  bouchers  et  les  personnes  manipulant  lesviandes doivent observer la plus grande propreté vestimentaire etcorporelle.  Ils  doivent  porter  des  blouses,  des  coiffes  et  destabliers de couleur claire. Ils doivent se laver et se désinfecter lesmains chaque fois que de besoin.
Des mesures doivent être prises pour écarter du travail et dela  manipulation  des  viandes  les  personnes  susceptibles  de  lescontaminer,  jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'elles sont aptes à lefaire sans danger (la fiche sanitaire individuelle doit être à jour ). 
Il  est  interdit  de  fumer,  de  manger  et  de  cracher  dans  leslocaux de vente des viandes de volailles.
ART. 6.  – Le  directeur  de  l’élevage  est  chargé  del’application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 7 safar 1427 (8  mars 2006).MOHAND LAENSER.            
Arrêté du ministre de l’agriculture, du développement ruralet  des  pêches  maritimes  n°   450-06  du  7 	safar  1427(8 mars  2006)  fixant  les  exigences  sanitaires  ethygiéniques  auxquelles  doivent  répondre  les  centres  deconditionnement  des œufs.________

LE  MINISTRE  DE  L’AGRICULTURE,  DU  DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES PECHES MARITIMES,

Vu le  décret  n°  2-04-684 du 14 kaâda  1425 (27 décembre2004)  pris  pour  l’application  de  la  loi  n°  49-99  relative  à  laprotection  sanitaire  des  élevages  avicoles,  au  contrôle  de  laproduction  et  la  commercialisation  des  produits  avicoles,notamment son article 38,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER. – Les  centres  de  conditionnement  desoeufs  doivent  répondre  aux  exigences  sanitaires  et  hygiéniquesfixées par le présent arrêté.
ART. 2. – Les  locaux  des  centres  de  conditionnement  desœufs doivent être :
a) d'une superficie en rapport avec la capacité de production ;
b) construits et aménagés de telle façon :
– qu’ils permettent une protection contre les intempéries ;
– qu'ils puissent être aérés et éclairés convenablement ;
– que leurs nettoyage et désinfection puissent être exécutésdans de bonnes conditions.
c)  exclusivement  réservés  à  la  manipulation  des  oeufs  ;toutefois, une partie des locaux peut être utilisée pour entreposerdu matériel d’emballage et d’étiquetage des oeufs à condition quecelui-ci ne puisse communiquer aux oeufs des odeurs étrangères.
d)  equipés  en  matériel  nécessaire  pour  la  réalisation  desopérations de mirage, du triage, de calibrage et d’emballage.
Les  locaux  et  les  équipements  techniques  doivent  êtremaintenus  en  bon  état  d'entretien  et  de  propreté  et  exemptsd'odeurs étrangères.
Les  emballages  utilisés  pour  le  conditionnement,  letransport et l'expédition des oeufs ne peuvent être réutilisés.
Les centres doivent en outre disposer :
a)  d'un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage etla désinfection des mains ;
b) d'un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et desols  lisses,  imperméables  et  lavables,  de  lavabos,  de  douches  etde cabinets d'aisances avec cuvette et chasse d'eau. 
ART. 3.  – Les  œufs  doivent  être  transportés  et  entreposésdans des conditions telles qu'ils soient :
a) maintenus propres, secs et exempts d'odeurs étrangères ;
b)  préservés  efficacement  des  chocs,  des  intempéries  et  del'action de la lumière ;
c)  être  maintenus  à  l’abri  de  la  chaleur  et  du  froid  et  desécarts importants de températures.
ART. 4. – Le  directeur  de  l’élevage  est  chargé  del’application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 7 safar 1427 (8 mars 2006).MOHAND LAENSER.           
Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 471-06du  8  safar  1427  (9  mars  2006)  fixant  le  taux  et  lesmodalités de recouvrement de la commission de garantiesur les prêts assortis de la garantie directe de l’Etat.__________

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,
Vu  le décret n° 2-05-1428 du 26 kaada 1426 (28 décembre 2005)instituant  une  rémunération  des  services  rendus  à  l’occasion  del’octroi de la garantie de l’Etat aux emprunts intérieurs dénommée« commission de garantie »,
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ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Le taux de  la  commission de  garantieinstituée  par  le  décret  n°  2-05-1428  du  26  kaada  1426(28 décembre 2005) susvisé est fixé en fonction de la période deremboursement  et  du  montant  de  l’emprunt  garanti  par  l’Etatcomme suit :
– pour la période allant jusqu’à 10 ans  : 2% ;
– pour la période allant de 11 ans jusqu’à 15 ans : 2,5 % ;
– pour la période supérieure à 15 ans : 3%.
ART. 2. –  La  commission  de  garantie  est  recouvrée  au  vud’un bulletin de perception émis par le directeur du Trésor et desfinances extérieures ou toute personne habilitée par lui à cet effetprécisant  les  bases  de  liquidation  de  ladite  commission  et  sonmontant.  Ce  montant  doit  être  acquittée  par  l’organismeemprunteur  en  totalité  en  un  seul  versement  auprès  de  laTrésorerie  générale  du  Royaume  préalablement  à  la  remise  del’instrument de garantie.
ART. 3. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 8 safar 1427 (9 mars 2006).
                                             FATHALLAH OUALALOU.

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 505-06 du19 safar 1427 (20 mars 2006) modifiant et complétant l’arrêtédu  ministre  des  finances  n°  1312-77  du  17  kaada  1397(31 octobre  1977)  fixant  la  liste  des  bureaux  des  douanes  etimpôts  indirects,  leurs  compétences  et  désignant  ceux  parlesquels  doivent  s’effectuer  obligatoirement  certainesopérations de dédouanement.__________
LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,Vu  le  code  des  douanes  ainsi  que  des  impôts  indirectsrelevant  de  l’administration  des  douanes  et  impôts  indirects,approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397(9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété, notammentses articles 28-1° et 29 ;
Vu  l’arrêté  du  ministre  des  finances  n°  1312-77  du17 kaada 1397 (31 octobre 1977) fixant la liste des bureaux desdouanes et impôts indirects, leurs compétences et désignant ceuxpar  lesquels  doivent  s’effectuer  obligatoirement  certainesopérations de dédouanement, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. – Le tableau annexé à l’arrêté n° 1312-77du  17  kaada  1397  (31  octobre  1977)  susvisé,  est  abrogé  etremplacé par le tableau annexé au présent arrêté.
ART. 2. –  Le  directeur  de  l’administration  des  douanes  etimpôts  indirects  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  quiprendra effet  à  compter de la  date de sa publication au Bulletinofficiel.

Rabat, le 19 safar 1427 (20 mars 2006).
                                    FATHALLAH OUALALOU.

** *

Tableau des bureaux de l’administration des douaneset impôts indirects avec indications de leurs compétenceset les spécialisations propres à certains de ces bureaux
CATEGORIES OBSERVATIONS

I.  –  Bureaux  de  plein  exercice  douane  etimpôts  indirects  (taxes  intérieures  deconsommation et garantie) :
– Rabat ;– Essaouira ;– Oujda-ville ;– Agadir-ville ;– Marrakech-ville ;– Tanger-ville ;– Casablanca-extérieur.

II. – Bureaux de plein exercice douane et àcompétence  limitée  en  matièred’impôts indirects(1) :
– Casablanca-Anfa ;– Meknès ;– Mohammedia ;– Jorf-Lasfar ;– Kénitra ;– Tétouan ;– Safi ;– Taza ;– Settat ;– Béni-Mellal ;– Tan-Tan ;– Ouarzazate ;– Laâyoune ;– Ed-Dakhla ;– Larache ;– Nador.

III. – Bureaux de plein exercice douane :
– Casablanca-port ;–  Casablanca-colis-postaux  et  paquets- poste ;– Nouasser ;– Rabat-Salé aéroport ;– Tanger-port ;– Zouj-Beghal ;– Fès-ville.

IV. – Bureau  de  plein  exercice  impôtsindirects  (taxes  intérieures  deconsommaton et garantie) :
– Fès-garantie et impôts indirects.

V.  –  Bureaux  à  compétence  limitée  enmatière de douane et impôts indirects :
– Al Hoceima(1) (2) ;– Figuig(1) (2)

VI. – Bureau  à  compétence  limitée  aucontrôle des voyageurs mais pouvantêtre  exceptionnellement  ouverts  àcertaines opérations commerciales :
– Bab-Sebta.

(1)  Bureau  non  ouverts  auxopérations de garantie des matièresde platine, d’or et d’argent.

(2)  Bureaux  non  ouverts  auxrégimes de l’admission temporairepour  perfectionnement  actif,  del’exportation  temporaire  pourperfectionnement  passif  et  del’entrepôt industriel franc.

______
Le  texte  en  langue  arabe  a  été  publié  dans  l’édition  générale  du« Bulletin officiel » n° 5412 du 14 rabii I 1427 (13 avril 2006).
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Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 506-06du  19  safar  1427  (20  mars  2006)  modifiant  l’arrêté  duministre  des  finances  n°  1313-77  du  17  kaada  1397(31 octobre  1977)  fixant  la  liste  des  bureaux  de  douanesitués à l’extérieur du rayon des douanes.__________

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,Vu  le  code  des  douanes  ainsi  que  des  impôts  indirectsrelevant  de  l’administration  des  douanes  et  impôts  indirects,approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397(9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété, notammentson article 28-1° ;
Vu  l’arrêté  du  ministre  des  finances  n°  1313-77  du17 kaada  1397  (31  octobre  1977)  fixant  la  liste  des  bureaux  dedouane situés à l’extérieur du rayon des douanes,  tel  qu’il  a  étémodifié,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER. – L’article  premier  de  l’arrêté  susvisén° 1313-77  du  17 kaada  1397  (31  octobre  1977)  est  abrogé  etremplacé comme suit :
« Article  premier.  –  Les  bureaux  de  douane,  situés  à« l’extérieur du rayon des douanes prévu par l’article 24 du code« des douanes et impôts indirects susvisé, sont les suivants :
« – Nouasser ;
« – Fès-ville ;
« – Fès-Garantie et impôts indirects ;
« – Meknès ;
« – Marrakech-ville ;
« – Taza ;
« – Settat ;
« – Béni-Mellal ;
« – Ouarzazate. »
ART. 2. –  Le  directeur  de  l’administration  des  douanes  etimpôts  indirects  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  quiprendra effet  à  compter de la  date de sa publication au Bulletinofficiel.

Rabat, le 19 safar 1427 (20 mars 2006).
                                    FATHALLAH OUALALOU.

_______
Le  texte  en  langue  arabe  a  été  publié  dans  l’édition  générale  du« Bulletin officiel » n° 5412 du 14 rabii I 1427 (13 avril 2006).

Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et dela  mise  à  niveau  de  l’économie  et  du  ministre  déléguéauprès  du  Premier  ministre,  chargé  de  l’habitat  et  del’urbanisme  n° 534-06  du 23  safar  1427  (24 mars  2006)portant homologation de normes marocaines._________
LE  MINISTRE  DE  L’INDUSTRIE,  DU  COMMERCE  ET  DE  LA
MISE A NIVEAU DE L’ECONOMIE,LE  MINISTRE   DELEGUE  AUPRES  DU  PREMIER  MINISTRE,
CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME,

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

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

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

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

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de la
qualité et de la productivité (C.S.I.Q.P) réuni le 8 décembre 2005,

ARRÊTENT :
ARTICLE  PREMIER. – Sont  homologuées  comme  normes

marocaines, les normes annexées au présent arrêté.
ART.  2. – Les  normes  visées  à  l’article  premier  ci-dessus,

sont  tenues  à  la  disposition  des  intéressés  au  ministère  de
l’industrie,  du  commerce  et  de  la  mise  à  niveau  de  l’économie,
service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA).

ART. 3. –  Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin
officiel.

Rabat, le 23 safar 1427 (24 mars 2006).
Le ministre de l’industrie,du commerce et de la miseà niveau de l’économie,
SALAHDDINE MEZOUAR.

Le ministre délégué auprèsdu Premier ministre, chargéde l’habitat et de l’urbanisme,
AHMED TAOUFIQ HEJIRA.

**     *
Annexe____

NM 10.2.246
NM 10.2.247
NM 10.2.249
NM 10.2.250
NM 10.2.277
NM 10.2.278

: Quincaillerie  pour  le  bâtiment  –  Verrousde  portes  et  de  fenêtres  –  Prescriptions  etméthodes d’essai ;: Quincaillerie  pour  le  bâtiment  –  Cadenaset  porte  cadenas  –  Prescriptions  etméthodes d’essai ;: Quincaillerie  pour  le  bâtiment  –  Béquilleset  boutons  de  porte  –  Prescriptions  etméthodes d’essai ;: Quincaillerie pour le bâtiment – Charnièresaxe  simple  –  Prescriptions  et  méthodesd’essai ;: Quincaillerie pour le bâtiment – Cylindres deserrures – Prescriptions et méthodes d’essai ;: Quincaillerie pour le bâtiment – Quincailleriepour  portes  coulissantes  et  portes  pliantes  –Prescriptions et méthodes d’essai ;
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NM 10.2.279

NM 10.2.280

NM 10.2.281

NM 10.2.282

NM 10.2.283
NM 10.2.284

NM 10.2.405

NM 10.2.406

NM 10.6.855
NM 10.6.856
NM 10.6.857
NM 10.6.858
NM 10.7.098

NM 10.7.108

NM 10.7.109
NM 10.7.110

NM 10.7.112

: Quincaillerie  pour  le  bâtiment  –  Profilésd’étanchéité  de  vitrage  et  entre  ouvrant  etdormant  pour  portes,  fenêtres,  fermetureset  façades  rideaux  –  Exigences  deperformance et de classification ;: Quincaillerie  pour  le  bâtiment  –  Profilésd’étanchéité  de  vitrage  et  entre  ouvrant  etdormant  pour  portes,  fenêtres,  fermetureset façades rideaux – Méthodes d’essai pourdéterminer  la  réaction  linéique  à  ladéformation ;: Quincaillerie  pour  le  bâtiment  –  Profilésd’étanchéité  de  vitrage  et  entre  ouvrant  etdormant  pour  portes,  fenêtres,  fermetureset façades rideaux – Méthode d’essai pourdéterminer la reprise élastique ;: Quincaillerie  pour  le  bâtiment  –  Profilésd’étanchéité  de  vitrage  et  entre  ouvrant  etdormant  pour  portes,  fenêtres,  fermetureset façades rideaux – Méthode d’essai pourdéterminer  la  reprise  élastique  aprèsvieillissement ;: Quincaillerie pour le bâtiment – Ferrures defenêtres  et  portes  fenêtres  –  Exigences  etméthodes d’essai – Compas à projection ;: Quincaillerie  pour  le  bâtiment  –  Ferruresde  fenêtres  et  portes  fenêtres  –  Exigenceset  méthodes  d’essai  –  Ferrures  pourouvrants  à  l’italienne  réversibles  à  axehorizontal supérieur ;: profilés  de  polychlorure  de  vinyle  nonplastifié  (PVC-U)  pour  la  fabrication  desfenêtres  et  des  portes  –  Détermination  dela résistance au vieillissement artificiel ;: profilés  de  polychlorure  de  vinyle  nonplastifié  (PVC-U)  pour  la  fabrication  desfenêtres  et  des  portes  –  Classification,prescriptions et méthodes d’essai ;: produits  réfractaires  –  Dimensions  desbriques « Coins » ;: produits  réfractaires  –  Dimensions  desbriques « Couteaux » ;: produits  réfractaires  –  Dimensions  desbriques de poche d’aciérie ou de fonderie ;: produits  réfractaires  –  Dimensions  desbriques d’empilage pour four de verrerie ;: verre dans la construction – Vitrage isolantpréfabriqué  scellé  –  Méthode  d’essai  àlong terme et prescriptions pour le débit defuite  de  gaz  et  pour  les  tolérances  deconstruction du gaz ;: verre dans la construction – Procédures devalidité  de  l’ajustement  et  intervalles  deconfiance  des  données  de  résistance  duverre au moyen de Weibull ;:  verre  dans  la  construction  –  Vitrage  etisolement  acoustique  –  Descriptions  deproduits et détermination des propriétés ;: verre dans la construction – Vitrage isolantpréfabriqué  scellé  –  Méthode  d’essai  delongue  durée  et  exigences  en  matière  depénétration d’humidité ; : verre  dans  la  construction  –  Vitrage  isolantpréfabriqué  scellé  –  Méthode  d’essai  despriorités physiques des produits de scellement.

Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et dela  mise  à  niveau  de  l’économie  et  du  ministre  del’aménagement  du  territoire,  de  l’eau  et  del’environnement  n° 535-06  du 23  safar  1427  (24 mars2006) portant homologation de normes marocaines._________
LE  MINISTRE  DE  L’INDUSTRIE,  DU  COMMERCE  ET  DE  LA
MISE A NIVEAU DE L’ECONOMIE,

LE  MINISTRE  DE  L’AMENAGEMENT  DU  TERRITOIRE,  DE
L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT,

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970)relatif à la normalisation industrielle, en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  par  le  dahir  portant  loi  n°  1-93-221  du  22 rabii  I  1414(20 septembre 1993) ;
Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970)fixant  la  composition  et  les  attributions  des  organismes  chargésde  la  normalisation  industrielle,  en  vue  de  la  recherche  de  laqualité et de l’amélioration de la productivité ;
Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel dela qualité et de la productivité (C.S.I.Q.P) réuni le 8 décembre 2005,

ARRÊTENT :
ARTICLE  PREMIER. – Sont  homologuées  comme  normesmarocaines, les normes annexées au présent arrêté.
ART. 2. – Les  normes  visées  à  l’article  premier  ci-dessus,sont  tenues  à  la  disposition  des  intéressés  au  ministère  del’industrie,  du  commerce  et  de  la  mise  à  niveau  de  l’économie,service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA).
ART. 3. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletinofficiel.

Rabat, le 23 safar 1427 (24 mars 2006).

Annexe____
NM 00.2.202
NM 00.2.209

NM 00.2.210

NM 00.2.221
NM 03.7.072

: déchets  -  Caractérisation  d’un  échantillonde déchets ménagers et assimilés ;: déchets silicatés obtenus par fusion - Essaid’altération  au  contact  d’une  solutionaqueuse  non  renouvelée  et  visant  desconditions stationnaires ;: caractérisation des déchets - Méthodologiepour  la  détermination  du  comportement  àla  lixiviation  d’un  déchet  dans  desconditions spécifiées ;: déchets - Détermination du caractère solidemassif ;: essais  des  eaux  -  Effluents  aqueux  desraffineries  de  pétrole  -  Dosage  desmatières  organiques  en  suspension  dansl’eau extractibles à l’hexane ;

Le ministre de l’industrie,du commerce et de la miseà niveau de l’économie,
SALAHEDDINE MEZOUAR.

Le ministre de l’aménagementdu territroire, de l’eauet de l’environnement,
MOHAMED EL YAZGHI.

*
*     *
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NM 03.7.073
NM 03.7.074

: essais  des  eaux  -  Effluents  aqueux  desraffineries  de  pétrole  -  Dosage  deshydrocarbures totaux ;:  essais  des  eaux  -  Effluents  aqueux  desraffineries  de  pétrole  -  Dosage  desphénols.

Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et de
la  mise  à  niveau  de  l’économie  et  du  ministre  de
l’aménagement  du  territoire,  de  l’eau  et  de
l’environnement n° 536-06 du 23 safar 1427 (24 mars 2006)
portant homologation de normes marocaines._________
LE  MINISTRE  DE  L’INDUSTRIE,  DU  COMMERCE  ET  DE  LA
MISE A NIVEAU DE L’ECONOMIE,

LE  MINISTRE   DE  L’AMENAGEMENT  DU  TERRITOIRE,  DE
L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT,

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

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

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de la
qualité et de la productivité (C.S.I.Q.P) réuni le 11 octobre 2005,

ARRÊTENT :
ARTICLE  PREMIER. – Sont  homologuées  comme  normes

marocaines, les normes annexées au présent arrêté.
ART.  2. – Les  normes  visées  à  l’article  premier  ci-dessus,

sont  tenues  à  la  disposition  des  intéressés  au  ministère  de
l’industrie,  du  commerce  et  de  la  mise  à  niveau  de  l’économie,
service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA).

ART. 3. –  Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletinofficiel.
Rabat, le 23 safar 1427 (24 mars 2006).

Le ministre de l’industrie,du commerce et de la miseà niveau de l’économie,
SALAHEDDINE MEZOUAR.

Le ministre de l’aménagementdu territoire, de l’eau et del’environnement,
MOHAMED EL YAZGHI.

*
*     *

Annexe____
NM 00.2.230

NM 00.2.231

NM 00.2.232

NM 00.2.233

NM 00.2.234
NM 00.2.235
NM ISO 15202-1

NM ISO 15202-2

NM ISO 8762

NM ISO 11564

: conteneurs roulants à déchets – Conteneursà 2 roues de capacité inférieure ou égale à400 l  pour  lève–conteneurs  à  peigne  –Dimensions et conception ;: conteneurs roulants à déchets – Conteneursà 4 roues de capacité inférieure ou égale à1300 l  à  couvercle(s)  plat(s),  pour  lève-conteneurs  par  tourillon  et/ou  à  peigne  –Dimensions et conception ;: conteneurs roulants à déchets – Conteneursà 4 roues de capacité inférieure ou égale à1300 l à couvercle(s) bombé(s), pour lève-conteneurs  par  tourillon  et/ou  à  peigne  –Dimensions et conception ;: conteneurs roulants à déchets – Conteneursà 4 roues de capacité inférieure ou égale à1700 l  à  couvercle(s)  plat(s),  pour  lève-conteneurs  par  tourillonlarge  ou  BG-basculeurs  et/ou  lève-conteneurs  à  peignelarge – Dimensions et conception ;: conteneurs  roulants  à  déchets  –  Exigencesde performance et méthodes d’essais ;:  conteneurs roulants à déchets – Exigencesd’hygiène et de sécurité ;:  Air  des  lieux de travail  –  Détermination desmétaux et  métalloïdes  dans  les  particules  ensuspension  dans  l’air  par  spectrométried’émission atomique avec plasma à couplageinductif – Partie 1 : échantillonage ;:  Air  des  lieux  de  travail  –  Déterminationdes  métaux  et  métalloïdes  dans  lesparticules  en  suspension  dans  l’air  parspectrométrie  d’émission  atomique  avecplasma  à  couplage  inductif  –  Partie  2  :préparation des échantillons ;: Air des lieux de travail – Détermination duchlorure  de  vinyle – Méthode  par  tube  àcharbon  actif/chromatographie  en  phasegazeuse ;: Emissions  de  sources  fixes  –  Déterminationde  la  concentration  en  masse  des  oxydesd’azote  –  méthode  photométrique  à  lanaphtyléthylène diamine (NEDA).

Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et dela  mise  à  niveau  de  l’économie,  et  du  ministre  del’aménagement  du  territoiore,  de  l’eau  et  del’environnement n° 582-06 du 26 safar 1427 (27 mars 2006)portant homologation de normes marocaines._________
LE  MINISTRE  DE  L’INDUSTRIE,  DU  COMMERCE  ET  DE  LA
MISE A NIVEAU DE L’ECONOMIE,LE  MINISTRE   DE  L’AMENAGEMENT  DU  TERRITOIRE  DE
L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT,

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970)relatif à la normalisation industrielle, en vue de la recherche  dela  qualité  et  de  l’amélioration de la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  par  le  dahir  portant  loi  n°  1-93-221 du  22 rabii  I  1414(10 septembre 1993) ;
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Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970)fixant  la  composition  et  les  attributions  des  organismes  chargésde  la  normalisation  industrielle,  en  vue  de  la  recherche  de  laqualité et de l’amélioration de la productivité ;
Vu l’avis favorable du conseil  supérieur interministériel  dela  qualité  et  de  la  productivité  (C.S.I.Q.P)  réuni  les  22  et29 décembre 2005,

ARRÊTENT :
ARTICLE  PREMIER. – Sont  homologuées  comme  normesmarocaines, les normes annexées au présent arrêté.
ART.  2. – Les  normes  visées  à  l’article  premier  ci-dessus,sont  tenues  à  la  disposition  des  intéressés  au  ministère  del’industrie,  du  commerce  et  de  la  mise  à  niveau  de  l’économie,service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA).
ART. 3. –  Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletinofficiel.

Rabat, le 26 safar 1427 (27 mars 2006).Le ministre de l’industrie,du commerce et de la miseà niveau de l’économie,
SALAHEDDINE MEZOUAR.

Le ministre de l’aménagementdu territoire, de l’eauet de l’environnement,
MOHAMED EL YAZGHI.

**     *
NM 00.6.110

NM 00.6.112

NM 00.6.113

NM 00.6.114
NM 00.6.117

NM 00.6.119

NM 00.6.125

NM 00.6.131

: pollution  atmosphérique  –  Dosage  dumonoxyde  de  carbone  dans  l’air  ambiantextérieur par absorption d’un rayonnementinfrarouge ;:  pollution  atmosphérique  –  Teneur  de  l’airatmosphérique  en  dioxyde  d’azote  –Méthode de dosage par piégeage sur filtreimprégné de triéthanolamine ;: pollution  atmosphérique  –  Méthode  dedétermination  d’un  indice  de  pollutiongazeuse acide (exprimé en équivalent SO2)au  moyen  d’un  analyseur  automatiqueséquentiel à échantillonnage continu ;: qualité de l’air – Mesure de la concentration desmatières  en  suspension  dans  l’air  ambiant  –Méthode par absorption de rayons bêta ;: air  ambiant  –  Prélèvement  sur  filtre  desmatières  particulaires  en  suspension  dansl’air  ambiant  –  Appareillage  automatiqueséquentiel ;: qualité de l’air – Air ambiant – Mesure dela  concentration  des  matières  particulairesen  suspension  dans  l’air  ambiant  –Méthode gravimétrique ;: qualité de l’air – Atmosphères ambiantes –Détermination  du  monoxyde  de  carbone(CO)  par  absorption  dans  l’infrarouge  –Méthode à corrélation par filtres gazeux ;: qualité de l’air – Méthode de mesurage del’odeur  d’un  effluent  gazeux  –Détermination  du  facteur  de  dilution  auseuil de perception ;

Annexe______

NM 00.6.132
NM 00.6.134

NM 00.6.135
NM 00.6.136
NM 00.6.137
NM 00.6.138

NM 00.6.139

NM 00.6.144
NM 00.6.152

NM 00.6.153
NM 00.6.154
NM 00.6.155
NM 00.6.156

NM 00.6.158
NM 00.6.160

NM 00.6.161
NM 00.6.162
NM 00.6.163

NM 03.7.071
NM 03.7.075a

: qualité de l’air – Atmosphères odorantes –Méthodes de prélèvement ;: qualité de l’air – Air des lieux de travail –Détermination  de  la  concentration  deshydrocarbures aromatiques monocycliquesen phase gazeuse ;: qualité de l’air – Air des lieux de travail –Dosage de l’oxyde d’éthylène ;: qualité de l’air – Air des lieux de travail –Prélèvement  et  dosage  du  plomb  dans  lesaérosols ;: qualité de l’air – Air des lieux de travail –Prélèvement  individuel  de  la  fractioninspirable de la pollution particulaire ;: qualité de l’air – Air des lieux de travail –Prélèvement  individuel  ou  à  poste  fixe  dela  fraction  alvéolaire  de  la  pollutionparticulaire  –  Méthode  de  séparation  parcyclone 10 mm ;: qualité de l’air – Air des lieux de travail –Détermination  gravimétrique  du  dépôtalvéolaire  de  la  pollution  particulaire  –Méthode de la coupelle rotative ;:  qualité  de l’air  –  Air  des  lieux de travail  –Prélèvement et dosage d’aérosols basiques ;:  air  des  lieux  de  travail  –  Evaluation  de  laconcentration massique des particules d’unaérosol, à l’aide d’un compteur optique departicules ;:  qualité  de  l’air  –  Emissions  de  sourcesfixes – Echantillonnage de gaz en continupar méthode extractives ;: qualité de l’air – Emissions de sources fixes –Détermination  de  la  concentration  depoussière par opacimétrie à lumière réfléchie ;: qualité de l’air – Emissions de sources fixes –Détermination  de  la  concentration  enprotoxyde d’azote (N2O) (méthode manuelle) ;:  qualité  de  l’air  –  Emissions  de  sourcesfixes – Evaluation des caractéristiques deschaînes  automatiques  de  mesurage  dudioxyde de soufre sur site ;:  qualité  de  l’air  –  Emissions  de  sourcesfixes – Méhode manuelle de déterminationde la concentration en mercure total ;: qualité de l’air – Audit de la qualité de l’airdans  les  locaux  non  industriels  –Bâtiments  à  usage  de  bureaux  et  locauxsimilaires ;: qualité  de l’air  –  Stratégie d’échantillonnagedes  polluants  chimiques  de  l’atmosphèreintérieure des locaux – Recommandations ;: qualité de l’air – Audit de la qualité de l’airdans  les  locaux non industriels  –  Bâtimentsà usage d’habitation et locaux similaires ;: qualité  de  l’air  –  Air  de  l’habitatdomestique  et  des  locaux  collectifs  –Prélèvement  aérien  et  analyse  desallergènes de l’environnement intérieur ;:  Essais  des  eaux  –  Effluents  aqueux  desraffineries de pétrole – Echantillonnage ;:  caractérisation  des  boues  –  Déterminationde la valeur du pH.
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Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et dela  mise  à  niveau  de  l’économie  et  du  ministre  del’agriculture,  du  développement  rural  et  des  pêchesmaritimes  n° 583-06  du 26  safar  1427  (27 mars  2006)portant homologation de normes marocaines._________

LE  MINISTRE  DE  L’INDUSTRIE,  DU  COMMERCE  ET  DE  LA
MISE A NIVEAU DE L’ECONOMIE,

LE  MINISTRE   DE  L’AGRICULTURE,  DU  DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES PECHES MARITIMES,

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970)relatif à la normalisation industrielle, en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  par  le  dahir  portant  loi  n°  1-93-221  du  22 rabii  I  1414(10 septembre 1993) ;
Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970)fixant  la  composition  et  les  attributions  des  organismes  chargésde  la  normalisation  industrielle,  en  vue  de  la  recherche  de  laqualité et de l’amélioration de la productivité ;
Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de laqualité et de la productivité (C.S.I.Q.P) réuni le 24 novembre 2005,

ARRÊTENT :
ARTICLE  PREMIER. – Sont  homologuées  comme  normesmarocaines, les normes annexées au présent arrêté.
ART.  2. – Les  normes  visées  à  l’article  premier  ci-dessus,sont  tenues  à  la  disposition  des  intéressés  au  ministère  del’industrie,  du  commerce  et  de  la  mise  à  niveau  de  l’économie,service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA).
ART. 3. –  Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletinofficiel.

Rabat, le 26 safar 1427 (27 mars 2006).

NM ISO 14673-3

NM ISO 21187

NM ISO 5765-1

NM ISO 5765-2

: lait et produits laitiers – Détermination desteneurs en nitrates et en nitrites – Partie 3 :Méthode  par  réduction  au  cadmium  etd’analyse  par  injection  de  flux  avecdialyse en ligne (Méthode de routine) ;:  lait  –  Mesure  quantitative  de  la  qualitébactériologique  –  Lignes  directrices  pourétablir  et  vérifier  une  relation  deconversion  entre  les  résultats  de  laméthode  de  routine  et  les  résultats  de  laméthode d’ancrage ;: lait sec, mélanges secs pour crèmes glacéeset  fromages  fondus  –  Détermination  de  lateneur  en  lactose  –  Partie  1  :  Méthodeenzymatique par la voie glucose ;: lait sec, mélanges secs pour crèmes glacéeset  fromages  fondus  –  Détermination  de  lateneur  en  lactose  –  Partie  2  :  Méthodeenzymatique par la voie galactose.

Le ministre de l’industrie,du commerce et de la miseà niveau de l’économie,
SALAHEDDINE MEZOUAR.

Le ministre de l’agriculture,du développement ruralet des pêches maritimes,
MOHAND LAENSER.

**     *
NM ISO 2446
NM ISO 3433
NM ISO 14156
NM ISO 14673-1

NM ISO 14673-2

: lait  –  Détermination  de  la  teneur  enmatière grasse (Méthode de routine) ;:  fromages  –  Détermination  de  la  teneur  enmatière grasse – Méthode Van Gulik ;: lait  et  produits  laitiers  –  Méthodesd’extraction  des  lipides  et  des  composésliposolubles ;: lait et produits laitiers – Détermination desteneurs en nitrates et en nitrites – Partie 1 :Méthode  par  réduction  au  cadmium  etspectrométrie ;: lait et produits laitiers – Détermination desteneurs en nitrates et en nitrites – Partie 2 :Méthode  d’analyse  par  flux  continussegmentés (Méthode de routine) ;

Annexe____

Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et dela  mise  à  niveau  de  l’économie  et  du  ministre  del’agriculture,  du  développement  rural  et  des  pêchesmaritimes  n° 584-06  du 26  safar  1427  (27 mars  2006)portant homologation de normes marocaines._________
LE  MINISTRE  DE  L’INDUSTRIE,  DU  COMMERCE  ET  DE  LA
MISE A NIVEAU DE L’ECONOMIE,LE  MINISTRE   DE  L’AGRICULTURE,  DU  DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES PECHES MARITIMES,

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970)relatif à la normalisation industrielle, en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  par  le  dahir  portant  loi  n°  1-93-221  du  22 rabii  I  1414(10 septembre 1993) ;
Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970)fixant  la  composition  et  les  attributions  des  organismes  chargésde  la  normalisation  industrielle,  en  vue  de  la  recherche  de  laqualité et de l’amélioration de la productivité ;
Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de laqualité et de la productivité (C.S.I.Q.P) réuni le 24 novembre 2005,

ARRÊTENT :
ARTICLE  PREMIER. – Sont  homologuées  comme  normesmarocaines, les normes annexées au présent arrêté.
ART.  2. – Les  normes  visées  à  l’article  premier  ci-dessus,sont  tenues  à  la  disposition  des  intéressés  au  ministère  del’industrie,  du  commerce  et  de  la  mise  à  niveau  de  l’économie,service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA).
ART. 3. –  Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletinofficiel.

Rabat, le 26 safar 1427 (27 mars 2006).
Le ministre de l’agriculture,du développement ruralet des pêches maritimes,

MOHAND LAENSER.**     *

Le ministre de l’industrie, ducommerce et de la mise à niveaude l’économie,
SALAHEDDINE MEZOUAR.
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Annexe______

NM 08.7.014NM 08.7.015 : filets de poisson surgelés – Spécifications ;: croquettes  de  poisson  de  mer  et  d’eaudouce,  crustacés  et  mollusques  –Spécifications.

Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 585-06du  27  safar  1427  (28  mars  2006)  fixant  la  liste  desaérodromes ouverts  à  la  circulation aérienne publiqueet des aérodromes contrôlés.________
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  étémodifié et complété, notamment ses articles 46 et 54,
ARRÊTE :

ARTICLE  PREMIER. – Les  aérodromes  ouverts  à  lacirculation  aérienne  publique  visés  à  l’article  46  du  décretsusvisé  n°  2-61-161  du  7  safar  1382  (10  juillet  1962)  sont  lessuivants :
Agadir – Al-Massira ;
Al Hoceïma – Chérif El-Idrissi ;
Béni Mellal ;
Benslimane ;
Bouarfa ;
Casablanca – Mohammed V ;
Casablanca – Tit Mellil ;
Dakhla ;
Errachidia – Moulay Ali Cherif ;
Essaouira ;
Fès – Saïss ;
Guelmime ;
Ifrane ;
Laâyoune – Hassan 1er ;
Marrakech – Ménara ;
Nador – El Aroui ;
Ouarzazate ;
Oujda – Angads ;
Rabat – Salé ;
Tanger – Ibn Batouta ;
Tan-Tan – Plage blanche ;
Taroudant ;
Taza ;
Tétouan – Saniat R’mel ;
Zagora.

ART. 2.  – Les aérodromes  contrôlés visés à l’article 54 dudécret précité n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) sontles suivants :
Agadir – Al-Massira ;
Al Hoceïma – Chérif El-Idrissi ;
Benslimane ;
Bouarfa ;
Casablanca – Mohammed V ;
Casablanca – Tit Mellil ;
Dakhla ;
Errachidia – Moulay Ali Cherif ;
Essaouira ;
Fès – Saiss ;
Guelmime ;
Ifrane ;
Laâyoune – Hassan 1er ;
Marrakech – Ménara ;
Nador – El Aroui ;
Ouarzazate ;
Oujda – Angads ;
Rabat – Salé ;
Tanger – Ibn Batouta ;
Tan-Tan – Plage blanche ;
Tétouan – Saniat R’mel.
ART. 3.  –  L’arrêté  du  ministre  de  l’équipement  et  dutransport  n°  2247-05  du  29  ramadan  1426  (2  novembre  2005)fixant  la  liste  des  aérodromes  ouverts  à  la  circulation  aériennepublique et des aérodromes contrôlés est abrogé.
ART. 4. –  Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 27 safar 1427 (28 mars 2006).
KARIM GHELLAB.

_______
Le  texte  en  langue  arabe  a  été  publié  dans  l’édition  générale  du« Bulletin officiel » n° 5412 du 14 rabii I 1427 (13 avril 2006).

Arrêté  du secrétaire  d’Etat  auprès  du ministre  de  l’emploi  etde  la  formation  professionnelle,  chargé  de  la  formationprofessionnelle n° 312-06 du 28 safar 1427 (29 mars 2006)modifiant et complétant la liste des secteurs dans lesquelssont constituées les commissions nationales sectorielles dela formation professionnelle privée.__________
LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES  DU MINISTRE DE  L’EMPLOI
ET  DE  LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE,  CHARGE  DE  LA
FORMATION PROFESSIONNELLE,

Vu  la  loi  n°  13-00  portant  statut  de  la  formationprofessionnelle  privée  promulgué  par  le  dahir  n°  1-00-207  du15 safar 1421 (19 mai 2000) notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2-00-1018 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001)pris  pour  l’application  de  la  loi  n°  13-00  portant  statut  de  laformation professionnelle privée, notamment son article 21 ;
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Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’emploi  et  de  la  formation

professionnelle n° 1394-04 du 11 joumada II 1425 (29 juillet 2004)
portant  délégation  d’attributions  au  secrétaire  d’Etat  auprès  du
ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, chargé de la
formation professionnelle,

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. – La liste des secteurs dans lesquels sont

constituées  les  commissions  nationales  sectorielles  de  la
formation professionnelle privée, prévue à l’article 21 du décret
n° 2-00-1018 susvisé, est modifiée et complétée comme suit :

– technologies d’information et de communication ;
– administration, gestion et commerce ;
– textile, habillement et cuir ;
– coiffure et esthétique ;
– génie électrique, mécanique et thermique ;
– tourisme et hôtellerie ;
– paramédical et santé ;
– bâtiment et travaux publics ;
– arts et artisanats de production ;
– assistance aux ménages ;
– transports ;
– industries agro-alimentaires.
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 28 safar 1427 (29 mars 2006).
                                    SAïD OULBACHA.

Décision du Premier ministre n° 3-17-06 du 4 rabii  I  1427(3 avril 2006) complétant la décision n° 3-56-99 du29 rabii I 1420 (13 juillet 1999) prise pour l’applicationde l’article 5 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419(30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes depassation  des  marchés  de  l’Etat  ainsi  que  certainesdispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion._________
LE PREMIER MINISTRE,

Vu  le  décret  n°  2-98-482  du  11  ramadan  1419(30 décembre 1998)  fixant  les  conditions  et  les  formes  depassation  des  marchés  de  l’Etat  ainsi  que  certaines  dispositionsrelatives à leur contrôle et à leur gestion, notamment son article 5 ;
Vu la décision du Premier ministre n° 3-56-99 du 29 rabii I1420  (13  juillet  1999)  prise  pour  l’application  de  l’article  5  dudécret précité n° 2-98-482, telle qu’elle a été complétée ;
Après avis de la commission des marchés,

DÉCIDE :
ARTICLE  PREMIER. – La  liste  des  prestations  qui  peuventfaire l’objet de marchés-cadre arrêtée par la décision susviséen° 3-56-99 est complétée comme suit :

« C – Services :
« – ........................................................................................ ;
« – location d’équipements  (matériel  et  logiciels)  ...............« ........................................................................................« et scanners ;
« – location des équipements informatiques ;
« – gestion de la conservation des archives. »
ART. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Rabat, le 4 rabii I 1427 (3 avril 2006).
DRISS JETTOU.
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Décret n° 2-06-177 du 5 rabii I 1427 (4 avril 2006) autorisantl’Office  national  des  hydrocarbures  et  des  mines(ONHYM),  à  prendre  une  participation  dans  le  capitalde la société anonyme dénommée « METRAGAZ ».
________

LE PREMIER MINISTRE,
Exposé des motifs,

Le ministère de l’énergie et des mines demande l’autorisationrequise  par  l’article  8  de  la  loi  n°  39-89  relative  au  transfertd’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’elle a été modifiée etcomplétée,  pour  une  prise  de  participation  de  l’Office  national  deshydrocarbures et des mines (ONHYM) de 0,68 % dans le capitalde la société anonyme dénommée « METRAGAZ » ;
En  vertu  de  la  convention  conclue  le  17  juillet  1992  entrel’Etat, la société espagnole ENAGAS et la Société nationale desproduits  pétroliers  (SNPP) pour  la  construction et  l’exploitationdu gazoduc Maghreb Europe (GME), et du décret n° 2-92-998 du8 avril 1993 autorisant la SNPP à prendre des participations dansle  capital  des  sociétés  ayant  pour  objet  la  réalisation  etl’exploitation  technique  et  commerciale  du  GME,  la  SNPPdétient  la  nue-propriété  du  GME  et  participe  au  capital  de  lasociété  « METRAGAZ »,  d’un  montant  de  44  millions  DH  etréparti comme suit :
SAGANE (Espagne) ............................................... 72,33 %
TRANSGAZ (Portugal) .......................................... 26,99 %
SNPP .......................................................................   0,68 %
De même,  la  résolution n°  5  du conseil  d’administration del’ONHYM a, dans sa première session du 17 août 2005, approuvéla prise de participation de cet office, dans le capital de la société« METRAGAZ »,  gestionnaire  du  GME,  en  substitution  de  laSNPP suite à sa dissolution anticipée depuis le 3 mars 2003 ;
Vu  l’article  8  de  la  loi  n°  39-89  autorisant  le  transfertd’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahirn° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu’elle a étémodifiée et complétée ;
Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation,

DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. – L’Office national des hydrocarbures etdes mines (ONHYM) est autorisé à prendre une participation de0,68  %  dans  le  capital  de  la  société  anonyme  dénommée« METRAGAZ ».
ART. 2. – Le ministre des finances et de la privatisation estchargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 5 rabii I 1427 (4 avril 2006).
DRISS JETTOU.

Pour contreseing :
Le ministre des financeset de la privatisation,
FATHALLAH OUALALOU.

________
Le  texte  en  langue  arabe  a  été  publié  dans  l’édition  générale  du« Bulletin officiel » n° 5413 du 18 rabii I 1427 (17 avril 2006).

Décret  n° 2-06-178 du 5 rabii  I  1427 (4 avril  2006) autorisantla  Caisse  de  dépôt  et  de  gestion  à  créer  une  filialedénommée « CDG Capital » S.A.________
LE PREMIER MINISTRE,
Exposé des motifs :

La  Caisse  de  dépôt  et  de  gestion  (CDG)  demandel’autorisation requise par l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisantle transfert d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’ellea  été  modifiée  et  complétée,  pour  créer  une  filiale  dénommée« CDG Capital » S.A.
Le projet de création de CDG Capital s’inscrit dans le cadrede la restructuration de la Caisse de dépôt et de gestion visant àclarifier ses missions et à améliorer sa gouvernance. Cette visionse décline en plusieurs séries d’objectifs.
•  la  séparation  des  activités  financières  des  autres  activitésopérationnelles ;
•  la  séparation  des  rôles  d’opérateur  et  d’investisseurfinancier ;
•  la  clarification  des  missions  d’intérêt  général  et  leurséparation des activités concurrentielles.
Ainsi,  et  conformément  à  sa  vocation  de  banqued’investissement,  CDG  Capital,  société  anonyme  à  conseild’administration,  dotée  d’un  capital  social  de  500  millions  DHlibéré  et  souscrit  intégralement  par  la  CDG,  sera  structuréeautour de quatre lignes de métiers :
• la gestion d’actifs ;
• les activités de marché ;
• les services bancaires et financiers ;
• le corporate banking.
CDG  Capital  escompte  un  fort  développement  de  sesactivités  dans  un  marché  qui  présente  une  forte  expansion  dumarché des bons du Trésor.
Elle  souhaite  renforcer  son  positionnement  sur  la  gestiond’actifs  pour  compte  de  clients  institutionnels  dont  les  actifsdevraient augmenter de façon sensible, particulièrement ceux durégime  collectif  d’allocation  de  retraite  qui  est  en  voie  dereprendre des caisses de retraite d’importants organismes publics.
Le business plan de la société sur la période 2006-2008 faitressortir  une  augmentation  du  produit  net  bancaire  de124 millions  DH  en  2006  à  174  millions  DH  en  2008  et  uneprogression du résultat net de 50 millions DH à 69 millions DHsur la même période.
Vu  l’article  8  de  la  loi  n°  39-89  autorisant  le  transfertd’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahirn° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu’elle a étémodifiée et complétée ;
Sur  proposition  du  ministre  des  finances  et  de  laprivatisation,

TEXTES PARTICULIERS
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DÉCRÈTE :

ARTICLE  PREMIER.  –  La  Caisse  de  dépôt  et  de  gestion  estautorisée  à  créer  une  filiale  dénommée  « CDG Capital  »  S.A.avec un capital social de 500 millions DH.
ART. 2. – Le ministre des finances et de la privatisation estchargé  de  l’exécution  du  présent  décrét  qui  sera  publié  auBulletin officiel.

Fait à Rabat, le 5 rabii I 1427 (4  avril 2006).
DRISS JETTOU.

Pour contreseing :Le ministre des finances,et de la privatisation,FATHALLAH OUALALOU.
________
Le  texte  en  langue  arabe  a  été  publié  dans  l’édition  générale  du« Bulletin officiel » n° 5413 du 18 rabii I 1427 (17 avril 2006).

Décret n° 2-05-1535 du 15 rabii I 1427 (14 avril 2006) portantattribution  à  la  société  «  Médi  Telecom »  d’une  licencenouvelle  génération  pour  l’établissement  et  l’exploitationde réseaux publics de télécommunications.__________LE PREMIER MINISTRE,
Vu  la  loi  n°  24-96  relative  à  la  poste  et  auxtélécommunications,  promulguée  par  le  dahir  n°  1-97-162  du2 rabii  II  1418  (7  août  1997)  telle  qu’elle  a  été  modifiée  etcomplétée, notamment ses articles premier (4°), 10, 11 et 29 ;
Vu  le  décret  n°  2-97-813  du  27  chaoual  1418(25 février 1998)  portant  application  des  dispositions  de  la  loin° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, en ce quiconcerne  l’Agence  nationale  de  réglementation  destélécommunications ;
Vu le décret n° 2-97-1024 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)fixant la liste des services à valeur ajoutée ;
Vu le décret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)relatif à l’interconnexion des réseaux de télécommunications, telque modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)relatif  aux  conditions  générales  d’exploitation  des  réseaux  publicsde télécommunications, tel que modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-97-1027 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)  relatifaux conditions de fourniture d’un réseau ouvert de télécommunications ;
Vu le décret n° 2-98-157 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)portant  délégation  de  pouvoir  en  matière  de  fixation  desredevances pour assignation de fréquences radioélectriques ;
Vu le décret n° 2-05-772 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)relatif à la procédure suivie devant l’ANRT en matière de litiges, depratiques  anticoncurrentielles  et  d’opérations  de  concentrationéconomique ;
Vu le décret n° 2-04-532 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004)portant  délégation  d’attributions  et  de  pouvoires  à  M.  RachidTalbi  El  Alami,  ministre  délégué  auprès  du  Premier  ministre,chargé des affaires économiques et générales ;
Vu  l’avis  de  l’Agence  nationale  de  réglementation  destélécommunications en date du 8 juillet 2005 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 14 rabii I 1427(13 avril 2006),

DÉCRÈTE :
ARTICLE  PREMIER.  –  Il  est  attribué  à  la  société  «  MEDITELECOM » une licence nouvelle  génération pour  l’établissementet  l’exploitation de  réseaux publics  de  télécommunications  dansles conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présentdécret.
ART. 2. – La présente licence est délivrée pour une durée detrente  ans  renouvelable,  courant  à  compter  de  la  date  depublication du présent décret au « Bulletin officiel ».
ART. 3. – Le ministre des finances et  de la privatisation,  leministre  délégué  auprès  du  Premier  ministre  chargé  des  affaireséconomiques  et  générales  et  l’Agence  nationale  deréglementation  des  télécommunications  sont  chargés,  chacun  ence  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  décret  sera  publiéau Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 15 rabii I 1427 (14 avril 2006) .
                                           DRISS JETTOU.                   

Pour contreseing :
Le ministre des financeset de la privatisation,
FATHALLAH OUALALOU.
Le ministre déléguéauprès du Premier ministre,chargé des affaires économiqueset générales,

RACHID TALBI EL ALAMI.
** *

Cahier des Charges de la licence nouvelle générationattribuée à Médi Telecom pour l'établissementet l'exploitation de réseaux publics de télécommunicationsau Royaume du Maroc_________
TITRE PREMIER

CONDITIONS GENERALES D’ETABLISSEMENTET D’EXPLOITATION DU RÉSEAUET DES SERVICES AUTORISÉS
Chapitre premier
Economie générale

Article premier. – Objet du Cahier des Charges
Le  présent  Cahier  des  Charges  a  pour  objet  de  fixer  lesconditions  dans  lesquelles  Médi  Telecom établit  et  exploite  desréseaux  publics  de  télécommunications  et  est  autorisé  à  fournirdes services de télécommunications.
Article 2. – Terminologie
Outre  les  définitions  données  dans  la  loi  n°  24-96  relative  à  laposte et aux télécommunications promulguée par le dahir n° 1-97-162du 7 août 1997 telle que modifiée et complétée et les textes prispour son application, il est fait usage, dans le présent  Cahier desCharges, des termes qui sont entendus de la manière suivante :
2.1. – Agence nationale de réglementation des télécommunications
L'établissement  public  créé  par  la  loi  n°  24-96  susvisée,désigné ci-après par l'abréviation « ANRT ».
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2.2. – Boucle locale
Le  segment  de  réseau  filaire  ou  radioélectrique  existantentre  le  poste  de I'abonné et  le  commutateur  d'abonné auquel  ilest rattaché.
2.3. – Exploitant marocain concurrent
Un  exploitant  de  réseau  public  de  télécommunications  quifournit  sur le  territoire du Royaume du Maroc l’un des servicesrégis par le présent Cahier des Charges.
2.4. – Jour ouvrable
Désigne un jour de la semaine, à l'exception des samedis etdes  dimanches,  qui  n'est  pas  fermé,  de  façon  générale,  pour  lesadministrations ou les banques marocaines.
2.5. – Licence de service universel
Licence  ayant  pour  objet  exclusif  la  fourniture  du  serviceuniversel dans les conditions prévues par un Cahier des Charges.
2.6. – Service de mobilité restreinte
Services de télécommunications permettant à l’abonné d’unexploitant de réseau public de télécommunications d’accéder auxservices  de  télécommunications  offerts  par  ledit  exploitant  surl’ensemble d’une zone géographique prédéterminée en dehors delaquelle l’abonné n’aura la possibilité ni d’émettre ni de recevoirdes communications.
2.7. – Norme
Spécification  technique  approuvée  par  un  organismereconnu à activité normative par l’ANRT.
2.8. – Point de présence
Site où se trouvent un ou plusieurs des routeurs et/ou un ouplusieurs  des  commutateurs  d’accès  d’un  exploitant  de  réseaupublic de télécommunications, raccordés soit à d’autres routeurs,soit à d’autres commutateurs d’accès.
2.9. – Présélection du transporteur
Sélection du transporteur  lorsqu’elle  est  préprogrammée etappliquée pour les types d’appels choisis  par un utilisateur sansse servir pour autant du préfixe de sélection.
2.10. – Sélection du transporteur
Mécanisme  qui  permet  aux  abonnés  d’un  exploitant  deréseau public de télécommunications offreur de l’accès ou de laboucle  locale,  de  choisir  entre  un  ensemble  d’exploitants  deréseaux publics de télécommunications autorisés pour transporterune partie ou l’intégralité de leurs communications.
2.11. – Réseau de télécommunications
Toute installation, tout ensemble d'installations assurant soitla  transmission,  soit  la  transmission  et  l'acheminement  designaux  de  télécommunications,  ainsi  que  l'échange  desinformations de commande et de gestion qui y est associé, entreles points de terminaison de ce réseau.
2.12. – Réseau public terrestre de télécommunications
Le  réseau  public  de  télécommunications  établi  et  exploitépour  les  besoins  du  public  en  utilisant  toute  technologie  detélécommunications filaire ou radioélectrique, à l’exception de ladesserte  des  abonnés  au moyen des  technologies  satellitaires  detype VSAT ou GMPCS.

2.13. – Réseau public fixe de télécommunications
Réseau  de  télécommunications  offrant  des  servicesexclusivement  à  partir  de  points  de  terminaison  inamovibles  etsitués  dans  des  lieux  fixes  et  déterminés,  accessibles  au  moyend'équipements terminaux.
2.14. – Réseau de télécommunications internationales
Le  réseau  public  de  télécommunications  internationalesétabli  et  exploité  pour  permettre  la  fourniture  de  services  detélécommunications internationales.
2.15. – Réseau public de transport national de télécommunications
Le  réseau  public  de  télécommunications  établi  et  exploitépour  permettre  la  fourniture  de  services  de  télécommunicationsnationales.
2.16. – Service de télécommunications
Toute prestation incluant la transmission ou l'acheminementde signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédésde  télécommunications.  Ne  sont  pas  visés  les  services  deradiodiffusion et de télévision.
2.17. – Service de télécommunications fixes
Les services de télécommunications utilisant exclusivementdes infrastructures et des terminaux dédiés à de tels services.
2.18. – Services de télécommunications internationales
Les services de transport de trafic de télécommunications, ycompris les services de liaisons louées,  au départ  ou à l’arrivée,entre un point situé sur le territoire du Royaume du Maroc et unpoint  situé  sur  le  territoire  d’un  autre  pays.  Ces  services  sontsortants  lorsqu’ils  sont  acheminés  au  départ  du  Maroc  vers  lespays  tiers  ;  ils  sont  entrants  lorsqu’ils  sont  acheminés  de  paystiers vers le Royaume du Maroc.
2.19. – Service de télécommunications nationales
Les services de transport de trafic de télécommunications, ycompris  les  services  de  liaisons  louées,  au  départ  et  à  l’arrivée,entre deux points de présence situés sur le territoire au Royaumedu Maroc.
2.20. – Technologie de troisième génération
Toute  technologie  de  type  IMT  2000  telle  que  définie  parl’U.I.T.
2.21. – U.I.T.
Union Internationale des Télécommunications.
2.22. – Zone de desserte
Zone où le service est disponible.
Article 3. – Textes de référence
Le  présent  Cahier  des  Charges  est  exécuté  conformémentaux dispositions législatives et réglementaires marocaines et auxnormes internationales en vigueur, et notamment à la loi n°24-96précitée  telle  qu’elle  a  été  modifiée  et  complétée  et  aux  textespris pour son application.
Les prescriptions des textes législatifs et réglementaires ontpriorité sur celles du présent Cahier des Charges au cas où l’unedes dispositions serait en contradiction avec celles desdits textes.
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Article 4. – Objet de la licence
La licence régie par le présent Cahier des Charges confère àMédi Telecom :
– le  droit  d’établir  et  d’exploiter,  dans  les  conditionsprévues  par  le  présent  Cahier  des  Charges,  notamment  àl’article  23,  et  conformément  à  la  réglementationmarocaine en vigueur un réseau public de boucles localesfilaires  ou  radios  afin  de  fournir  des  services  detélécommunications fixes.
Ce droit est attribué pour l’ensemble du territoire national.
– le  droit  d’établir  et  d’exploiter,  dans  les  conditionsprévues  par  le  présent  Cahier  des  Charges,  notamment  àl’article  23  bis,  et  conformément  à  la  réglementationmarocaine  en  vigueur,  un  réseau  public  de  transportnational  de  télécommunications  sur  l’ensemble  duterritoire du Royaume du Maroc. 
– le  droit  d’établir  et  d’exploiter,  dans  les  conditionsprévues  par  le  présent  Cahier  des  Charges,  notamment  àl’article  23  ter,  et  conformément  à  la  réglementationmarocaine  en  vigueur,  un  réseau  de  télécommunicationsinternationales.
Article 5. – Entrée en vigueur,  durée et  renouvellement de    la licence
5.1. – Le présent Cahier des Charges entre en vigueur à ladate de publication du décret qui en approuve les dispositions.
L’ouverture commerciale du service doit intervenir, au plustard,  huit  (8)  mois  suivant  la  date  d’entrée  en  vigueur  de  lalicence.
Médi Telecom est tenue d’informer l’Agence Nationale deRéglementation  des  Télécommunications  (ANRT)  de  la  dateeffective  du  début  de  la  commercialisation  de  ses  services  cinq(5) jours ouvrables avant cette date.
5.2. – La licence d'établissement et d'exploitation du réseaupublic  de  télécommunications  objet  du  présent  Cahier  desCharges est accordée pour une durée de trente (30) ans à compterde  la  date  d’entrée  en  vigueur  du  présent  Cahier  des  Chargesdéfinie à l'article 5.1 ci-dessus.
5.3.  –  Jusqu'au  1er  janvier  2008,  les  segments  detélécommunications  fixes  ou avec  mobilité  restreinte  offerts  surles  réseaux  publics  terrestres  de  boucle  locale,  de  transportnational  ou  international  seront  respectivement  exploités  par  unmaximum  de  trois  exploitants  de  réseaux  publics  detélécommunications  par  segment  et  par  région.  Toutefois,  deslicences  de  service  universel,  des  licences  mobiles  utilisant  destechnologies de troisième génération et/ou des licences autorisantl'usage de technologies satellitaires pourront être attribuées avantle 1er janvier 2008.
5.4.  –  Sur  demande  déposée  auprès  de  l'ANRT  par  MédiTelecom  vingt-quatre  (24)  mois  au  moins  avant  la  fin  de  lapériode de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée parpériodes supplémentaires n'excédant pas cinq (5) ans chacune. 
Le  renouvellement  de  la  licence,  objet  du  présent  Cahierdes Charges,  n'est  alors pas soumis aux procédures de l’appel  àconcurrence.  Il  intervient  par décret  sur proposition de l'ANRT.Le  renouvellement  de  la  licence  peut  être  assorti  demodifications des conditions du présent Cahier des Charges.

Article 6. – Forme juridique de Médi Telecom et actionnariat
6.1.  –  Médi  Telecom  est  constituée  et  doit  demeurer  sousforme d’une société de droit marocain.
6.2. – L’actionnariat de Médi Telecom à la date de publicationdu  présent  Cahier  des  Charges  est  constitué  comme  indiqué  enannexe 1 ci-jointe. Cette annexe indique également les opérateurs deréférence de Médi Telecom.
Il  est  précisé qu’il  ne peut  être autorisé,  sauf circonstancesexceptionnelles,  une réduction de la participation des opérateursde  référence  avant  l’expiration  d’une  période  de  cinq  (5)  ans  àcompter de la publication du décret auquel est annexé le présentCahier des Charges.
Outre les obligations de l’alinéa précédent, les actionnairesdétenant  un contrôle  sur  Médi  Telecom sont  tenus  de  conserverleur contrôle sur Médi Telecom pendant une période d’au moinstrois  (3)  ans  à  compter  de  la  publication  du  décret  auquel  estannexé le présent Cahier des Charges.
Toute  modification  de  la  répartition  de  l’actionnariat  deMédi  Telecom  et/ou  tout  changement  de  contrôle  d’unactionnaire de Médi Telecom est notifiée à l’ANRT.
Toute  modification  de  l’actionnariat  de  Médi  Telecomimpliquant l’entrée d’un nouvel actionnaire ou toute modificationde l’actionnariat de Médi Telecom entraînant un changement decontrôle  de  Médi  Telecom  est  soumise  à  l’approbation  del’ANRT. Médi Telecom notifie à cet effet à l’ANRT l’opérationenvisagée en portant à sa connaissance toute information utile. Àdéfaut  de  réponse  dans  un  délai  d'un  (1)  mois  suivant  lanotification à l’ANRT du projet de modification de l’actionnariatde Médi Telecom, l’autorisation est réputée acquise.
Article 7. – Prise de participation et concurrence
7.1.  –  Interdiction  de  prise  d'intérêt  dans  un  exploitantmarocain  concurrent  de  Médi  Telecom  Toute  personne  quipossède, directement ou indirectement, une participation dans unexploitant qui fournit l’un des services régis par le présent Cahierdes  Charges,  ne  pourra  posséder,  directement  ou  indirectementquelque  intérêt  que  ce  soit  dans  un  autre  exploitant  marocainconcurrent  terrestre  de  télécommunications,  étant  précisétoutefois que la détention, directe ou indirecte, par toute personned'une  participation  n'excédant  pas  dix  pour  cent  (10%)  dans  lecapital  d'une  société  qui  possède,  directement  ou  indirectement,un  intérêt  dans  un  autre  exploitant  marocain  concurrent  ne  serapas considérée comme un manquement à cette obligation.
7.2. – Concurrence loyale
Médi Telecom est obligée par les dispositions législatives etréglementaires relatives à la concurrence en vigueur au Maroc. 
Article  8. – Engagements  internationaux  et  coopération         internationale
8.1. – Médi Telecom est tenue de respecter les conventionset  les  accords internationaux conclus par  le  Royaume du Marocen  matière  de  télécommunications,  notamment  les  conventions,règlements  et  arrangements  de  l'Union  Internationale  desTélécommunications  et  des  organisations  internationales  etrégionales auxquelles adhère le Royaume du Maroc.
Elle  tient  l’autorité  gouvernementale  chargée  destélécommunications  et  l’ANRT  informées  des  dispositionsqu’elle prend à cet égard.
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8.2.  –  Médi  Telecom  est  autorisée  à  participer  en  qualitéd'exploitant  de  réseaux  et  de  services  de  télécommunications  àdes organismes internationaux traitant des télécommunications.

Chapitre II
Conditions générales d'établissementet d'exploitation du réseau de télécommunications

Article 9. – Conditions d'établissement des réseaux
9.1. – Normes et spécifications des équipements et installationsMédi Telecom devra veiller à ce que les équipements connectésà  ses  réseaux  soient  préalablement  agréés  par  l’ANRTconformément  aux  articles  15  et  16  de  la  loi  n°24-96  telle  quemodifiée et complétée et à la réglementation en vigueur. 
Médi  Telecom  ne  peut  s'opposer  à  la  connexion  à  sonréseau  d'un  équipement  terminal  agréé  dans  les  conditionsdéfinies par la réglementation en vigueur. 
9.2. – Infrastructure de réseaux
9.2.1. – Réseau propre
Médi  Telecom  est  autorisée  à  construire  ses  propresinfrastructures pour les besoins de son réseau. Elle peut établir, àcet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, sous réservede  disponibilité  des  fréquences,  pour  assurer  les  liaisons  detransmission  à  l’intérieur  du  territoire  tel  que  prévu  par  salicence.
9.2.2. – Location d’infrastructure
Médi  Telecom  peut  également  louer  des  liaisons  ou  desinfrastructures auprès d’un autre exploitant de réseaux publics detélécommunications  ou  d’un  exploitant  d’infrastructuresalternatives pour assurer un lien direct entre les équipements deson réseau ou entre  ses  équipements  et  des tiers  dans le  respectde la réglementation en vigueur au Royaume du Maroc.
9.3. – Fréquences
9.3.1. – Attribution de fréquences
Aux  fins  d’établir  son  réseau  public  et  d’exploiter  lesservices de télécommunications autorisés par la licence régie parle présent Cahier des Charges, il est attribué à Médi Telecom lesressources  en  fréquences,  dites  bandes  de  services,  dont  la  listeest jointe en annexe 3 du présent Cahier des Charges.
9.3.2. – Attribution de fréquences de services supplémentaires
Sur  demande  motivée,  Médi  Telecom  peut  solliciter  del’ANRT  que  lui  soit  attribuée  une  ressource  en  fréquences  deservices  supplémentaire  dans  le  respect  de  la  réglementationapplicable  au  moment  du  dépôt  de  cette  demande  auprès  del’ANRT.
L’ANRT  est  tenue  de  répondre  à  cette  demande  dans  undélai maximum de six (6) mois à compter de la date de dépôt dela demande attestée par un accusé de réception.
9.3.3. – Conditions d'utilisation des fréquences
Pour  chaque  fréquence  octroyée,  l'ANRT  pourra,  sinécessaire,  imposer  des  conditions  de  couverture  et  des  limitesde puissance de rayonnement sur l'ensemble du territoire nationalou sur des zones géographiques spécifiques.
Pour  des  fréquences  autres  que  les  bandes  de  services,l'ANRT  procède  à  des  assignations  de  fréquences  dans  lesdifférentes bandes conformément à la réglementation en vigueuret en fonction de la disponibilité du spectre.

Médi  Telecom communique,  à  la  demande de  l'ANRT,  lesplans  d'utilisation  des  bandes  de  fréquences  qui  lui  ont  étéassignées.
9.3.4. – Interférences
Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, desimpératifs  de  la  coordination  nationale  et  internationale  et  à  lacondition  de  ne  pas  provoquer  des  interférences  ou  brouillagesnuisibles  constatés,  les  conditions  d'établissement  etd'exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En  cas  d'interférence  entre  les  canaux  de  deux  exploitantsde réseaux publics de télécommunications,  ces derniers  doivent,au  plus  tard  dans  les  sept  (7)  jours  suivant  la  date  du  constat,informer  l'ANRT  de  la  date  et  du  lieu  des  interférences  et  desconditions  d'exploitation  en  vigueur  des  canaux  objets  del’interférence.  Ces  exploitants  de  réseaux  publics  detélécommunications  soumettent  à  l’ANRT,  dans  un  délaimaximum  d'un  (1)  mois  et  pour  approbation,  les  mesuresconvenues afin de remédier aux dites interférences.
9.4. – Interconnexion
En  application  de  l'article  11  de  la  loi  n°24-96  telle  quemodifiée  et  complétée  et  des  textes  pris  pour  son  application,Médi  Telecom bénéficie  du  droit  d’interconnecter  ses  réseaux àceux  des  autres  exploitants  marocains  titulaires  de  licencesd’établissement  et  d’exploitation  de  réseaux  publics  detélécommunications au Royaume du Maroc.
Médi Telecom fournit les prestations d’interconnexion dansles  conditions  prévues  par  la  législation  et  la  réglementation  envigueur.
Les  conditions  techniques,  financières  et  administrativessont  fixées  dans  des  contrats  librement  négociés  entre  lesexploitants  de  réseaux  publics  de  télécommunications  dans  lerespect de leurs Cahiers des Charges respectifs.
Les demandes et les contrats d'interconnexion ainsi que leslitiges  y  relatifs  sont  traités  conformément  à  la  législation  et  laréglementation en vigueur.
9.5. – Ressources de numérotation
9.5.1.  –  Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°24-96telle  que  modifiée  et  complétée  et  des  textes  pris  pour  sonapplication,  l’ANRT  détermine  les  numéros,  les  blocs  denuméros  et  les  préfixes  qui  seront  nécessaires  à  Médi  Telecom,pour  l’exploitation  de  son  réseau  et  de  ses  services  detélécommunications.
9.5.2.  –  En  cas  de  modification  radicale  du  plan  denumérotation  national,  l’ANRT  planifie  ces  changements  enconcertation  avec  tous  les  exploitants  de  réseaux  publics  detélécommunications,  conformément  à  la  législation  et  à  laréglementation en vigueur.
9.6.  –  Utilisation  des  domaines  public/privé  de  l'État  pourl'installation des équipements
9.6.1. – Installation des équipements
Médi Telecom a le droit de réaliser les travaux nécessaires àl’exploitation  et  à  l’extension  de  son  réseau.  Elle  s’engage  àrespecter  l’ensemble  des  dispositions  législatives  etréglementaires  en  vigueur,  notamment  en  matièred’aménagement du territoire et de protection de l’environnementà  l’occasion  de  la  réalisation  d’équipements  ou  d’ouvragesparticuliers.
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9.6.2. – Mise à disposition d’infrastructures
Conformément aux dispositions de l’article 22 bis de la loin°  24-96 telle  que  modifiée  et  complétée  et  les  textes  pris  pourson  application,  Médi  Telecom  bénéficie  du  droit  d’accédernotamment  aux  ouvrages  de  génie  civil,  aux  artères  etcanalisations  et  aux  points  hauts  dont  peuvent  disposer  lespersonnes  morales  de  droit  public,  les  concessionnaires  deservices  publics  et  les  exploitants  de  réseaux  publics  detélécommunications. 
Les  accords  de  co-implantation  ou  de  partage  desinstallations  visées  au  présent  paragraphe  font  l'objet  d'accordscommerciaux  et  techniques  entre  les  parties  concernées.  Cesaccords  sont  transmis  dès  leur  signature  à  l’ANRT.  L’ANRTtranche les litiges y relatifs.
9.7. – Déploiement et calendrier d'établissement des réseaux
Médi  Telecom  est  soumise  au  respect  de  l’obligation  dedéploiement telle que définie en annexe 4.
Article 10. – Conditions  d'exploitation  des  services  de télécommunications
Les  services  de  télécommunications  sont  exploitésconformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°  24-96  telle  quemodifiée et complétée et de la réglementation en vigueur.
10.1. – Permanence et continuité du service
Médi  Telecom  est  tenue  d’assurer  une  permanence  desservices de télécommunications 24 heures sur  24,  et  7 jours sur7. Elle s'oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer unfonctionnement  régulier  et  permanent  des  installations  de  sesréseaux  et  leur  protection.  Elle  doit  mettre  en  oeuvre,  dans  lesmeilleurs délais, des moyens humains et techniques susceptiblesde  pallier  les  conséquences  les  plus  graves  des  défaillances,  deneutralisation ou de destruction de ses installations.
Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas deforce  majeure  dûment  constatée,  Médi  Telecom  ne  peutinterrompre  la  fourniture  des  services  de  télécommunicationssans y avoir été, préalablement, autorisée par l'ANRT.
En  particulier,  Médi  Telecom  doit,  dans  le  respect  desprincipes  fondamentaux  de  continuité,  d'égalité  et  d'adaptabilitéet  des  conditions  du  présent  Cahier  des  Charges,  assurer  laprestation  des  services  de  télécommunications  au  départ  et  àl’arrivée  des  terminaux  raccordés  à  son  réseau,  avec  tout  clientd’un autre exploitant de réseau public de télécommunications.
En outre, Médi Telecom doit :
• acquérir,  maintenir  et  renouveler  le  matériel  de  sesréseaux  conformément  aux  normes  internationales  envigueur et à venir ;
• et  assurer  le  contrôle  de  ses  réseaux  en  vue  de  leurfonctionnement normal et  permanent.
10.2. – Qualité de service
10.2.1.  –  Médi  Telecom s’engage  à  mettre  en  oeuvre  tousles  moyens  pour  atteindre  des  niveaux  de  qualité  de  servicecomparables aux standards internationaux.
Médi  Telecom  devra  mettre  en  oeuvre  les  protections  etredondances  nécessaires  pour  garantir  une  qualité  et  unedisponibilité  de  service  satisfaisantes  et  les  équipements  et  lesprocédures  nécessaires  afin  que  les  objectifs  de  qualité  de  servicedemeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulierpar  l’U.I.T,  notamment  pour  ce  qui  concerne  les  taux  de

disponibilité,  les  taux  d'erreur  de  bout  en  bout,  les  délais  desatisfaction des demandes de service, l’efficacité et la rapidité de lamaintenance  du  réseau,  la  relève  des  dérangements  et  l’adaptationdes fonctions d’exploitation et de commercialisation.
En  particulier,  Médi  Telecom  s’engage  à  respecterl’intégralité des critères de qualité de service définis à l’annexe 2du présent Cahier des Charges. 
10.2.2.  –  Médi  Telecom doit  soumettre,  au  plus  tard  le  31janvier  de  chaque  année,  un  rapport  comprenant  une  liste  desvaleurs  des  indicateurs  de  qualité  de  service  conformément  auxdispositions  de  l'article  10.2.1  ci-dessus  et  de  l’annexe  2  duprésent Cahier des Charges. 
L'ANRT  peut  procéder  à  des  contrôles  auprès  de  MédiTelecom.  Cette  dernière  doit  mettre  à  la  disposition  de  l'ANRTles moyens nécessaires à cet effet.
L’ANRT peut modifier les conditions minimales de qualitéde service et  les  paramètres  les  quantifiant  en concertation avecMédi Telecom. La notification de la modification est  adressée àMédi Telecom au moins six (6) mois avant la date de son entréeen vigueur.
10.3. – Confidentialité et sécurité des communications
Sous  réserve  des  prescriptions  exigées  par  la  défensenationale, et la sécurité publique, et des prérogatives de l'autoritéjudiciaire  et  par  la  réglementation  en  vigueur,  Médi  Telecomprend  les  mesures  propres  à  assurer  le  secret  des  informationsqu'elle détient sur les clients de son réseau.
Médi Telecom est tenue de porter à la connaissance de sesagents  les  obligations   auxquelles  ils  sont  assujettis  et  lessanctions  qu'ils  encourent  en  cas  de  non-respect  du  secret  descorrespondances.
Lorsque  son  réseau  ne  réunit  pas  les  conditions  deconfidentialité  requises,  Médi  Telecom  est  tenue  d'en  informerses abonnés et l’ANRT.
Elle  informe  également  ses  clients  des  services  existantspermettant,  le  cas  échéant,  de  renforcer  la  sécurité  descommunications.
10.3.1. – Identification
Médi  Telecom  propose  à  tous  ses  clients  une  fonction  deblocage de l'identification de leur  numéro par  le  poste appelé etmet  en  oeuvre  un  dispositif  particulier  de  suppression  de  cettefonction, conformément à la réglementation nationale en vigueur.
10.3.2.  –  Informations  nominatives  sur  les  clients  de  MédiTelecom
Médi  Telecom  prend  les  mesures  propres  à  assurer  laprotection  et  la  confidentialité  des  informations  nominativesqu'elle  détient,  qu'elle  traite  ou  qu'elle  inscrit  sur  le  moduled'identification  des  abonnés  dans  le  respect  des  dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur.
Tout  client  doit  faire  l'objet  d'une  identification  précisecomportant notamment les éléments suivants :
– nom, prénom,
– adresse, et
– photocopie d’une pièce d’identité officielle.
Cette  identification  doit  être  faite  au  moment  de  lasouscription de l'abonnement.
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10.3.3. – Neutralité
Médi Telecom garantit  que son service est neutre vis-à-visdu contenu des informations transmises sur son réseau. 
Elle  s'oblige à  prendre toutes  les  mesures nécessaires  pourgarantir  la  neutralité  de  son  personnel  vis-à-vis  du  contenu  desmessages  transmis  sur  son réseau.  Quelle  que soit  la  nature  desmessages  transmis,  elle  offre  à  cet  effet  le  service,  sansdiscrimination,  et  prend  les  dispositions  utiles  pour  en  assurerl'intégrité.
10.4.  –  Défense  nationale,  sécurité  et  sûreté  publiques  etprérogatives de l'autorité judiciaire
Médi Telecom est tenue de prendre toutes mesures pour seconformer aux prescriptions exigées par la défense nationale,  lasécurité  et  la  sûreté  publiques  et  les  prérogatives  de  l'autoritéjudiciaire  telles  que  précisées  par  la  législation  et  laréglementation  en  vigueur  et  d’intégrer,  à  sa  charge,  dans  sesinstallations, les équipements nécessaires à cet effet. 
A ce titre, elle s’engage notamment à :
– assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
– garantir  la  mise  en  oeuvre,  dans  les  meilleurs  délais,  demoyens  techniques  et  humains  susceptibles  de  pallier  lesconséquences  les  plus  graves  des  défaillances,  deneutralisation ou de destruction de ses installations ;
– pouvoir  répondre  pour  sa  part  aux  besoins  de  la  défensenationale  et  de  la  sécurité  et  de  la  sûreté  publiquesconformément  à  la  législation  et  à  la  réglementation  envigueur ;
– mettre  à  la  disposition  des  autorités  compétentes  lesmoyens  nécessaires  à  l'accomplissement  de  leur  mission.A  ce  titre,  Médi  Telecom est  tenue  de  se  conformer  auxinstructions  des  autorités  judiciaires,  militaires  et  depolice ainsi qu'à celles de l'ANRT ;
– donner  suite,  en cas  de crise  ou de nécessité  impérieuse,aux  instructions  des  autorités  publiques  imposant  uneinterruption partielle ou totale du service conformément àla  législation  et  à  la  réglementation  en  vigueur.  MédiTelecom  respecte  l'ordre  des  priorités  de  rétablissementdes  liaisons  concernant  plus  spécialement  les  servicesd'Etat,  les  organismes  chargés  d'une  mission  d'intérêtpublic ou contribuant aux missions de défense, de sécuritéet de sûreté publiques ;
– être en mesure d'établir des liaisons spécialement étudiéesou réservées pour la sécurité publique selon les modalitéstechniques  fixées  par  convention  avec  les  services  d'Etatconcernés ; 
– élaborer  et  mettre  en  oeuvre  les  plans  pour  les  secoursd'urgence établis périodiquement en concertation avec lesorganismes chargés des secours d'urgence et  les autoritéslocales notamment pour les catastrophes naturelles; et
– apporter,  à  la  demande  de  l'ANRT,  son  concours  auxorganismes  traitant  au  niveau  national  des  questions  deprotection  et  de  sécurité  des  systèmes  detélécommunications  dans  les  modalités  fixées  par  lalégislation et la réglementation en vigueur.

10.5. – Cryptage et chiffrage
Sous  réserve  de  la  mise  à  la  disposition  de  l’ANRT  desprocédés de déchiffrement et de décryptage, Médi Telecom peutprocéder, pour ses propres signaux et/ou proposer à ses abonnés,dans le  respect  des dispositions législatives et  réglementaires envigueur, un service de cryptage.
10.6. – Appels d'urgence
Sont  acheminés  gratuitement  au  centre  correspondant  leplus  proche  de  l'appelant,  en  fonction  des  informationstransmises  par  les  services  publics  concernés,  les  appelsd'urgence  en  provenance  des  usagers  des  réseaux  detélécommunications  exploités  par  Médi  Telecom  ou  d’autresréseaux  de  télécommunications  et  à  destination  des  organismespublics chargés : 
a) de la sauvegarde des vies humaines,
b) des interventions de police et de gendarmerie,
c) de la lutte contre l'incendie,
d) et notamment les services d'appel :
– à la protection civile,
– à la sécurité publique, et
– à la gendarmerie royale ;
Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fournituredu  service  est  interrompue,  notamment  les  prestationsd’interconnexion  et  de  location  de  capacités,  Médi  Telecomprend  toutes  les  dispositions  utiles  pour  rétablir  le  service  dansles meilleurs délais. Elle accorde dans cette situation une prioritéau  rétablissement  des  liaisons  concourant  directement  auxmissions  des  organismes  ou  administrations  engagés  dans  lafourniture des secours d’urgence.
Article 11. – Conditions d'exploitation commerciale
11.1. – Liberté des prix et commercialisation
11.1.1.  – Conformément à la  réglementation en vigueur auMaroc et sous réserve des exceptions visées aux articles 11.1.3 et11.1.4 ci-dessous, Médi Telecom bénéficie des droits ci-après : 
– la  liberté  de  fixation  des  prix  des  services  offerts  à  sesclients ; 
– la  liberté  du  système  global  de  tarification,  qui  peutnotamment  comprendre  des  réductions  en  fonction  duvolume ; 
– la liberté de la politique de commercialisation.
11.1.2.  –  Médi  Telecom  communique  à  l’ANRT  les  tarifsde  détail  qu’elle  établit  trente  jours  au  moins  avant  la  date  àlaquelle ces tarifs doivent entrer en vigueur.
11.1.3.  –  L’ANRT  peut  exiger  de  Médi  Telecom  qu’ellemodifie les tarifs qu’elle envisage d’appliquer à ses services s’ilapparaît  que  ces  changements  tarifaires  ne  respectent  pas,notamment, les règles d’une concurrence loyale, conformément àla réglementation en vigueur au Maroc. 
11.1.4. – Dans le cadre de ses relations contractuelles avecd'éventuels  soustraitants,  distributeurs,  revendeurs  ou  agentscommerciaux,  Médi  Telecom  doit  veiller  au  respect  desengagements de ces derniers au regard : 
– de l’égalité d'accès et de traitement des clients ; 
– de la structure tarifaire éditée par Médi Telecom ;
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– du respect de la confidentialité des informations détenuessur les clients. 
En  tout  état  de  cause,  Médi  Telecom  conserve  laresponsabilité de la fourniture du service à ses clients. 
11.2. – Principes de facturation 
11.2.1.  –  Sur  le  territoire  marocain,  le  coût  de  l'appel  d'unabonné téléphonique – à partir  d’un réseau fixe ou mobile – esttotalement  imputé  au  poste  demandeur,  à  l'exception  des  offrescommerciales  prévoyant  que  le  coût  de  la  communication  estpartagé entre  l’appelant  et  le  destinataire  de l’appel  ou qu’il  estintégralement payé par ce dernier. 
En  dehors  du  territoire  marocain,  les  principes  detarification prévus dans les accords auxquels le Maroc est Partieou conclus par Médi Telecom s'appliquent. 
11.2.2. – Médi Telecom est tenue de permettre à ses clientsde  pouvoir  identifier  sur  la  facture  les  montants  taxés  pourchaque  catégorie  de  tarifs  appliqués.  Elle  fournit  une  facturedétaillée des appels nationaux ou internationaux à tout abonné duréseau qui lui en fait la demande. 
Les facturations des divers services fournis aux clients sontséparées et clairement identifiées. 
11.2.3.  –  L'ANRT  peut,  à  tout  moment,  procéder  à  lavérification de tout ou partie des équipements de facturation, dusystème  informatique,  des  modes  opératoires,  des  fichiers  dedonnées et des documents comptables utilisés dans la facturationdes services de télécommunications. 
11.3. – Publicité des tarifs 
Médi  Telecom  a  l'obligation  d'informer  le  public  de  sestarifs  et  de  ses  conditions  générales  d'offres  de  services  dans  lerespect de la réglementation en vigueur au Maroc.
Médi  Telecom est  tenue  de  publier  les  tarifs  de  fourniturede  chaque  catégorie  de  service,  de  connexion,  de  maintien,d'adaptation  ou  de  réparation  de  tout  équipement  terminalconnecté à son réseau.  
La  notice  portant  publicité  des  tarifs  se  fera  dans  lesconditions suivantes : 
– un  exemplaire  de  la  notice  est  transmis  à  l'ANRT  aumoins  trente  (30)  jours  avant  l'entrée  en  vigueur  de  toutchangement  envisagé.  L'ANRT  peut  exiger  de  MédiTelecom  d’apporter  des  modifications  aux  tarifs  de  sesservices  ou  des  conditions  de  vente,  s'il  apparaît  que  ceschangements  ne  respectent  pas  les  règles  de  concurrenceloyale. Ils doivent être justifiés à la demande de l’ANRTau regard des éléments de coût y  afférents ;
– un  exemplaire  de  la  notice  définitive,  librementconsultable, est mis à la disposition du public dans chaqueagence  commerciale  ou  point  de  vente  d’un  sous-traitantchargé de la commercialisation des services en question. ;
– un  exemplaire  de  la  notice  définitive  ou  les  extraitsappropriés  sont  remis  à  toute  personne  qui  en  fait  lademande ;
– chaque fois qu'il y a modification des tarifs, les nouveauxtarifs  et  la  date de leur entrée en vigueur sont  clairementindiqués.

11.4. – Offres de liaisons louées 
Dans  le  respect  de  la  réglementation  en  vigueur  auRoyaume  du  Maroc,  Médi  Telecom  publie  les  informationsconcernant ses offres de liaisons louées et notamment : 
– les informations relatives à la procédure de commande ; 
– le délai de fourniture ; 
– le délai de rétablissement ; 
– la durée de la période contractuelle ; 
– les tarifs d’établissement et de location ; 
– les modes de paiement et les délais de recouvrement. 
Les informations sur les conditions de fourniture de liaisonslouées sont mises librement à la disposition de toute personne quien  formule  la  demande  et  sont  consultables  dans  les  agencescommerciales  de  Médi  Telecom.  Toute  modification  desconditions de fourniture est publiée au moins deux mois avant samise en application.
11.5. – Tenue de comptabilité
Médi  Telecom  tient  une  comptabilité  analytiqueconformément à la réglementation en vigueur au Maroc. 
11.6. – Accessibilité 
Médi  Telecom  organise  son  réseau  de  manière  à  pouvoirsatisfaire, dans un délai convenable, toute demande située dans lazone  de  desserte.  Ce  délai  ne  saurait  être  supérieur  au  délaimentionné en annexe 2 du présent Cahier des Charges. 
11.7. – Égalité de traitement des clients 
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  7  de  la  loin° 24-96 telle que modifiée et complétée et de la réglementationen  vigueur  au  Royaume  du  Maroc,  les  clients  sont  traités  demanière  égale  et  leur  accès  au  réseau  est  assuré  dans  desconditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Les  tarifs  de  raccordement,  d'abonnement  et  descommunications  doivent  respecter  le  principe  d'égalité  detraitement  des  clients  et  être  établis  de  manière  à  éviter  toutediscrimination,  notamment  fondée  sur  la  localisationgéographique.  Toutefois,  en  cas  de  difficultés  exceptionnellespour  effectuer  le  raccordement  de  certains  abonnés,  MédiTelecom doit  prévoir  dans son catalogue des prix les conditionset les tarifs particuliers de tels raccordements. 
De  même que  les  modèles  des  contrats  proposés  par  MédiTelecom au public sont soumis au contrôle de l'ANRT qui vérifieque  le  contrat  indique  avec  clarté  et  exactitude  notamment  leséléments suivants : 
– les  services  offerts  par  Médi  Telecom,  les  délais  defourniture et la nature des services de maintenance ; 
– la  période  contractuelle  minimale  de  souscription  ducontrat et ses conditions de renouvellement ; 
– les  obligations de qualité  de service de Médi  Telecom etles  compensations  financières  ou  commerciales  verséespar  Médi  Telecom  en  cas  de  non  respect  de  cesobligations ; 
– les  pénalités  supportées  par  le  client  en  cas  de  retard  depaiement et les conditions d’interruption du service, aprèsmise  en  demeure,  en  cas  d’impayé  et  les  procédures  derecours dont le client dispose en cas de préjudice subi dufait de Médi Telecom. 
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Chapitre III 

Contributions aux missions générales de l'Etat 
Article 12. – Contribution à la recherche, à la formation et        à la normalisation en matière de télécommunications
12.1.  –  Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°  24-96telle  que  modifiée  et  complétée,  Médi  Telecom  est  redevabled’une  contribution  annuelle  au  titre  de  sa  contribution  à  larecherche et à la formation. 
12.2.  –  Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n° 24-96telle  que  modifiée  et  complétée,  le  montant  annuel  de  cettecontribution  est  fixé  à  0,75  %  du  chiffre  d’affaires  deMédi Telecom au titre de la formation et de la normalisation, et à0,25  %  de  son  chiffre  d’affaires  au  titre  de  la  recherche,lesquelles  contributions  sont  libérées  conformément  à  laréglementation en vigueur. 
Le  chiffre  d’affaires  considéré  est  défini  par  l’article  14.1ci-dessous. 
Article 13. – Contribution aux missions et  charges du service         universel 
Médi Telecom contribue annuellement,  conformément à laréglementation  en  vigueur,  au  financement  des  missions  duservice universel  dans la limite de deux pour cent (2 %) de sonchiffre d'affaires tel que défini à l'article 14.1 cidessous. 
Article 14. – Modalités de paiement des contri butions aux   missions générales de l’Etat
14.1.  –  Les  contributions  de  Médi  Telecom  prévues  auxarticles  12  et  13  ci-dessus  sont  calculées  sur  la  base  du  chiffred'affaires  annuel  hors  taxes,  net  des  frais  d’interconnexion,réalisé  au  titre  des  activités  de  télécommunications  objet  de  lalicence.
14.2. – Les contributions à la recherche, à la formation et àla  normalisation  en  matière  de  télécommunications  ainsi  qu’auservice  universel  sont  recouvrées  conformément  à  laréglementation en vigueur. 
14.3.  –  L'ANRT  contrôle  les  déclarations  faites  à  ce  titrepar  Médi  Telecom,  et  se  réserve  le  droit  d'effectuer  touteinspection et  enquête  qu'elle  juge nécessaires  et,  le  cas  échéant,procède  à  des  redressements  après  avoir  provoqué  lesexplications de Médi Telecom. 

Chapitre IV 
Contrepartie financière et redevances 

Article  15.  –  Contrepartie  financière  pour  l’attribution  de   la licence 
15.1.  –  En  application  des  dispositions  de  la  loi  n°  24-96telle  que modifiée  et  complétée  et  de  ses  engagements  pris  lorsde l’appel à concurrence, Médi Telecom est soumise au paiementd'une  contrepartie  financière  d’un  montant  de  soixante  quinze(75) millions de Dirhams. 
15.2.  –  Le  paiement  de  cette  contrepartie  financières'effectue au profit de la Trésorerie Générale du Royaume. 
15.3. – Le montant de la contrepartie financière visé ci-dessuss’entend toutes taxes comprises.

Article  16.  –  Redevances  pour  assignation  de  fréquences   radioélectriques
16.1.  –  Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°  24-96telle  que  modifiée  et  complétée,  Médi  Telecom  est  redevabled’une  redevance  d’utilisation  des  fréquences  qui  lui  sontassignées dans les conditions de l’article 9.3.1 du présent Cahierdes  Charges  en  sus  de  la  contrepartie  financière  prévue  àl’article 15 du présent Cahier des Charges.
16.2.  –  Le  montant  de  la  redevance  annuelle  d’utilisationdes  fréquences  est  fixé  conformément  à  la  réglementation  envigueur.  Médi  Telecom  s’en  acquitte  auprès  de  l’ANRTannuellement,  en  quatre  (4)  versements  qui  ont  lieurespectivement fin mars, juin, septembre et décembre de l’annéeen cours. 
16.3.  –  Le  recouvrement  des  redevances  d’utilisation  desfréquences  s’effectue  conformément  à  la  législation  relative  aurecouvrement des créances de l'État.
Article 17. – Autres redevances, taxes et fiscalité
Médi  Telecom  est  assujettie  aux  dispositions  fiscales  envigueur.  A  ce  titre,  elle  doit  s'acquitter  de  tous  impôts,  droits,taxes  et  redevances  institués  par  la  législation  et  laréglementation en vigueur. 

Chapitre V 
Responsabilité, contrôle et sanctions 

Article 18. – Responsabilité générale 
Médi  Telecom  est  responsable  du  bon  fonctionnement  deson réseau et du respect de l'intégralité des obligations du présentCahier  des  Charges  ainsi  que  du  respect  des  principes  et  desdispositions législatives et réglementaires. 
Article 19. – Couverture des risques par les assurances 
19.1.  –  Médi  Telecom  couvre  sa  responsabilité  civile  etprofessionnelle  des  risques  encourus  en  vertu  du  présent  Cahierdes Charges, notamment au titre des biens affectés aux services,des  ouvrages  en  cours  de  construction  et  des  équipements  encours d'installation, par des polices d'assurance souscrites auprèsde compagnies d'assurance agréées. 
19.2.  –  Médi  Telecom tient  à  la  disposition de l'ANRT lesattestations d'assurance en cours de validité. 
Article 20. – Information et contrôle 
20.1. – Médi Telecom est tenue de mettre à la disposition del'ANRT les informations ou documents financiers,  techniques etcommerciaux nécessaires attestant du respect des obligations quilui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsique par le présent Cahier des Charges. 
20.2. – Médi Telecom doit notamment fournir sur une basemensuelle  à  l'ANRT  les  informations  suivantes  relativement  àchacun  des  services  exploités  en  vertu  du  présent  Cahier  desCharges : 
a) le nombre d'abonnements à la fin de chaque mois, s’il y alieu ; 
b) la durée moyenne des appels ; 
c)  le  nombre  total  des  unités  facturées  selon  la  destinationlocale, nationale ou internationale des appels ; 
d)  le  nombre  d'appels  vers  et  depuis  les  clients  des  autresexploitants de réseaux publics de télécommunications au Maroc ;e) le taux de coupure ; 
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f) les  résultats  de  qualité  de  service  et  de  performance desréseaux, tels que définis en annexe 2 dans le présent Cahier desCharges, enregistrés au cours du mois. 
20.3.  –  Médi  Telecom  soumet  à  l’ANRT,  au  plus  tard  au31 mars de chaque année, un rapport détaillé sur : 
– l'exécution du présent Cahier des Charges ; 
– le  niveau de  déploiement  de  ses  réseaux atteint  au  coursde  l'année  écoulée  et  le  plan  de  déploiement  de  l'annéesuivante,  s’il  y  a  lieu.  Ce  rapport  doit  contenir  toutesinformations  utiles  de  nature  à  permettre  à  l’ANRT  decontrôler que le niveau de déploiement des infrastructurespar  Médi  Telecom  est  conforme  aux  engagements  de  cedernier  reproduits  en  annexe  4  du  présent  Cahier  desCharges.
20.4. – Médi Telecom s'engage à communiquer notammentà  l'ANRT  les  informations  suivantes,  dans  les  formes  et  lesdélais  fixés  par  la  législation  et  la  réglementation  en  vigueur  etpar le présent Cahier des Charges et au moins une fois par an auplus tard le 31 mars de chaque année : 
– toute modification dans le capital et les droits de vote deMédi Telecom ou, dans le cas où Médi Telecom est cotéeen bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ; 
– un descriptif actualisé de l'ensemble des services offerts ; 
– les tarifs et conditions générales des offres de services ; 
– les données de trafic et de chiffre d'affaires ; 
– les  informations  relatives  à  l'utilisation  qualitative  etquantitative  des  ressources  attribuées  notammentfréquences et numéros ; 
– les  informations  nécessaires  au  calcul  des  contributionsau financement du service universel ; 
– les données relatives à la qualité de service, notamment auregard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier ; 
– l'ensemble des conventions d'interconnexion ; 
– l’ensemble des conventions de location de capacités ; 
– la localisation des sites où il a installé ses équipements etl’ensemble des conventions de partage de site ; et 
– toute autre information ou document prévu par le présentCahier des Charges ou la législation en vigueur. 
20.5.  –  A  la  demande  de  l'ANRT  et  pour  lui  permettred'exercer  ses  prérogatives,  Médi  Telecom  fournit,  notamment,les informations suivantes : 
– les  contrats  entre  Médi  Telecom  et  les  distributeurs,revendeurs ou sociétés de commercialisation ; 
– les conventions d'occupation du domaine public ; 
– les conventions de partage des infrastructures ; 
– les contrats avec les clients ; 
– toute  information  nécessaire  pour  l'instruction  desrèglements de litiges ; 
– les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
– toute convention avec des organisations internationales ; 

– toute  information  nécessaire  pour  vérifier  le  respect  del'égalité  des  conditions  de  concurrence,  et  notamment  lesconventions  ou  protocoles  conclus  avec  et/ou  entre  leséventuelles  filiales  de  Médi  Telecom,  les  sociétésappartenant  au  même  groupe  que  Médi  Telecom  ou  lesdifférentes branches d’activités de Médi Telecom. 
Les informations ci-dessus sont traitées par l’ANRT dans lerespect du secret des affaires. 
20.6.  –  L'ANRT  est  habilitée  à  procéder,  par  ses  agentscommissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitéepar  elle,  auprès  de  Médi  Telecom  à  des  enquêtes,  y  compriscelles  qui  nécessitent  des  interventions  directes  ou  desbranchements d'équipements externes sur son propre réseau dansles  conditions  prévues  par  la  législation  et  la  réglementation  envigueur. 
Article 21. – Non-respect des conditions légales et réglementaires   prévues par le Cahier des Charges 
21.1.  –  Faute,  pour  Médi  Telecom,  de  communiquer  lesinformations  exigées  par  la  législation  et  la  réglementation  envigueur,  régissant  notamment  l’interconnexion  des  réseauxpublics  de  télécommunications,  l’utilisation  des  fréquencesradioélectriques et des équipements de télécommunications, cettedernière s’expose aux sanctions prévues à l’article 29 bis de la loin° 24-96 telle que modifiée et complétée. 
21.2.  –  Faute,  pour  Médi  Telecom,  de  remplir  lesobligations  relatives  à  l'installation  et  à  l'exploitation  du  réseauqui  lui  sont  imposées  par  la  législation  et  la  réglementation  envigueur  et  par  le  présent  Cahier  des  Charges,  elle  est  passible,sans  préjudice  d'éventuelles  poursuites  pénales,  des  sanctionsprévues aux articles 30 et 31 de la loi n° 24-96 telle que modifiéeet complétée.
21.3. – Les sanctions légalement prises en vertu du présentarticle  n'ouvrent  droit  à  aucune  indemnité  au  profit  de  MédiTelecom.

TITRE II
CONDITIONS PARTICULIERES D’ETABLISSEMENTET D’EXPLOITATION DU RÉSEAUET DES SERVICES AUTORISÉS 
Article  22.  –  Applicabilité  des  conditions  particulières  du          présent Cahier des Charges 
Outre  les  conditions générales  exposées aux Titres  I  et  III,Médi  Telecom  s’engage  à  respecter  les  conditions  particulièresdu  présent  titre,  pour  celles  qui  lui  sont  applicables  en  vertu  duchamp  d’application  de  la  licence  objet  du  présent  Cahier  desCharges  et  sous  réserve  des  engagements  complémentaires  deMédi  Telecom  souscrits  dans  son  offre  et  qui  seront  reproduitsdans les dispositions ci-après ou en annexes du présent cahier descharges. 
Article  23.  –  Conditions  particulières  d'établissement  et d'exploitation du réseau de boucle locale 
23.1. – Sur l’ensemble du territoire national, Médi Telecompeut  déployer  toutes  infrastructures  de  boucle  locale  répondantaux  normes  marocaines  et  internationales  en  vigueur  dans  lesconditions prévues aux articles 9.1,  9.2 et  9.3 du présent Cahierdes  Charges.  Elle  peut  commercialiser  tout  service  detélécommunications fixes sur l’ensemble du territoire national.
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23.2. – Médi  Telecom  est  libre  de  choisir,  pourl’établissement  de  son  réseau  terrestre  de  boucles  locales,  toutetechnologie  de  télécommunications.  Les  technologiesradioélectriques  utiliseront  le  spectre  des  fréquences  dans  lesconditions et modalités prévues à l’article 9.3 ci-dessus. 
23.3.  –  Dès  que  la  sélection  du  transporteur  sera  effectiveau  Maroc,  Médi  Telecom  devra  en  faire  bénéficier,  dans  lesdélais prescrits, ses abonnés qui en font la demande. 
23.4.  –  Au  titre  de  sa  licence,  Médi  Telecom  est  en  droitd’accéder  à  la  boucle  locale  des  autres  exploitants  de  réseauxpublics de télécommunications dans les conditions prévues par laréglementation en vigueur au Maroc. 
23.5. – Médi Telecom s’engage à : 
– permettre  à  chacun  de  ses  clients  qui  en  formule  lademande de  bénéficier  des  services  d’un autre  exploitantde  réseau  public  de  télécommunications  en  utilisant  lasélection ou la présélection du transporteur conformémentà la réglementation en vigueur ; 
– fournir à chacun de ses clients qui en formule la demandeles  services  d’installation  et  d’entretien  d’au  moins  unéquipement terminal agréé connecté ou à connecter à sonréseau de télécommunications. 
Elle  n’est  soumise  à  aucune  obligation  d’entretien  sil’équipement terminal n’a pas été installé par ses soins ou s’il  anotifié au demandeur que l'équipement terminal agréé ne pouvaitêtre  économiquement  entretenu  ou  que  les  composants  ou  lesoutils  nécessaires  pour  effectuer  l'entretien  ne  sont  plusdisponibles ; 
– assurer  à  chacun  de  ses  clients  qui  en  formule  lademande, la relève des dérangements dans les délais fixésà l’annexe 2 du présent Cahier des Charges ; 
– donner suite à la demande de chacun de ses clients relativeà la location d’un équipement terminal de base connecté ouà connecter à son réseau de télécommunications. 
23.6. – Annuaires et service de renseignements 
23.6.1. – Annuaire général des abonnés 
Conformément à la réglementation en vigueur au Royaumedu  Maroc,  Médi  Telecom  communique  gratuitement  àl’exploitant  chargé  de  la  réalisation  de  l’annuaire  général  desabonnés,  au  plus  tard  le  31  janvier  de  l'année  de  réalisation  del'annuaire,  la  liste  de  ses  abonnés  aux  réseaux  téléphoniques,leurs  adresses  et  leurs  numéros  d’appel  pour  permettre  laconstitution d'un annuaire et d'un service de renseignements misà la disposition du public. La confidentialité de ces informationsest garantie conformément à la législation et à la réglementationen vigueur. 
23.6.2. – Service des renseignements téléphoniques 
Médi  Telecom  fournit  à  tout  client  de  son  réseau  detéléphonie  un  service  de  renseignements  téléphoniquespermettant : 
– d’obtenir  le  numéro  de  téléphone  des  abonnés  au  réseaude télécommunications fixe de Médi Telecom à partir  deleur nom et/ou de leur adresse ; 
– de  communiquer  le  numéro  de  téléphone  du  service  derenseignements  de  tout  exploitant  de  tout  autre  réseaupublic  de  télécommunications  interconnecté  avec  leréseau de Médi Telecom ; 

– de  prêter  assistance  téléphonique  aux  services  derenseignements  de  tous  les  exploitants  y  compris  ceuxétablis  à  l'étranger,  en  vue  de  faire  aboutir  les  demandesde  communications  émanant  des  réseaux  de  cesexploitants. 
23.6.3. – Confidentialité des renseignements 
Médi  Telecom  est  tenue  d’éditer  et  diffuser  l’annuairetéléphonique des abonnés de son réseau. 
Médi Telecom doit donner suite à la demande écrite de toutabonné  refusant  de  figurer  aux  annuaires  et  aux  services  derenseignements  téléphoniques.  A  cet  effet,  une  redevancesupplémentaire peut être appliquée. Les informations concernantces  abonnés  ne  sont  alors  ni  contenues  dans  les  annuairesproduits par Médi Telecom ni transmises à l’exploitant chargé dela réalisation de l’annuaire général. 
Article 23 bis. – Conditions particulières d'établissement etd'exploitation  d’un  réseau  public  de  transport  national  detélécommunications 
23  bis 1.  –  L’établissement  et  l’exploitation  d’un  réseaupublic de transport national de télécommunications sont autorisésdans les conditions du présent Cahier des Charges sur l’ensembledu territoire du Royaume du Maroc. 
Médi  Telecom est  libre  de  choisir,  pour  l’établissement  deson  réseau  public  de  transport  national  de  télécommunicationstoute  technologie  de  télécommunications.  Les  technologiesradioélectriques  utiliseront  le  spectre  des  fréquences  selon  lesmodalités prévues à l’article 9.3 ci-dessus. 
23 bis 2.  – Médi Telecom est  autorisée à  louer  ses proprescapacités,  y  compris  pour  permettre  l’accès  à  son  réseau  auxfournisseurs d’accès Internet et ce dans le respect des conditionsprévues par la réglementation en vigueur au Maroc.
23 bis 3. – Dès que la présélection sera effective au Maroc,Médi  Telecom pourra  en  faire  bénéficier  sans  délai  les  abonnésqui l’auront choisi pour transporter leurs communications. 
23  bis 4.  –  Médi  Telecom  a  droit  à  une  ressource  denumérotation  permettant  la  sélection  du  transporteur  tellequ’attribuée  par  l’ANRT  dans  les  conditions  prévues  par  laréglementation en vigueur. 
Article  23  ter.  –  Conditions  particulières  d'établissement  et d'exploitation  d’un  réseau  de          télécommunications internationales 
23 ter 1. – Droit d’exploiter le trafic international sortant
 Médi  Telecom  doit  installer  sur  le  territoire  marocain  uncommutateur international  lui  permettant  d’assurer  le  transit  desappels téléphoniques sortants vers les pays tiers au Royaume duMaroc. 
Médi  Telecom  est  autorisée  à  établir  des  liaisons  pourconnecter  son  réseau  aux  points  de  présence  des  opérateursétrangers. 
Médi Telecom est en droit de transporter les appels émanantdes réseaux des autres exploitants par le biais de la Sélection dutransporteur conformément à la législation et à la réglementationen vigueur. 
23 ter 2. – Obligation d’exploiter cumulativement au réseaupublic de télécommunications internationales un réseau public deboucle  locale  et/ou  un  réseau  public  de  transport  national  detélécommunications 
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Médi Telecom est  tenue d’exploiter  en sus des services detélécommunications internationales définis dans le présent cahierdes charges au moins un réseau public de boucle locale et/ou unréseau  public  de  transport  national  de  télécommunications.  Ellene  peut  ouvrir  son  service  de  transit  international  sortant  tantqu’elle n’a pas lancé la commercialisation des services autorisésau titre de la présente licence.
23 ter 3. – Droit d’exploiter le trafic international entrant
23  ter 3.1.  –  Outre  le  droit  d’assurer  le  transit  des  appelstéléphoniques sortants vers les pays tiers au Royaume du Marocainsi que l’ensemble des services autorisés par  l’article premierdu  présent  Cahier  des  Charges,  Médi  Telecom  est  autorisée  àexploiter  les  services  de  transit  entrants  vers  le  territoiremarocain dans les limites prévues ci-après. 
23  ter 3.2.  –  Durant  les  trois  (3)  premières  annéesd’exploitation  du  service  international,  le  chiffre  d’affairesréalisé  au  titre  des  services  de  transit  entrants  vers  le  territoiremarocain  ne  peut  excéder  30%  (trente  pour  cent)  du  chiffred’affaires  réalisé  par  Médi  Telecom  au  titre  des  services  detélécommunications  opérés  en  vertu  de  toutes  les  licences  dontelle est titulaire sur le territoire marocain. 
Durant les quatrième et cinquième années d’exploitation duservice  international,  le  chiffre  d’affaires  réalisé  au  titre  desservices  de  transit  entrants  vers  le  territoire  marocain  ne  peutexcéder  40  %  (quarante  pour  cent)  du  chiffre  d’affaires  réalisépar  Médi  Telecom  au  titre  des  services  de  télécommunicationsopérés en vertu de toutes les licences dont elle est titulaire sur leterritoire marocain. 
Médi  Telecom  fournit  trimestriellement  toutes  lesinformations  permettant  à  l’ANRT  de  s’assurer  du  respect  desdispositions des deux précédents paragraphes.
23 ter 4. – Accès direct à l'international 
Médi  Telecom  négocie  librement  avec  les  exploitantsétrangers  agréés  par  les  autorités  de  leur  pays  les  principes  etmodalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés encommun,  conformément  aux  règles  et  recommandations  desorganismes internationaux auxquels adhère le Maroc. 
Elle  soumet  à  l'ANRT,  pour  information,  les  taxes  derépartition négociées avec les exploitants étrangers. 
23 ter 5. – Dès que la présélection sera effective au Maroc,Médi  Telecom pourra  en faire  bénéficier  sans  délai  les  abonnésqui l’auront choisie pour transporter leurs communications. 
23  ter 6.  –  Médi  Telecom  a  droit  à  une  ressource  denumérotation  permettant  la  sélection  du  transporteur  tellequ’attribuée  par  l’ANRT  dans  les  conditions  prévues  par  laréglementation en vigueur. 

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES 

Article 24. – Modification du Cahier des Charges 
24.1. – Le présent Cahier des Charges ne peut être modifiéque dans les conditions dans lesquelles il a été établi et approuvé,conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°  24-96  telle  quemodifiée et complétée.

24.2.  – A la  demande de Médi Telecom ou de l’ANRT, leprésent  Cahier  des  Charges  peut  faire  l’objet  d’extensionsnégociées  qui  ne donnent  pas  lieu à  l’attribution d’une nouvellelicence, notamment pour mettre le présent Cahier des Charges enconformité avec les évolutions réglementaires ou avec toute autreévolution  du  réseau  et/ou  des  services  exploités  par  MédiTelecom. 
24.3.  –  L’attribution  d’une  licence  de  service  universel  àMédi  Telecom  donne  lieu  aux  modifications  du  présent  Cahierdes  Charges  rendues  nécessaires  du  fait  des  nouveaux  droits  etobligations en résultant pour Médi Telecom. 
Article  25.  –  Signification  et  interprétation  du  Cahier  des      Charges
 Le  présent  Cahier  des  Charges,  sa  signification  et  soninterprétation sont régis par les lois et les règlements en vigueurau Maroc. 
Article 26. – Unités de mesure et monnaie des contributions
26.1.  –  Pour  tous  documents,  mémoires,  notes  techniques,plans  et  autres  écrits,  Médi  Telecom  est  tenue  d'utiliser  lesystème métrique et les unités de mesure s'y rattachant. 
26.2. – Les montants des différentes contributions sont dusen dirhams. 
Article 27. – Langue du Cahier des Charges 
Le  présent  Cahier  des  Charges  est  rédigé  en  arabe  et  enfrançais.  La  version  arabe  fera  foi  devant  les  tribunauxmarocains. 
Article 28. – Election de domicile
Médi Telecom fait élection de domicile en son siège social :Twin Center,  Tour  Ouest,  14ème étage,  Angle  Bd.  Zerktouni  etMassira Al Khadra, Casablanca 20.000. 
Article 29. – Annexes 
Les  quatre  (4)  annexes  jointes  au  présent  Cahier  desCharges  en  font  partie  intégrante.  Pour  des  raisons  deconfidentialité, ces annexes ne seront pas publiées.

*  *  *
Liste des annexes______

Annexe 1 : Actionnariat de Médi Telecom
Annexe 2 : Engagements  de  Médi  Telecom relatifs  à  la             qualité de service
Annexe 3 : Liste des fréquences de services attribuées à         Médi Telecom
Annexe  4  : Engagements  de  déploiement  de  réseau  de     Médi Telecom

________
Le  texte  en  langue  arabe  a  été  publié  dans  l’édition  générale  du
« Bulletin officiel » n° 5413 du 18 rabii I 1427 (17 avril 2006).
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Décret n° 2-05-1576 du 15 rabii I 1427 (14 avril 2006) portantattribution  à  la  société  « Maroc  Connect  S.A.  »  d’unelicence  nouvelle  génération  pour  l’établissement  etl’exploitation de réseaux publics de télécommunications.

___________
LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications,promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997)telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articlespremier (4°), 10, 11 et 29 ;
Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)portant  application  des  dispositions  de  la  loi  n°  24-96  relative  à  laposte  et  aux  télécommunications,  en  ce  qui  concerne  l’Agencenationale de réglementation des télécommunications ;
Vu le décret n° 2-97-1024 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)fixant la liste des services à valeur ajoutée ;
Vu le décret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)relatif à l’interconnexion des réseaux de télécommunications, telque modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)relatif  aux  conditions  générales  d’exploitation  des  réseauxpublics de télécommunications, tel que modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-97-1027 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)relatif  aux  conditions  de  fourniture  d’un  réseaux  ouvert  detélécommunications ;
Vu le décret n° 2-98-157 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998)portant  délégation  de  pouvoir  en  matière  de  fixation  desredevances pour assignation de fréquences radioélectriques ;
Vu le décret n° 2-05-772 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)relatif à la procédure suivie devant l’ANRT en matière de litiges,de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentrationéconomique ;
Vu le décret n° 2-04-532 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004)portant  délégation  d’attributions  et  de  pouvoirs  à  MonsieurRachid  Talbi  El  Alami,  ministre  délégué  auprès  du  Premierministre, chargé des affaires économiques et générales ;
Vu  l’avis  de  l’Agence  nationale  de  réglementation  destélécommunications ;
Après  examen  par  le  conseil  des  ministres  réuni  le  14  rabii  I  1427(13 avril 2006),

DÉCRÈTE :
ARTICLE  PREMIER. – Il  est  attribué  à  la  société  «  MarocConnect  S.A  »  une  licence  nouvelle  génération  pourl’établissement  et  l’exploitation  de  réseaux  publics  detélécommunications dans les conditions fixées dans le cahier descharges annexé au présent décret au « Bulletin officiel ».
ART. 2. – La présente licence est délivrée pour une durée detrente  ans  renouvelable  à  compter  de  la  date  de  publication  duprésent décret.

ART. 3. – Le ministre  des  finances  et  de  la  privatisation,  leministre délégué auprès du Premier ministre chargé, des affaireséconomiques  et  générales  et  l’Agence  nationale  deréglementation  des  télécommunications  sont  chargés,  chacun  ence  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  décret  qui  sera  auBulletin officiel.
Fait à Rabat, le 15 rabii I 1427 (14 avril 2006).

DRISS JETTOU.
Pour contreseing :

Le ministre des financeset de la privatisation,
FATHALLAH OUALALOU.
Le ministre déléguéauprès du Premier ministre,chargé des affaires économiqueset générales,

RACHID TALBI EL ALAMI.
*

*    *
Cahier des Charges de la licencenouvelle génération attribuée à Maroc Connect S.A.pour l'établissement et l'exploitationde réseaux publics de télécommunicationsau Royaume du Maroc

––––––––
TITRE PREMIER

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉTABLISSEMENTET D’EXPLOITATION DU RÉSEAUET DES SERVICES AUTORISÉS
Chapitre premier
Économie générale

Article premier. – Objet du Cahier des Charges
Le  présent  Cahier  des  Charges  a  pour  objet  de  fixer  lesconditions dans lesquelles Maroc Connect établit et exploite desréseaux  publics  de  télécommunications  et  est  autorisé  à  fournirdes services de télécommunications.
Article 2. – Terminologie
Outre les définitions données dans la loi n°24-96 relativeà la poste et aux télécommunications promulguée par le dahirn°1-97-162 du 7 août 1997 telle que modifiée et complétée et lestextes pris pour son application, il est fait usage, dans le présentCahier des Charges,  des termes qui sont entendus de la manièresuivante :
2.1. – Agence nationale de réglementation des télécommunications
L'établissement  public  créé  par  la  loi  n°24-96  susvisée,désigné ci-après par l'abréviation « ANRT ».
2.2. – Boucle locale
Le  segment  de  réseau  filaire  ou  radioélectrique  existantentre  le  poste  de  I'abonné  et  le  commutateur  d'abonné  auquel  ilest rattaché.
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2.3. – Exploitant marocain concurrent
Un  exploitant  de  réseau  public  de  télécommunications  quifournit  sur le  territoire du Royaume du Maroc l’un des servicesrégis par le présent Cahier des Charges.
2.4. – Jour ouvrable
Désigne un jour de la semaine, à l'exception des samedis etdes  dimanches,  qui  n'est  pas  fermé,  de  façon  générale,  pour  lesadministrations ou les banques marocaines.
2.5. – Licence de service universel
Licence  ayant  pour  objet  exclusif  la  fourniture  du  serviceuniversel dans les conditions prévues par un Cahier des Charges.
2.6. – Service de mobilité restreinte
Services de télécommunications permettant à l’abonné d’unexploitant de réseau public de télécommunications d’accéder auxservices  de  télécommunications  offerts  par  ledit  exploitant  surl’ensemble d’une zone géographique prédéterminée en dehors delaquelle l’abonné n’aura la possibilité ni d’émettre ni de recevoirdes communications. 
2.7. – Norme
Spécification  technique  approuvée  par  un  organismereconnu à activité normative par l’ANRT.
2.8. – Point de présence
Site où se trouvent un ou plusieurs des routeurs et/ou un ouplusieurs  des  commutateurs  d’accès  d’un  exploitant  de  réseaupublic de télécommunications, raccordés soit à d’autres routeurs,soit à d’autres commutateurs d’accès.
2.9. – Présélection du transporteur
Sélection  du  transporteur  lorsqu’elle  est  préprogramméeet  appliquée  pour  les  types  d’appels  choisis  par  un  utilisateursans se servir pour autant du préfixe de sélection. 

2.10. – Sélection du transporteur
Mécanisme  qui  permet  aux  abonnés  d’un  exploitant  deréseau public de télécommunications offreur de l’accès ou de laboucle  locale,  de  choisir  entre  un  ensemble  d’exploitants  deréseaux publics de télécommunications autorisés pour transporterune partie ou l’intégralité de leurs communications.
2.11. – Réseau de télécommunications
Toute installation, tout ensemble d'installations assurant soitla  transmission,  soit  la  transmission  et  l'acheminement  designaux  de  télécommunications,  ainsi  que  l'échange  desinformations de commande et de gestion qui y est associé, entreles points de terminaison de ce réseau.
2.12. – Réseau public terrestre de télécommunications
Le  réseau  public  de  télécommunications  établi  et  exploitépour  les  besoins  du  public  en  utilisant  toute  technologie  detélécommunications filaire ou radioélectrique, à l’exception de ladesserte  des  abonnés  au moyen des  technologies  satellitaires  detype VSAT ou GMPCS.
2.13. – Réseau public fixe de télécommunications
Réseau  de  télécommunications  offrant  des  servicesexclusivement  à  partir  de  points  de  terminaison  inamovibles  etsitués  dans  des  lieux  fixes  et  déterminés,  accessibles  au  moyend'équipements terminaux.

2.14. – Réseau de télécommunications internationales
Le  réseau  public  de  télécommunications  internationalesétabli  et  exploité  pour  permettre  la  fourniture  de  services  detélécommunications internationales.
2.15. – Réseau  public  de  transport  national  detélécommunications
Le  réseau  public  de  télécommunications  établi  et  exploitépour  permettre  la  fourniture  de  services  de  télécommunicationsnationales.
2.16. – Service de télécommunications
Toute prestation incluant la transmission ou l'acheminementde signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédésde  télécommunications.  Ne  sont  pas  visés  les  services  deradiodiffusion et de télévision.
2.17. – Service de télécommunications fixes
Les services de télécommunications utilisant exclusivementdes infrastructures et des terminaux dédiés à de tels services.
2.18. – Services de télécommunications internationales
Les services de transport de trafic de télécommunications, ycompris les services de liaisons louées,  au départ  ou à l’arrivée,entre un point situé sur le territoire du Royaume du Maroc et unpoint  situé  sur  le  territoire  d’un  autre  pays.  Ces  services  sontsortants  lorsqu’ils  sont  acheminés  au  départ  du  Maroc  vers  lespays  tiers  ;  ils  sont  entrants  lorsqu’ils  sont  acheminés  de  paystiers vers le Royaume du Maroc.
2.19. – Service de télécommunications nationales
Les services de transport de trafic de télécommunications, ycompris  les  services  de  liaisons  louées,  au  départ  et  à  l’arrivée,entre deux points de présence situés sur le territoire au Royaumedu Maroc.
2.20. – Technologie de troisième génération
Toute  technologie  de  type  IMT  2000  telle  que  définie  parl’U.I.T.
2.21. – U.I.T.
Union Internationale des Télécommunications.
2.22. – Zone de desserte
Zone où le service est disponible
Article 3. – Textes de référence
Le  présent  Cahier  des  Charges  est  exécuté  conformémentaux dispositions législatives et réglementaires marocaines et auxnormes internationales en vigueur, et notamment à la loi n°24-96précitée  telle  qu’elle  a  été  modifiée  et  complétée  et  aux  textespris pour son application.
Les prescriptions des textes législatifs et réglementaires ontpriorité sur celles du présent Cahier des Charges au cas où l’unedes dispositions serait en contradiction avec celles desdits textes.
Article 4. – Objet de la licence
La licence régie par le présent Cahier des Charges confère àMaroc Connect :
• le droit d’établir et d’exploiter, dans les conditions prévuespar  le  présent  Cahier  des  Charges,  notamment  à  l’article23,  et  conformément  à  la  réglementation  marocaine  envigueur  un  réseau  public  de  boucles  locales  filaires  ouradios afin de fournir des services de télécommunicationsfixes et de mobilité restreinte.
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Ce droit est attribué pour l’ensemble du territoire national.
• le  droit  d’établir  et  d’exploiter,  dans  les  conditionsprévues  par  le  présent  Cahier  des  Charges,  notamment  àl’article  23  bis,  et  conformément  à  la  réglementationmarocaine  en  vigueur,  un  réseau  public  de  transportnational  de  télécommunications  sur  l’ensemble  duterritoire du Royaume du Maroc.
• le  droit  d’établir  et  d’exploiter,  dans  les  conditionsprévues  par  le  présent  Cahier  des  Charges,  notamment  àl’article  23  ter,  et  conformément  à  la  réglementationmarocaine  en  vigueur,  un  réseau  de  télécommunicationsinternationales. 
Article  5. – Entrée  en  vigueur,  durée  et  renouvellement  dela licence
5.1. – Le présent  Cahier  des  Charges  entre  en  vigueur  à  ladate de publication du décret qui en approuve les dispositions.
L’ouverture commerciale du service doit intervenir, au plustard,  huit  (8)  mois  suivant  la  date  d’entrée  en  vigueur  de  lalicence.
Maroc Connect est tenue d’informer l’Agence Nationale deRéglementation  des  Télécommunications  (ANRT)  de  la  dateeffective  du  début  de  la  commercialisation  de  ses  services  cinq  (5)jours ouvrables avant cette date.
5.2. – La licence d'établissement et d'exploitation du réseaupublic  de  télécommunications  objet  du  présent  Cahier  desCharges est accordée pour une durée de trente (30) ans à compterde  la  date  d’entrée  en  vigueur  du  présent  Cahier  des  Chargesdéfinie à l'article 5.1 ci-dessus.
5.3. – Jusqu'au  1er  janvier  2008,  les  segments  detélécommunications  fixes  ou avec  mobilité  restreinte  offerts  surles  réseaux  publics  terrestres  de  boucle  locale,  de  transportnational  ou  international  seront  respectivement  exploités  par  unmaximum  de  trois  exploitants  de  réseaux  publics  detélécommunications  par  segment  et  par  région.  Toutefois,  deslicences  de  service  universel,  des  licences  mobiles  utilisant  destechnologies de troisième génération et/ou des licences autorisantl'usage de technologies satellitaires pourront être attribuées avantle 1er janvier 2008.
5.4. – Sur  demande  déposée  auprès  de  l'ANRT  par  MarocConnect  vingt-quatre  (24)  mois  au  moins  avant  la  fin  de  lapériode de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée parpériodes supplémentaires n'excédant pas cinq (5) ans chacune. 
Le  renouvellement  de  la  licence,  objet  du  présent  Cahierdes Charges,  n'est  alors pas soumis aux procédures de l’appel  àconcurrence.  Il  intervient  par décret  sur proposition de l'ANRT.Le  renouvellement  de  la  licence  peut  être  assorti  demodifications des conditions du présent Cahier des Charges.
Article 6. – Forme juridique de Maroc Connect et actionnariat
6.1. – Maroc  Connect  est  constituée  et  doit  demeurer  sousforme d’une société de droit marocain.
6.2. – L’actionnariat  de  Maroc  Connect  à  la  date  depublication  du  présent  Cahier  des  Charges  est  constitué  commeindiqué  en  annexe  1  du  présent  Cahier  des  Charges.  Lesactionnaires détenant  un contrôle sur  Maroc Connect  sont  tenusde  conserver  leur  contrôle  sur  Maroc  Connect  pendant  unepériode d’au moins trois  (3)  ans à  compter  de la  publication dudécret auquel est annexé le présent Cahier des Charges.

Toute  modification  de  la  répartition  de  l’actionnariat  deMaroc  Connect  et/ou  tout  changement  de  contrôle  d’unactionnaire de Maroc Connect est notifiée à l’ANRT.
Toute  modification  de  l’actionnariat  de  Maroc  Connectimpliquant l’entrée d’un nouvel actionnaire ou toute modificationde l’actionnariat de Maroc Connect entraînant un changement decontrôle  de  Maroc  Connect  est  soumise  à  l’approbation  del’ANRT. Maroc Connect notifie à cet effet à l’ANRT l’opérationenvisagée en portant à sa connaissance toute information utile. Àdéfaut  de  réponse  dans  un  délai  d'un  (1)  mois  suivant  lanotification à l’ANRT du projet de modification de l’actionnariatde Maroc Connect, l’autorisation est réputée acquise.
Article 7. – Prise de participation et concurrence
7.1. – Interdiction  de  prise  d'intérêt  dans  un  exploitantmarocain concurrent de Maroc Connect
Toute personne qui  possède,  directement ou indirectement,une participation dans un exploitant qui fournit l’un des servicesrégis  par  le  présent  Cahier  des  Charges,  ne  pourra  posséder,directement ou indirectement quelque intérêt que ce soit dans unautre  exploitant  marocain  concurrent  terrestre  detélécommunications,  étant  précisé  toutefois  que  la  détention,directe  ou  indirecte,  par  toute  personne  d'une  participationn'excédant pas dix pour cent (10%) dans le capital d'une sociétéqui  possède,  directement  ou  indirectement,  un  intérêt  dans  unautre  exploitant  marocain  concurrent  ne  sera  pas  considéréecomme un manquement à cette obligation.
7.2. – Concurrence loyale
Maroc  Connect  est  obligée  par  les  dispositions  législativeset réglementaires relatives à la concurrence en vigueur au Maroc.
Article 8. – Engagements  internationaux  et  coopérationinternationale
8.1. – Maroc Connect est tenue de respecter les conventionset  les  accords internationaux conclus par  le  Royaume du Marocen  matière  de  télécommunications,  notamment  les  conventions,règlements  et  arrangements  de  l'Union  Internationale  desTélécommunications  et  des  organisations  internationales  etrégionales auxquelles adhère le Royaume du Maroc.
Elle  tient  l’autorité  gouvernementale  chargée  destélécommunications  et  l’ANRT  informées  des  dispositionsqu’elle prend à cet égard.
8.2. – Maroc  Connect  est  autorisée  à  participer  en  qualitéd'exploitant  de  réseaux  et  de  services  de  télécommunications  àdes organismes internationaux traitant des télécommunications.

Chapitre II 
Conditions générales d'établissement et d'exploitationdu réseau de télécommunications
Article 9. – Conditions d'établissement des réseaux
9.1. – Normes et spécifications des équipements et installations
Maroc  Connect  devra  veiller  à  ce  que  les  équipementsconnectés à ses réseaux soient préalablement agréés par l’ANRTconformément  aux  articles  15  et  16  de  la  loi  n°24-96  telle  quemodifiée et complétée et à la réglementation en vigueur.
Maroc  Connect  ne  peut  s'opposer  à  la  connexion  à  sonréseau  d'un  équipement  terminal  agréé  dans  les  conditionsdéfinies par la réglementation en vigueur.
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9.2. – Infrastructure de réseaux
9.2.1. – Réseau propre
Maroc  Connect  est  autorisée  à  construire  ses  propresinfrastructures  pour  les  besoins  de  son  réseau.  Elle  peut  établir,  àcet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, sous réserve dedisponibilité  des  fréquences,  pour  assurer  les  liaisons  detransmission à l’intérieur du territoire tel que prévu par sa licence.
9.2.2. – Location d’infrastructure
Maroc  Connect  peut  également  louer  des  liaisons  ou  desinfrastructures auprès d’un autre exploitant de réseaux publics detélécommunications  ou  d’un  exploitant  d’infrastructuresalternatives pour assurer un lien direct entre les équipements deson réseau ou entre  ses  équipements  et  des tiers  dans le  respectde la réglementation en vigueur au Royaume du Maroc.
9.3. – Fréquences
9.3.1. – Attribution de fréquences
Aux  fins  d’établir  son  réseau  public  et  d’exploiter  lesservices de télécommunications autorisés par la licence régie parle présent Cahier des Charges, il est attribué à Maroc Connect lesressources  en  fréquences,  dites  bandes  de  services,  dont  la  listeest jointe en annexe 3 du présent Cahier des Charges.
9.3.2. – Attribution de fréquences de services supplémentaires
Sur  demande  motivée,  Maroc  Connect  peut  solliciter  del’ANRT  que  lui  soit  attribuée  une  ressource  en  fréquences  deservices  supplémentaire  dans  le  respect  de  la  réglementationapplicable  au  moment  du  dépôt  de  cette  demande  auprès  del’ANRT.
L’ANRT  est  tenue  de  répondre  à  cette  demande  dans  undélai maximum de six (6) mois à compter de la date de dépôt dela demande attestée par un accusé de réception.
9.3.3. – Conditions d'utilisation des fréquences
Pour  chaque  fréquence  octroyée,  l'ANRT  pourra,  sinécessaire,  imposer  des  conditions  de  couverture  et  des  limitesde puissance de rayonnement sur l'ensemble du territoire nationalou sur des zones géographiques spécifiques.
Pour  des  fréquences  autres  que  les  bandes  de  services,l'ANRT  procède  à  des  assignations  de  fréquences  dans  lesdifférentes bandes conformément à la réglementation en vigueuret en fonction de la disponibilité du spectre. 
Maroc Connect communique, à la demande de l'ANRT, lesplans  d'utilisation  des  bandes  de  fréquences  qui  lui  ont  étéassignées.
9.3.4. – Interférences
Sous  réserve  du  respect  de  la  réglementation  en  vigueur,des impératifs de la coordination nationale et  internationale et  àla condition de ne pas provoquer des interférences ou brouillagesnuisibles  constatés,  les  conditions  d'établissement  etd'exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En  cas  d'interférence  entre  les  canaux  de  deux  exploitantsde réseaux publics de télécommunications, ces derniers doivent,au  plus  tard  dans  les  sept  (7)  jours  suivant  la  date  du  constat,informer  l'ANRT  de  la  date  et  du  lieu  des  interférences  et  desconditions  d'exploitation  en  vigueur  des  canaux  objets  del’interférence.  Ces  exploitants  de  réseaux  publics  detélécommunications  soumettent  à  l’ANRT,  dans  un  délaimaximum  d'un  (1)  mois  et  pour  approbation,  les  mesuresconvenues afin de remédier aux dites interférences.

9.4. – Interconnexion
En  application  de  l'article  11  de  la  loi  n°24-96  telle  quemodifiée  et  complétée  et  des  textes  pris  pour  son  application,Maroc Connect bénéficie du droit d’interconnecter ses réseaux àceux  des  autres  exploitants  marocains  titulaires  de  licencesd’établissement  et  d’exploitation  de  réseaux  publics  detélécommunications au Royaume du Maroc. 
Maroc  Connect  fournit  les  prestations  d’interconnexiondans les conditions prévues par la législation et la réglementationen vigueur.
Les  conditions  techniques,  financières  et  administrativessont  fixées  dans  des  contrats  librement  négociés  entre  lesexploitants  de  réseaux  publics  de  télécommunications  dans  lerespect de leurs Cahiers des Charges respectifs.
Les demandes et les contrats d'interconnexion ainsi que leslitiges  y  relatifs  sont  traités  conformément  à  la  législation  et  laréglementation en vigueur.
9.5. – Ressources de numérotation
9.5.1. – Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°24-96telle  que  modifiée  et  complétée  et  des  textes  pris  pour  sonapplication,  l’ANRT  détermine  les  numéros,  les  blocs  denuméros et les préfixes qui seront nécessaires à Maroc Connect,pour  l’exploitation  de  son  réseau  et  de  ses  services  detélécommunications. 
 9.5.2. – En  cas  de  modification  radicale  du  plan  denumérotation  national,  l’ANRT  planifie  ces  changements  enconcertation  avec  tous  les  exploitants  de  réseaux  publics  detélécommunications,  conformément  à  la  législation  et  à  laréglementation en vigueur.
9.6. – Utilisation  des  domaines  public/privé  de  l'État  pourl'installation des équipements
9.6.1. – Installation des équipements
Maroc Connect a le droit de réaliser les travaux nécessairesà  l’exploitation  et  à  l’extension  de  son  réseau.  Elle  s’engage  àrespecter  l’ensemble  des  dispositions  législatives  etréglementaires  en  vigueur,  notamment  en  matièred’aménagement du territoire et de protection de l’environnementà  l’occasion  de  la  réalisation  d’équipements  ou  d’ouvragesparticuliers.
9.6.2. – Mise à disposition d’infrastructures 
Conformément aux dispositions de l’article 22 bis de  la  loin°  24-96  telle  que  modifiée  et  complétée  et  les  textes  pris  pourson  application,  Maroc  Connect  bénéficie  du  droit  d’accédernotamment  aux  ouvrages  de  génie  civil,  aux  artères  etcanalisations  et  aux  points  hauts  dont  peuvent  disposer  lespersonnes  morales  de  droit  public,  les  concessionnaires  deservices  publics  et  les  exploitants  de  réseaux  publics  detélécommunications. 
Les  accords  de  co-implantation  ou  de  partage  desinstallations  visées  au  présent  paragraphe  font  l'objet  d'accordscommerciaux  et  techniques  entre  les  parties  concernées.  Cesaccords  sont  transmis  dès  leur  signature  à  l’ANRT.  L’ANRTtranche les litiges y relatifs.
9.7. – Déploiement et calendrier d'établissement des réseaux
Maroc  Connect  est  soumise  au  respect  de  l’obligation  dedéploiement telle que définie en annexe 4 du présent Cahier desCharges.
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Article 10. – Conditions  d'exploitation  des  services  detélécommunications
Les  services  de  télécommunications  sont  exploitésconformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°24-96  telle  quemodifiée et complétée et de la réglementation en vigueur.
10.1. – Permanence et continuité du service
Maroc  Connect  est  tenue  d’assurer  une  permanence  desservices de télécommunications 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.
Elle s'oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurerun fonctionnement régulier et permanent des installations de sesréseaux  et  leur  protection.  Elle  doit  mettre  en  œuvre,  dans  lesmeilleurs délais, des moyens humains et techniques susceptiblesde  pallier  les  conséquences  les  plus  graves  des  défaillances,  deneutralisation ou de destruction de ses installations.
Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas deforce  majeure  dûment  constatée,  Maroc  Connect  ne  peutinterrompre  la  fourniture  des  services  de  télécommunicationssans y avoir été, préalablement, autorisée par l'ANRT.
En  particulier,  Maroc  Connect  doit,  dans  le  respect  desprincipes  fondamentaux  de  continuité,  d'égalité  et  d'adaptabilitéet  des  conditions  du  présent  Cahier  des  Charges,  assurer  laprestation  des  services  de  télécommunications  au  départ  et  àl’arrivée  des  terminaux  raccordés  à  son  réseau,  avec  tout  clientd’un autre exploitant de réseau public de télécommunications.
En outre, Maroc Connect doit : 
• acquérir,  maintenir  et  renouveler  le  matériel  de  sesréseaux  conformément  aux  normes  internationales  envigueur et à venir ;
• et  assurer  le  contrôle  de  ses  réseaux  en  vue  de  leurfonctionnement normal et permanent.
10.2. – Qualité de service 
10.2.1. – Maroc  Connect  s’engage  à  mettre  en  œuvre  tousles  moyens  pour  atteindre  des  niveaux  de  qualité  de  servicecomparables aux standards internationaux.
Maroc  Connect  devra  mettre  en  œuvre  les  protections  etredondances  nécessaires  pour  garantir  une  qualité  et  unedisponibilité  de  service  satisfaisantes  et  les  équipements  et  lesprocédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de servicedemeurent  au  niveau  prévu  par  les  normes  en  vigueur,  enparticulier par l’U.I.T, notamment pour ce qui concerne les tauxde  disponibilité,  les  taux  d'erreur  de  bout  en  bout,  les  délais  desatisfaction des demandes de service, l’efficacité et la rapidité dela  maintenance  du  réseau,  la  relève  des  dérangements  etl’adaptation  des  fonctions  d’exploitation  et  decommercialisation.
En  particulier,  Maroc  Connect  s’engage  à  respecterl’intégralité des critères de qualité de service définis à l’annexe 2du présent Cahier des Charges.
10.2.2. – Maroc Connect  doit  soumettre,  au  plus  tard  le  31janvier  de  chaque  année,  un  rapport  comprenant  une  liste  desvaleurs  des  indicateurs  de  qualité  de  service  conformément  auxdispositions  de  l'article  10.2.1  ci-dessus  et  de  l’annexe  2  duprésent Cahier des Charges. 
L'ANRT  peut  procéder  à  des  contrôles  auprès  de  MarocConnect.  Cette  dernière  doit  mettre  à  la  disposition  de  l'ANRTles moyens nécessaires à cet effet.

L’ANRT peut modifier les conditions minimales de qualitéde service et  les  paramètres  les  quantifiant  en concertation avecMaroc Connect. La notification de la modification est adressée àMaroc Connect au moins six (6) mois avant la date de son entréeen vigueur.
10.3. – Confidentialité et sécurité des communications
Sous  réserve  des  prescriptions  exigées  par  la  défensenationale, et la sécurité publique, et des prérogatives de l'autoritéjudiciaire  et  par  la  réglementation  en  vigueur,  Maroc  Connectprend  les  mesures  propres  à  assurer  le  secret  des  informationsqu'elle détient sur les clients de son réseau. 
Maroc  Connect  est  tenue  de  porter  à  la  connaissance  de  sesagents  les  obligations  auxquelles  ils  sont  assujettis  et  les  sanctionsqu'ils encourent en cas de non-respect du secret des correspondances.
Lorsque  son  réseau  ne  réunit  pas  les  conditions  deconfidentialité  requises,  Maroc  Connect  est  tenue  d'en  informerses abonnés et l’ANRT.
Elle  informe  également  ses  clients  des  services  existantspermettant,  le  cas  échéant,  de  renforcer  la  sécurité  descommunications.
10.3.1. – Identification
Maroc  Connect  propose  à  tous  ses  clients  une  fonction  deblocage de l'identification de leur  numéro par  le  poste appelé etmet  en  œuvre  un  dispositif  particulier  de  suppression  de  cettefonction, conformément à la réglementation nationale en vigueur.
10.3.2. – Informations nominatives sur les clients de MarocConnect
Maroc  Connect  prend  les  mesures  propres  à  assurer  laprotection  et  la  confidentialité  des  informations  nominativesqu'elle  détient,  qu'elle  traite  ou  qu'elle  inscrit  sur  le  moduled'identification  des  abonnés  dans  le  respect  des  dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur.
Tout  client  doit  faire  l'objet  d'une  identification  précisecomportant notamment les éléments suivants :
– nom, prénom,
– adresse, et
– photocopie d’une pièce d’identité officielle.
Cette  identification  doit  être  faite  au  moment  de  lasouscription de l'abonnement.
10.3.3. – Neutralité
Maroc Connect garantit que son service est neutre vis-à-visdu contenu des informations transmises sur son réseau.
Elle  s'oblige  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pourgarantir  la  neutralité  de  son  personnel  vis-à-vis  du  contenu  desmessages  transmis  sur  son  réseau.  Quelle  que  soit  la  nature  desmessages  transmis,  elle  offre  à  cet  effet  le  service,  sansdiscrimination,  et  prend  les  dispositions  utiles  pour  en  assurerl'intégrité.
10.4. – Défense  nationale,  sécurité  et  sûreté  publiques  etprérogatives de l'autorité judiciaire 
Maroc Connect est tenue de prendre toutes mesures pour seconformer  aux prescriptions  exigées  par  la  défense  nationale,  lasécurité  et  la  sûreté  publiques  et  les  prérogatives  de  l'autoritéjudiciaire  telles  que  précisées  par  la  législation  et  laréglementation  en  vigueur  et  d’intégrer,  à  sa  charge,  dans  sesinstallations, les équipements nécessaires à cet effet.
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A ce titre, elle s’engage notamment à :
– assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
– garantir  la  mise  en  œuvre,  dans  les  meilleurs  délais,  demoyens  techniques  et  humains  susceptibles  de  pallier  lesconséquences  les  plus  graves  des  défaillances,  deneutralisation ou de destruction de ses installations ;
– pouvoir  répondre  pour  sa  part  aux  besoins  de  la  défensenationale  et  de  la  sécurité  et  de  la  sûreté  publiquesconformément  à  la  législation  et  à  la  réglementation  envigueur ; 
– mettre  à  la  disposition  des  autorités  compétentes  lesmoyens  nécessaires  à  l'accomplissement  de  leur  mission.A ce titre,  Maroc Connect est tenue de se conformer auxinstructions  des  autorités  judiciaires,  militaires  et  depolice ainsi qu'à celles de l'ANRT ;
– donner  suite,  en cas  de crise  ou de nécessité  impérieuse,aux  instructions  des  autorités  publiques  imposant  uneinterruption partielle ou totale du service conformément àla  législation  et  à  la  réglementation  en  vigueur.  MarocConnect  respecte  l'ordre  des  priorités  de  rétablissementdes  liaisons  concernant  plus  spécialement  les  servicesd'Etat,  les  organismes  chargés  d'une  mission  d'intérêtpublic ou contribuant aux missions de défense, de sécuritéet de sûreté publiques ;
– être en mesure d'établir des liaisons spécialement étudiéesou réservées pour la sécurité publique selon les modalitéstechniques  fixées  par  convention  avec  les  services  d'Etatconcernés ;
– élaborer  et  mettre  en  œuvre  les  plans  pour  les  secoursd'urgence établis périodiquement en concertation avec lesorganismes chargés des secours d'urgence et  les autoritéslocales notamment pour les catastrophes naturelles; et
– apporter,  à  la  demande  de  l'ANRT,  son  concours  auxorganismes  traitant  au  niveau  national  des  questions  deprotection  et  de  sécurité  des  systèmes  detélécommunications  dans  les  modalités  fixées  par  lalégislation et la réglementation en vigueur.
10.5. – Cryptage et chiffrage 
Sous  réserve  de  la  mise  à  la  disposition  de  l’ANRT  desprocédés de déchiffrement et de décryptage, Maroc Connect peutprocéder, pour ses propres signaux et/ou proposer à ses abonnés,dans le respect des dispositions législatives et réglementaires envigueur, un service de cryptage.
10.6. – Appels d'urgence
Sont  acheminés  gratuitement  au  centre  correspondant  leplus  proche  de  l'appelant,  en  fonction  des  informationstransmises  par  les  services  publics  concernés,  les  appelsd'urgence  en  provenance  des  usagers  des  réseaux  detélécommunications  exploités  par  Maroc  Connect  ou  d’autresréseaux  de  télécommunications  et  à  destination  des  organismespublics chargés :
a) de la sauvegarde des vies humaines,
b) des interventions de police et de gendarmerie,
c) de la lutte contre l'incendie, 
d) et notamment les services d'appel :
– à la protection civile,

– à la sécurité publique, et
– à la gendarmerie royale.
Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fournituredu  service  est  interrompue,  notamment  les  prestationsd’interconnexion  et  de  location  de  capacités,  Maroc  Connectprend  toutes  les  dispositions  utiles  pour  rétablir  le  service  dansles meilleurs délais. Elle accorde dans cette situation une prioritéau  rétablissement  des  liaisons  concourant  directement  auxmissions  des  organismes  ou  administrations  engagés  dans  lafourniture des secours d’urgence.
Article 11 . – Conditions d'exploitation commerciale
11.1. – Liberté des prix et commercialisation
11.1.1. – Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  auMaroc  et  sous  réserve  des  exceptions  visées  aux  articles  11.1.3et 11.1.4 ci-dessous, Maroc Connect bénéficie des droits ci-après :
– la  liberté  de  fixation  des  prix  des  services  offerts  à  sesclients ;
– la  liberté  du  système  global  de  tarification,  qui  peutnotamment  comprendre  des  réductions  en  fonction  duvolume ;
– la liberté de la politique de commercialisation.
11.1.2. – Maroc  Connect  communique  à  l’ANRT  les  tarifsde  détail  qu’elle  établit  trente  jours  au  moins  avant  la  date  àlaquelle ces tarifs doivent entrer en vigueur.
11.1.3. – L’ANRT  peut  exiger  de  Maroc  Connect  qu’ellemodifie les tarifs qu’elle envisage d’appliquer à ses services s’ilapparaît  que  ces  changements  tarifaires  ne  respectent  pas,notamment, les règles d’une concurrence loyale, conformément àla réglementation en vigueur au Maroc.
11.1.4. – Dans  le  cadre  de  ses  relations  contractuelles  avecd'éventuels  sous-traitants,  distributeurs,  revendeurs  ou  agentscommerciaux,  Maroc  Connect  doit  veiller  au  respect  desengagements de ces derniers au regard :
– de l’égalité d'accès et de traitement des clients ;
– de la structure tarifaire éditée par Maroc Connect ;
– du respect de la confidentialité des informations détenuessur les clients.
En  tout  état  de  cause,  Maroc  Connect  conserve  laresponsabilité de la fourniture du service à ses clients.
11.2. – Principes de facturation 
11.2.1. – Sur  le  territoire  marocain,  le  coût  de  l'appel  d'unabonné téléphonique – à  partir  d’un réseau fixe ou mobile  – esttotalement  imputé  au  poste  demandeur,  à  l'exception  des  offrescommerciales  prévoyant  que  le  coût  de  la  communication  estpartagé  entre  l’appelant  et  le  destinataire  de  l’appel  ou  qu’il  estintégralement payé par ce dernier.
En  dehors  du  territoire  marocain,  les  principes  detarification prévus dans les accords auxquels le Maroc est Partieou conclus par Maroc Connect s'appliquent.
11.2.2. – Maroc Connect est tenue de permettre à ses clientsde  pouvoir  identifier  sur  la  facture  les  montants  taxés  pourchaque  catégorie  de  tarifs  appliqués.  Elle  fournit  une  facturedétaillée des appels nationaux ou internationaux à tout abonné duréseau qui lui en fait la demande.
Les facturations des divers services fournis aux clients sontséparées et clairement identifiées. 
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11.2.3. – L'ANRT  peut,  à  tout  moment,  procéder  à  lavérification de tout ou partie des équipements de facturation, dusystème  informatique,  des  modes  opératoires,  des  fichiers  dedonnées et des documents comptables utilisés dans la facturationdes services de télécommunications.
11.3. – Publicité des tarifs
Maroc  Connect  a  l'obligation  d'informer  le  public  de  sestarifs  et  de  ses  conditions  générales  d'offres  de  services  dans  lerespect de la réglementation en vigueur au Maroc.
Maroc  Connect  est  tenue  de  publier  les  tarifs  defourniture  de  chaque  catégorie  de  service,  de  connexion,  demaintien,  d'adaptation  ou  de  réparation  de  tout  équipementterminal connecté à son réseau.

La  notice  portant  publicité  des  tarifs  se  fera  dans  lesconditions suivantes :
– un  exemplaire  de  la  notice  est  transmis  à  l'ANRT  aumoins  trente  (30)  jours  avant  l'entrée  en  vigueur  de  toutchangement  envisagé.  L'ANRT  peut  exiger  de  MarocConnect  d’apporter  des  modifications  aux  tarifs  de  sesservices  ou  des  conditions  de  vente,  s'il  apparaît  que  ceschangements  ne  respectent  pas  les  règles  de  concurrenceloyale. Ils doivent être justifiés à la demande de l’ANRTau regard des éléments de coût y afférents.
– un  exemplaire  de  la  notice  définitive,  librementconsultable, est mis à la disposition du public dans chaqueagence  commerciale  ou  point  de  vente  d’un  sous-traitantchargé de la commercialisation des services en question.
– un  exemplaire  de  la  notice  définitive  ou  les  extraitsappropriés  sont  remis  à  toute  personne  qui  en  fait  lademande.
– chaque fois qu'il y a modification des tarifs, les nouveauxtarifs  et  la  date de leur entrée en vigueur sont  clairementindiqués.
11.4. – Offres de liaisons louées
Dans  le  respect  de  la  réglementation  en  vigueur  auRoyaume  du  Maroc,  Maroc  Connect  publie  les  informationsconcernant ses offres de liaisons louées et notamment :
– les informations relatives à la procédure de commande ;
– le délai de fourniture ;
– le délai de rétablissement ;
– la durée de la période contractuelle ;
– les tarifs d’établissement et de location ;
– les modes de paiement et les délais de recouvrement.
Les informations sur les conditions de fourniture de liaisonslouées  sont  mises  librement  à  la  disposition  de  toute  personnequi en formule la demande et sont consultables dans les agencescommerciales  de  Maroc  Connect.  Toute  modification  desconditions de fourniture est publiée au moins deux mois avant samise en application.
11.5. – Tenue de comptabilité
Maroc  Connect  tient  une  comptabilité  analytiqueconformément à la réglementation en vigueur au Maroc. 

11.6. – Accessibilité 
Maroc  Connect  organise  son  réseau  de  manière  à  pouvoirsatisfaire, dans un délai convenable, toute demande située dans lazone de desserte.
Ce  délai  ne  saurait  être  supérieur  au  délai  mentionné  enannexe 2 du présent Cahier des Charges.
11.7. – Égalité de traitement des clients
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n°24-96telle  que  modifiée  et  complétée  et  de  la  réglementation  envigueur au Royaume du Maroc, les clients sont traités de manièreégale  et  leur  accès  au  réseau  est  assuré  dans  des  conditionsobjectives, transparentes et non discriminatoires.
Les  tarifs  de  raccordement,  d'abonnement  et  descommunications  doivent  respecter  le  principe  d'égalité  detraitement  des  clients  et  être  établis  de  manière  à  éviter  toutediscrimination,  notamment  fondée  sur  la  localisationgéographique.  Toutefois,  en  cas  de  difficultés  exceptionnellespour  effectuer  le  raccordement  de  certains  abonnés,  MarocConnect doit prévoir dans son catalogue des prix les conditions etles tarifs particuliers de tels raccordements.

De même que les modèles des contrats proposés par MarocConnect au public sont soumis au contrôle de l'ANRT qui vérifieque  le  contrat  indique  avec  clarté  et  exactitude  notamment  leséléments suivants :
– les  services  offerts  par  Maroc  Connect,  les  délais  defourniture et la nature des services de maintenance ; 
– la  période  contractuelle  minimale  de  souscription  ducontrat et ses conditions de renouvellement ;
– les obligations de qualité de service de Maroc Connect etles  compensations  financières  ou  commerciales  verséespar  Maroc  Connect  en  cas  de  non  respect  de  cesobligations ;
– les  pénalités  supportées  par  le  client  en  cas  de  retard  depaiement et les conditions d’interruption du service, aprèsmise  en  demeure,  en  cas  d’impayé  et  les  procédures  derecours dont le client dispose en cas de préjudice subi dufait de Maroc Connect.

Chapitre III
Contributions aux missions générales de l'Etat 

Article 12. – Contribution à la recherche, à la formation et à lanormalisation en matière de télécommunications
12.1. – Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n° 24-96telle  que  modifiée  et  complétée,  Maroc  Connect  est  redevabled’une  contribution  annuelle  au  titre  de  sa  contribution  à  larecherche et à la formation. 
12.2. – Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n° 24-96telle  que  modifiée  et  complétée,  le  montant  annuel  de  cettecontribution  est  fixé  à  0,75  %  du  chiffre  d’affaires  de  MarocConnect au titre de la formation et de la normalisation, et à 0,25 %de  son  chiffre  d’affaires  au  titre  de  la  recherche,  lesquellescontributions sont libérées conformément à la réglementation envigueur.
Le  chiffre  d’affaires  considéré  est  défini  par  l’article  14.1ci-dessous.
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Article 13. – Contribution  aux  missions  et  charges  duservice universel
Maroc Connect contribue annuellement, conformément à laréglementation  en  vigueur,  au  financement  des  missions  duservice  universel  dans  la  limite  de  deux  pour  cent  (2%)  de  sonchiffre d'affaires  tel que défini à l'article 14.1 ci-dessous.
Article  14. – Modalités  de  paiement  des  contributions  auxmissions générales de l’Etat
14.1. – Les  contributions  de  Maroc  Connect  prévues  auxarticles  12  et  13  ci-dessus  sont  calculées  sur  la  base  du  chiffred'affaires  annuel  hors  taxes,  net  des  frais  d’interconnexion,réalisé  au  titre  des  activités  de  télécommunications  objet  de  lalicence.
14.2. – Les contributions à la recherche, à la formation et àla  normalisation  en  matière  de  télécommunications  ainsi  qu’auservice  universel  sont  recouvrées  conformément  à  laréglementation en vigueur.
14.3. – L'ANRT contrôle les déclarations faites à ce titre parMaroc Connect, et se réserve le droit d'effectuer toute inspectionet  enquête  qu'elle  juge  nécessaires  et,  le  cas  échéant,  procède  àdes  redressements  après  avoir  provoqué  les  explications  deMaroc Connect.

Chapitre IV 
Contrepartie financière et redevances 

Article  15. – Contrepartie  financière  pour  l’attribution  dela licence
15.1. – En  application  des  dispositions  de  la  loi  n°24-96telle  que modifiée  et  complétée  et  de  ses  engagements  pris  lorsde  l’appel  à  concurrence,  Maroc  Connect  est  soumise  aupaiement d'une contrepartie financière d’un montant de trois centsix millions de  Dirhams. 
15.2. – Le  paiement  de  cette  contrepartie  financières'effectue au profit de la Trésorerie Générale du Royaume. 
15.3. – Le  montant  de  la  contrepartie  financière  viséci-dessus s’entend toutes taxes comprises. 
Article  16. – Redevances  pour  assignation  de  fréquencesradioélectriques 
16.1. – Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°24-96telle  que  modifiée  et  complétée,  Maroc  Connect  est  redevabled’une  redevance  d’utilisation  des  fréquences  qui  lui  sontassignées dans les conditions de l’article 9.3.1 du présent Cahierdes Charges en sus de la contrepartie financière prévue à l’article15 du présent Cahier des Charges.
16.2. – Le  montant  de  la  redevance  annuelle  d’utilisationdes  fréquences  est  fixé  conformément  à  la  réglementation  envigueur.  Maroc  Connect  s’en  acquitte  auprès  de  l’ANRTannuellement,  en  quatre  (4)  versements  qui  ont  lieurespectivement fin mars, juin, septembre et décembre de l’annéeen cours.
16.3. – Le  recouvrement  des  redevances  d’utilisation  desfréquences  s’effectue  conformément  à  la  législation  relative  aurecouvrement des créances de l'État.
Article 17 . – Autres redevances, taxes et fiscalité
Maroc  Connect  est  assujettie  aux  dispositions  fiscales  envigueur.  À  ce  titre,  elle  doit  s'acquitter  de  tous  impôts,  droits,taxes  et  redevances  institués  par  la  législation  et  laréglementation en vigueur. 

Chapitre V 
Responsabilité, contrôle et sanctions 

Article 18. – Responsabilité générale
Maroc  Connect  est  responsable  du  bon  fonctionnement  deson réseau et du respect de l'intégralité des obligations du présentCahier  des  Charges  ainsi  que  du  respect  des  principes  et  desdispositions législatives et réglementaires. 
Article 19. – Couverture des risques par les assurances
19.1. – Maroc  Connect  couvre  sa  responsabilité  civile  etprofessionnelle  des  risques  encourus  en  vertu  du  présent  Cahierdes Charges, notamment au titre des biens affectés aux services,des  ouvrages  en  cours  de  construction  et  des  équipements  encours d'installation, par des polices d'assurance souscrites auprèsde compagnies d'assurance agréées. 
19.2 Maroc  Connect  tient  à  la  disposition  de  l'ANRT lesattestations d'assurance en cours de validité.
Article 20. – Information et contrôle
20.1. – Maroc  Connect  est  tenue  de  mettre  à  la  dispositionde l'ANRT les informations ou documents financiers, techniqueset  commerciaux  nécessaires  attestant  du  respect  des  obligationsqui  lui  sont  imposées  par  les  textes  législatifs  et  réglementairesainsi que par le présent Cahier des Charges.
20.2. – Maroc Connect doit notamment fournir sur une basemensuelle  à  l'ANRT  les  informations  suivantes  relativement  àchacun  des  services  exploités  en  vertu  du  présent  Cahier  desCharges :
a)�le nombre d'abonnements à la fin de chaque mois, s’il ya lieu ;
b)�la durée moyenne des appels ;
c) le  nombre  total  des  unités  facturées  selon  la  destinationlocale, nationale ou internationale des appels ;
d) le  nombre  d'appels  vers  et  depuis  les  clients  des  autresexploitants de réseaux publics de télécommunications au Maroc ;
e) le taux de coupure ;
f) les  résultats  de  qualité  de  service  et  de  performance  desréseaux,  tels  que  définis  en  annexe  2  du  présent  Cahier  desCharges, enregistrés au cours du mois.
20.3. – Maroc  Connect  soumet  à  l’ANRT,  au  plus  tard  au31�mars de chaque année, un rapport détaillé sur :
– l'exécution du présent Cahier des Charges ;
– le  niveau  de  déploiement  de  ses  réseaux  atteint  au  coursde  l'année  écoulée  et  le  plan  de  déploiement  de  l'annéesuivante, s’il y a lieu.
Ce rapport doit contenir toutes informations utiles de natureà permettre à l’ANRT de contrôler que le niveau de déploiementdes  infrastructures  par  Maroc  Connect  est  conforme  auxengagements  de  ce  dernier  reproduits  en  annexe  4  du  présentCahier des Charges. 
20.4. – Maroc Connect s'engage à communiquer notammentà l'ANRT les informations suivantes, dans les formes et les délaisfixés  par  la  législation  et  la  réglementation  en  vigueur  et  par  leprésent  Cahier  des  Charges  et  au  moins  une fois  par  an  au plustard le 31 mars de chaque année :
– toute modification dans le capital et  les droits de vote deMaroc  Connect  ou,  dans  le  cas  où  Maroc  Connect  estcotée  en  bourse,  toute  déclaration  de  franchissement  deseuil ;
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– un descriptif actualisé de l'ensemble des services offerts ;
– les tarifs et conditions générales des offres de services ;
– les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
– les  informations  relatives  à  l'utilisation  qualitative  etquantitative  des  ressources  attribuées  notammentfréquences et numéros ;
– les  informations  nécessaires  au  calcul  des  contributionsau financement du service universel ;
– les  données  relatives  à  la  qualité  de  service,  notammentau  regard  des  indicateurs  pertinents  permettant  del'apprécier ;
– l'ensemble des conventions d'interconnexion ; 
– l’ensemble des conventions de location de capacités ;
– la localisation des sites où elle a installé ses équipementset l’ensemble des conventions de partage de site ; et
– toute autre information ou document prévu par le présentCahier des Charges ou la législation en vigueur.
20.5. – A  la  demande  de  l'ANRT  et  pour  lui  permettred'exercer  ses  prérogatives,  Maroc  Connect  fournit,  notamment,les informations suivantes : 
– les  contrats  entre  Maroc  Connect  et  les  distributeurs,revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
– les conventions d'occupation du domaine public ;
– les conventions de partage des infrastructures ;
– les contrats avec les clients ;
– toute  information  nécessaire  pour  l'instruction  desrèglements de litiges ; 
– les contrats avec les opérateurs des pays tiers ; 
– toute convention avec des organisations internationales ;
– toute  information  nécessaire  pour  vérifier  le  respect  del'égalité des conditions de concurrence,  et  notamment lesconventions  ou  protocoles  conclus  avec  et/ou  entre  leséventuelles  filiales  de  Maroc  Connect,  les  sociétésappartenant  au  même  groupe  que  Maroc  Connect  ou  lesdifférentes branches d’activités de Maroc Connect.
Les informations ci-dessus sont traitées par l’ANRT dans lerespect du secret des affaires.
20.6. – L'ANRT  est  habilitée  à  procéder,  par  ses  agentscommissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitéepar  elle,  auprès  de  Maroc  Connect  à  des  enquêtes,  y  compriscelles  qui  nécessitent  des  interventions  directes  ou  desbranchements d'équipements externes sur son propre réseau dansles  conditions  prévues  par  la  législation  et  la  réglementation  envigueur.
Article 21. – Non-respect des conditions légales et réglementairesprévues par le Cahier des Charges
21.1. – Faute,  pour  Maroc  Connect,  de  communiquer  lesinformations  exigées  par  la  législation  et  la  réglementation  envigueur,  régissant  notamment  l’interconnexion  des  réseauxpublics  de  télécommunications,  l’utilisation  des  fréquencesradioélectriques et des équipements de télécommunications, cettedernière  s’expose  aux  sanctions  prévues  à  l’article  29  bis  de  laloi n° 24-96 telle que modifiée et complétée.

21.2. – Faute,  pour  Maroc  Connect,  de  remplir  lesobligations  relatives  à  l'installation  et  à  l'exploitation  du  réseauqui  lui  sont  imposées  par  la  législation  et  la  réglementation  envigueur  et  par  le  présent  Cahier  des  Charges,  elle  est  passible,sans  préjudice  d'éventuelles  poursuites  pénales,  des  sanctionsprévues aux articles 30 et 31 de la loi n° 24-96 telle que modifiéeet complétée 
21.3. – Les  sanctions  légalement  prises  en  vertu  du présentarticle  n'ouvrent  droit  à  aucune  indemnité  au  profit  de  MarocConnect. 

TITRE II
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ÉTABLISSEMENT

ET D’EXPLOITATION DU RÉSEAU
ET DES SERVICES AUTORISÉS

Article  22. – Applicabilité  des  conditions  particulières  duprésent Cahier des Charges
Outre  les  conditions  générales  exposées  aux  Titres  1  et  3,Maroc  Connect  s’engage  à  respecter  les  conditions  particulièresdu présent  titre,  ainsi  que  les  engagements complémentaires deMaroc  Connect  tels  que  figurant  en  annexes  du  présent  Cahierdes Charges.
Article 23. – Conditions  particulières  d'établissement  etd'exploitation du réseau de boucle locale 
23.1. – Sur l’ensemble du territoire national, Maroc Connectpeut  déployer  toutes  infrastructures  de  boucle  locale  répondantaux  normes  marocaines  et  internationales  en  vigueur  dans  lesconditions prévues aux articles 9.1,  9.2 et  9.3 du présent Cahierdes  Charges.  Elle  peut  commercialiser  tout  service  detélécommunications fixes sur l’ensemble du territoire national.
23.2. – Maroc  Connect  fournit  dès  l'entrée  en  vigueur  duprésent Cahier des Charges, des prestations de mobilité restreintesur  le  territoire  national,  en  utilisant  toute  technologie  de  sonchoix, y compris une technologie de troisième génération.
Les prestations de mobilité restreinte devront répondre auxconditions suivantes :
• les  zones  de  mobilité  restreinte  telles  que  définies  àl’annexe  5  du  présent  Cahier  des  Charges  ne  peuventavoir un diamètre supérieur à 35km, 
• l’itinérance (roaming) et les transferts d’appels d’une zoneà mobilité restreinte à une autre ne sont pas autorisés.
Toute  modification  des  contours  des  zones  à  mobilitérestreinte,  telle  que  définies  à  l’annexe  5  du  présent  Cahier  desCharges,  devra  être  soumise  préalablement  à  l’ANRT  pourapprobation,  étant  précisé  que  toute  nouvelle  zone  à  mobilitérestreinte ne peut avoir un diamètre supérieur à 35 km.
23.3. – Maroc  Connect  est  libre  de  choisir,  pourl’établissement  de  son  réseau  terrestre  de  boucles  locales,  toutetechnologie  de  télécommunications.  Les  technologiesradioélectriques  utiliseront  le  spectre  des  fréquences  dans  lesconditions et modalités prévues à l’article 9.3 ci-dessus.
23.4. – Dès que la sélection du transporteur sera effective auMaroc, Maroc Connect devra en faire bénéficier, dans les délaisprescrits, ses abonnés qui en font la demande.
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23.5. – Au  titre  de  sa  licence,  Maroc  Connect  est  en  droitd’accéder  à  la  boucle  locale  des  autres  exploitants  de  réseauxpublics de télécommunications dans les conditions prévues par laréglementation en vigueur au Maroc.
23.6. – Maroc Connect s’engage à :
– permettre  à  chacun  de  ses  clients  qui  en  formule  lademande de  bénéficier  des  services  d’un autre  exploitantde  réseau  public  de  télécommunications  en  utilisant  lasélection ou la présélection du transporteur conformémentà la réglementation en vigueur ;
– fournir à chacun de ses clients qui en formule la demandeles  services  d’installation  et  d’entretien  d’au  moins  unéquipement terminal agréé connecté ou à connecter à sonréseau de télécommunications.
Elle  n’est  soumise  à  aucune  obligation  d’entretien  sil’équipement terminal n’a pas été installé par ses soins ous’il  a  notifié  au  demandeur  que  l'équipement  terminalagréé  ne  pouvait  être  économiquement  entretenu  ou  queles  composants  ou  les  outils  nécessaires  pour  effectuerl'entretien ne sont plus disponibles ;
– assurer  à  chacun  de  ses  clients  qui  en  formule  lademande, la relève des dérangements dans les délais fixésà l’annexe 2 du présent Cahier des Charges ;
– donner  suite  à  la  demande  de  chacun  de  ses  clientsrelative  à  la  location  d’un  équipement  terminal  de  baseconnecté  ou  à  connecter  à  son  réseau  detélécommunications.
23.7. – Annuaires et service de renseignements 
23.7.1. – Annuaire général des abonnés
Conformément à la réglementation en vigueur au Royaumedu  Maroc,  Maroc  Connect  communique  gratuitement  àl’exploitant  chargé  de  la  réalisation  de  l’annuaire  général  desabonnés,  au  plus  tard  le  31  janvier  de  l'année  de  réalisation  del'annuaire,  la  liste  de  ses  abonnés  aux  réseaux  téléphoniques,leurs  adresses  et  leurs  numéros  d’appel  pour  permettre  laconstitution d'un annuaire et d'un service de renseignements misà la disposition du public. La confidentialité de ces informationsest garantie conformément à la législation et à la réglementationen vigueur.
23.7.2. – Service des renseignements téléphoniques
Maroc  Connect  fournit  à  tout  client  de  son  réseau  detéléphonie  un  service  de  renseignements  téléphoniquespermettant :
– d’obtenir  le  numéro  de  téléphone  des  abonnés  au  réseaude télécommunications fixe de Maroc Connect à partir deleur nom et/ou de leur adresse ;
– de  communiquer  le  numéro  de  téléphone  du  service  derenseignements  de  tout  exploitant  de  tout  autre  réseaupublic  de  télécommunications  interconnecté  avec  leréseau de Maroc Connect ;

– de  prêter  assistance  téléphonique  aux  services  derenseignements  de  tous  les  exploitants  y  compris  ceuxétablis  à  l'étranger,  en  vue  de  faire  aboutir  les  demandesde  communications  émanant  des  réseaux  de  cesexploitants.
23.7.3. – Confidentialité des renseignements
Maroc  Connect  est  tenue  d’éditer  et  diffuser  l’annuairetéléphonique des abonnés de son réseau.
Maroc Connect doit donner suite à la demande écrite de toutabonné  refusant  de  figurer  aux  annuaires  et  aux  services  derenseignements  téléphoniques.  A  cet  effet,  une  redevancesupplémentaire peut être appliquée. Les informations concernantces  abonnés  ne  sont  alors  ni  contenues  dans  les  annuairesproduits  par  Maroc  Connect  ni  transmises  à  l’exploitant  chargéde la réalisation de l’annuaire général. 
Article 23 bis. – Conditions particulières d'établissement etd'exploitation  d’un  réseau  public  detransport national de télécommunications 
23  bis 1. – L’établissement  et  l’exploitation  d’un  réseaupublic de transport national de télécommunications sont autorisésdans les conditions du présent Cahier des Charges sur l’ensembledu territoire du Royaume du Maroc.
Maroc Connect est libre de choisir, pour l’établissement deson  réseau  public  de  transport  national  de  télécommunicationstoute  technologie  de  télécommunications.  Les  technologiesradioélectriques  utiliseront  le  spectre  des  fréquences  selon  lesmodalités prévues à l’article 9.3 ci-dessus.
23 bis 2. – Maroc Connect est  autorisée à louer ses proprescapacités,  y  compris  pour  permettre  l’accès  à  son  réseau  auxfournisseurs d’accès Internet et ce dans le respect des conditionsprévues par la réglementation en vigueur au Maroc.
23 bis 3. – Dès que la présélection sera effective au Maroc,Maroc Connect pourra en faire bénéficier sans délai les abonnésqui l’auront choisi pour transporter leurs communications.
23 bis 4. – Maroc  Connect  a  droit  à  une  ressource  denumérotation  permettant  la  sélection  du  transporteur  tellequ’attribuée  par  l’ANRT  dans  les  conditions  prévues  par  laréglementation en vigueur.
Article 23 ter. – Conditions  particulières  d'établissement  etd'exploitation  d’un  réseau  de  télécommunicationsinternationales
23 ter 1. – Droit d’exploiter le trafic international sortant 
Maroc  Connect  doit  installer  sur  le  territoire  marocain  uncommutateur international  lui  permettant  d’assurer  le  transit  desappels téléphoniques sortants vers les pays tiers au Royaume duMaroc.
Maroc  Connect  est  autorisée  à  établir  des  liaisons  pourconnecter son réseau aux points de présence des opérateurs étrangers.
Maroc  Connect  est  en  droit  de  transporter  les  appelsémanant  des  réseaux  des  autres  exploitants  par  le  biais  de  laSélection  du  transporteur  conformément  à  la  législation  et  à  laréglementation en vigueur.
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23 ter 2. – Obligation d’exploiter cumulativement au réseaupublic de télécommunications internationales un réseau public deboucle  locale  et/ou  un  réseau  public  de  transport  national  detélécommunications
Maroc Connect est tenue d’exploiter en sus des services detélécommunications internationales définis dans le présent cahierdes charges au moins un réseau public de boucle locale et/ou unréseau  public  de  transport  national  de  télécommunications.  Ellene  peut  ouvrir  son  service  de  transit  international  sortant  tantqu’elle n’a pas lancé la commercialisation des services autorisésau titre de la présente licence.
23 ter 3. – Droit d’exploiter le trafic international entrant
23  ter 3.1. – Outre  le  droit  d’assurer  le  transit  des  appelstéléphoniques sortants vers les pays tiers au Royaume du Marocainsi  que  l’ensemble  des  services  autorisés  par  l’article  premierdu  présent  Cahier  des  Charges,  Maroc  Connect  est  autorisée  àexploiter  les  services  de  transit  entrants  vers  le  territoiremarocain dans les limites prévues ci-après.
23�ter�3.2. – Durant  les  trois  (3)  premières  annéesd’exploitation  du  service  international,  le  chiffre  d’affairesréalisé  au  titre  des  services  de  transit  entrants  vers  le  territoiremarocain  ne  peut  excéder  30%  (trente  pour  cent)  du  chiffred’affaires  réalisé  par  Maroc  Connect  au  titre  des  services  detélécommunications  opérés  en  vertu  de  toutes  les  licences  dontelle est titulaire sur le territoire marocain. 
Durant les quatrième et cinquième années d’exploitation duservice  international,  le  chiffre  d’affaires  réalisé  au  titre  desservices  de  transit  entrants  vers  le  territoire  marocain  ne  peutexcéder  40  %  (quarante  pour  cent)  du  chiffre  d’affaires  réalisépar  Maroc  Connect  au  titre  des  services  de  télécommunicationsopérés en vertu de toutes les licences dont elle est titulaire sur leterritoire marocain.
Maroc  Connect  fournit  trimestriellement  toutes  lesinformations  permettant  à  l’ANRT  de  s’assurer  du  respect  desdispositions des deux précédents paragraphes.
23 ter 4. – Accès direct à l'international
Maroc  Connect  négocie  librement  avec  les  exploitantsétrangers  agréés  par  les  autorités  de  leur  pays  les  principes  etmodalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés encommun,  conformément  aux  règles  et  recommandations  desorganismes internationaux auxquels adhère le Maroc.
Elle  soumet  à  l'ANRT,  pour  information,  les  taxes  derépartition négociées avec les exploitants étrangers.
23 ter 5. – Dès que la présélection sera effective au Maroc,Maroc Connect pourra en faire bénéficier sans délai les abonnésqui l’auront choisie pour transporter leurs communications.
23  ter 6. – Maroc  Connect  a  droit  à  une  ressource  denumérotation  permettant  la  sélection  du  transporteur  tellequ’attribuée  par  l’ANRT  dans  les  conditions  prévues  par  laréglementation en vigueur.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 24. – Modification du Cahier des Charges
24.1. – Le présent Cahier des Charges ne peut être modifiéque dans les conditions dans lesquelles il a été établi et approuvé,conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°24-96  telle  quemodifiée et complétée. 

24.2. – A la demande de Maroc Connect ou de l’ANRT, leprésent  Cahier  des  Charges  peut  faire  l’objet  d’extensionsnégociées  qui  ne donnent  pas  lieu à  l’attribution d’une nouvellelicence, notamment pour mettre le présent Cahier des Charges enconformité avec les évolutions réglementaires ou avec toute autreévolution  du  réseau  et/ou  des  services  exploités  par  MarocConnect.
24.3. – L’attribution  d’une  licence  de  service  universel  àMaroc  Connect  donne  lieu  aux  modifications  du  présent  Cahierdes  Charges  rendues  nécessaires  du  fait  des  nouveaux  droits  etobligations en résultant pour Maroc Connect.
Article  25. – Signification  et  interprétation  du  Cahier  desCharges
Le  présent  Cahier  des  Charges,  sa  signification  et  soninterprétation sont régis par les lois et les règlements en vigueurau Maroc.
Article 26. – Unités de mesure et monnaie des contributions
26.1. – Pour  tous  documents,  mémoires,  notes  techniques,plans  et  autres  écrits,  Maroc  Connect  est  tenue  d'utiliser  lesystème métrique et les unités de mesure s'y rattachant.
26.2. – Les  montants  des  différentes  contributions  sont  dusen dirhams.
Article 27 . – Langue du Cahier des Charges
Le  présent  Cahier  des  Charges  est  rédigé  en  arabe  et  enfrançais. La version arabe fait foi devant les tribunaux marocains.
Article 28. – Élection de domicile
Maroc Connect fait élection de domicile en son siège social :
Angle Rue Oumaïma Saïh & Mansour Essâdi, QuartierRacine, B.P.20044, Casablanca, Maroc

Article 29. – Annexes
Les cinq (5) annexes jointes au présent Cahier des Chargesen font partie intégrante. Pour des raisons de confidentialité, cesannexes ne seront pas publiées.

* *	*
Liste des annexes_____

Annexe 1 : Actionnariat de Maroc Connect
Annexe 2 : Engagements  de  Maroc  Connect  relatifs  à  laqualité de service
Annexe 3 : Liste  des  fréquences  de  services  attribuées  àMaroc Connect  
Annexe 4 : Engagements  de  déploiement  de  réseau  deMaroc Connect
Annexe 5 : Zones géographiques à mobilité restreinte

________
Le  texte  en  langue  arabe  a  été  publié  dans  l’édition  générale  du
« Bulletin officiel » n° 5413 du 18 rabii I 1427 (17 avril 2006).
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Arrêté  du  ministre  de  l’énergie  et  des  mines  n°  568-06  du30 moharrem  1427  (1 er  mars  2006)  modifiant  l’arrêtédu ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie etdes mines n° 336-01 du 14 kaada 1421 (8 février  2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit« Safi  Haute  Mer  1  »  à  l’Office  national  de  rechercheset  d’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  « VancoInternational Ltd ». ________

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie et des mines n° 336-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001)accordant  le  permis  de  recherche  des  hydrocarbures  dit  « SafiHaute Mer 1 » à l’Office national de recherches et d’exploitationspétrolières, et à la société « Vanco International Ltd » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines etdu  ministre  des  finances  et  de  la  privatisation  n°  2088-05  du10 hija  1425  (21  janvier  2005)  approuvant  l’avenant  n°  3  àl’accord  pétrolier  conclu  le  26  chaabane  1421  (24  novembre  2000)entre  l’Office  national  de  recherches  et  d’exploitationspétrolières  représentant  le  Royaume  du  Maroc  et  la  société« Vanco  International  Ltd »,  conclu  le  9  hija  1425  (20  janvier2005) entre ledit office et la société « Vanco Morocco Ltd »,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER.  –  L’article  3  de  l’arrêté  n°  336-01  du14 kaada  1421  (8  février  2001)  susvisé,  est  modifié  ainsi  qu’ilsuit :
« Article 3. – Le permis de recherche « Safi Haute Mer 1 »« est  délivré  pour  une  période  initiale  de  cinq  (5)  années   à« compter du 22 janvier 2001. »
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 moharrem 1427 (1er mars 2006).
MOHAMED BOUTALEB.        

Arrêté  du  ministre  de  l’énergie  et  des  mines  n°  569-06  du30 moharrem  1427  (1 er  mars  2006)  modifiant  l’arrêtédu ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie etdes mines n° 338-01 du 14 kaada 1421 (8 février  2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit« Safi  Haute  Mer  3 »  à  l’Office  national  de  rechercheset  d’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  « VancoInternational Ltd ». ________
LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie et des mines n° 338-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001)accordant  le  permis  de  recherche  des  hydrocarbures  dit  « SafiHaute Mer 3  » à l’Office national de recherches et d’exploitationspétrolières, et à la société « Vanco International Ltd » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines, etdu  ministre  des  finances  et  de  la  privatisation  n°  2088-05  du10 hija  1425  (21  janvier  2005)  approuvant  l’avenant  n°  3  àl’accord  pétrolier  conclu  le  26  chaabane  1421  (24  novembre  2000)

entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétrolièresreprésentant  le  Royaume  du  Maroc  et  la  société  « VancoInternational Ltd », conclu le 9 hija 1425 (20 janvier 2005) entreledit office et la société « Vanco Morocco Ltd »,
ARRÊTE :

ARTICLE  PREMIER.  –  L’article  3  de  l’arrêté  n°  338-01  du14 kaada  1421  (8  février  2001)  susvisé,  est  modifié  ainsi  qu’ilsuit :
« Article 3. – Le permis de recherche « Safi Haute Mer 3 »« est  délivré  pour  une  période  initiale  de  cinq  (5)  années  à« compter du 22 janvier 2001. »
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 moharrem 1427 (1 er mars 2006).
MOHAMED BOUTALEB.        

Arrêté  du  ministre  de  l’énergie  et  des  mines  n°  570-06  du30 moharrem  1427  (1 er  mars  2006)  modifiant  l’arrêtédu ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie etdes  mines  n°  337-01 du 14 kaada 1421 (8  février  2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit« Safi  Haute  Mer  2  »  à  l’Office  national  de  rechercheset  d’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  « VancoInternational Ltd ». ________
LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie et des mines n° 337-01 du 14 kaada 1421 (8 février  2001)accordant  le  permis  de  recherche  des  hydrocarbures  dit  « SafiHaute Mer 2» à l’Office national de recherches et d’exploitationspétrolières, et à la société « Vanco International Ltd » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines, etdu  ministre  des  finances  et  de  la  privatisation  n°  2088-05  du10 hija  1425  (21  janvier  2005)  approuvant  l’avenant  n°  3  àl’accord  pétrolier  conclu  le  26  chaabane  1421  (24  novembre  2000)entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétrolièresreprésentant  le  Royaume  du  Maroc  et  la  société  « VancoInternational Ltd », conclu le 9 hija 1425 (20 janvier 2005) entreledit office et la société « Vanco Morocco Ltd »,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER.  –  L’article  3  de  l’arrêté  n°  337-01  du14 kaada  1421  (8  février  2001)  susvisé,  est  modifié  ainsi  qu’ilsuit :
« Article 3. – Le permis de recherche « Safi Haute Mer 2  »« est  délivré  pour  une  période  initiale  de  cinq  (5)  années  à« compter du 22 janvier 2001. »
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 moharrem 1427 (1 er mars 2006).
MOHAMED BOUTALEB.
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Arrêté  du  ministre  de  l’énergie  et  des  mines  n°  571-06  du30 moharrem  1427  (1 er  mars  2006)  modifiant  l’arrêtédu ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie etdes mines n° 339-01 du 14 kaada 1421 (8 février  2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit« Safi  Haute  Mer  4 »  à  l’Office  national  de  rechercheset  d’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  « VancoInternational Ltd ». ________

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie et des mines n° 339-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001)accordant  le  permis  de  recherche  des  hydrocarbures  dit  « SafiHaute Mer 4 » à l’Office national de recherches et d’exploitationspétrolières, et à la société « Vanco International Ltd » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines, etdu  ministre  des  finances  et  de  la  privatisation  n°  2088-05  du10 hija  1425  (21  janvier  2005)  approuvant  l’avenant  n°  3  àl’accord pétrolier conclu le 26 chaabane 1421 (24 novembre 2000)entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétrolièresreprésentant  le  Royaume  du  Maroc  et  la  société  « VancoInternational Ltd »,  conclu le 9 hija 1425 (20 janvier 2005) entreledit office et la société « Vanco Morocco Ltd »,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER.  –  L’article  3  de  l’arrêté  n°  339-01  du14 kaada  1421  (8  février  2001)  susvisé,  est  modifié  ainsi  qu’ilsuit :
« Article 3. – Le permis de recherche « Safi Haute Mer 4 »« est  délivré  pour  une  période  initiale  de  cinq  (5)  années  à« compter du 22 janvier 2001.
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 moharrem 1427 (1 er mars 2006).
MOHAMED BOUTALEB.         

       
Arrêté  du  ministre  de  l’énergie  et  des  mines  n°  572-06  du30 moharrem  1427  (1 er  mars  2006)  modifiant  l’arrêtédu ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie etdes mines n° 340-01 du 14 kaada 1421 (8 février  2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit« Safi  Haute  Mer  5  »  à  l’Office  national  de  rechercheset  d’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  « VancoInternational Ltd ». ________

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie et des mines n° 340-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001)accordant  le  permis  de  recherche  des  hydrocarbures  dit  « SafiHaute Mer 5 » à l’Office national de recherches et d’exploitationspétrolières, et à la société « Vanco International Ltd » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines, etdu  ministre  des  finances  et  de  la  privatisation  n°  2088-05  du10 hija  1425  (21  janvier  2005)  approuvant  l’avenant  n°  3  àl’accord pétrolier conclu le 26 chaabane 1421 (24 novembre 2000)

entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétrolièresreprésentant  le  Royaume  du  Maroc  et  la  société  « VancoInternational  Ltd »,  conclu le  9  hija  1425 (20 janvier  2005)  entreledit office et la société « Vanco Morocco Ltd »,
ARRÊTE :

ARTICLE  PREMIER.  –  L’article  3  de  l’arrêté  n°  340-01  du14 kaada  1421  (8  février  2001)  susvisé,  est  modifié  ainsi  qu’ilsuit :
« Article 3. – Le permis de recherche « Safi Haute Mer 5 »« est  délivré  pour  une  période  initiale  de  cinq  (5)  années  à« compter du 22 janvier 2001. »
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 moharrem 1427 (1 er mars 2006).
MOHAMED BOUTALEB.         

Arrêté  du  ministre  de  l’énergie  et  des  mines  n°  573-06  du30 moharrem  1427  (1 er  mars  2006)  modifiant  l’arrêtédu ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie etdes  mines  n°  341-01 du 14 kaada 1421 (8  février  2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit« Safi Haute Mer 6 » à l’Office national de recherches etd’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  « VancoInternational Ltd ». ________
LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie et des mines n° 341-01 du 14 kaada 1421 (8 février  2001)accordant  le  permis  de  recherche  des  hydrocarbures  dit  « SafiHaute Mer 6 » à l’Office national de recherches et d’exploitationspétrolières, et à la société « Vanco International Ltd » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines, etdu  ministre  des  finances  et  de  la  privatisation  n°  2088-05  du10 hija  1425  (21  janvier  2005)  approuvant  l’avenant  n°  3  àl’accord pétrolier conclu le 26 chaabane 1421 (24 novembre 2000)entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétrolièresreprésentant  le  Royaume  du  Maroc  et  la  société  « VancoInternational  Ltd »,  conclu le  9  hija  1425 (20 janvier  2005)  entreledit office et la société « Vanco Morocco Ltd »,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER.  –  L’article  3  de  l’arrêté  n°  341-01  du14 kaada  1421  (8  février  2001)  susvisé,  est  modifié  ainsi  qu’ilsuit :
« Article 3. – Le permis de recherche « Safi Haute Mer 6 »« est  délivré  pour  une  période  initiale  de  cinq  (5)  années  à« compter du 22 janvier 2001. »
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 moharrem 1427 (1 ermars 2006).
MOHAMED BOUTALEB.    
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Arrêté  du  ministre  de  l’énergie  et  des  mines  n°  574-06  du30 moharrem  1427  (1 er  mars  2006)  modifiant  l’arrêtédu ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie etdes mines n° 342-01 du 14 kaada 1421 (8 février  2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit« Safi  Haute  Mer  7 »  à  l’Office  national  de  rechercheset  d’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  « VancoInternational Ltd ». ________

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie et des mines n° 342-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001)accordant  le  permis  de  recherche  des  hydrocarbures  dit  « SafiHaute Mer 7 » à l’Office national de recherches et d’exploitationspétrolières, et à la société « Vanco International Ltd » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines, etdu  ministre  des  finances  et  de  la  privatisation  n°  2088-05  du10 hija  1425  (21  janvier  2005)  approuvant  l’avenant  n°  3  àl’accord  pétrolier  conclu  le  26  chaabane  1421  (24  novembre  2000)entre  l’Office  national  de  recherches  et  d’exploitationspétrolières  représentant  le  Royaume  du  Maroc  et  la  société« Vanco  International  Ltd »,  conclu  le  9  hija  1425  (20  janvier2005) entre ledit office et la société « Vanco Morocco Ltd »,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER.  –  L’article  3  de  l’arrêté  n°  342-01  du14 kaada  1421  (8  février  2001)  susvisé,  est  modifié  ainsi  qu’ilsuit :
« Article 3. – Le permis de recherche « Safi Haute Mer 7 »« est  délivré  pour  une  période  initiale  de  cinq  (5)  années  à« compter du 22 janvier 2001. »
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 moharrem 1427 (1 ermars 2006).
MOHAMED BOUTALEB.        

Arrêté  du  ministre  de  l’énergie  et  des  mines  n°  575-06  du30 moharrem  1427  (1 er  mars  2006)  modifiant  l’arrêtédu ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie etdes mines n° 343-01 du 14 kaada 1421 (8 février  2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit« Safi  Haute  Mer  8  »  à  l’Office  national  de  rechercheset  d’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  « VancoInternational Ltd ». ________
LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie et des mines n° 343-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001)accordant  le  permis  de  recherche  des  hydrocarbures  dit  « SafiHaute Mer 8 » à l’Office national de recherches et d’exploitationspétrolières, et à la société « Vanco International Ltd » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines, etdu  ministre  des  finances  et  de  la  privatisation  n°  2088-05  du10 hija  1425  (21  janvier  2005)  approuvant  l’avenant  n°  3  à

l’accord  pétrolier  conclu  le  26  chaabane  1421  (24  novembre  2000)entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétrolièresreprésentant  le  Royaume  du  Maroc  et  la  société  « VancoInternational Ltd », conclu le 9 hija 1425 (20 janvier 2005) entreledit office et la société « Vanco Morocco Ltd »,
ARRÊTE :

ARTICLE  PREMIER.  –  L’article  3  de  l’arrêté  n°  343-01  du14 kaada  1421  (8  février  2001)  susvisé,  est  modifié  ainsi  qu’ilsuit :
« Article 3. – Le permis de recherche « Safi Haute Mer 8 »« est  délivré  pour  une  période  initiale  de  cinq  (5)  années  à« compter du 22 janvier 2001. »
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 moharrem 1427 (1er mars 2006).
MOHAMED BOUTALEB.        

Arrêté  du  ministre  de  l’énergie  et  des  mines  n°  576-06  du30 moharrem  1427  (1 er  mars  2006)  modifiant  l’arrêtédu ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie etdes  mines  n°  344-01 du 14 kaada 1421 (8  février  2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit« Safi Haute Mer 9 » à l’Office national de recherches etd’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  « VancoInternational Ltd ». ________
LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie et des mines n° 344-01 du 14 kaada 1421 (8 février  2001)accordant  le  permis  de  recherche  des  hydrocarbures  dit  « SafiHaute Mer 9 » à l’Office national de recherches et d’exploitationspétrolières, et à la société « Vanco International Ltd » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines, etdu  ministre  des  finances  et  de  la  privatisation  n°  2088-05  du10 hija  1425  (21  janvier  2005)  approuvant  l’avenant  n°  3  àl’accord  pétrolier  conclu  le  26  chaabane  1421  (24  novembre  2000)entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétrolièresreprésentant  le  Royaume  du  Maroc  et  la  société  « VancoInternational Ltd », conclu le 9 hija 1425 (20 janvier 2005) entreledit office et la société « Vanco Morocco Ltd »,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER.  –  L’article  3  de  l’arrêté  n°  344-01  du14 kaada  1421  (8  février  2001)  susvisé,  est  modifié  ainsi  qu’ilsuit :
« Article 3. – Le permis de recherche « Safi Haute Mer 9 »« est  délivré  pour  une  période  initiale  de  cinq  (5)  années  à« compter du 22 janvier 2001. »
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 moharrem 1427 (1er mars 2006).
MOHAMED BOUTALEB.                 
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Arrêté  du  ministre  de  l’énergie  et  des  mines  n°  577-06  du30 moharrem  1427  (1 er  mars  2006)  modifiant  l’arrêtédu ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie etdes mines n° 345-01 du 14 kaada 1421 (8 février  2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit« Safi Haute Mer 10 » à l’Office national de rechercheset  d’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  « VancoInternational Ltd ». ________

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie et des mines n° 345-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001)accordant  le  permis  de  recherche  des  hydrocarbures  dit  « SafiHaute  Mer  10 »  à  l’Office  national  de  recherches  etd’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  « Vanco  InternationalLtd » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines, etdu  ministre  des  finances  et  de  la  privatisation  n°  2088-05  du10 hija  1425  (21  janvier  2005)  approuvant  l’avenant  n°  3  àl’accord  pétrolier  conclu  le  26  chaabane  1421  (24  novembre  2000)entre  l’Office  national  de  recherches  et  d’exploitationspétrolières  représentant  le  Royaume  du  Maroc  et  la  société« Vanco  International  Ltd »,  conclu  le  9  hija  1425  (20  janvier2005) entre ledit office et la société « Vanco Morocco Ltd »,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER.  –  L’article  3  de  l’arrêté  n°  345-01  du14 kaada  1421  (8  février  2001)  susvisé,  est  modifié  ainsi  qu’ilsuit :
« Article 3. – Le permis de recherche « Safi Haute Mer 10 »« est  délivré  pour  une  période  initiale  de  cinq  (5)  années  à« compter du 22 janvier 2001. »
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 moharrem 1427 (1 ermars 2006).
MOHAMED BOUTALEB.        

Arrêté  du  ministre  de  l’énergie  et  des  mines  n°  578-06  du30 moharrem  1427  (1 er  mars  2006)  modifiant  l’arrêtédu ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie etdes mines n° 346-01 du 14 kaada 1421 (8 février  2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit« Safi Haute Mer 11 » à l’Office national de rechercheset  d’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  « VancoInternational Ltd ». ________
LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie et des mines n° 346-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit « Safi HauteMer  11  »  à  l’Office  national  de  recherches  et  d’exploitationspétrolières, et à la société « Vanco International Ltd » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines, etdu  ministre  des  finances  et  de  la  privatisation  n°  2088-05  du10 hija  1425  (21  janvier  2005)  approuvant  l’avenant  n°  3  àl’accord pétrolier conclu le 26 chaabane 1421 (24 novembre 2000)

entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétrolièresreprésentant  le  Royaume  du  Maroc  et  la  société  « VancoInternational  Ltd »,  conclu le  9  hija  1425 (20 janvier  2005)  entreledit office et la société « Vanco Morocco Ltd »,
ARRÊTE :

ARTICLE  PREMIER.  –  L’article  3  de  l’arrêté  n°  346-01  du14 kaada  1421  (8  février  2001)  susvisé,  est  modifié  ainsi  qu’ilsuit :
« Article 3. – Le permis de recherche « Safi Haute Mer 11 »« est  délivré  pour  une  période  initiale  de  cinq  (5)  années  à« compter du 22 janvier 2001. »
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 moharrem 1427 (1er mars 2006).
MOHAMED BOUTALEB.        

Arrêté  du  ministre  de  l’énergie  et  des  mines  n°  579-06  du30 moharrem  1427  (1 er  mars  2006)  modifiant  l’arrêtédu ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie etdes  mines  n°  347-01 du 14 kaada 1421 (8  février  2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit« Safi Haute Mer 12 » à l’Office national de rechercheset  d’exploitations  pétrolières,  et  à  la  société  «  VancoInternational Ltd ». ________
LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie et des mines n° 347-01 du 14 kaada 1421 (8 février 2001)accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit « Safi HauteMer  12  »  à  l’Office  national  de  recherches  et  d’exploitationspétrolières, et à la société « Vanco International Ltd » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines, etdu  ministre  des  finances  et  de  la  privatisation  n°  2088-05  du10 hija  1425  (21  janvier  2005)  approuvant  l’avenant  n°  3  àl’accord  pétrolier  conclu  le  26  chaabane  1421  (24  novembre  2000)entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétrolièresreprésentant  le  Royaume  du  Maroc  et  la  société  « VancoInternational Ltd », conclu le 9 hija 1425 (20 janvier 2005) entreledit office et la société « Vanco Morocco Ltd »,

ARRÊTE :
ARTICLE  PREMIER.  –  L’article  3  de  l’arrêté  n°  347-01  du14 kaada  1421  (8  février  2001)  susvisé,  est  modifié  ainsi  qu’ilsuit :
« Article 3. – Le permis de recherche « Safi Haute Mer 12 »« est  délivré  pour  une  période  initiale  de  cinq  (5)  années  à« compter du 22 janvier 2001. »
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 30 moharrem 1427 (1er mars 2006).
MOHAMED BOUTALEB.
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Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise à niveau de l’économie n° 294-06 du 21 safar 1427(22 mars 2006) relative à  la  certification du système degestion  de  la  qualité  de  l’Atelier  gros  entretien  deCasablanca de l’ONCF.________

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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie  et  des  mines  n°  1559-01  du  27  joumada  I  1422(17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification des industriesmécaniques,  métallurgiques,  électriques  et  électroniques,  issuedu comité des systèmes de management,

DÉCIDE :
ARTICLE  PREMIER. – Le  système  de  gestion  de  la  qualitéadopté  par  l’Atelier  gros  entretien  de  Casablanca  de  l’ONCF,pour  son  activité  de  maintenance  des  locomotives  électriques,exercée  sur  le  site  :  rue  Jaâfar  El  Barmaki,  Casablanca,est certifié  conforme  aux  exigences  de  la  norme  marocaineNM ISO 9001-2000.
Cette certification est valable jusqu’au 19 janvier 2009.
ART. 2. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 21 safar 1427 (22 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.

Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise  à  niveau  de  l’économie  n°  91-06  du  29  safar  1427(30 mars 2006) relative à  la  certification du système degestion  de  la  qualité  du  « Département  achatsdécentralisés  de  la  direction  des  exploitations  minièresde Khouribga pôle mines - 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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie  et  des  mines  n°  1559-01  du  27  joumada  I  1422(17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après  avis  de  la  commission  de  certificationpluri-sectorielle, issue du comité des systèmes de management,

DÉCIDE :
ARTICLE  PREMIER. – Le  système  de  gestion  de  la  qualitéadopté  par  le  « Département  achats  décentralisés  de  la  directiondes  exploitations  minières  de  Khouribga »,  pour  ses  activités  depassation  de  marchés  et  achats  de  fournitures  et  de  pièces  derechanges, exercées sur le site : Pôle mines, Khouribga, est certifiéconforme aux exigences de la norme marocaine NM ISO 9001.
Cette certification est valable jusqu’au 17 octobre 2008.
ART. 2. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.

Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise  à  niveau  de  l’économie  n°  93-06  du  29  safar  1427(30 mars 2006) attribuant le certificat de conformité auxnormes marocaines à la société « SAMARA ».________
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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  destélécommunications n° 386-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003)portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification des industriesagroalimentaires, issue du comité des systèmes de management,

DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. – Le certificat de conformité à la normemarocaine  NM 08.0.002  est  attribué  à  la  société  « SAMARA »,pour  son  activité  de  production  des  conserves  de  sardines  et  demaquereaux, exercée sur le site : quartier industriel d’Essaouira,Essaouira.
Cette certification est valable jusqu’au 12 décembre 2008.
ART. 2. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
  SALAHEDDINE MEZOUAR. 							
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Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise  à  niveau  de  l’économie  n°  94-06  du  29  safar  1427(30 mars 2006) relative à  la  certification du système degestion  de  la  qualité  de  la  société  « Apave  SudeuropeSuccursale Maroc ». ________

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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie  et  des  mines  n°  1559-01  du  27  joumada  I  1422(17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après  avis  de  la  commission  de  certificationpluri-sectorielle, issue du comité des systèmes de management,

DÉCIDE :
ARTICLE  PREMIER. – Le  système  de  gestion  de  la  qualitéadopté  par  la  société,  « Apave  Sudeurope  Succursale  Maroc »,pour  ses  activités  de  contrôle  réglementaire,  d’inspection  et  deformation technique professionnelle dans les domaines suivants :électrique,  levage,  prévention  incendie  et  pression,  exercées  surle  site  :  3,  rue  Champigny  20300,  Casablanca,  est  certifiéconforme aux exigences de la norme marocaine NM ISO 9001.
Cette certification est valable jusqu’au 17 octobre 2008.
ART. 2. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.

Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise  à  niveau  de  l’économie  n°  98-06  du  29  safar  1427(30 mars 2006) relative à  la  certification du système degestion de la qualité de la société « SOFAGRI ».________
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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie  et  des  mines  n°  1559-01  du  27  joumada  I  1422(17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification des industriesde la chimie et de la parachimie, issue du comité des systèmes demanagement,

DÉCIDE :
ARTICLE  PREMIER. – Le  système  de  gestion  de  la  qualitéadopté par la société SOFAGRI, pour ses activités de productionet de commercialisation de produits en plastique à usage agricole,exercées sur le site : zone industrielle Tassila, Agadir, est certifiéconforme aux exigences de la norme marocaine NM ISO 9001.
Cette certification est valable jusqu’au 7 novembre 2008.
ART. 2. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.

Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise à niveau de l’économie n° 290-06 du 29 safar 1427(30 mars 2006) attribuant le certificat de conformité auxnormes  marocaines  à  la  société  « Les  conserves  deMeknès ». ________
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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  destélécommunications n° 386-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003)portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification des industriesagroalimentaires, issue du comité des systèmes de management,

DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. – Le certificat de conformité à la normemarocaine NM 08.0.002 est attribué à la société Les conserves deMeknès, pour son activité de production du concentré de tomates,exercée sur le site : quartier industriel Aïn Sloughi, Meknès.
Cette certification est valable jusqu’au 9 janvier 2009.
ART. 2. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.         



BULLETIN OFFICIEL N° 5414 – 7 rabii I 1427 (6-4-2006)796
Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise à niveau de l’économie n° 291-06 du 29 safar 1427(30 mars 2006) relative à  la  certification du système degestion  de  la  qualité  de  la  société   Omnium  techniqued’électricité et d’électronique  « OMELEC ».________

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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie  et  des  mines  n°  1559-01  du  27  joumada  I  1422(17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après  avis  de  la  commission  de  certificationpluri-sectorielle, issue du comité des systèmes de management,

DÉCIDE :
ARTICLE  PREMIER. – Le  système  de  gestion  de  la  qualitéadopté  par  la  société,  « Omnium  technique  d’électricité  etd’électronique  « OMELEC  »,  pour  ses  activités  de  conception,de  développement,  de  fabrication  et  de  commercialisation  desinterrupteurs aériens à commande manuelle, exercées sur le site :bureau  et  usine  :  zone  industrielle  Ouled  Saleh,  Lotissementn° 24,  Bouskoura,  Casablanca,  est  certifié  conforme  auxexigences de la norme marocaine NM ISO 9001.
Cette certification est valable jusqu’au 19 janvier 2009.
ART. 2. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.

Décision du ministre de l’industrie, du commerce et de la miseà  niveau  de  l’économie  n°  292-06  du  29  safar  1427(30 mars  2006)  relative  à  la  certification  du  système  degestion de la qualité de la société « Somea de l’Avenir ».________
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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie  et  des  mines  n°  1559-01  du  27  joumada  I  1422(17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après  avis  de  la  commission  de  certificationpluri-sectorielle, issue du comité des systèmes de management,

DÉCIDE :
ARTICLE  PREMIER. – Le  système  de  gestion  de  la  qualitéadopté  par  la  société,  « Somea  de  l’Avenir  »,  pour  ses  activitésde  développement  et  de  fabrication  d’appareillage  électrique,exercées sur le site :  rue 107, boulevard Mohammed V, KhmissMédiona,  Casablanca,  est  certifié  conforme aux exigences  de  lanorme marocaine NM ISO 9001.
Cette certification est valable jusqu’au 19 janvier 2009.
ART. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.        

Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise à niveau de l’économie n° 293-06 du 29 safar 1427(30 mars  2006)  relative  à  la  certification  du  système degestion de la qualité de la société « Général Intérim ».________
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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie  et  des  mines  n°  1559-01  du  27  joumada  I  1422(17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après  avis  de  la  commission  de  certificationpluri-sectorielle, issue du comité des systèmes de management,

DÉCIDE :
ARTICLE  PREMIER. – Le  système  de  gestion  de  la  qualitéadopté  par  la  société,  « Général  Intérim  »,  pour  ses  activitésd’intérim, de gestions des contrats et de recrutement, exercées surle  site  :  4-6  rue  Melouia,  Casablanca,  est  certifié  conforme  auxexigences de la norme marocaine NM ISO 9001.
Cette certification est valable jusqu’au 23 janvier 2009.
ART. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.            

Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise à niveau de l’économie n° 538-06 du 29 safar 1427(30 mars  2006)  relative  à  la  certification  du  système degestion  de  la  qualité  du  Centre  de  maintenance  et  deformation  des  trains  de  ligne  de  Fès  (CMFTLF)  del’ONCF. ________
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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  par  le  dahir  portant  loi  n°  1-93-221  du  22  rabii  I  1414(10 septembre 1993) ;
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Vu  le  décret  n°  2-93-530  du  3  rabii  II  1414(20 septembre 1993) pris pour l’application du dahir n° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie  et  des  mines  n°  1559-01  du  27  joumada  I  1422(17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification des industriesmécaniques,  métallurgiques,  électriques  et  électroniques,  issuedu comité des systèmes de management,

DÉCIDE :
ARTICLE  PREMIER. – Le  système  de  gestion  de  la  qualitéadopté par le Centre de maintenance  et  de formation des trainsde  ligne  de  Fès  (CMFTLF)  de  l’ONCF,  pour  ses  activités  demaintenance  et  de  formation  des  trains  de  ligne,  exercée  sur  lesite  :  CMFTLF-ONCF,  avenue  des  almohades,  Fès,  est  certifiéconforme aux exigences de la norme marocaine NM ISO 9001.
Cette certification est valable jusqu’au 3 février 2009.
ART. 2. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.      

Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise à niveau de l’économie n° 541-06 du 29 safar 1427(30 mars 2006) relative à  la  certification du système degestion  de  la  qualité  de  l’Atelier  gros  entretien  deMeknès de l’ONCF. ________
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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie  et  des  mines  n°  1559-01  du  27  joumada  I  1422(17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après  avis  de  la  commission  des  industries  mécaniques,métallurgiques, électriques et électroniques, issue du comité dessystèmes de management,

DÉCIDE :
ARTICLE  PREMIER. – Le  système  de  gestion  de  la  qualitéadopté par  l’Atelier  gros  entretien  de  l’ONCF de  Meknès,  pourses  activités  de  maintenance  et  de  réhabilitation  des  enginsmoteurs, du matériel à voyageurs et du matériel à marchandises,exercées sur le site :  rue Chefchaouen, ville neuve, Meknès, estcertifié conforme aux exigences de la norme marocaine NM ISO9001-2000.

Cette certification est valable jusqu’au 19 décembre 2008.
ART. 2. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.        

Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise à niveau de l’économie n° 543-06 du 29 safar 1427(30 mars  2006)  relative  à  la  certification  du  système degestion de la qualité de la société d’Isolation ThermiqueFedaliènne « SITF ». ________
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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce,  del’énergie  et  des  mines  n°  1559-01  du  27  joumada  I  1422(17 août 2001) portant homologation de normes marocaines ;
Après avis de la commission de certification des industriesde la chimie et de la parachimie, issue du comité des systèmes demanagement,

DÉCIDE :
ARTICLE  PREMIER. – Le  système  de  gestion  de  la  qualitéadopté par la société d’Isolation Thermique Fedaliènne « SITF »,pour  son  activité  d’isolation  thermique,  exercée  sur  le  site  :15, boulevard  Sebta,  n°  9,  El-Alia,  Mohammedia,  est  certifiéconforme aux exigences de la norme marocaine NM ISO 9001.
Cette certification est valable jusqu’au 14 février 2009.
ART. 2. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.  						

Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise  à  niveau  de  l’économie  n°  99-06  du  29  safar  1427(30 mars 2006) attribuant le droit d’usage de la marquede  conformité  aux  normes  marocaines  à  la  société« Univers Acier ». ________
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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  par  le  dahir  portant  loi  n°  1-93-221  du  22  rabii  I  1414(10 septembre 1993) ;
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Vu  le  décret  n°  2-93-530  du  3  rabii  II  1414(20 septembre 1993) pris pour l’application du dahir n° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre du commerce, de l’industrieet  de  l’artisanat  et  du  ministre  de  l’équipement  n°  250-00  du12 kaada 1420 (18 février 2000) portant homologation de normesmarocaines ;
Après  avis  du  comité  technique  de  certification  des  fers  àbéton et armatures de précontrainte.

DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. – La  marque  de  conformité  aux normesmarocaines  est  attribuée  à  la  société  Univers  Acier  pour  lesproduits  désignés  ci-après,  fabriqués  à  l’usine  sise  :  routenationale  9,  Km  10,  Ahl  Loghlam,  Tit  Mellil,  Casablanca,  etrelevant de la norme marocaine NM 01.4.096 :
Ronds  à  béton  crénelés  FeE500  non  soudables,  dediamètres : 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 mm.
ART. 2. – La  société  Univers  Acier  est  autorisée  à  apposerla marque de conformité aux normes marocaines sur les produitsvisés à l’article premier ci-dessus.
ART. 3. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.        

Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise à niveau de l’économie n° 167-06 du 29 safar 1427(30 mars 2006) attribuant le droit d’usage de la marquede conformité aux normes marocaines à la société Labeld’assemblage et de production « L.A.P.  ».________
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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu  l’arrêté  du  ministe  de  l’industrie,  du  commerce  et  del’artisanat n° 1825-99 du (6 janvier 2000) portant homologationde normes marocaines ;
Après avis du comité technique de certification des produitsélectriques,

DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. – La  marque  de  conformité  aux normesmarocaines  est  attribuée  à  la  société  Label  d’assemblage  et  deproduction  «  L.A.P  »  pour  les  produits  désignés  ci-après,fabriqués  à  l’usine  L.A.P  sise  :  rue  3,  Lotissement  117,  zoneindustrielle  Moulay  Rachid  -  Sidi  Othmane,  Casablanca,  etrelevant de la norme marocaine NM 06.6.001 :
– Interrupteurs simples ;

– Interrupteurs va-et-vient ;
– Interrupteurs double va-et-vient ;
– Poussoirs à bascule ;
– Poussoirs lumineux ;
– Interrupteurs doubles.
ART. 2. – La  société  Label  d’assemblage  et  de  production« L.A.P » est autorisée à apposer la marque de conformité aux normesmarocaines sur les produits visés à l’article premier ci-dessus.
ART. 3. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
    SALAHEDDINE MEZOUAR.           

Décision  du  ministre  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  lamise à niveau de l’économie n° 549-06 du 29 safar 1427(30 mars 2006) attribuant le droit d’usage de la marquede  conformité  aux  normes  marocaines  à  la  société« FACEMAG ». ________
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 à la normalisation industrielle en vue de la recherche de laqualité  et  de  l’amélioration  de  la  productivité,  tel  qu’il  a  étémodifié  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° 1-70-157du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) précité ;
Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’industrie  et  du  commercen° 984-89 du 9 kaada 1409 (13 juin 1989) portant homologationde normes marocaines ;
Après avis du comité technique de certification des carreauxcéramiques,

DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. – La  marque  de  conformité  aux  normesmarocaines  est  attribuée  à  la  société  FACEMAG,  pour  lesproduits  désignés  ci-après,  fabriqués  à  l’usine  FII  sise,  routeOuled Saïd, Sidi Maârouf, Ouled Haddou, Casablanca :
Carreaux céramiques de sol émaillés groupe BIIa de format :10 cm x 20 cm, 33 cm x 33 cm et 40 cm x 40 cm, et relavant de lanorme marocaine NM ISO 13006.
ART. 2. – La société  FACEMAG est  autorisée  à  apposer  lamarque  de  conformité  aux  normes  marocaines  sur  les  produitsvisés à l’article premier ci-dessus.
ART. 3. – La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletinofficiel.

Rabat, le 29 safar 1427 (30 mars 2006).
SALAHEDDINE MEZOUAR.        
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Décision  n°  03-06  du  16  moharrem  1427  (15  février  2006)relative aux normes juridiques et techniques applicablesà la mesure d’audience.________
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002)portant  création  de  la  Haute  autorité  de  la  communicationaudiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 17), 11 et 12 ; 
Vu  la  loi  n°  77-03  relative  à  la  communication  audiovisuelle,promulguée par dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ;
Considérant  la  libéralisation  de  l’activité  de  communicationaudiovisuelle  qui  tend  au  développement  du  paysage  audiovisuelmarocain,  notamment  par  l’établissement  de  nouveaux  opérateursprivés et l’accroissement et la diversification de l’offre en servicesde communication audiovisuelle ;
Considérant  l’importance  du  marché  publicitaire  pour  lefinancement  des  opérateurs  de  la  communication  audiovisuelle,aussi bien du secteur public que du secteur privé ;
Considérant  la  nécessité  de  contribuer  à  l’organisation  dumarché  de  la  publicité  audiovisuelle  et  d’en  assurer  unfonctionnement transparent par des normes objectives ;
Considérant  l’importance  de  la  mesure  d’audience  pourl’évaluation et  le  suivi  de  l’exposition du public  aux programmesaudiovisuels, notamment ceux édités par le secteur public ;
Considérant  l’impératif  d’assurer  au  système  national  demesure  d’audience  des  médias  audiovisuels  les  meilleuresgaranties de fiabilité, de rigueur et de professionnalisme ;
Considérant la mission de la Haute autorité de la communicationaudiovisuelle  d’édicter  les  normes  juridiques  ou  techniquesapplicables à la mesure d’audience, en vertu de l’article 3 (alinéa 17)du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portantcréation de la Haute autorité de la communication audiovisuelle ;
 Après en avoir délibéré,

ARRÊTE :
Comme  suite,  les  normes  d’ordre  juridique  et  techniqueapplicables  à  la  mesure  de  l’audience  des  entreprises  decommunication audiovisuelle :
ARTICLE PREMIER. – Définitions
On entend par :
1°  La  mesure  d’audience  :  le  processus  qui  permetl’enregistrement  et  le  traitement  des  données  relatives  àl’exposition du public aux médias audiovisuels.
2°  L’institut  :  l’entreprise  qui  exerce  l’activité  de  mesured’audience.
3°  Le  panel  de  la  mesure  d’audience  :  l’échantillonreprésentatif  d’auditeurs  et/ou  de  téléspectateurs  (panélistes),dont  l’exposition  aux  médias  audiovisuels  est  régulièrementenregistrée,  suivie  et  analysée  dans  le  cadre  d’un  dispositif  demesure d’audience.

4° Annonceurs :  les entreprises commerciales,  industrielleset  de service,  ainsi  que les institutions,  de droit  public ou privé,qui  commandent  la  diffusion  de  messages  publicitairesaudiovisuels  faisant  la  promotion  de  leurs  image,  nomcommercial, marques de fabrique, produits ou services.
ART. 2. – Le statut juridique du groupement
Les professionnels commanditaires de la mesure d’audiencese  constituent  en  groupement  ayant  la  personnalité  morale,  dedroit marocain. Le groupement est maître d’ouvrage du dispositifde mesure d’audience audiovisuelle.
Peuvent devenir  membres de ce groupement les opérateursde  communication  audiovisuelle,  les  régies  publicitaires  et  lesinstances  professionnelles  représentatives  des  annonceurs  et  lesentreprises de conseils en communication.
Les  opérateurs  énumérés  ci-dessus  peuvent  à  tout  momentdevenir membre du groupement, sur simple demande d’adhésionfaite dans les formes et les conditions requises par les statuts dugroupement.
En cas de différend, et avant tout autres recours, celui-ci estobligatoirement  soumis  à  l’arbitrage  du  comité  d’éthique,  dansles  formes  et  les  conditions  arrêtées  dans  son  règlement  defonctionnement.
Sans  préjudice  du  rôle  spécifique  confié  au  comitéd’éthique, le groupement et ses membres ne peuvent s’immiscerdans la gestion de la production de la mesure d’audience.
A  l’exception  du  groupement,  aucun  de  ses  membres  nepeut  être,  directement  ou  par  personne  interposée,  membres  del’Institut.
ART. 3. – Statut juridique de l’Institut
L’Institut  doit  être  constitué  sous  la  forme  d’une  personnemorale  de  droit  marocain.  Il  doit  compter,  parmi  ses  membres,une  personne  morale  professionnellement  qualifiée  dans  ledomaine de la mesure d’audience.
L’Institut publie dans un journal d’annonces légales la listede  ses  membres  et  celle  de  ses  dirigeants.  Copie  de  cettepublication doit être mise à la disposition de tout intéressé sur sasimple demande.
ART. 4. – Les services objet de la mesure d’audience
L’Institut  est  tenu  de  mesurer  l’audience  des  services  decommunication audiovisuelle édités par les sociétés nationales del’audiovisuel  public  et  des  services  de  communicationaudiovisuelle, au sens de l’article premier (alinéa 15) de la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée parle  dahir  n°  1-04-257  du  25  kaada  1425  (7  janvier  2005),  objetd’une licence ou d’une autorisation délivrée par la Haute autoritéde la communication audiovisuelle.
L’Institut  est  tenu,  également,  d’assurer  la  mesure  del’audience des services étrangers émettant sur le Maroc, dès lorsque leur audience atteint le seuil de cinq pour cent de l’audiencenationale.

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
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ART. 5. – Engagements de l’Institut
Le  groupement  et  l’Institut  conviennent,  avant  la  mis  enœuvre  de  la  mesure  d’audience,  de  manière  claire,  détaillée  etprécise,  l’étendue  des  engagements  de  l’Institut  portant,particulièrement, sur :
– les  procédés  et  les  conditions  de  constitution  et  derecrutement d’un panel représentatif ;
– les  mesures  et  les  précautions  de  son  entretien  et  de  sonrenouvellement ;
– les méthodes et les dispositifs de contrôle de la qualité ;
– les propriétés du dispositif technique utilisé ;
– la  définition  de  l’audience  à  mesurer  distinctement  pourles services de télévision et les services de radiodiffusion,quel qu’en soit le mode technique de diffusion ;
– la  fixation  scientifique  du  taux  de  relevés  quotidiens  etmensuels  de  la  mesure  d’audience  en  deçà  duquel  lamesure ne peut être considérée comme valide et fiable ;
– le  seuil  d’exposition  minimum  pour  la  validité  de  lamesure  d’audience,  ce  seuil  devant  être  fixé  à  un niveausignificatif  à  même  de  préserver  l’objectivité  et  lapertinence de la mesure d’audience ;
– la  désignation  des  matériels  et  périphériques  mesurés(magnétoscopes,  lecteurs de DVD, consoles de jeux ...  ),le cas échéant ;
– les mesures de conservation et de protection des donnéesconfidentielles individuelles ;
– les  délais  de  mise  en  œuvre  de  la  mesure  d’audience,aussi bien pour la télévision que pour la radio, tous modestechniques  de  diffusion  compris,  ces  délais  ne  pouvantexcéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueurde la présente décision ;
– les  conditions  tarifaires  transparentes  et  nondiscriminatoires  d’accès  aux  résultats  de  la  mesured’audience ;
–  la  préservation  de  la  confidentialité  de  l’implantationgéographique des panélistes.
La convention précise, également, les droits des parties surles données relatives au panel.
ART. 6. – La constitution du panel
Pour  assurer  la  fiabilité  du  panel,  l’Institut  applique  lesprocédures et met en œuvre les mesures nécessaires pour :
– tenir  compte,  dans  la  définition  de  la  base  de  calcul  del’exposition  aux  médias  audiovisuels  des  foyers  nedisposant pas d’équipement audiovisuel ;
– assurer le renouvellement régulier,  rigoureux et pertinentdu  panel  en  tenant  compte,  notamment,  de  son  érosionnaturelle  (exclusion  et  remplacement  des  panélistes  neremplissant plus les critères ci-après arrêtés ayant justifiéleur recrutement), du comportement, le cas échéant, fautifdes  panélistes  (exclusion  et  remplacement  ne  respectantpas  les  règles  contractuelles  nécessaires  à  une  mesurevalide  de  leur  audience),  ainsi  que  de  la  cadence  de  sonérosion  et  de  son  usure,  à  établir  par  une  observationparticulière du comportement des panélistes marocains.

La  dimension  du  panel  doit  être  représentative  de  lapopulation  marocaine  pour  fournir  un  relevé  de  l’audiencepertinent  et  fiable.  Dans la  composition du panel,  l’Institut  tientcompte des éléments suivants :
– le sexe ;
– l’âge ;
– la taille du foyer ;
– la catégorie socio-professionnelle ;
– le niveau d’instruction ;
– la ou les langue(s) usuelle(s) ;
– le lieu de résidence ;
– le type d’habitat par strates et régions.
La  représentativité  du  panel  doit  permettre  une  mesurepertinente  aussi  bien  des  services  à  vocation  internationale  etnationale que ceux à vocation régionale ou locale.
La  base  de  données  statistiques  de  référence  pour  laconstitution  du  panel  doit  être  celle  produite  par  le  dernierrecensement officiel de la population et de l’habitat au Maroc.
Pour  assurer  au  panel  une  base  d’extraction  suffisammentreprésentative,  une  étude  d’établissement  adéquate,  permettantnotamment  une  évaluation  pertinente  de  l’univers  des  foyers  entermes  de  démographie  et  d’équipements  audiovisuels,  doit  êtreréalisée.
Aucune  rémunération  de  nature  à  influencer  le  niveaud’exposition  des  panélistes  aux  médias  audiovisuels  dontl’audience  est  mesurée  et  éventuellement  les  évaluations  desprogrammes  suivis  n’est  accordée  aux  personnes  ou  foyersfaisant  partie  du  panel.  Toutefois,  l’Institut  peut  accorder  auxpanélistes, aux fins de motivation et sous forme de présents, desgratifications de valeur symbolique.
La  nature  des  gratifications  doit  être  explicite  dans  lecontrat liant le panéliste à l’Institut.
Est  interdite  toute  manœuvre  de  l’Institut  de  nature  àinfluencer  le  comportement  du  panéliste  à  l’égard  d’un  ou  deplusieurs médias audiovisuels.
ART. 7. – Fiabilité du dispositif technique
L’Institut  est  tenu  d’utiliser  pour  la  mesure  d’audience  undispositif  technique  à  même  de  générer,  de  manière  constante,des  résultats  fiables  donnant  une  image  fidèle  de  l’état  del’audience des services de communication audiovisuelle mesurée.Le  dispositif  technique  doit  avoir  été  préalablement  testé  et  lafiabilité de ses résultats doit être avérée.
Si,  toutefois,  la  mesure  d’audience  par  un  dispositifautomatisé  se  révèle  insuffisante,  en  raison  de  spécificitéssocio-économiques du Royaume, l’Institut doit en tenir compte etla compléter par d’autres procédés de fiabilité avérée de collectedes données, tel l’enquête en « face à face » pour les régions oucatégories de panélistes qui  ne pourraient  être couvertes par desprocédés  automatisés,  les  journaux  ou  le  face  à  facetéléphonique.  Ces  procédés,  en  l’absence  de  dispositifautomatisé,  peuvent,  également,  être  utilisés  pour  la  mesure  del’audience des services de radiodiffusion.
Dans  tous  les  cas,  le  dispositif  technique  ou  le  procédéutilisé doit être convenablement testé et référencié.
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Le  cas  échéant,  les  bases  des  données  de  l’Institutprovenant  de  méthodologies  de  recueil  différentes  ne  peuventêtre confondues et les résultats doivent en être systématiquementdistingués,  la  fourniture  de  résultats  sous  forme  d’agrégatscombinant  plusieurs  méthodologies  ne  pouvant  être  considéréeque  comme  complémentaire  et  devant  être  systématiquementaccompagnée d’un avertissement adéquat.
Le  dispositif  technique  de  mesure  doit  être  techniquementcapable  de  mesurer  l’audience  des  médias  audiovisuels  quelqu’en soit le mode technique de diffusion.
Il ne doit pas comporter des procédés techniques ou autresde nature à influencer le comportement du panéliste ou à altérersa  liberté  de  choix,  ni  des  moyens  de  nature  à  permettre  à  cedernier de procéder à l’évaluation d’un programme ou d’un spotpublicitaire.
Le  groupement  doit  rester  attentif  aux  progrès  desdispositifs  techniques  et  statistiques  de  la  mesure  d’audienceaudiovisuelle et veiller à leur adaptation au Maroc.
ART. 8. – Contrôle de fiabilité de la mesure d’audience
Pour le contrôle de la pertinence et de la fiabilité de la mesured’audience produite par l’institut, celui-ci est tenu notamment de :
– faire  régulièrement  auditer,  dans  les  règles  communémentadmises, ses méthodes et procédures, dans les conditions etselon les formes qu’il convient avec le groupement ou à lademande du comité d’éthique ;
– appliquer des procédures de contrôle de qualité rigoureuseset systématiques sur chaque élément du système ou étape dela mesure ;
– diligenter, au moins une fois par an, une étude aléatoire afinde  vérifier  la  validité  du  système  de  mesure  et  laperformance du panel.
L’ensemble  des  résultats  de  ces  dispositifs  et  procédures  decontrôle  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  groupement  et  de  laHaute  autorité  de  la  communication  audiovisuelle  dans  le  rapportpériodique visé à l’article 12 ci-après.
ART. 9. – Le comité d’éthique
Le groupement institue un comité d’éthique chargé de veillerau respect par l’institut et par le groupement des obligations misesà leur charge par la présente décision et sur l’observation, en toutetransparence, de leurs engagements contractuels. Il est, également,chargé d’assurer  l’arbitrage des  différends relatifs  à  l’adhésion denouveaux membres au groupement.
Par ailleurs, le comité d’éthique est chargé de :
– veiller au respect par l’institut et par les différentes entitésdu  groupement  des  obligations  mises  à  sa  charge  par  laprésente décision ;
– contrôler le respect en toute transparence des engagementscontractuels  de  l’institut  envers  le  groupement  et  sesmembres ;
– émettre un avis sur la composition et l’évolution du panel etsur  les  méthodologies  de  recueil  et  de  traitement  desdonnées ;
– d’assurer  l’arbitrage des différends relatifs à l’adhésion denouveaux membres au groupement.
Le  comité  est  composé  de  personnes  reconnues  pour  leurprobité, compétence et indépendance.

Le comité d’éthique établit son règlement de fonctionnement.
Pour l’application des dispositions de la présente décision, legroupement  peut  constituer  en  son  sein  tout  autre  comité  ouinstance  interne.  Il  en  arrête  la  composition,  le  fonctionnement  etles  attributions  dans  un  règlement  spécifique  qu’il  communique,sans  délai,  à  la  Haute  autorité.  Les  attributions  dudit  comité  ouinstance  ne  peuvent,  en  aucun  cas,  réduire  les  attributionsreconnues au comité d’étique par la présente décision.
ART.  10.  –  Conditions  d’accès  aux  services  de  la  mesured’audience
Le groupement est tenu d’assurer à l’ensemble des utilisateursl’accès  aux  services  de  la  mesure  d’audience.  A  cet  effet,  il  doitmettre à la disposition de tout demandeur, sur sa simple demande,les conditions d’accès auxdits services.
ART. 11. – Les mesures de protection des panélistes
1  –  Formalisation  de  l’accord  des  personnes  devant  fairepartie du panel
L’acceptation de toute personne de faire partie  du panel  doitfaire  l’objet  d’un  contrat  signé  du  panéliste  et  de  l’institut  etprécisant les engagements et responsabilités de chacune des parties.
L’institut doit remettre aux panélistes une note d’informationcomprenant  une fiche de renseignements  sur  le  statut  juridique del’institut, ainsi qu’une présentation claire de l’objet de la techniquede la mesure d’audience, des utilisateurs potentiels des services del’institut  ainsi  que  des  implications  qui  en  découlent  pour  lui.  lanote  comprend,  également,  une  notice  d’utilisation  du  matérielplacé auprès des panélistes.
La  note  d’information  ainsi  que  la  notice  d’utilisation  fontpartie intégrante du contrat.
Tout panéliste peut mettre fin, à son seul gré, au contrat, sansindemnité ou pénalité à la seule condition d’en aviser l’institut unesemaine avant de se retirer définitivement du panel. Le contrat doitcontenir une stipulation reprenant la présente disposition.
Dès réception de l’avis de résiliation qui lui est adressé par lepanéliste,  l’institut  est  tenu  de  procéder  au  retrait  du  matériel  demesure  placé  auprès  dudit  panéliste  avant  l’expiration  de  lasemaine de préavis.
2 – Confidentialité des données personnelles recueillies
L’institut  et  le  groupement  sont  tenus  au  respect  de  laconfidentialité  des  listes  et  des  données  personnelles  sur  lescomportements des panélistes recueillies à travers le dispositif de lamesure  d’audience.  Est  interdite,  sauf  dispositions  légales  ouréglementaires  contraires,  la  mise  à  la  disposition  de  tout  tiers,  àtitre gratuit ou onéreux, des données nominatives recueillies.
Le contrat  doit  contenir  une stipulation reprenant  la  présentedisposition.
3 – Sécurité des panélistes
Le  matériel  placé  par  l’institut  auprès  des  panélistes  pour  lamesure  d’audience  ne  doit  présenter  aucun  risque  pour  la  santédesdits  panélistes  ou  pour  le  bon  fonctionnnement  de  leurséquipements audiovisuels ou autres. L’institut s’en porte garant.
Le contrat  doit  contenir  une stipulation reprenant  la  présentedisposition.
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ART. 12. – Les obligations d’information de l’institut
L’institut établit, au moins à l’expiration de chaque trimestre,un  rapport  périodique  sur  l’évolution  du  panel  et  le  rend  publicdans  les  conditions  et  les  formes  convenues  avec  le  groupement.Les éléments d’information devant être renseignés dans le rapportsont arrêtés d’un commun accord entre l’institut et le groupement.
Un rapport  semestriel  relatif  à  la  rotation du panel  est  établipar l’institut dans le mois qui suit l’expiration de chaque semestre.Ce  rapport  présente  les  éléments  objectifs  ayant  justifié  lessuppressions  de  foyers  et  les  nouveaux  recrutements,  le  caséchéant.
ART. 13. – Publication au « Bulletin officiel »
La présente décision sera publiée au « Bulletin officiel».
ART. 14. – Date d’entrée en vigueur
La présente décision entrera en vigueur dès sa publication au« Bulletin officiel. »
Délibéré  par  le  conseil  supérieur  de  la  communicationaudiovisuelle dans sa séance du 16 moharrem 1427 (15 février 2006),tenue au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelleà  Rabat,  où  siégeaient  M.  Ahmed  Ghazali,  président,  Mme  NaimaElmcherqui  et  MM.  Mohamed  Naciri,  Salah-Eddine  El  Ouadie,Mohamed Noureddine Affaya et Abdelmounim kamal, conseillers.Pour le Conseil supérieurde la communication audiovisuelle,Le présidentdu Conseil supérieurde la communication audiovisuelle,AHMED GHAZALI.

Décision n°  04-06  du  5  safar  1427  (6 mars  2006)  relative  auspot  publicitaire  diffusé  sur  radio  MEDI  1  pour  lapromotion des produits et services « SHELL ».________
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,
Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002)portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle,notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 11, 12 et 16 ; 
Vu  la  loi  n°  77-03  relative  à  la  communication  audiovisuelle,promulguée  par  le  dahir  n°  1-04-257  du  25  kaada  1425  (7  janvier2005), notamment ses articles 2 (paragraphes c. et f. de l’alinéa 3),9 (avant dernier alinéa), 65 (dernier alinéa) et 68 ;
Vu  le  cahier  des  charges  de  la  « Radio  MediterranneeInternationale MEDI 1 », notamment son article 14, 2e alinéa ;
Après  avoir  pris  connaissance  des  documents  relatifs  àl’instruction effectuée par les services de la direction générale de lacommunication audiovisuelle au sujet du spot publicitaire, dans sesversions  arabe  et  française,  diffusé  sur  radio  MEDI 1  pour  lapromotion des produits et services « SHELL » ;  
Et  après  avoir  écouté  ledit  spot,  dans  ses  versions  arabe  etfrançaise,  en  ce  qu’il  contient  comme  commentaires,  pour  mettreen exergue les particularités des produits et services précités ;
Et après en avoir délibéré :

Attendu que le spot publicitaire, dans sa version française, vanteles particularités des stations de distribution des carburants « SHELL »sous forme d’un dialogue où un premier consommateur affirme : « ils

sont  les  seuls  à   avoir  dans  chaque  station  un  expert  qualité  quiveille  sur  la  qualité  des  carburants »  et  un  second  consommateurajoute que :  « Shell  est seule à avoir et des experts qualité sur sesstations et des laboratoires mobiles » (.........) ;  
Attendu que le spot publicitaire, dans sa version arabe, met enexergue les particularités des stations de distribution des carburants« SHELL »,  par  la  voix  d’un  père  s’adressant  à  son  fils  dans  lestermes suivants :fH�	w�è	ÊU?D?;Ç	w�	ÉÏu'U?�	5?B?��?�	U?�bM?�	w�	Éb?O�u?�Ç	w�	äU?�	��W�u���	ÊÇd����	X�u�Ç
Attendu que l’article 2 (paragraphe c. et f.  de l’alinéa 3) dela loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle qualifiede publicité interdite : « .....  c.  celle comportant des allégations,indications  ou  présentations  fausses  ou  de  nature  à  induire  enerreur  les  consommateurs  ....  et  f.  celle  comportant  ledénigrement  d’une  entreprise,  d’une  organisation,  d’uneactivité industrielle, commerciale, .....) » ; 
Attendu  que  l’article  65,  dernier  alinéa,  de  la  loi  n°  77-03susvisée  dispose  que  « lorsque  la  publicité  contient  unecomparaison,  celle-ci  ne  doit  pas  induire  en  erreur  lesconsommateurs  et  doit  respecter  les  principes  de  la  concurrenceloyale.  Les  éléments  de  comparaison  doivent  s’appuyer  sur  desfaits objectivement vérifiables et choisis loyalement. » ;
Attendu que  l’article  68,  de  la  loi  n°  77-03  susvisée  disposequ’est  interdite  toute  publicité  audiovisuelle  mensongère  outrompeuse  comportant  des  allégations,  indications  ouprésentations  fausses  ou  de  nature  à  induire  en  erreur.  Ladétermination  du  caractère  prohibé  est  faite  conformément  à  lalégislation et à la réglementation en vigueur.  » ;
Attendu que l’article 14,  alinéa 2, du cahier des charges de laRadio  Méditerranée  Internationale  –  MEDI  1  dispose  que  «  ......L’opérateur s’engage à  ne pas diffuser de la publicité clandestineou  de  la  publicité  interdite  telles  que  définies  aux  articles  2(alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la loi .....  » ;
Attendu  qu’après  l’analyse  du  spot  publicitaire  considéré,  ilressort  l’emploi  d’affirmations,  tel  que  « Shell  »  est  « la  seule  àavoir  dans  chaque  station  un  expert  qualité  »,  et  qu’elle  est  « laseule  (dans  la  version française)  à  avoir  et  des  experts  qualité  surses  stations  et  des  laboratoires  mobiles  »,  qui  ne  peuvent  êtresconfirmés objectivement à partir du seul contenu du spot publicitaire ;
Attendu  que  le  spot  publicitaire  sous  entend  que  toutepersonne désirant utiliser  des combustibles obéissants aux normesde  qualité,  doivent  se  diriger  exclusivement  vers  les  stations« Shell », parce qu’elles sont les seules à disposer, contrairement àleurs concurrentes, de ce que le spot a qualifié d’experts qualité etde laboratoires mobiles ;
Attendu  que  les  commentaires  et  allusions  contenus  dans  cespot,  eu  égard  aux  multiples  et  différentes  interprétations  qu’ilspeuvent  susciter  et  des  impressions  qu’ils  donnent  aux  auditeurs,sont de nature à induire ces derniers en erreur et à porter préjudiceaux intérêts des entreprises concurrentes ;
Attendu que l’utilisation d’expressions comme « les seuls »et  « la  seule »,  ou  de  toutes  expressions  analogues,  de  portéegénérale  et  absolue,  peuvent  être  source  de  confusion  et  decontestation,  d’où  la  nécessité  d’éviter  leur  utilisation  chaque  foisque  l’annonceur  n’est  pas  en  mesure  de  prouver,  par  le  seulcontenu  du  spot  publicitaire,  qu’elles  correspondent  à  une  réalitéprécise et indentifiable comme telle ;
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Attendu qu’en application des dispositions de l’article 3-15°

du  dahir  n°  1-02-212  portant  création  de  la  Haute  autorité  de
communication  audiovisuelle,  le  Conseil  supérieur  de  la
communication  audiovisuelle  « veille  au  respect,  par  les
organismes de communication audiovisuelle, de la législation et
de la réglementation en vigueur en matière de publicité  » ;

Attendu que, sur la base de ce qui précède, le spot publicitaire
susvisé  constitue  une  publicité  interdite  et  qu’il  convient,  par
conséquent,  d’enjoindre  la  cessation  de  sa  diffusion,  tant  que  ne
sera pas supprimé les expressions « la seule » et « les seuls », dans
sa version française, et, de l’expression �Éb????O????�u????�Ç� , dans sa version
arabe,

PAR CES MOTIFS :
1. déclare le spot publicitaire faisant la promotion des produits

et  des  services  «  SHELL  »  susvisé  interdit,  tant  qu’il  ne  sera
expurgé des expressions « la seule » et « les seuls », dans sa version
française, et, de l’expression �ÉbO�u�Ç�, dans sa version arabe ;

2. ordonne,  en conséquence,  à  la  société  Radio MediterraneeInternationale  –  RMI  de  faire  cesser  immédiatement  la  diffusionsur  la  Radio  Médi  1  de  ce  spot  publicitaire,  aussi  bien  dans  sesversions actuelles arabe que française ; 
3. ordonne  la  notification  de  la  présente  décision  à  la  sociétéRadio  Méditerranée  Internationale  –  RMI  et  sa  publication  auBulletin officiel ; 
Délibéré  par  le  Conseil  supérieur  de  la  communicationaudiovisuelle dans sa séance du 5 safar 1427 (6 mars 2006), tenue ausiège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle à Rabat,où siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, Mme Naïma El Mcherquiet  MM.  Mohamed  Naciri,  Ilyas  El  Omari,  Mohammed  NoureddineAffaya,  Salah  -  eddine  El  Ouadie,  El  Hassane  Bouquentar,Abdelmounim Kamal, conseillers. Pour le Conseil supérieurde la communication audiovisuelle,Le président.AHMED GHAZALI.

———
Le  texte  en  langue  arabe  a  été  publié  dans  l’édition  générale  du« Bulletin officiel » n° 5413 du 18 rabii  I  1427 (17 avril  2006).       
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

TEXTES PARTICULIERS______
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté  du  Premier  ministre  n°  3-117-05  du  17  hija  1426(18 janvier  2006)  complétant  l’arrêté  du  Premierministre  n°  3-128-95  du  22  safar  1416  (21  juillet  1995)fixant l’organisation, sur le plan hospitalo-universitaire,de l’Hôpital militaire d’instruction Mohammed V.__________
LE PREMIER MINISTRE,

Vu le dahir n° 1-02-330 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002)portant  délégation  de  pouvoir  en  matière  d’Administrationde la Défense Nationale ;
Vu le décret n° 2-73-657 du 16 safar 1394 (11 mars 1974)relatif  à  l’organisation  et  au  fonctionnement  des  formationshospitalières des Forces Armées Royales, tel qu’il a été modifiéet complété ;
Vu le décret n° 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999)portant  statut  du  corps  des  enseignants-chercheurs  de  médecine,de pharmacie  et  de  médecine  dentaire,  tel  qu’il  a  été  modifiéet complété ;
Vu  le  décret  n°  2-77-510  du  15  chaoual  1397(29 septembre 1977)  fixant  les  conditions  dans  lesquellescertains  médecins,  pharmaciens  et  chirurgiens-dentistesmilitaires  peuvent  être  chargés  des  fonctions  d’enseignementdans les facultés de médecine et de pharmacie et les facultés demédecine dentaire, tel qu’il a été modifié et complété ;

Vu  l’arrêté  du  Premier  Ministre  n°  3-128-95  du22 safar 1416  (21  juillet  1995)  fixant  l’organisation  sur  le  planhospitalo-universitaire  de  l’Hôpital  Militaire  d’InstructionMohammed V, tel qu’il a été modifié et complété,
ARRÊTE :

ARTICLE  PREMIER. – L’article  3  de  l’arrêté  n°  3-128-95  du22 safar 1416 (21 juillet 1995) susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« Article  3.  – Les  services  médicaux,  chirurgicaux,  de« chirurgie   spéciale,  pharmaceutiques  et  biologiques  ainsi  que« ceux de  radiologie comprennent les services spécialisés suivants :
« I – Services médicaux :
« ...................................................................................... ;
« ...................................................................................... ;
« ...................................................................................... ;
« ...................................................................................... ;
« – Hématologie clinique.
« II – Services chirurgicaux :
« – ......................................................................................  »

(La suite sans modification.)
ART. 2.  – Les  dispositions  du  présent  arrêté,  qui  est  publiéau Bulletin officiel, prennent effet à compter du 1er janvier 2006.

Rabat, le 17 hija 1426 (18 janvier 2006).
   DRISS JETTOU.

BULLETIN OFFICIEL




