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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-08-16 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) modifiant 

et complétant le dahir n° 1-03-300 du 2 rabii I 1425 

(22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des 

Ouléma. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

EXPOSE DES MOTIFS, 

Compte tenu des dispositions constitutionnelles qui 

conférent 4 Notre Majesté, en qualité de Commandeur des 

Croyants, le devoir d'assurer la sauvegarde et la préservation des 

valeurs et percepts fondamentaux des Marocains musulmans se 

rapportant a leur foi et a l'exercice de leur culte religieux, en 

harmonie avec l'esprit de notre originalité islamique et suivant la 

tradition de nos illustres aieux, qu'expriment le dogme achaarite, 

le rite malikite et le soufisme sunnite ; 

Compte tenu que l'ensemble des motifs formulés dans notre 

dahir n° 1-03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) susvisé 

s'étendent également 4 notre communauté résidant a I'étranger 

comme composante et partie intégrante de la Nation marocaine 

et concernée par les objectifs assignés a la restructuration du 

champ religieux dont Notre Majesté en tant qu'Amir Al 

Mouminine a défini les objectifs et assure le suivi de la mise en 

ceuvre ; 

Compte tenu des structures dont sont dotés les Conseils des 

Ouléma, des missions qui leur sont assignées et des buts 

poursuivis afin d’opérer la restructuration du champ religieux a 

l'échelle nationale ; 

Compte tenu de la sollicitude dont Notre Majesté a toujours 

entourée notre communauté marocaine résidant 4 I'étranger 

particuli¢érement pour la préservation et la sauvegarde de son 

identité culturelle et religieuse en toute compatibilité avec sa vie 

normale, professionnelle et sociale, et en conformité avec la 

législation nationale du pays d'accueil ; 

Répondant a la nécessité d’élargir le nombre des 

bénéficiaires de cette opération pour s’étendre aux Marocains 

musulmans résidant en Europe en quéte du principe d’équité et 

dans le cadre des missions assignées au Conseil supérieur des 

Ouléma ; 

Compte tenu du fait que la réalisation de ces finalités 

religieuses en ce qui concerne les Marocains résidant en Europe 

doit se faire dans le respect du droit positif du pays d'accueil et 

en parfaite harmonie, le cas échéant, avec les réglements et lois 

en vigueur régissant |’environnement régional européen auquel 

les pays concernés appartiennent, et qu'elle doit répondre aux 

valeurs universelles de tolérance, de progrés, de solidarité et de 

paix, que le Royaume a en partage avec ces pays ;   

Nous avons décidé d'instituer un Conseil marocain des 

Ouléma pour l'Europe aux fins de : 

—ceuvrer pour la réalisation et le développement de la 

culture du dialogue a partir des préceptes religieux 

fondamentaux nationaux ; 

— contribuer a l’instauration de la quiétude spirituelle de cette 

communauté et l'immunité des jeunes marocains résidant 

en Europe contre les courants de la pensée déviante ; 

—assurer les moyens nécessaires pour la promotion de 

l'éducation des femmes et des jeunes filles marocaines 

résidant en Europe conformément aux préceptes de I'Islam 

sunnite et aux exigences d'ouverture sur la modernité ; 

—instaurer des liens de communication religicuse avec le 

Royaume et la diffusion du concept de respect des valeurs 

religieuses sacrées ; 

—contribuer a Il'instauration d'un référentiel religieux 

marocain en Europe au profit de la communauté 

marocaine musulmane ; 

—instaurer un dialogue constructif avec l'opinion publique 

européenne a partir du modeéle religieux marocain comme 

modeéle spécifique ; 

—faire répandre la pensée de la tolérance et du dialogue 

entre musulmans en général et au sein de la communauté 

marocaine en particulier ; 

—assurer la symbiose et la réactivité de la civilisation 

islamique avec les autres cultures. 

Vu la Constitution, notamment son article 19 ; 

Vu le dahir n° 1-03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) 

portant réorganisation des conseils des Ouléma, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir n° 1-03-300 du 2 rabii 1 1425 

(22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des Ouléma 

est complete par l'article premier 57s suivant : 

« Article premier bis. — Il est créé et placé sous la Haute 

« Tutelle de Notre Majesté un Conseil marocain des Ouléma 

«pour l'Europe rattaché directement au Conseil supérieur 

« des Ouléma, tel qu'il est réorganisé par le présent dahir. 

«Un dahir de Notre Majesté fixera l'organisation, les 

« attributions et les modalités de fonctionnement du conseil visé 

« a l'alinéa précédent. » 

ART. 2. — L'article 2 du dahir n° 1-03-300 du 2 rabii I 1425 

(22 avril 2004) susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Le Conseil supérieur des Ouléma est présidé 

« par notre Majesté. Il se compose : 

« — du ministre des Habous et des affaires islamiques ; 

« —d'éminents ouléma désignés intuit personae par Notre 

« Majesté et dont le nombre ne peut excéder la moitié du 

« nombre des présidents des conseils locaux des Ouléma ;
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« — du secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma ; 

« — du président du Conseil marocain des Ouléma pour 
« l'Europe ; 

« — des présidents des conseils locaux des Ouléma. 

(La suite sans changement.) 

ART. 3. — Le ministre des Habous et des affaires islamiques 

est chargé de l'application du présent dahir qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fait 4 Casablanca, le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008). 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5680 du 7 kaada 1429 (6 novembre 2008). 

  

Dahir n° 1-08-17 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) 

portant organisation du Conseil marocain des Ouléma 

pour l'Europe. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 19, 

Vu le dahir n° 1-03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) 

portant réorganisation des conseils des ouléma, tel qu'il a été 
modifié et complété par le dahir n° 1-08-16 du 20 chaoual 1429 

(20 octobre 2008), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent dahir sont 
applicables au Conseil marocain des Ouléma pour |'Europe, 

créé par le dahir n° 1-03-300 du 2 rabii 11425 (22 avril 2004) 
portant réorganisation des conseils des Ouléma, tel qu’il a été 

modifié et complété par le dahir n° 1-08-16 du 20 chaoual 1429 
(20 octobre 2008). 

Le Conseil marocain des Ouléma pour l'Europe est 

dénommé « le Conseil » dans le présent dahir. 

Chapitre II 

Missions du conseil 

ART. 2. — Le Conseil a pour mission de : 

—assurer le bon accomplissement des devoirs religieux et 
du culte de I’Islam et la préservation de ses préceptes pour 

l’ensemble des Marocains, hommes et femmes, résidant 
en Europe, dans un cadre de quié¢tude et de sécurité 

spirituelle selon le dogme achaarite et le rite malékite ; 

—contribuer a tout dialogue entre toutes convictions et 
croyances pour réaffirmer les valeurs éthiques 

communes aux trois religions monothéistes excluant 
toute forme d'intolérance et de discrimination afin de 
restaurer les religions dans leur réle éminemment éthique ;   

— étudier toutes questions qui lui sont soumises par Notre 

Majesté ; 

—élaborer un programme d'action annuel comprenant les 

activités a réaliser en coordination avec le Conseil 

supérieur des Ouléma ; 

— coordonner ses travaux avec le Conseil de la communauté 

marocaine de |’étranger et coopérer avec les organismes et 

associations des Marocains régis par le droit des 

Etats d'Europe poursuivant des finalités similaires et ce 

pour la réalisation de leur programmes communs ; 

— élaborer les orientations et émettre les recommandations 

visant a coordonner la rationalisation du travail des 

associations susvisées et a activer leur réle dans 

l'encadrement de la vie religicuse des citoyennes et 

citoyens marocains musulmans vivant en Europe ; 

—transmettre a I'instance chargée de la _ consultation 

religieuse (Fatwa), par l'entremise du secrétaire général du 

Conseil supérieur des Ouléma, les demandes concernant 

les questions qui lui sont soumises aux fins de les étudier 

et d'émettre des consultations a ce sujet ; 

—entretenir des relations de coopération scientifique avec 

les Etats européens et avec les institutions et les organisations 

islamiques poursuivant les mémes objectifs en Europe ; 

— orienter la communauté marocaine musulmane résidant en 

Europe en diffusant les préceptes idéals de I’Islam de 

tolérance, de vertu et des vraies valeurs et en agissant pour 

l'édiction des consultations religicuses (Fatwa) ayant pour 

base le Coran, la Sunna et se basant sur l'unicité du rite 

malékite ; 

—aider les membres de la communauté marocaine musulmane, 

notamment les jeunes, pour mieux comprendre I'Islam, sa 

signification, sa finalité et ses principes et rattacher les 

jeunes musulmans 4 la source premiére de leur religion et 

a leur patrimoine culturel et ce, dans le cadre d'une 

cohabitation harmonicuse entre authenticité et modernité ; 

—promouvoir l'éducation sociale des femmes marocaines 

résidant en Europe, par l'accés au savoir religieux dans la 

tradition sunnite malékite et par une meilleure intégration 

dans leur milieu ; 

—assurer la supervision de l'action des mosquées gérées par 

des marocains en Europe, la coordination de leurs 

activités et I'édiction de directives et de recommandations 

visant a rationaliser leur fonctionnement et la réactivation 

de leur réle dans l'encadrement de la vie religieuse de la 

communauté marocaine résidant en Europe ; 

— procéder au traitement et a l'étude pratiques du concept de 

citoyenneté, aux valeurs de progrés y attachés, et ce qu'il 

impose a la communauté marocaine résidant en Europe 

comme droits et obligations dont jouissent ses membres 

dans l'ensemble des pays européens ; 

—élaborer des recherches et des études de droit musulman 

traitant des problématiques sociales, éducatives, scolaires 

et culturelles auxquelles est confrontée la communauté 

marocaine musulmane résidant en Europe dans le cadre de 

l'unicité du rite malékite ;
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— éditer des recherches et des études de droit musulman en 

langues vivantes, relatives au rite malékite traitant des 

problémes réels auxquels fait face actuellement la 

communauté marocaine résidant en Europe ; 

— étudier et analyser les publications portant sur I'Islam et le 

patrimoine islamique en général et le rite malékite 

en particulier dans les divers médias, émettre des avis 4 

cet égard, redresser et corriger ce qu'elles comportent 

comme erreurs et y répondre a partir du Coran, de la 

Sunna et de l'unicité du rite malékite ; 

—organiser, le cas échéant, en collaboration avec les 

institutions nationales compétentes, des sessions de stages 

au profit des imams marocains dans tous les domaines du 

droit musulman (figh) a partir de l'unicité du rite malékite. 

Chapitre III 

Composition du conseil 

ART. 3. — Le Conseil se compose : 

—d'un président, d'un secrétaire général et d'Ouléma 

nommeés intuitu personae par Notre Majesté, compte tenu 

de leur compétence et leur maitrise des langues des pays 

d'accueil et de leur représentativité au sein des 

communautés des Marocains résidant dans les Etats 

d'Europe ; 

— du président de session du Conseil supérieur des Ouléma ; 

— du secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma ; 

— des présidents des sections locales prévues a l'article 8 du 

présent dahir ; 

—de personnalités scientifiques et religieuses musulmanes 

désignées intuitu personae par Notre Majesté. 

Le Conseil dispose d'un secrétariat et assure la réalisation 

de ses activités par des commissions prévues dans son réglement 

intérieur. 

Le Conseil dispose de sections locales chargées de réaliser, 

au profit de la communauté marocaine musulmane en Europe, 

les objectifs fixés par le président du conseil. 

Chapitre IV 

Fonctionnement du conseil 

ArT. 4. — Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, 

sur convocation de Notre Majesté. 

Il peut siéger en sessions extraordinaires sur ordre de Notre 

Majesté. 

Il peut inviter 4 participer 4 ses réunions, a titre consultatif, 

toute personne connue pour son expertise et sa compétence dont 

il juge utile de recueillir l’'avis. 

Le Conseil tient ses réunions au siége du Conseil supérieur 

des Ouléma, 4 moins que Notre Majesté n'en fixe un autre lieu de 

réunion au Maroc ou a l'étranger. 

ART.5.—Le Conseil élabore un réglement intérieur 

fixant les modalités de son fonctionnement. Ce réglement est 

soumis a l'approbation de Notre Majesté aprés avis du Conseil 

supérieur des Ouléma.   

ART. 6. — Le président du conseil est assisté d'un secrétaire 
général qui, en coordination avec le secrétaire général du Conseil 
supérieur des Ouléma, est chargé de : 

— établir l'ordre du jour du Conseil comportant en priorité 
les questions que Notre Majesté soumet a l'avis du 

Conseil et celles proposées par ses membres et 
approuvées par Notre Majesteé ; 

—assurer le suivi des décisions du Conseil et veiller 4 leur 
mise en ceuvre ; 

—superviser la gestion des affaires du Conseil, établir les 

procés-verbaux de ses réunions, tenir et conserver tous les 
documents relatifs a ses travaux ; 

—examiner les demandes de consultations religieuses 
(fatwas) que regoit le Conseil en vue de les soumettre, le 

cas échéant, au Conseil supérieur des Ouléma ; 

Le Conseil dispose de commissions dont la finalité de 

création et les modalités de fonctionnement sont prévus dans le 
réglement intéricur. 

Le président du conseil établit un rapport annuel sur les 
missions du Conseil qu'il soumet 4 Notre Majesté. 

ART. 7. —Le secrétaire général du Conseil supérieur des 

Ouléma assure la coordination des relations entre ce conseil et le 
Conseil marocain des Ouléma pour l'Europe. 

Chapitre V 

Des sections locales du conseil 

ArT. 8. — Afin de permettre 4 la communauté marocaine 
musulmane de bénéficier d'un encadrement religieux et 

scientifique de qualité et basé sur le principe de proximité, il peut 
étre institué au niveau de chaque Etat d'Europe, conformément a la 
législation en vigueur dans le pays d’accueil, une section locale 
relevant du conseil et réalisant les objectifs fixés par son président. 

Chaque section locale des ouléma est composée d’un 

président nommé par dahir et de membres désignés par le 
ministre des Habous et des affaires islamiques, parmi les 
personnalités scientifiques connues pour leurs contributions 

exceptionnelles dans le domaine de la culture islamique et de la 
diffusion de la connaissance religieuse, pour leur compétence et 
leur érudition dans le domaine du Figh, leurs contributions 4 

l'enrichissement des études islamiques, leur connaissance de la 
langue et de la situation du pays d'accueil et des innovations du 
monde moderne, et reconnus pour leur conduite irréprochable et 
leur bonne moralité. 

Le nombre des membres et le ressort territorial de chaque 

section locale sont fixés par arrété du ministre des Habous et des 
affaires islamiques. 

Chapitre VI 

Ressources du conseil et des sections 
locales qui en relévent 

ART. 9. — Les crédits nécessaires au fonctionnement du 

Conseil et des sections locales qui en relévent dans les Etats 
d'Europe sont inscrits au budget du ministére des Habous et des 
affaires islamiques. 

Le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma est 
désigné sous-ordonnateur de ces crédits par le ministre des Habous 

et des affaires islamiques conformément aux mémes_ régles 
auxquelles sont soumis les Conseils locaux des Ouléma en la 
matiére.
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ART. 10. — Le présent dahir sera publi¢ au Bulletin officiel. 

Le ministre des Habous et des affaires islamiques, le ministre 

des affaires étrangéres et de la coopération et le secrétaire général 

du Conseil supérieur des Ouléma sont chargés, chacun en ce qui le 

conceme, de l’exécution des dispositions du présent dahir. 

Fait 4 Casablanca, le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008). 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5680 du 7 kaada 1429 (6 novembre 2008). 

  

Dahir n° 1-08-41 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) 

complétant le dahir n° 1-57-090 du 21 ramadan 1376 

(22 avril 1957) portant création de postes diplomatiques 
et consulaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 31 ; 

Vu le dahir n° 1-56-178 du 8 rabii I 1376 (13 octobre 1956) 

portant organisation du ministére des affaires étrangéres, 

notamment son article 4 ; 

Vu le dahir n° 1-57-090 du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) 

portant création de postes diplomatiques et consulaires, tel qu’il a 

été modifié et complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du dahir susvisé 

n° 1-57-090 du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) portant 

création de postes diplomatiques et consulaires est complété 

ainsi qu’il suit : 

« Article premier. 

« — Pautorité nationale Palestinienne : Ramallah. » 

ART. 2.-— Le présent dahir prend effet a compter du 

9 septembre 2007. 

Fait a Casablanca , le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI.   

Dahir n° 1-08-121 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) 

complétant le dahir n° 1-57-090 du 21 ramadan 1376 

(22 avril 1957) portant création de postes diplomatiques 

et consulaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 31 ; 

Vu le dahir n° 1-56-178 du 8 rabii I 1376 (13 octobre 1956) 

portant organisation du ministére des affaires étrangéres, notamment 

son article 4 ; 

Vu le dahir n° 1-57-090 du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) 

portant création de postes diplomatiques et consulaires, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du dahir susvisé 

n° 1-57-090 du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) portant 

création de postes diplomatiques et consulaire est complété 

ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« 3 — Consulats généraux : 

& — France oo .ee eee ec eee teeeeeeeeeeeeeees Orly ; 

« — Espagne oc eee Taragone et Bilbao ; 

CH Tate cccccecceccecsceeeecseessesescseessens Verone ; 

= TULQUIC woe eeceesteteeeeeeeeeeeeenenenees Istanbul ; 

« — Emirats Arabes Unis... eee Dubai. » 

(Le reste sans changement.) 

ART. 2.— Le présent dahir sera publié au Bulletin officielet 

prend effet 4 compter du 1* juillet 2008. 

Fait a Casablanca , le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI.
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Décret n° 2-08-372 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) pris 

pour l’application des dispositions de la loi n°81l- 03 
portant organisation de la profession d’huissier de 

justice. 

LE PREMIER MINISTRE 

Vu la Constitution, notamment son article 63 ; 

Vu la loi n° 81-03 portant organisation de la profession 
Whuissier de justice promulguée par le dahir n° 1-06-23 du 

15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 6, 
9, 28, et 56; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Des modalités de déroulement du concours, 

de la formation et de l’examen de fin de formation 

I. — Les modalités de déroulement du concours : 

ARTICLE PREMIER.—Le nombre des bureaux mis en 
compétition dans le ressort de chaque tribunal de premiére 

instance est fixé par arrété du ministre de la justice. 

ART. 2.— Le concours comprend une épreuve écrite et une 
épreuve orale. 

L’épreuve écrite porte sur : 

—un sujet portant sur le droit des obligations et contrats, 

d’une durée de deux heures (coefficient 2) ; 

—un sujet portant sur le code de procédure civile, d’une 
durée de deux heures (coefficient 2). 

L’épreuve orale porte sur : 

—un exposé sur l’organisation judiciaire a préparer en vingt 
minutes (coefficient 1) ; 

—un exposé sur la loi qui organise la profession d’huissier 

de justice a préparer en vingt minutes (coefficient 1). 

ART. 3. — Les épreuves sont notées entre 0 et 20. 

Nul n’est retenu s’il n’obtient pas dans chacune des deux 
épreuves écrites une note au moins égale a 10. 

Nul n’est retenu dans le classement définitif s’il n’ obtient pas 

dans les épreuves écrites et orales un total au moins égal a 60. 

Les candidats retenus pour occuper les bureaux mis en 

compétition sont classés par ordre de mérite. 

En cas d’égalité de notes entre les candidats, il est procédé, 

le cas échéant, au tirage au sort. 

ART. 4.—Les procédures relatives aux modalités de 

déroulement du concours sont fixées par arrété du ministre de la 
justice. 

Il. — La formation : 

ART. 5.—L’huissier de justice stagiaire effectue une 

période de stage de six mois au sein de I’Institut supérieur de la 
magistrature, en coordination avec la direction des affaires 

civiles. 

La période de stage comprend : 

a)un cycle d’études et de travaux pratiques effectué a 
l'Institut supérieur de la magistrature, d’une durée de 3 mois,   

consacré a la préparation du stagiaire a l’exercice de la 

profession d’huissier de justice, a travers une formation spéciale 

axée particuli¢rement sur les dispositions de loi réglementant la 

profession d’huissier de justice, les ré¢gles de procédures relatives 

a la notification et aux procédures d’exécution des ordonnances, 

jugements et arréts ainsi que tous les actes et titres ayant force 

exécutoire et toutes autres procédures judiciaires ; 

b)un stage d’une durée de 3 mois effectué au 

secrétariat-greffe des tribunaux de premiére instance, des 

tribunaux de commerce ou des tribunaux administratifs, au 

secrétariat-greffe des cours d’appel et aux bureaux d’huissiers de 

justice fixés par le président de l’Ordre national des huissiers de 

justice ou par son suppléant. 

Le stagiaire ne peut prétendre 4 aucun salaire durant la 

période de formation. 

La formation est organisée sous la supervision de 1’ Institut 

supérieur de la magistrature. Toutefois, la période du stage dans 

un tribunal ou dans le bureau d’un huissier de justice est soumise 

au contréle du procureur général du Roi. 

ART. 6. —La formation dans le secrétariat-greffe du tribunal 

ou dans le bureau d’un huissier de justice doit s’effectuer durant 

les horaires de travail normal des fonctionnaires ou employés des 

bureaux d’huissiers de justice. Aucune rupture de la formation 

n’est acceptée que s’elle est valablement motivée. 

Ill. — Examen de fin d’ étude : 

ART. 7. — L’examen de fin d’étude comprend une épreuve 

écrite et une épreuve orale. 

L’épreuve écrite porte sur : 

—un sujet portant sur le code de procédure civile d’une 

durée de deux heures (coefficient 2) ; 

—la rédaction de 3 projets d’actes relatifs aux procédures 

judiciaires et 4 l’exercice de l’une des voies d’exécution, 

d’une durée de deux heures (coefficient 2). 

L’épreuve orale porte sur : 

—un exposé juridique relatif aux compétences des huissiers 

de justice a préparer dans vingt minutes, (coefficient 1) ; 

—un exposé relatif a l’outil informatique (coefficient 1). 

ART. 8. — Les épreuves sont notées entre 0 et 20. 

Nul n’est retenu dans le classement définitif s’il n’obtient 

pas un total au moins égal a 60. 

ART. 9.—Les procédures relatives aux modalités de 

déroulement de l’examen de fin de formation sont fixées par 

arrété du ministre de la justice. 

ART. 10.—La commission chargée de l’organisation du 

concours et de l’examen de fin de formation est composée de : 

— le directeur des affaires civiles, président ; 

—le directeur général de |’Institut supérieur de la magistrature ; 

— quatre premiers présidents des cours d’appel ; 

— quatre procureurs généraux du Roi prés les cours d’appel ; 

—le président de l’Ordre national des huissiers de justice ou 

celui qui le présente a cet effet. 

ART. 11.—Les membres de la commission chargée de 

V’organisation du concours et de l’examen de fin de formation et 

leurs suppléants sont nommés par arrété du ministre de la justice.
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Chapitre II 

Composition et modalités de fonctionnement de la commission 

prévue par l’article 9 de la lot précitée n° 81-03 

ART. 12. —la commission est composée de : 

— le directeur des affaires civiles, président ; 

—un premier président d’une cour d’appel ; 

—un procureur général du Roi prés une cour d’appel ; 

—deux représentants d’huissiers de justice délégués par 

l’Ordre national des huissiers de justice. 

ART. 13.—La commission se réunit sur convocation du 

ministre de la justice, autant de fois que nécessaire, pour statuer 

sur les questions relevant de ses compétences. 

La commission délibére valablement lorsque trois de ses 

membres au moins sont présents, y compris le président. 

Le secrétariat de la commission est assuré par un 

fonctionnaire de la direction des affaires civiles. 

La commission susvisée soumet ses propositions au 

ministre de la justice. 

Chapitre IIT 

Indemnités et rétributions 

ART. 14.—Le ministre de la justice et le ministre des 

finances fixent par arrété conjoint les indemnités obtenues par 

Vhuissier de justice pour l’exercice des missions, dont il est 

chargé, relatives a l’exécution des procédures pénales ainsi que 

les tarifs des rétributions dus aux huissiers de justice pour les 

missions, quils exercent, relatives aux affaires civiles, 

commerciales et administratives. 

Chapitre IV 

De l’Ordre national des huissiers de justice et ses organes. 

Section premiére. — L’Ordre national des huissiers de justice 

ART. 15.—L’Ordre national des huissiers de justice, dont 

des conseils régionaux sont créés dans les ressorts des cours 

d’appel, est chargé : 

— d’assurer la sauvegarde des principes, traditions et usages 

de la profession, d’établir sa déontologie et de veiller au 

respect par les huissiers de justice de leurs devoirs 

professionnels et la protection de leurs droits ; 

—de formuler tous avis concernant les plaintes qui lui sont 

adressées contre les huissiers de justice et dresser des 

rapports a leur sujet au procureur du Roi et au sujet de 

tous manquements imputés a un huissier de justice, dont il 

est saisi par le ministére public ; 

—de coordonner l’action des conseils régionaux des 

huissiers de justice ; 

— d’établir le reglement intérieur et de le modifier ; 

— de fixer le montant des cotisations des membres ainsi que 

les modalités de leur perception et la part en revenant aux 

conseils régionaux ; 

—de réaliser et de gérer des projets sociaux au profit des 

huissiers de justice ; 

—de conclure des contrats d’assurance sur la responsabilité 

civile et la couverture médicale ;   

—de veiller 4 l’organisation de rencontres et de colloques 

scientifiques susceptibles de promouvoir le rendement et 

de garantir le développement et la modernisation des 

méthodes de la profession ; 

—d’éditer, aprés autorisation du ministre de la justice, le 

registre de consignation et le registre 4 souches, prévus 

respectivement par les articles 25 et 29 de la loi n° 81-03 

susvisée. 

ART. 16.—L’Ordre national des huissiers de justice 

représente la profession auprés de l’administration. Il donne son 

avis sur les questions relatives a l’exercice général de la 

profession qui lui sont soumises pour examen et fait des 

propositions susceptibles de développer la profession. 

ART. 17. —TIIL est institué au profit de l’Ordre national des 

huissiers de justice une cotisation annuelle obligatoire au 

paiement de laquelle chaque huissier de justice est tenu. 

ART. 18.—Le budget de l’Ordre national des huissiers de 

justice comprend les recettes autorisées par la loi, notamment : 

— les montants des cotisations ; 

—les revenus de la mise en vente des registres de 

consignation et des carnets des recus ; 

— les revenus de la mise en vente des publications, ouvrages 

et périodiques. 

ART. 19.—L’Ordre national des huissiers de justice peut 

bénéficier de subventions en espéce ou en nature de I’Etat et des 

établissements publics. 

Il peut également recevoir tous dons et legs de personnes 

physiques et morales a condition qu’ils ne soient assortis 

d’aucune clause de nature a porter atteinte 4 son indépendance ou 

a sa dignité, ou qui soit contraire aux lois et réglements en 

vigueur. 

ART. 20.—Les  dépenses comprennent les frais 

d’équipement et de fonctionnement de |’Ordre national et des 

conseils régionaux des huissiers de justice, de la gestion de leurs 

locaux, du paiement des salaires de leur personnel, du respect de 

tous leurs engagements et charges, de la mise en place et de la 

gestion de projets sociaux et de l’organisation de manifestations 

culturelles. 

Section 2. — Des organes 

de 1’Ordre national des huissiers de justice 

ART. 21.—L’Ordre national des huissiers de justice exerce 

ses compétences par I’intermédiaire de : 

—Llassemblée générale ; 

— le président de l’Ordre national des huissiers de justice ; 

—le bureau exécutif de L’Ordre national des huissiers de 

justice ; 

— les conseils régionaux des huissiers de justice. 

ART. 22.—L’assemblée générale est l’organe supérieur qui 

fixe les grandes orientations de I’Ordre. 

L’assemblée générale comprend le président de l’Ordre 

national et les présidents et membres des bureaux des conseils 

régionaux. Elle est l’autorité qui a le pouvoir de décision.
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L’assemblée générale se réunit 4 Rabat ou dans toute autre 

ville du Royaume une fois tous les trois ans afin d’élire le 

président de l’Ordre national des huissiers de justice, et 

exceptionnellement, autant de fois que nécessaire, sur la 

demande du président ou des deux tiers des membres du bureau 
exécutif. 

ART. 23.—Est électeur I’huissier de justice qui exerce 

effectivement sa profession et 4 jour de ses cotisations. 

ART. 24. —L’élection du président de l’Ordre national des 

huissiers de justice se déroule au cours de la deuxi¢me moitié du 

mois de mai au scrutin uninominal secret direct et 4 la majorité 

relative des voix des membres présents, 4 condition toutefois que 

leur nombre ne soit pas inférieur 4 la moitié des membres de 

V’assemblée générale. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion 

est reportée pour une période d’un mois. Dans ce cas, |’élection 

est faite a la majorité relative des membres présents. 

En cas de partage égal des voix, est élu ’huissier de justice 

le plus ancien. 

ART. 25. —Le candidat a la présidence de |’Ordre national 

des huissiers de justice doit remplir les conditions suivantes : 

1- avoir la qualité d’électeur ; 

2- avoir exercé la profession pendant dix ans au moins ; 

3-—n’avoir pas été condamné a une peine disciplinaire, 4 

l’exception de avertissement ; 

4—n/’avoir pas été condamné ou poursuivi pour des faits 

contraires a l’honneur et a la probité. 

ART. 26. — Le président de l’Ordre national des huissiers de 

justice est élu pour trois ans, renouvelable une seule fois. 

Le président de l’Ordre national des huissiers de justice qui 

a été élu pour deux mandats consécutifs ne peut étre réélu 

qu’aprés trois ans francs du dernier mandat. 

ART. 27.—Le bureau exécutif de l’Ordre national des 

huissiers de justice publie, lors de la premiére moitié du mois de 

mars de l’année durant laquelle les élections sont organisées, une 

décision fixant les noms des huissiers de justice remplissant les 

conditions légalement requises. Les décisions susvisées sont 

affichées dans les locaux des conseils régionaux des huissiers de 

justice dans le délai susmentionné. 

Tout huissier de justice dont le nom ne figure pas sur la 

décision du bureau exécutif peut porter recours devant le tribunal 

administratif de Rabat, dans les huit jours suivant son affichage. 

Le tribunal statue dans un délai de 15 jours suivant le dépét du 

recours au greffe du tribunal. Le jugement n’est susceptible 

d’aucun recours. 

Les candidatures a la présidence de l’Ordre sont adressées 

au bureau exécutif de l’Ordre national des huissiers de justice 

dans un délai d’un mois a compter de la date d’affichage de la 

décision. 

ART. 28. — Les procés-verbaux de l’élection du président de 

Ordre national des huissiers de justice sont adressés au 

procureur général du Roi prés la cour d’appel a Rabat dans un 

délai de 15 jours suivant ces élections. 

ART. 29. —La fonction d’huissier de justice est compatible 

a la fois avec la qualité de membre ou de président de 1’Ordre 

national des huissiers de justice et la qualité de membre ou du 

président du conseil régional.   

La présidence de Il’ Ordre national des huissiers de justice est 

incompatible avec la présidence du conseil régional des huissiers 

de justice. 

ART. 30. — Le président de l’Ordre national des huissiers de 

justice exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement 

de l’Ordre et a V’accomplissement des missions qui lui sont 

dévolues en vertu du présent décret. 

Il représente l’Ordre dans la vie civile vis-a-vis des 

administrations et des tiers. 

Il accepte les dons, legs et subventions accordées a I’ Ordre. 

Il peut déléguer partie de ses pouvoirs a l’un de ses vice- 

présidents ou a un membre du bureau exécutif. 

Il donne son avis dans le cadre des commissions créées par 

le ministére de la justice pour statuer sur tout ce qui concerne la 

profession. 

ART. 31.—Le bureau exécutif de l’Ordre national des 

huissiers de justice comprend le président de l’ordre national et 

les présidents des Conseils régionaux. 

IL est composé ainsi qu’il suit : 

—le président de l’Ordre national des huissiers de justice, 

président ; 

—un vice-président ; 

—un secrétaire général ; 

— un secrétaire adjoint ; 

— un trésorier ; 

—un trésorier adjoint ; 

— le reste est constitué de conseillers. 

La répartition des fonctions entre les membres du bureau 

exécutif se fait au scrutin uninominal secret direct et a la majorité 

relative. 

ART. 32.—Outre les compétences dévolues a lordre 

conformément au présent décret, et sous réserve des fonctions 

dévolues au président de l’ordre, le bureau exécutif remplit les 

fonctions suivantes : 

—coordonne l’action des conseils régionaux et veille a leur 

bon fonctionnement ; 

— établit et modifie le reglement intéricur suivant les régles, 

traditions et usages de la profession d’huissier de justice et 

adresse une copie de ce réglement au ministére de la 

justice, aux procureurs généraux du Roi prés les cours 

d’appel et aux conseils régionaux ; 

—prend les mesures nécessaires en cas d’impossibilité de 

renouvellement total ou partiel du bureau d’un des 

conseils régionaux ou en cas de désaccord entre ses 

membres affectant son bon fonctionnement, pour une 

période provisoire ne dépassant pas quatre mois, jusqu’a 

son renouvellement légal dans le délai précité ; 

— édite en nombres suffisants, aprés autorisation du ministre 

de la justice, le registre de consignation et le registre a 

souches prévus par l’article 15 du présent décret, fixe le 

prix de leur mise en vente et les distribue sur les conseils 

régionaux qui se chargent de les mettre a la disposition
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des huissiers de justice au moment opportun. Pour 

garantir le bon fonctionnement des procédures judiciaires, 

le ministére de la justice peut retirer ladite autorisation, 

éditer et distribuer les documents ci-dessus mentionnés 

suite aux besoins définis par le service ; 

—veille a la perception du montant de la cotisation annuelle 

et fixe la part en revenant aux conseils régionaux ; 

—conclut les contrats d’assurance, d’épargne sociale ou de 

retraite concernant la profession d’huissier de justice ; 

—donne son avis sur les questions qui lui sont soumises 

concernant |’exercice général de la profession, les projets 

de lois et réglements relatifs a sa pratique ; 

—organise des colloques scientifiques en faveur des 

stagiaires et le cas échéant, des journées d’ études. 

ART. 33. — Le bureau exécutif se réunit sur convocation de 

son président au moins une fois par trimestre et, 

exceptionnellement, chaque fois qu’il est nécessaire. 

Les deux tiers des membres du bureau exécutif peuvent 
convoquer une réunion extraordinaire du bureau. 

ART. 34. — Le bureau exécutif délibére valablement lorsque 

ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le 

bureau peut délibérer lorsque plus de la moitié de ses membres 

sont présents. 

Les délibérations du bureau ne sont pas publiques. 

Les délibérations du bureau sont consignées dans un 

procés-verbal signé par tous les membres présents. En cas de 

refus de signer, mention en est faite dans le procés-verbal. 

ART. 35.—Le conseil régional des huissiers de justice 

regroupe obligatoirement tous les huissiers de justice qui 

exercent dans le ressort de la cour d’appel. 

Le siége de chaque conseil régional est sis a la ville ou se 

trouve la cour d’appel. 

Le conseil régional est doté de la personnalité morale. 

ART. 36.—Le conseil régional des huissiers de justice 

exerce par l’intermédiaire de son bureau les fonctions suivantes : 

—veille a l’application des décisions du bureau exécutif de 

l’Ordre national des huissiers de justice ; 

—examine les problémes qui se rapportent a la profession 

au niveau régional et peut en saisir, le cas échéant, le 

bureau exécutif pour examen ; 

— encadre et représente la profession au niveau régional ; 

—avise, le cas échéant, le président du tribunal de premiére 

instance compétent et le procureur du Roi prés le tribunal 

susvisé de tout manquement aux devoirs professionnels ; 

—donne son avis sur les manquements aux devoirs 

professionnels imputés a tout huissier de justice qui lui 

seraient soumis par le président du tribunal de premiére 

instance compétent ou le procureur du Roi prés le tribunal 

susvisé ; 

— organise des manifestations culturelles et scientifiques ; 

— gére les biens du conseil régional ; 

—met en place et gére des projets sociaux au profit des 

huissiers de justice ; 

— élabore le réglement intéricur et le modifie.   

ART. 37.—Le bureau du conseil régional des huissiers de 

justice se compose, outre son président, de 8 membres : 

—un vice-président ; 

—un secrétaire général ; 

—un secrétaire général adjoint ; 

— un trésorier ; 

—un trésorier adjoint ; 

— le reste est constitué de conseillers. 

La répartition des fonctions entre les membres du bureau du 

conseil régional se fait au scrutin uninominal secret direct et a la 

majorité relative. 

Néanmoins, lorsque le nombre des huissiers de justice 

exercant au niveau du ressort de la cour d’appel est inférieur 

4 35, ceux-ci sont annexés au conseil régional de la cour d’appel 

la plus proche. 

ART. 38.—Est électeur l’huissier de justice qui exerce ses 

fonctions dans le ressort duquel le conseil régional des huissiers 

de justice est compétent et qui satisfait aux deux conditions 

prévues a l’article 23 susvisé. 

ART. 39.—Le candidat désireux de devenir membre au 

bureau du conseil régional doit remplir les conditions suivantes : 

1 — avoir la qualité d’électeur ; 

2—avoir exercé la profession pendant cinq ans ; toutefois, 

pour prétendre a la présidence, sept ans d’ancienneté sont 

requises ; 

3—n’avoir pas été condamné a une peine disciplinaire, a 

l’exception de avertissement ; 

4—n’avoir pas été condamné ou poursuivi pour des faits 

contraires a l’honneur et a la probité. 

ART. 40.—Le président et les membres du bureau du 

conseil régional des huissiers de justice sont élus au cours de la 

deuxi¢éme moitié du mois de mars par les huissiers de justice 

exercant leurs fonctions dans le ressort duquel le conseil régional 

est compétent. 

Est élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre des 

voix exprimées. 

ArT. 41.—Le bureau du conseil régional des huissiers de 

justice publie, lors de la premiére moiti¢é du mois de janvier de 

l’année durant laquelle les élections sont organisées, une décision 

fixant les noms des huissiers de justice remplissant les conditions 

légalement requises. Les décisions susvisées sont affichées dans 

les locaux du conseil régional des huissiers de justice dans le 

délai susmentionné. 

Tout huissier de justice dont le nom ne figure pas sur la 

décision du conseil régional peut porter recours devant le tribunal 

administratif de la région dans le ressort duquel le conseil 

régional est compétent dans un délai de huit jours suivant son 

affichage. Le tribunal statue dans un délai de 15 jours suivant le 

dépsét du recours au greffe du tribunal. Le jugement n’est 

susceptible d’aucun recours. 

Les candidatures a la présidence et a la qualité de membre 

du conseil régional sont adressées au bureau du conseil régional 

dans un délai d’un mois 4 compter de la date d’affichage de la 

décision.
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ART. 42.—Le président et les membres du bureau du 

conseil régional des huissiers de justice sont élus pour trois ans, 

renouvelable une seule fois au maximum. 

Les procés-verbaux de Il’élection du président et des 

membres du bureau du conseil régional sont adressés au 

procureur général du Roi prés la cour d’appel dans le ressort 

duquel se trouve le bureau du conseil régional et a tous les 

procureurs du Roi pres la méme cour d’appel et au bureau 

exécutif de l’Ordre national des huissiers de justice, dans un 

délai de 15 jours suivant ces élections. 

ART. 43.—Le président du bureau du conseil régional 

exerce les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de ce 

bureau et a Vaccomplissement des missions qui lui sont 

dévolues. Il veille également a l’application des décisions du 

bureau exécutif de l’Ordre national des huissiers de justice. 

Il représente le conseil régional des huissiers de justice 

devant la justice, défend les intéréts des huissiers de justice au 

niveau régional et saisit le président le l’Ordre national pour 

prendre les décisions nécessaires concernant toute affaire. 

Il appelle a la réunion du bureau du conseil régional. 

Il fixe P ordre du jour du bureau et assure l’exécution de ses 

décisions. Il peut déléguer partie de ses pouvoirs 4 l’un des 

membres du bureau. 

ArT. 44.—Le bureau du conseil régional des huissiers de 

justice se réunit conformément a la procédure prévue a 

l’article 33. Il délibére suivant les dispositions de l’article 34. 

Chapitre V 

De Ia tenue de la comptabilité 

et les commissions de contréle 

ART. 45. —Le trésorier de l’ordre national et les trésoriers 

des conseils régionaux, conformément aux missions qui leurs 

sont imparties, procéde au recouvrement des recettes, au 

réglement des dépenses et de la tenue d’une  comptabilité, 

conformément aux dispositions du réglement intérieur et la 

législation en vigueur. 

ART. 46.—Sont élues, ala majorité relative et par scrutin 

secret, par l’assemblée générale, pour une période de trois 

années une commission chargée du contrdéle des finances de 

Vordre national composée de trois membres permanents et de 

trois autres suppléants n’appartenant pas aux membres du bureau 

exécutif de l’ordre national ainsi que des commissions de 

contréle au niveau des conseils régionaux composées de trois 

membres permanents et de trois autres suppléants n’appartenant 

pas aux membres des bureaux des conseils régionaux. 

ART. 47.—Les commissions précitées se réunissent au 

moins une fois par an. 

Ces commissions sont chargées de : 

— vérifier la régularité des opérations comptables de 1’Ordre 

national ou des conseils régionaux ; 

—contréler la tenue de la comptabilité de l’Ordre national 

ou des conseils régionaux. 

Les travaux de ces commissions sont consignés dans un 

rapport écrit adressé au président de l’Ordre national ou le 

président du conseil régional selon le cas, avant d’en saisir 

l’assemblée générale ou le conseil régional.   

Chapitre VI 

Dispositions transitoires 

ART. 48.—Le ministére de la justice met en place des 

comités dans le ressort des cours d’appel. Chaque comité se 

compose au moins de deux conseillers prés la cour d’appel, deux 

substituts du procureur général du Roi prés la cour d’appel et six 

huissiers de justice choisis parmi les huissiers de justice du 

ressort de ladite cour, a condition qu’ils ne soient pas candidats a 

la présidence du conseil régional ou a la qualité de membres de 

son bureau. Ces comités sont chargés, dans un délai maximum 

d’une année a compter de l’entrée en vigueur du présent décret, 

de superviser la constitution des conseils régionaux, |’élection de 

leurs présidents et des membres de leurs bureaux en vue de la 
création de Jl Ordre national des huissiers de justice, 

conformément aux conditions et procédures prévues par le 

présent décret sans avoir 4 se conformer, le cas échéant, aux 

dates fixées dans les articles susvisés. 

ART. 49. — Le premier président de la cour d’appel de Rabat 

et le procureur général du Roi prés ladite cour sont chargés de 

superviser la constitution d’un comité composé de quatre juges 

du deuxiéme degré au moins, deux des juridictions de jugement 

et deux du ministére public, ainsi que de quatre huissiers de 

justice du ressort de la méme cour, a condition qu’ils ne soient 

pas parmi les membres du bureau du conseil régional ou 

candidats a la présidence de l’Ordre national des huissiers de 

justice. 

Ledit comité veille, sous la supervision du premier président 

de la méme cour et du procureur général du Roi prés ladite cour 

ou, le cas échéant, leurs suppléants, 4 prendre toutes les 
£ . oF : ros 5 . 

procédures visant |’élection du président de 1’Ordre national des 

huissiers de justice conformément aux dispositions du présent 

décret. 

ART. 50. — Les comités susvisés sont dissous de plein droit 

dés la fin des missions dont ils sont chargées en vertu des deux 

articles précédents. 

ART. 51.—Sont abrogées toutes les dispositions contraires, 

notamment les dispositions du décret n° 2-85-736 du 21 rabii I 

1407 (24 décembre 1986) pris pour l’application des dispositions 

de la loi n° 41-80 relative 4 la création d’un Ordre des huissiers 

de justice, promulguée par le dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 

(25 décembre 1980). 

ART. 52.—Le ministre de la justice et le ministre de 

l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

conceme, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la justice, 

ABDELWAHED RADI. 

Le ministre de 1’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

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

« Bulletin officiel » n° 5687 du 2 hija 1429 (1° décembre 2008).
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Décret n° 2-08-378 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) 
pris pour l’application des dispositions de la loin® 16- 03 
relative a la profession d’Adoul. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 63 ; 

Vu la loi n° 16-03 relative a la profession d’adoul 

promulguée par le dahir n° 1-06-56 du 15 moharrem 1427 
(14 février 2006), notamment ses articles 5, 7, 12, 14, 16, 17, 19, 

28, 33, 38, 39, et 40 ; 

Aprés examen du conseil des ministres réuni le 20 chaoual 

1429 (20 octobre 2008), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Fixation du nombre des adoul et des études adoulaires 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des études adoulaires, leurs 
si¢ges et le nombre des adoul qui y exercent sont fixés par 

arrété du ministre de la justice aprés avis de la commission 
prévue par l’article 2 du présent décret. 

ART. 2.— Une commission est réunie au siége du ministére 

de la justice a la date déterminée par le ministre de la justice pour 
fixer le nombre nécessaire des adoul et études adoulaires pour 

chaque circonscription. 

La commission est constituée de : 

—le directeur des affaires civiles, représentant le ministre de 

la justice, président ; 

—le premier président de la cour d’appel, le procureur 
général du Roi prés la cour d’appel et un juge chargé des 

affaires notariales et leurs suppléants nommés par le 
ministre de la justice ; 

— le président de l’Ordre national des adoul ou son suppléant. 

ART. 3.—La commission se réunie sur convocation du 

ministre de la justice. Elle examine les besoins en adoul et études 
adoulaires des tribunaux de premiére instance et de leurs 

sections. 

Les réunions de la commission ne sont valables qu’avec la 

présence au moins de quatre de ses membres y compris le 
président. Les propositions de la commission sont approuvées a 

la majorité des voix des membres présents. En cas de partage 
égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Le secrétariat de la commission est assuré par un 

commissaire judiciaire de la direction des affaires civiles. 

La commission soumet ses propositions au ministre de la 
justice pour prendre la décision appropriée. 

Chapitre II 

Concours d’accés 4 la profession d’adoul, 

le stage et l’examen professionnel 

Section premiére. — De la formation de la commission 

chargée de l’organisation du concours 

et les modalités de son fonctionnement 

ART. 4.—La commission prévue par l’article 5 de la loi 

n° 16-03 susvisée est composée de : 

— président de chambre a la cour supréme, président ; 

— deux des premiers présidents prés les cours d’appel ; 

—deux des procureurs généraux du Roi prés les cours 
d’appel ;   

— six juges chargés des affaires notariales, classés au moins 

au deuxiéme grade ; 

—le président de VOrdre national des adoul ou son 

suppléant ; 

—cing adoul proposés par le président de l’Ordre national 

des adoul. 

Le président et les membres de la commission sont désignés 

par arrété du ministre de la justice. 

Sont désignés, suivant les mémes conditions, le suppléant 

du président et un suppléant pour chaque membre. 

Outre les membres de la commission, des candidats peuvent 

étre désignés en tant que membres de la commission par arrété du 

ministre de la justice. 

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont 

fixées par arrété du ministre de la justice. 

Section 2. — Des modalités du déroulement du concours 

et fixation de ses matiéres 

et des degrés d’évaluation de ses épreuves 

ART. 5. — La date, le lieu du déroulement du concours ainsi 

que le nombre de places mises en compétition sont fixés par 

arrété du ministre de la justice. 

ART. 6.—Le concours comprend une épreuve écrite et une 

épreuve orale. 

Les épreuves écrites portent sur les deux matiéres suivantes : 

—un sujet sur le code de la famille (3 heures) ; 

—un sujet sur les transactions en matiere légale et doctrinale 

(3 heures). 

Les épreuves orales portent sur les matiéres suivantes : 

—un exposé sur les textes régissant la profession d’adoul ; 

—un exposé en matiére de succession ; 

— un exposé sur l’organisation judiciaire. 

ART. 7. — Les épreuves sont notées entre 0 et 20 ; nul n’est 

retenu s’il n’obtient pas dans l’une des deux épreuves écrites une 

note au moins égale a 5. 

Nul n’est retenu pour |’épreuve orale s’il n’obtient pas dans 

les épreuves écrites une note au moins égale a 20. 

Nul n’est retenu dans le classement définitif s’il n’ obtient pas 

dans les épreuves écrites et orales un total au moins égal a 50 

points. 

ART. 8.—Les candidats retenus pour les places mises en 

compétition sont classés par ordre de mérite. 

En cas d’égalité de notes entre les candidats, est retenu le 

candidat le plus agé. 

Section 3. — Du stage 

ART. 9.—L’adoul stagiaire effectue la période de stage 

prévue par L’article 7 de la loi n° 16-03 précitée relative a la 

profession d’adoul au sein de T’institut supérieur de la 

magistrature, en coordination avec la direction des affaires 

civiles.
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La période de stage comprend : 

a)un cycle d’études et de travaux pratiques a I’ Institut 

supérieur de la magistrature d’une durée de 6 mois, visant 4 

préparer l’adoul a l’exercice du notariat par l’intermédiaire d’une 

formation spéciale axée particuli¢rement, sur les dispositions 

législatives régissant la profession d’adoul, les modalités de la 

réception et de la rédaction de différents témoignages, les 

procédures de ladministration de l’enregistrement et des 

timbres, la direction des imp6ts et de la conservation fonciére, 

ainsi que sur l’urbanisme et les terrains agricoles, avec 

Vorganisation des visites sur le terrain aux établissements 

concemeés ; 

5)un stage dans la section de la justice de la famille d’une 

durée de deux mois sous la supervision du juge responsable de 

ladite section, et un stage de quatre mois dans une étude 

adoulaire désignée par le juge chargé des affaires notariales sur 

proposition du président du conseil régional des adoul ou de son 

suppléant. 

L’adoul de ladite étude doit entrainer l’adoul stagiaire sous 

la supervision du juge chargé des affaires notariales et en 

coordination avec le président du conseil régional des adoul. 

L’adoul stagiaire participe, sous la responsabilité des adoul, 

aux activités de I’étude. Cependant, il ne peut recevoir le 

témoignage. 

IL assiste particuli¢rement les adoul dans les procédures de 

témoignage et les accompagne pendant la réception et la 

rédaction du témoignage et lors des procédures nécessaires a son 

homologation. II participe aux colloques scientifiques et journées 

d’études organisés par le bureau exécutif de l’Ordre national des 

adoul en faveur des adoul stagiaires et aux rencontres culturelles 

et scientifiques organisées par le conseil régional des adoul. 

ART. 10. —La commission prévue par l’article 39 de la loi 

n° 16-03 relative a la profession d’adoul chargée de donner ses 

propositions concernant les manquements du adoul stagiaire au 

devoir est composée de : 

— le directeur des affaires civiles représentant le ministre de 

la justice, président ; 

— le directeur général de l’institut supérieur de la magistrature ; 

—le premier président de la cour d’appel et le procureur 

général du Roi prés la cour d’appel désignés par le 

ministre de la justice ; 

— le président de |’Ordre national des adoul ou son suppléant. 

ART. 11.— La commission mentionnée a l’article 10 ci-dessus 

est réunie sur convocation de son président a l’institut supérieur de 

la magistrature. La date de la réunion est fixée par le président de 

la commission. 

La commission se réunie valablement lorsque quatre au 

moins de ses membres y compris le président sont présents. 

Les propositions de la commission sont votées 4 la majorité 

des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, 

celle du président est prépondérante. 

La commission soumet ses propositions au ministre de la 

justice pour prendre la décision convenable.   

Section 4. — De l’examen professionnel 

ART. 12. — L’examen professionnel des adoul comprend : 

—la rédaction d’un document portant sur le code de la 

famille et la réponse a des questions concernant le méme 

sujet (d’une durée de deux heures) ; 

—la rédaction d’un document portant sur un cas de 

répartition de succession et la réponse a des questions 

concernant le méme sujet (d’une durée de deux heures) ; 

—la rédaction d’un document portant sur les transactions et 

la réponse a des questions concernant le méme sujet 

(d’une durée de deux heures). 

ART. 13. — Chaque épreuve est notée de 0 a 20. 

Nul n’est retenu au classement définitif s’il n’ obtient pas un 

total au moins égal a 30. 

ART. 14.—La commission chargée de l’organisation de 

l’examen professionnel est constituée de : 

—un président de chambre a la cour supréme, président ; 

—le premier président de la cour d’appel, le procureur 

général du Roi prés la cour d’appel et deux juges chargés 

des affaires notariales classés au moins au deuxiéme 

grade, désignés par le ministre de la justice ; 

—le président de |’Ordre national des adoul ou son suppléant. 

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont 

fixées par arrété du ministre de la justice. 

Chapitre III 

Exercice de la profession d’adoul 

Section premiére. — De la fixation de la forme de la plaque 

a afficher dans le batiment ot siége 1’étude du adoul 

ART. 15. — La forme de la plaque a afficher dans le batiment 

ot siége l’étude du adoul est fixée par arrété du ministre de la 

justice. 

Section 2. — De la forme du registre de conservation 

et les modalités de consignation du témoignage 

ART. 16.—La forme du registre de conservation est fixée 

par arrété du ministre de la justice. 

ART. 17.—Le juge chargé des affaires notariales donne son 

visa au registre de conservation établi conformément a l’article 70 

de la loi n° 16-03 relative a la profession d’adoul susmentionnée, 

aprés avoir paraphé et numéroté ses pages avant leur utilisation. 

L’adoul n’utilise son nouveau registre qu’aprés avoir 

déposé l’ancien registre prés le juge chargé des affaires notariales 

aux fins de le vérifier et de le sceller. 

ART. 18.—Lors de la réception des témoignages, l’adoul 

doit prendre en considération les conditions prévues et réunir les 

documents nécessaires. 

Lorsqu’il s’agit d’un bien immeuble non immatriculé, 

V’adoul doit s’assurer par voie d’un certificat délivré par l’autorité 

locale attestant que le bien immeuble ne fait pas partie du 

domaine communal, du habous, du domaine de 1’Etat ou autres. 

ART. 19.—La consignation du témoignage est manuscrite 

dans le cadre qui lui a été réservé au registre de conservation par 

V’un des adoul qui en a fait la réception.
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Le témoignage comprend dans son entéte dans le registre de 
conservation, les noms des adoul récipiendaires, le lieu et la date 

de la réception, avec la précision de l’heure, le jour, le mois, et 

l’année en lettres et en chiffres suivant le calendrier hégirien et 

la date équivalente suivant le calendrier grégorien. Le registre de 

conservation est tenu jour par jour selon l’ordre de la réception 

des témoignages classés d’aprés I’heure et la date. 

Les adoul consignent dans le témoignage ses chapitres 

fondamentaux qui évitent toute ambiguité ou obscurité et y 

indiquent toutes les informations et les pi¢ces a fournir sans 

blanc, grattage, correction, insertion, référence ou rature, a 

V’exception de ce qui a fait l’objet d’une justification en dehors 

du grattage. Cependant, la grattage est injustifiable. 

Lorsque le témoignage concerne un bien immeuble, celui-ci 

doit étre désigné en indiquant sa dénomination, le numéro de 

l’acte immobilier s’il existe et le numéro de la requéte 

d’immatriculation lorsqu’il est en cours d’immatriculation, ainsi 

que ses caractéristiques, sa contenance, sa valeur, son 
emplacement et ses bornes, tout en démarquant ces bornes avec 

des objets naturels ou par tout autre moyen. 

Lorsque le bien immeuble est immatriculé ou en cours 

dimmatriculation, les informations mentionnées dans _ le 

témoignage doivent étre conformes avec celles contenues dans 
V’acte immobilier ou dans la requéte, avec l’indication de toutes 

les servitudes qui y sont mentionnées. 

Les contenances et les sommes d’argents qui doivent étre 

affectés suivant les mesures officielles ou reconnues sont 

déterminées en chiffres et en lettres. 

Il est fait mention dans le témoignage des documents 

nécessaires conformément aux régles en vigueur, tout en 

indiquant son numéro, sa date, la circonscription ot il a été regu 

et les références de l’enregistrement. 

Dés l’achévement de sa consignation dans le registre de 

conservation, les deux adoul récitent le contenu du témoignage 

aux contractants, aux témoins et le cas échéant a l’interpréte en 

faisant mention de cette récitation dans le témoignage. Ils 

doivent signer le témoignage ou a défaut, y apposer leur 

empreinte digitale sans laisser ni blanc ni intervalles séparant les 
signatures et le texte du témoignage. 

L’excuse du témoignage doit étre consignée dans le registre 

de conservation avant les signatures. En cas de survenance d’un 

motif portant a l’excuse aprés le témoignage, il doit étre présenté 

avant la cléture du conseil du témoignage. Les signatures sont 
ainsi refaites. 

ART. 20.—Lorsqu’il y’a refus de signer ou d’apposer 

l’empreinte digitale en dessous du témoignage aprés sa 

consignation dans le registre de conservation, les deux adoul font 
mention de ce refus avant leur signature et en informent 

immeédiatement le juge chargé des affaires notariales. 

ART. 21.—En cas de décés, décharge, mutation, déchéance, 
ou tout autre empéchement affectant l'adoul aprés avoir regu et 

attesté Iégalement un témoignage dans le calepin anciennement 

d’usage ou dans le registre de conservation, le juge chargé des 

affaires notariales, sur la demande des intéressés, charge deux 

adoul de Videntification et la consignation du texte du 

témoignage objet de Videntification dans le registre de 

conservation de l’un des deux adoul identificateurs dans 

Vattestation de lidentification. Un acte d’identification en est 
établi et consigné dans le registre de consignation.   

L’acte d’identification est considéré aprés son homologation 

comme un original. 

Lorsque la consultation du calepin ou du registre de 

conservation s’avére impossible, la méme __ procédure 

identification est appliquée en ce qui concerne l’attestation 

consignée dans le registre de consignation emargées des 

signatures des deux adoul récipiendaires. 

ART. 22. — L’adoul est tenu de conserver tous les calepins et 

registres de conservation qui font partie de ses archives au sein 

de son étude. 

A l’exception du ministre de la justice et du juge chargé des 

affaires notariales, et sous réserve des dispositions législatives en 

vigueur, l’adoul ne soumet les calepins et registres de 

conservation conservés dans son étude a la partie demandant leur 

consultation qu’aprés une demande écrite et sous le contréle 

dudit juge. 

ART. 23.—En cas de radiation, de suspension, de 

suspension provisoire, de révocation, de déchéance, de démission 

ou de mutation d’un adoul, celui-ci doit transmettre tous ses 

calepins et registres de conservation au juge chargé des affaires 

notariales. En cas du décés du adoul, le président du conseil 

régional des adoul transmet ces documents audit juge en vue de 

leur conservation au secrétariat du greffe. 

Un procés-verbal en est dressé et signé par le juge, le 

secrétaire du greffe, et l’adoul concerné ou par le président du 

conseil régional des adoul ou son délégué. Il contient le nombre 

des calepins et registres de conservation et la description de leur 

condition. Une copie du procés-verbal est délivrée au adoul 

concerné ou au président du conseil régional des adoul en cas de 

décés. 

ART. 24.—La forme du registre des déclarations prévu par 

l’article 17 de la loi n° 16-03 susmentionnée est fixée par arrété 

conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des 

finances. 

Section 3. — Des procédures de rédaction et de conservation 

des témoignages 

ART. 25. — Le témoignage est rédigé sur la base des données 

consignées au registre de conservation sur lequel il a été 

instrumenteé. 

Le document contient dans son entéte les noms des deux 

adoul récipiendaires, la circonscription et I’étude oti ils sont 

désignés, avec l’indication de la date et la précision de l’heure, le 

jour, le mois, et l’année en lettres et en chiffres suivant le 

calendrier hégirien et la date équivalente dans le calendrier 

grégorien, ainsi que le numéro du registre de conservation, 

V’adoul détenteur du registre et le nombre des témoignages qui y 

sont consignés. 

Il contient aussi I’état civil intégral des témoins, leur 

nationalité, leur profession, leur entiére adresse, ainsi que le 

numéro de leur carte d’identité nationale et la date de leur 

délivrance, si elle existe ou tout autre document administratif 

d’identification. 

ART. 26.—Le document rédigé contient toutes les clauses, 

conditions et tous les titres y afférents, tels qu’attestés au registre 

de conservation.
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ART. 27.—L’adoul établit le témoignage et le délivre au 

juge chargé des affaires notariales dans un délai maximum de six 

jours a compter de la date sa réception, sauf dispositions 

contraires. 

Le témoignage est manuscrit entiérement et clairement sans 

interruption moyennant une encre noire indélébile sur un seul 

document constitué de bon papier, ou traité sur un ordinateur. II 

est signé par les deux adoul qui en ont fait réception. 

ART. 28.—Lorsqu’il s’agit de témoignages soumis aux 

taxes de l’enregistrement, l’adoul doit : 

—aviser les contractants et les inciter a payer les taxes prés 

l’autorité compétente dans les délais lé¢galement impartis, 

Lorsqu’il n’est pas chargé par ceux-ci d’accomplir les 

procédures d’enregistrement ; 

—établir le contrat dés la réception du témoignage et 

V’adresser au bureau de l’enregistrement compétent joint 

d’une copie du contrat. 

ART. 29.—Les taxes dues sur les témoignages soumis 4 

Venregistrement sont payables dans les délais légalement 

impartis au bureau de l’enregistrement compétent dans les villes 

ou. se trouvent des bureaux d’enregistrement. Le ministre des 

finances désigne, sur proposition du ministre de la justice, un 

adoul ou un fonctionnaire du ministére de la justice pour 

percevoir ces taxes dans les villes, centres et localités ne 

disposant pas de bureaux d’enregistrement. 

L’adoul désigné pour percevoir les taxes de 

l’enregistrement percoit des honoraires fixés suivant les tarifs 

annexés au présent décret “). 

Le ministére des finances contréle l’adoul ou le fonctionnaire 

désigné pour la perception des taxes conformément aux lois en 

vigueur. 

ART. 30.—Les originaux des documents sur lesquels se 

base le témoignange sont annexés au document du témoignage et 

délivrés a leurs demandeurs. 

Lorsque les documents sont établis en une langue étrangére, 

la version arabe dressée par un traducteur agréé prés les 

juridictions est annexé au témoignage. 

L’adoul garde dans son étude des copies ou des photocopies 

des documents susmentionnés. 

ART. 31.—Sont  utilisés, pour la 

témoignages adoulaires, les registres suivants : 

consignation des 

—le registre des propriétés immobili¢res, pour la 

consignation des documents relatifs aux droits réels 

immobiliers ; 

— le registre des successions et des testaments ; 

—un registre spécial pour la consignation des actes de 

mariage ; 

— le registre des actes de divorce ; 

— un registre pour les autres documents. 

Les modéles de ces registres sont fixés par arrété du 

ministre de la justice. Avant son utilisation, leurs pages sont 

numérotées, paraphées et visées par le juge chargé des affaires 

notariales, 4 l’exception de la consignation des actes de mariage.   

ART. 32.—Le témoignage est consigné entiérement 

conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 49-00 

relative a l’organisation de la profession de copiste promulguée 

par le dahir n° 1-01-124 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001). 

Les deux adoul apposent leur signature dans le registre de 

consignation en dessous des témoignages qu’ils ont recus dans 

un délai de 20 jours a compter de la date de leur consignation. 

Le juge homologue les dits registres dans un délai d’un 

mois a compter de la date de consignation des témoignages. 

Chaque témoignage doit étre homologué séparément aprés la 

signature des adoul récipiendaires. 

ART. 33.—L’intitulé du registre de consignation, son 

numéro, son numéro d’ordre, la page et la date de consignation 

ainsi que les références de l’enregistrement, en ce qui concerne 

les copies des actes qui y sont soumis doivent étre mentionnés 

dans la marge des témoignages et dans leurs copies avant d’étre 

homologués. 

ART. 34. — Les calepins, registres de conservation re¢cus par 

le juge chargé des affaires notariales ainsi que les registres de 

consignation sont conservés dans la section de justice de la 

famille du tribunal. Ils font partie de ses documents et titres. Le 

juge doit, a sa décharge des affaires notariales, délivrer lesdits 

documents 4 son successeur aprés leur recensement et 

l’exposition de leur condition dans un rapport dont une copie est 

envoyée au ministére de la justice. En cas d’empéchement 

interdisant au juge l’exercice de ses fonctions, son successeur 

inventorie lesdits documents, décrit leur situation et en informe le 

ministére de la justice. 

Section 4. — Des copies des témoignages 

ART. 35.—A_ défaut des deux conditions prévues par 

Varticle 38 de la loi n° 16-03 susmentionnée relative a la 

profession d’adoul, les modalités d’extraction des copies sont 

fixées comme suit : 

Lorsque le témoignage est consigné au registre de 

consignation et signé par deux adoul mais non homologué par le 

juge au moment de sa consignation, celui-ci doit ’-homologuer 

avec la qualité qu’il porte ou qu’il portait lorsqu’il a été chargé 

des affaires notariales, relative au réglement des affaires dont il 

est obligé avant tout mutation, démission, retraite, révocation ou 

autres. 

En cas de survenance d’un empéchement alors que les deux 

adoul soient encore en vie, ils doivent confirmer leur témoignage 

avec la qualité qu’ils portent ou qu’ils avaient, a la marge de la 

page du témoignage par la mention « témoignage confirmé » 

suivi de la signature et de la date, pres le juge présent qui 

Vhomologue aprés avoir contréler et vérifier son authenticité. 

Il est procédé a Videntification prévue a l’article 21 

susmentionné lorsqu’un ou les deux adoul sont empéchés de 

confirmer leur témoignage. 

Lorsque le témoignage consigné dans le registre de 

consignation n’est pas signé par les deux adoul, ceux-ci sont 

tenus de signer et de confirmer leur témoignage pres le juge 

présent par la qualité qu’ils portent ou qu’ils portaient, relative au 

réglement des affaires dont ils sont obligés avant toute mutation, 

démission, déchéance ou révocation.
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Lorsque l’extraction d’une copie du témoignage des 

registres de consignation ou des exemplaires conservés au 

secrétariat du greffe, dont la réception a été consignée 

légalement au calepin anciennement d’usage ou au registre de 

conservation, s’avére impossible, alors que les deux adoul sont 

toujours désignés dans le ressort de la réception du témoignage, 

ceux-ci rédigent de nouveau le témoignage sur autorisation écrite 

du juge chargé des affaires notariales suite a la requéte de ce qui 

de droit. 

Il est procédé a l’identification lorsque les deux adoul sont 

déchargés ou empéchés de rédiger le témoignage de nouveau. 

Section 5. — Des critéres de mutation 

ART. 36. — Les critéres de mutation des adoul sont fixés en 

mesure de l’ancienneté, du ressort du travail et des diplémes 

universitaires obtenus conformément aux modalités qui seront 

fixés par arrété du ministre de la justice. 

Chapitre IV 

Du contréle de [a profession d’adoul 

ART. 37. — Le ministre de la justice commet par décision un 

ou plusieurs juges des affaires notariales dans la circonscription 

de chaque tribunal de premiére instance. 

Il est mis fin a cette commission de la méme maniére 

chaque fois qu’il est nécessaire. 

ART. 38. — Le juge chargé des affaires notariale homologue 

le témoignage légalement établi moyennant une encre noire 

indélébile par la formule suivant : « Louange 4 Dieu Seul ; Nous 

attestons par les présentes la réception et le contréle du 

témoignage », tout en apposant sa signature assortie de son nom, 

son paraphe, et la date de ’homologation dans un délai de six 

jours 4 compter de la date de consignation. 

IL consulte les calepins, registres de conservation et 

documents conservés tenus par l’adoul. 

Il contréle réguli¢rement les comportements des adoul 

désignés dans son ressort. 

Il inspecte leurs études au moins une fois par année. 

Il adresse au bureau d’enregistrement compétent une copie 

des témoignages soumis aux droits d’enregistrement aprés leur 

homologation. 

Il adresse au ministére des habous et des affaires islamiques 

des exemplaires des actes de habous et des actes de conversion a 

VIslam. 

Il dresse un rapport annuel au début de chaque année en 

plus des rapports relatifs 4 toute infraction ou manquement dans 

l’exercice de la profession. 

ART. 39.—Le ministre de la justice peut désigner un ou 

plusieurs juges des cours d’appel ou exercant dans 

V’administration centrale pour faire une inspection générale ou 

spéciale des études adoulaires pour des faits déterminés. 

L’inspecteur jouit d’une autorité générale pour I’ enquéte, la 

vérification et le contréle. Il peut notamment procéder a 

l’audition des adoul et des employés de leurs études et consulter 

tous les documents utiles. 

Les rapports d’inspection sont immédiatement adressés au 

ministre de la justice, accompagnés des conclusions et des 

propositions de l’inspecteur.   

Chapitre V 

De la fixation des honoratres des adoul 

ART. 40.—A défaut de dispositions particuli¢res, les adoul 

pergoivent des honoraires sur les témoignages qu’ils re¢oivent 

conformément aux tarifs annexés au présent décret(). 

ArRT.41.—Lors de  Vestimation des  honoraires 

proportionnelles, les fractions des montants dus doivent étre 

majorés au dirham pres. 

ART. 42.—Le témoignage comportant des _ chapitres 

résultant les uns des autres ou enchainés les uns aux autres est 

payé aux honoraires maximum dus sur |’un de ces chapitres. 

Lorsque le témoignage comporte des chapitres indépendants 

les uns des autres, les honoraires sont pergus a proportion de 

chacun de ces chapitres. 

ART. 43.—Le demandeur du témoignage doit payer les 

honoraires directement aux adoul qui lui délivrent une quittance 

numérotée extraite d’un registre 4 souches numéroté et visé par le 

juge chargé des affaires notariales. 

Lorsque l’instrumentation du témoignage requiert le 

déplacement des adoul, ceux-ci fixent provisoirement |’acompte 

a valoir sur les honoraires dus qui doivent étre réglés 

définitivement apres la rédaction de l’acte, par la majoration de la 

somme détenue ou le remboursement du reliquat di. 

ART. 44. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires, 

notamment celles du décret n° 2-82-415 du 4 rejeb 1403 (18 avril 

1983) relatif a la désignation des adoul, au contrdle de la 

profession d’adoul, a la consignation et la rédaction des 

témoignages tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-92-290 du 

26 kaada 1413 (18 mai 1993) et par le décret n° 2-93-208 du 

19 rabii II 1416 (15 septembre 1995). 

Toutefois, les dispositions prévues par le deécret 

susmentionné et visées dans la législation et la réglementation en 

vigueur sont remplacées par les dispositions similaires du présent 

décret. 

ART. 45.—Le ministre de la justice et le ministre de 

l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

conceme, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la justice, 

ABDELWAHED RADI. 

Le ministre de 1’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

(1) Voir annexe dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5687 

du 2 hija 1429 (1 décembre 2008). 

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

« Bulletin officiel » n° 5687 du 2 hija 1429 (1° décembre 2008).
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Décret n° 2-05-768 du 30 chaoual 1429 (30 octobre 2008) 

relatif a la délégation de signature des ministres, 

secrétaires d’Etat et sous-secrétaires d’Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 63 ; 

Vu la Lettre Royale au Premier ministre en date du 

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

de l'investissement ; 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 545-2003 du 

17 ramadan 1424 (12 novembre 2003) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Les ministres, secrétaires d’Etat et 

sous-secrétaires d’Etat, désignés par « autorités gouvernementales » 

dans la suite du texte, peuvent, par arrété, donner délégation aux 

fonctionnaires et agents relevant de leur administration, exergant 

au moins les fonctions de chef de service ou des fonctions 

assimilées, pour signer ou viser, en leur nom, tous actes 

concernant les services relevant de leur autorité, a l’exception 

des décrets et des arrétés réglementaires. 

ART. 2.— Les autorités gouvernementales peuvent, par 

arrété, donner délégation aux fonctionnaires et agents relevant de 

leur autorité, pour signer ou viser, en leur nom, les actes 

d’engagement de dépenses, les ordonnances de paiement ou de 

délégation de crédits, les ordres de virement et les ordres de 

recettes, ainsi que les piéces justificatives de dépenses et de 

recettes et ce, dans les conditions fixées par le réglement général 

de comptabilité publique et les dispositions du  décret 

n° 2-98-401 du 9moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif a 

l’élaboration et 4 l’exécution des lois des finances, tel qu’il a été 

modifié et complété. 

ART. 3.-— Les autorités gouvernementales peuvent, par 

arrété, donner délégation aux walis de régions et aux 

gouverneurs des préfectures ou provinces, dans la limite de leur 

ressort territorial, pour signer ou viser, en leur nom, tous actes 

concernant les services déconcentrés relevant de leur autorité, a 

l’exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

ART. 4. — Les autorités gouvernementales peuvent dans les 

formes et conditions prévues a l’article premier ci-dessus, 

déléguer leur signature aux fonctionnaires et agent ne relevant 

pas de leur autorité et qui sont en fonction dans les services 

déconcentrées. 

Les arrétés relatifs a cette délégation peuvent étre assortis 

de conditions particuliéres dans lesquelles le délégataire doit 

exercer ses fonctions. Ces arrétés doivent étre revétus du visa de 
l’autorité dont relévent ces fonctionnaires ou agents. 

ART. 5.—Les autorités gouvernementales peuvent, par 

arrété, donner délégation aux fonctionnaires et agents ne relevant 

pas de leur autorité et qui sont en fonction dans les services 

déconcentrées, pour signer ou viser, en leur nom, les actes, les 

ordonnances, les ordres et les piéces, visés a l’article 2 ci-dessus   

et ce, dans les conditions fixées par le réglement général de 

comptabilité publique et les dispositions du décret précité 

n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999). Ces arrétés 

doivent étre revétus du visa de l’autorité dont relévent ces 

fonctionnaires ou agents. 

ART. 6.—Dans la limite des attributions qui leur sont 

conférées par leur dahir de nomination, les hauts commissaires 

sont également habilités a déléguer leur signature, conformément 

aux dispositions des articles premier a 5 du présent décret. 

ART. 7.—Copies des arrétés de délégation prévus aux 

articles 4 et 5 ci-dessus, sont adressées, pour information, aux 

walis de régions et aux gouverneurs des préfectures ou provinces 

compétents, par les autorités délégantes concernées. 

ART. 8.—La délégation de signature peut étre consentic 

pour une période limitée ou non. Elle peut également étre retirée 

a tout moment, et n’a d’effet que pendant la période ott l’autorité 

délégante exerce ses fonctions. 

Dans le cas de modification intervenue dans la constitution 

du gouvernement, les délégations consenties antéricurement, 

demeurent valables lorsque J’autorité gouvernementale 

délégante, ainsi que les délégataires, continuent 4 exercer les 

mémes fonctions que celles qu’ils exergaient auparavant. 

ART. 9.—Les arrétés de délégation de signature doivent 

désigner, nommément, le ou les délégataires et les actes qui font 

Vobjet de délégation et étre revétus du spécimen des signatures 

desdits délégataires. 

Ces arrétés, qui sont publiés au « Bulletin officiel », 

prennent effet 4 compter de la date de leur signature par les 

autorités délégantes. 

ART. 10.—Le présent décret prend effet a compter de sa 

date de publication au Bulletin officiel Il abroge, a compter de la 

méme date, les dispositions du dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 

1376 (10 avril 1957) relatif aux délégations de signature des 

ministres, secrétaires d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a 

été modifié et complete. 

Les références, dans les textes en vigueur, au dahir précité 

n° 1-57-068 du 9 moharrem 1376 (10 avril 1957), sont remplacées 

par la référence au présent décret. 

Fait a Rabat, le 30 chaoual 1429 (30 octobre 2008). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’intérieur, 

CHAKIB BENMOUSSA. 

Le ministre de Il’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre délégué 

aupres du Premier ministre, 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

MOHAMMED ABBOU.
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Arrété de la ministre de la santé n° 2056-08 du 15 kaada 1429 
(14 novembre 2008) fixant la composition de la 

commission nationale permanente de biologie médicale. 

LA MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyses 

de biologie médicale, promulguée par le dahir n° 1-02-252 du 

25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment son article 56 ; 

Vu le décret n° 2-05-752 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 12-01, notamment son 

article 16 ; 

Aprés avis des conseils des ordres professionnels concerés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La commission nationale permanente de 

biologie médicale est composée comme suit : 

— du directeur de I’ Institut national d’hygiéne du ministére de 

la santé ; 

—du directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les 

maladies au ministére de la santé ; 

—du directeur des hépitaux et des soins ambulatoires au 

ministére de la santé ; 

— du directeur de la population au ministére de la santé ; 

— du directeur du Centre national de transfusion sanguine ;   

— des chefs de départements de biologie médicale des facultés 

de médecine et de pharmacie ; 

— des directeurs des centres hospitaliers crées par la loi n° 37-80 ; 

—du président du conseil national de l’Ordre national des 

médecins ou de son représentant ; 

—du président du conseil des pharmaciens biologistes ou de 

son représentant ; 

—d’un vétérinaire biologiste représentant le conseil national 

de l’Ordre national des vétérinaires ; 

—du président de la chambre syndicale des biologistes ou de 

son représentant ; 

—du président de lassociation marocaine de biologie 

médicale ou de son représentant ; 

— du président de l’association des professionnels du matériel 

biomédical. 

Le secrétariat de la commission est assuré par 1’ Institut 

national d’hygiéne. 

ART. 2.—La commission élabore un réglement intérieur qui 

définit notamment, les modalités de son fonctionnement et la 

périodicité de ses réunions. 

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

Rabat, le 15 kaada_ 1429 (14 novembre 2008). 

YASMINA BADDOU. 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de |’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1575-08 du 1 “ ramadan 1429 

(2 septembre 2008) complétant l’arrété n° 2797-95 du 

20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste 

des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

d’architecte de 1’Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 

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

dipl6mes reconnus équivalents au dipl6me d’architecte de 

l’Ecole nationale d’ architecture, tel qu’il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de habitat, de ’urbanisme et 

de l’aménagement de l’espace ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

architectes ; 

Vu le procés-verbal de la commission sectorielle des 

équivalences des dipl6mes du 27 mai 2008, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2797-95 du 20joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier.—La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 

« d’architecture visé a l’article 4 de la loi n° 016-89, assortis du 

« baccalauréat - série scientifique ou technique ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Qualification architecte, spécialité : architecture - L’université 

«d’Etat de V’architecture et du génie civil de Nijni 

« Novgorod, Fédération de Russie, en date du 16 juin 2005, 

« assortie du titre de bachelor of science en architecture 

« délivré par la méme université. » 

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

Rabat, le 1° ramadan 1429 (2 septembre 2008). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5686 du 28 kaada 1429 (27 novembre 2008).   

Arrété du ministre de |’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1576-08 du 1% ramadan 1429 

(2 septembre 2008) complétant l’arrété n° 2797-95 du 

20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste 

des diplémes équivalents au dipléme 

d’architecte de 1’Ecole nationale d’architecture. 

reconnus 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 

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

dipl6mes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

l’Ecole nationale d’ architecture, tel qu’il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de habitat, de l’urbanisme et 

de ’aménagement de l’espace ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

architectes ; 

Vu le procés-verbal de la commission sectorielle des 

équivalences des dipl6mes du 27 mai 2008, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2797-95 du 20joumada H 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier.—La liste des dipl6mes  reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 

« d’architecture visé a l’article 4 de la loi n° 016-89, assortis du 

« baccalauréat - série scientifique ou technique ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Qualification architecte - Institution d’Etat d’instruction de 

«la formation technique supérieure - Université technique 

« d’Etat de Yaroslavl - Fédération de Russie, en date du 

« 16 juin 2006. » 

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

Rabat, le 1° ramadan 1429 (2 septembre 2008). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5686 du 28 kaada 1429 (27 novembre 2008).
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Arrété du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1577-08 du 1 “ ramadan 1429 

(2 septembre 2008) compleétant l’arrété n° 2797-95 du 

20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste 

des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

d’architecte de 1’Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 

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

dipl6mes reconnus équivalents au dipl6me d’architecte de 

l’Ecole nationale d’ architecture, tel qu’il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de habitat, de ’urbanisme et 

de l’aménagement de l’espace ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

architectes ; 

Vu le procés-verbal de la commission sectorielle des 

équivalences des dipl6mes du 27 mai 2008,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2797-95 du 20joumada H 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier.—La liste des dipl6mes  reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 

« d’architecture visé a l’article 4 de la loi n° 016-89, assortis du 

« baccalauréat - série scientifique ou technique ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Grade d’architecte dipl6mé - Schola Genevensis MDLIX - 

« Université de Genéve - Suisse. » 

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

Rabat, le 1° ramadan 1429 (2 septembre 2008). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5686 du 28 kaada 1429 (27 novembre 2008). 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION 

DES TELECOMMUNICATIONS 

RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 

2007 

PREAMBULE 

L'annde 2007 a été [année du lancament de la concurrence sur le segment fixe, de 

lintraduction de la mabilité restreinia et de l'arrivée sur le marché de nouvelles offres, 

aussi tien pour I'Internet que pout les services voix at visio, dits de troisi@me 

génération. Elle a été l'année du lancement de la portabilité. 

Dans ce nouveau contexte, l'Agence Nationale de Reéglementation des 
Télécommunications devait faine preuve de vigilance accrue pour permettre l'amivés sur 

le marché des nouvedux entrants et pour empécher tout abus de position dominante eat 

éviter toute pratique anticoncurrentiella, 

LAgence s'est ainsi atielée, au cours de Texercice écoulé, a créer les conditions 

favorables & lémergence de la concurrence dans le segment de la téléphaonie fixe, 

comme ele lavai fait auparavant dans d'autres segments. Dans cas conditions, il était 

prévisible que des fonctions de Agence, comme la veille concurrentialla, l'arbitrage des 
litiges, tes audits opérationnels et les enquétes, allaient davantage étre sollicitées. 

année 2007 était aussi Cannée of da nouvelles missions ont 66 confiéas a fAgence. 

Ele devient déscnmais l'autorité nationale chargée de la certification 4lectronique, de la 
cryplographie et de la gestion des noms de domaine Internet « .ma ». Elle a aussi até 
Fannée de la finalisation par 'Agence du programme PACTE at son adoption par le 
Comité de Gestion du Service Universel des Télécommunications. 

Ce programme, que Sa majesté le Roi Mohammed Vl a imauguré dans sa premiére 
phase pour Tannée 2008, a pour objectif ambiteux, la généralisation de l'acoés aux 
telacommunications a l'ensemble des zones rurales du Maroc, |l concerne énviron 2 
millions de marocains, soit 7% de la population totale et 17% de la population rurale, 

habitant dans quelques 9.263 localités, racansées comme ne disposant d'aucun service 

de télécommunication. Ces zones seront toutes couvertes a [horizon 2011, en 

téléphonie et en Intenet, 

Le développement de Internet se poursuit d'ailleurs a wn rythme toujours soufenu et 

est appelé a croitre davantage au cours des prochaines années. L'utilisation des 
réseaux numériques qui en découle, expose donénavant jes aéchanges 4 de nouveaux 
feques et fune des missions nouvelles de ANAT est de favoriger la confiance 

numeanique, enjau majeur pour économie nationale. La mise en place d'un cadre 

féglomentaire approprié permetiant la protection des données personnelies a l'égard 
des traitements et instaurant la confiance numérique. 

année 2007 a également été caraciérisdée par l'implication et la mobilisation de 

(Agence dans la réaligation du programme national, visant la formation de 10,000 
ingénieurs par an, a "horizon 2070, Cette initiative, destinge 4 pourvoir et a 
accompagner las vastes chanters de développement multisectoriel lances partout au 
Maroc, a d'ailleurs ragu une large adhdsion de la part de tous les acteurs de la 
formation d'ingénieurs. 

Les actions volentaristes, conduites par |'ANRT dans le cadre de cette strategie, ont 

pemis d'engager extension des focaux de [Institut National des Postes et 

Télécommunications (INPT) ei d'augmenter les effectifs des éléves en formation. En 
effet, grace aux moyens financiers et humains mis en place les réalisations de l'année 
universitaire 2007, ont été confonmmes aux objectifs fixes at aux prévisions amrétées par 
QINPT, désormais I'école de référence an matiara de formation d'ingéni@urs talécoms at 

TH au Maroc. 

L'année 2008 coincide avec le dixiéme anniversaire de |'Agence. En une décannie, le 
paysage des télécommunications s'est progressivement et fortement transforma, 

contibuant durablement au développement de l'investissement créateur d'emplais, 

favorigant la recherche et la formation, stimulant la concurrence ef l'innovation et 
améliorant les rapports qualita/prix des services de bHdécemmunication, 

Cette dtape offre une excellante opportunité pour dresser le bilan de cette décennia, 

débattre des réalisations et acquis, mesurer jes mutations opérées... Elle nous invite 
aussi 4 nous interroger sur les défis 4 rélever et sur les. perspectives et les évolutions 
futures, qui ne manqueroni pas de marquer ce secteur vital pour économie nationale. 

10 ANS AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 
DES TELECOMMUNICATIONS 

Avant 1998, le secteur des télécommunications au Maroc se caractérisait par un 
menopele public et leestence d'un opérateur unique. L'acaés 4 la téléphonie était tres 
limite et les chances da suivre la fanredable évolution des technologies de l'information 
étaient réduites, Moing de 5 marocaing sur 100 disposaient du télaphone. 

Les années 1990 du siécle dernier ont été d'yne importance capitale pour l'avolution 
des télécommunications dans le monde. La mondialisation poursuivant inlassablament 

  

at sdrement son chemin, de nombreux pays développés et 4mergents mettaient an 
place des organismes de riguiation du setteur, avec pour mots d'ordre > ouverture @ la 
concurrence, régulaton, privalisation ..au grand bénéfice du consommateur. En 

France, ART, devenue plus tard |ARCEP, a été crée début 1997. 

Cans ce domaine, il était clair que le Maroc n'allgit pas rester 4 l'@cart de ba 
communauté internationale. L'accés a information étant désermais compris, dans tous 
les pays, comme le moteur incontoumable du développement économique, social at 
culturel; I sagissait de trouver le meilleur moyen daccompagner la marche inéversibla 
du Maroc vers la mondialisation, taut én assurant pour le compte de FEtat, je suivi du 

développement des technologies de finfarmation dans un environnement concurrentiel 
faverisant l'investissement et finnovation 

La loi 24-96 s'inserit dans ce cadre. Elle a mis en place la Ebéralisation du secteur des 
télécommunications qui avait bescin d'une néforme du cadre institutionnel, pour faire 
face au dévelogpement trés rapide das technologies et pour assurer une insertion du 
Maroc dans la société de linformation et du savoir. Cette nfomme qui a consacré la 
création de TANRT, a marqué le début d'une nouvelle ére pour le secteur des 

félécommunteations au Maroc. 

C'est depuis la promulgation d¢ catte loi que l'on note une amélioration substantielle 
des services, la multiplicité des offres et surtout le développement significatif de acces 
de la population aux services de télécommunication 4 des prix compétitifs. Cette 
réformeé s'est par ailleurs inspirée des moeilleures expériences réalisées dans de 

nombreux pays développes pour la libération de leurs secteurs des iélécoms. 

Ainsi, adoption d'un nouveau cadre législatif et réglementaire devenait, apres quelques 
années d'exercice, une sdcessité pour mieux répendre aux besoins du secteur. En 

affet, tirant Jas Ingons du non aboutissement de l'attibution de la licence fixe en 2002, le 
Maameénagement du cadre législatif et raglamantaire s‘imposait. En 2004, la Loi 55-01 
ast venue modifier et compléter la loi n°24-35. Elle a dlargi les prérogatives de Agence, 
eta chargé celle-ci de veiller au respect de la concurrence loyale dans le secteur des 
télécommunications. Les décrets f'application ont 416 également promulgués en Juillet 
2005. Les nouvelles attributions de fAgence s'alandent désormais a d'autres espacas 

intervention favorisant |'investissamant et renforgant la stratégie de libéralisation du 

secteur. 

Cette vision a fait objet d'une note d'orentations générales pour la poursuite de la 
libéraligation du secteur pour la périede 2004-2008. Cette note a donndé la visibilité 
nécessaire aux investisseurs 6! 2 tous les acteurs du marché. Elle préveyait la mise en 

oeuvre de laviers de régulation du secteur avec un calendrier précis, notamment la 

présélection, la portabilité et le dégroupage. 

Par aillturs, powr assureér le service universel, be pourcentage ou chiffre d'affaire des 

opérateurs a été révisé. Les divergences d'interprétation du service universal devant 

éte levées, les modifications apportées par la lei n* 55-07 at la nouvelle réglementation 
ont 4€té plus preécises, las procedures ont 4té clarifiées et le Service Universel s'est 

développé. Aujourd'hui, le sacteur des télécommunications cantribue fonement 4 son 

propre développement et a la néduction de la fracture numérique. 

Depuis sa création par le dacret 2-08-7771 du 13 juillet 2005, le Comité de Gestion du 

Service Universe! des Télecommunications (CGSUT), a adopt plusieurs résolutions se 

fapportan? notamment a la mise @n place d'une meéthedologie pour l'étude at 

lévaluation des projets de service universel proposés par les eaxploitants de réseaux 
publics de telécommunications. 

Le CGSUT a également adopte programme de généralisation des technologies de 
information a de la communscation dans lenseignement (GENIE), comme programme 
de service universal. Ce programme vise la géndralisation de introduction des TIC au 
sein de tous les dtablissements scolaires publics, écoles, collages at lyodes. Le 15 
septembre 2005, Sa Majesté Le Roi Mohammed Vl a procédé au lancement official de 
ca programme qui s‘étale sur une pénode de trols ans (2006-2009) et dont les objectife 
principaux vient '@quipement de 604 dtablissements scolaires en salles multimédia at 

faces d'une population de plus de 4 millions d'diéves aux TIC. Son codt est esting & 
plus d'un milliard de dirham. 

Le CGSUT a aussi adopt le programme PACTE qui vise la généralisation de l'acede 
aux télécommunications a l'ensemble des zones rurales du Maroc. A oat effet, ot dans 
le cadre de la définition des zones concermnées, un recensement de toutes les « rons 
blanches », a été effectué. Ce recensement 2 permis de démombrer $263 localités 
furalas non encore desservies, soit une population denviran 2 millions d'habitants qui 

Na Pas aceas aux services de télaécommunications. Les habitants de ces zones 

representent 7% de la population totale at 17% de la population rurale. Les 9 263 

localitée. cables par le programme PACTE sont réparties sur 15 régions administratives, 

55 provinces et 241 communes rurales. Ce programme permattra, d'ici 2011, 4 cette 
population rurale de communiquer grace aux ressources du fonds du Service Universal. 

Le chiffra d'affaires du secteur présente aujound bul pres de 7% du PIB. Ce secteur 

emploia directement 37 O00 personnes et indirectement environ 120 000 personnes at 
feprasente la moitié des investissements ciracts étrangers réalisés au cours des cing 
demiéres années. il est également le premier contributeur fiscal du pays. Les 

investissements réalisés ant coir a la modemisation, au développement da 
Tinfrastructure des télécommunications et a Taménagement du tertitoire. Le 
développement des télécommunications an zones rurales est également devenu une 

réalité. Ces investiazements ont eu des effets positifs sur le secteur des 
falacommunications. '
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MISSIONS, INSTANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

L'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) est un 
Etablissement Public instttué auprés du Premier Ministre, Cotée de la personnalité 
Morale et de lautonomie financiére, gon rdle east de réunir les conditions favorisant 
Témergence et le développement du secteur des télécommunications au Maroc. 
L'ANRT @ été créée en février 1998 on application de la loi 24-96 relative a la Poste et 
aux Télécommunications, 

Par catte lol, le légiglateur marocain déterminait les principes généraux devant présider 
a la réorganisation des secteurs des postes ef telécommunications au Maroc. Il confiait 
a L'ANRT, la mission de réguler les télécommunications, secteur clé de l'économie 
avec, pour principale directive, d'instaurer les conditions d'une concurrence loyale au 

service de fintérét général. 

La monde des télécommunications se caractérisant par la diversité at |'avolution tras 
rapide des technologies, de nouveaux textes ldgislatife ou réglementaires sont venus 

compléter lé cadne inital et apporter 4 TANRT les moyens pour continuer 4 asaurer ses 

missions. 

La lol 55-01 promulguée en novembre 2004, modifie ef compléte la loi 24-55. Les 
principales modifications et innovations apportées par ce nouveau texte concement le 
renforcement du rile du réguiateur. L'ANRT est en effet dotée de prérogatives lui 
permettant d'assurer dans les mellleures conditions, ses missions de réglement des 
différends an matlére de concurrence, Son pouvoir de sanction est renforeé pour lui 
permetire d'assurer la répression des pratiques anticoncurrentielies, Cette loi confie 
également & |"ANRT la gestion du plan de numérotation ainsi que la fixation des 
modalités ¢2 portabdité des numéros. 

La boi 55-01 procéde également & une redéfinition du Service Universel, an autorisant le 

TeCOUrs BUX Mecanismes de marché pour assurer les missions de service universel. Un 

‘compte special pour le financement de ces missions ast cra. 

La nouvelle loi raméne par ailleurs la contribution des opératewrs pour le service 
universel et l'aménagement du territoire 4 2% de leur chiffre d'affaires. Internet et les 
services & valeur ajoutée font désormais partie du service univergel, 

La Joi 29-06 publiée an avril 2007, complate et modifia aussi la boi 24-96 en attribuant 4 

TANRT deux nouvelles missions : la gestion du nom da domaine « .ma. » et la 

certification dectronique, 

La foi $205 relative a [achange électronique de donndes juridiques, promulguée par le 

dahir n° 1-07-7129 du 15 kKaada 1428 (20 novembre 2007), détenmnine la régime 

applicable aux données juridiques échangées par vole électronique. L'équivalence des 
documents établis sur papier at sur support électronique, la signature électronique ef la 

eryptographia sont également podvus at lew! nigime juridique fixé par cette Ici. Ce texte 

d#temine le cadre juridique applicable aux opérations efectuées par les prestataires 
de services de certification électronique (PSCE), les ragles devant 4tre respecties par 

les PSCE et les ttulaires de certificats électroniques ainsi que les missions de l'autorité 
nationale d'agrément et ce surveillance de la certification électronique. La valeur 
juridique de I"éerit et de la signature Mlectronique est reconnue sous certaines 
conditions de fond ef de forme. 

Missions 

Le tégislateur a investi [ANRT de plusieurs missions. 

1. Missions juridiques : 

Contribution 4 I'élaberation du cadre juridique du secteur des télécommunications 
& travers la préparation de projets de lois, de décrets et d'arr&tées ministérials; 

+ Conduite @t mise en cauvre des procédures d'atiibution et d'instruction des 
licences, par veie d'appel a la concurrence; 

+ Octroi des auiorisations et réception des déclarations préalables pour laxercice 
des activités de télécommunications; 

+ Préparation et mise a jour des cahiers de charges fixant les droits et obligations 
des exploitants des réseaux publics de télécommunication, en coordination avec 
les parties prenanies; 

- Préparation et mise en place des régles et procédures relatives a la gestion de 
noms de domaine .ma et 4 la certification électronique. 

2. Missions économiques : 

- Proposition des tarifs maxima pour les prestations relatives au service universal, 

+ Approbation des offres techniques ot tarifaines d'intarconnazions 

- Vellle au respect te la concurrence loyale at a la résolution des litiges y affarents - 

~Superviser ja conduite des opérateurs en termes d'offres commerciales, 

“Engager das enquétes afin de ralever les risques d'atteinte au jew de la 
concurrence; 

~Ddterminer les marchéa pertinants et désigner les apérateurs. pulasants; 

Examiner les projets de concentration au regard des effets sur féquilibre de la 
concurrence; 

- Réglement des diffarands d'interconnexion entre les opdérateurs de 

télécommunications; 

- Suivi, pour le compte de "Etat, du développement du secteur des technologies de 
Finformatan.   
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3. Missions techniques : 

- Fixation des spacifications techniques et administaties d'agrimeant des 
équipements terminaux, destings 4 4tra raccordés & un réseau public de 
fdlécommunications, et des installations radiodlectriques: 

Gestion des ressources fares, nolamment le spectre des fréquences 
radioélactriques et les rassources en numéroctation; 

Surveillance, pour le compte de l'état, du spectre des fréquences. 

4. D'autres missions : 

Gestion du Domaine « a x 

La loi 25-06 qui compléte et modifie ta fol 24-96 relative a la poste ef aux 
télécommunications, stipule que 'ANRT est chargée de : 

- progeser au Gouvernement la ldgislation et la réglementation relatives a 

utilisation des nams de domaine Internat « .ma » ; 

= attibwer les noms de domaine « .ma =, définir les modalités de Maur gestion 
administrative, technique et commerciale dans des conditions transparentas et 
non discriminatoires et représenter jes titulaires de ces adresses aupras des 
instances internationales en charge de la gestion Imtemationale des noms de 
domaine. 

La gestion des noms de domaines « ma o a fait l'objet de l'adoption d'une charte de 

hommage définissant les régles devant étre appliquées dans le but d'amélicrer sa 
gestion au profit des utilisateurs. Cette charte édicte les conditions d'enregistrement af 

fixe las procédures de gestion. 

Certification électronique 

La méme loi 25-06 attribue 4 "ANAT les missions de l'autorité nationale de l"agrément 
et de surveillance de la certification aectronique daétaillées au niveau de la loi 53-05 

relative 4 I'déchange électronique des données juridiques. 

L'Agence est notamment changée de : 

- (proposer au gouvernement la réglementation applicable 4 la crypiographie et son 

contrade | 

= (proposer au gouvernement les nonnes du sysitme d'agrément des prestataires 
de services de certification électronique et de prendre les mesures nécessaires a 
sa mise en ceuvre ; 

- agréer pour le comple de Etat les prestataires de services de certification 
@ectronique et de contrdler leur activité. 

Instances: 

Depuis sa création en 1998, plusieurs réformes ont conforté ‘organisation de 'ANRT en 
vue damdicrer $a gouvernance, dans la perspective d'une gestion saine et efficace. 
UVANRT comprend trois organes principaux : 

le Conseil d'Adiministration, ast lorgane suprime de lAgance. Il est présidé par le 
Premier Ministre et comprend les raprésentants de |'Etat at cing personnalités des 
sectours public et privé, mommées intuitu personae pour leurs compétences dans le 
domaine des TIC. Le Directeur de |'Agence assure le role de rapporteur. Le Conseil 
d'Administration ddlibére sur les orientations générales de |'ANRT, arate son 
programme annie! d'activité, fixe le budget de l'Agence at suit son axéeution. 

La Comité de Gestion, assiste le conse! d'Administration. $43 membres sont mommdés 
par le Conseil Administration pour une périede de cing ans renouvelables. || est 
chargé d'examiner et de ragler les affaires que lui délague le Conseil d'Administration, 
notamment celles relatives au réglement des litiges lits a l'interconnexion, 

Le Oirecteur Général, assure l'administration de Agence. Lul sont rattachées quatre 
directions opérationnalles : Direction de la Concurrence et du Sui des Operateurs, 
Oirectian Technique, Secrétariat Général et [institut National des Postes at 
Télécommunications. 

L'ANRT dispose par ailleurs de plusieurs entités directement rattachées au Directeur 
Général et chargées de missions spécifiques : Réglementation, Prospectives at 
Nouvelles Technologies, ingéniere du projet eéducation, Communication et Audit 
Interne, 

Ressources humaines : 

41. Effectif 

Au 31 décembre 2007, l'effectif global da [Agence s'établit a 323 personnes réparties 
entre le silage de FANRT (182) et l'Institut National des Postes at Télécommunications 
(144), Le taux d'encadrament avoisine les 58%. 

> impact de operation Départ Volontaire 4 la Retraite (OVR) sur effect? 

La mise en place par TAgence, dés 2005, d'un premier plan de départ volontaire @ la 
retraite- OVR- a participé 4 la rationalisation de la gestion des ressources humainea et 

au renforcement des competences managdériales. Au tenné du second plan DVR réalisé 

én 2007, l'effectif global de |'Agance, sidge at INPT, a anragisira une baisse de 5,42 %, 
soit 7,74 % pour 'INPT (11 agents) of 3,68 % pour 'ANRT (7 agents). 

= (impact de Mopdration OVA sur la pyramide des dges 

Liopération départ volontaite 4 la retraite a sensiblement modifié la physionomie de la 
pyramide des ages: les graphiques ci-dessous 6n saulignant le rajeunissement.
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Pyramide des ages (ANRT - siage et INFT) 

Avant [ i wR 

  

= mpect sur la masse salariale 

Lopération da DVR 2007 s'est également soldée per une baisse de la masse salariala 

de 1.623.132 dirhams au tite de l'ewercice 2007. Las prévisions da baissa pour 
laxercing 2008 sont estiméss a 3.246.264 dirhams, soit 4.6 % dela masse salariala. 

2, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

L'ANRT reste animée par la volonté d'anticiper a moyen et long tanme les mutations du 

sectaur des télécommunications. Son abjecif permanent est de mettre en place les 

plana d'action adéquats de recruterment, de formation et de mobillté, qui prannent 
constamment en compte ces mutations ainsi que les anticipations qui en découlent. 

Consciente de l'importance capitale que représente la gestion prévisionnella des 
ressources humaines, |ANRT s'est faite accompagner par un cabinet spacialisé pour se 

doter d'outils performants, permettant une Gestion Prévisionnelle des Emplois at 
Compéiances, adapiée & son contexte et 4 a son environnement, La réalisation de ce 
projet s'est étalée sur une période de dix mois et s'est caractérisée par : 

- Uadoption d'une politique de recrutement, de mobilité et de redéploiement des 
ressources humaines, favorisant la gestion prévisionnelle des flux du personnel 
de fAgence. Il s'agit dorénavant de développer la mobilité professionnelle en 
antielpant les axigeances et les mutations du marche 

- La fixation d'un plan d'évolulion des cariéres, établl sur la base Tune 
cartographie précise des emplois, of proximité des competences et polyvalence 
facilitent le redéploiements, 

- L'adaptation des compétences existantas aux eéxigances des postes at da 

lactivité de Agence. 

3. Convention des cadres 

La 10 mars 2007 s'est tenuve, la Convention des Cadres de ‘ANAT, Cet important 
avénement a rassemblé plus de 150 collaborateurs de l'Agence, Animé par des experts 
de renom, il a été occasion de faire réfléchir les ressources humaines sur le 
management medeme. Le théme retenu par catte premiére convention est celui du « 
leaderstup en tant que levier d'excellence et de développement ». Le choix de ce théme 
central soullgne la volonté de Agence d'impliquer ensemble ce ses collaborateurs 

dans un management modeme toumé vers Pefficacité et l'axcellance. 

Quatre ateliers, composés de cadres de l'Agence et animés par des experts an 
ressources humaines, ont réfléchi sur des themes aussi importants que « la vision 
d'entrepriseas, «la valeur d'excellences, «!éthiques et «le développement du potential 
individuel at collactif ». Ces ateliers ont dté l'occasion pour les différenias équipes 
Cexprimer leur sentiment d'appartenance 4 une organisation dont le rile est d'assurer 
un service public, fous unis autour de valeurs fédératrices et animes de la méme vision 
de responsabillté sociale, Cette rencontre a permis également de souligner I'importance 
de la communication, du dialogue eat de |'échange, et une des principales conclusions 

de cette convention est la concrétisation de cette vision, par l'dlaboration d'un projet 

Wenteprise. La partage par tows les collaborateurs des mémes valeurs raléve de la 

volonté de tous de créer une dynamique forte, a maéme de crber un effet de levier 
Stimulant sur le développement de Agence et sa contribution au développement du 
secteur des lécommunications.   
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LE MARCHE DES TELECOMS EN CHIFFRES 
FOISONNEMENT DE L'OFFRE, REACTIVITE DE LA 
DEMANDE 

Liewercios 2007 s'e3t caractérigé par une augmentation sensible du parc fixe qui a 

enregisiné un taux de crolasance de 89%. Le parc dabonnés GSM a maintenu son 
rythme de croissance a 25%. 

Internat affiche une croissance soutenue de 31,6 % avec toujours, une forte dominance 
du haut diébit (ADSL). 

41. Marché du fixe... la croissance au rendez-vous 

Le marché de la téléphonia fixe a connu, en mars 2007, le lancement des offres du 
Service fie avec mabilité restrainte. Cas offres du nouve! apérateur Wana Conporate, 
ont été orientées. essentialliament vers la cientéle « résidentielle » at celles de Medi 
Telecom vers la clientéle des « professionnals ». 

Fize : + 99% 
2,4 millions d'abonnés contre 1,3 en 2005 

Le parc de fa téléphonie flee a enregistré une augmentation de 89% par rapport a 
Tewercios précident. De 1 266 119 abonnés en 2006, il comptait fin 2007, 2 393 787 
abonnés, dont 1 155 036 en mobdité restreinte, Cette bonne performance ast due 
essentellement 4 Fintroduction sur le marché de la téléphenia fixe de mobilité 
restrainte, Ces résultats n'ont pas manqué d'améliorer sensiblement le taux de 

peéndtration qui est passé de 4,24% en 2006 a 7.85% an 2007 

  

Evolution du parc etde la pimdtration du Fixe 
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La structure du marché de la teléphonie fixe a par aillaurs enregistré un changement 
notable : les parts des différants segments du marché ont évolué au profit des « 
résidentiels » qui volent leur part passer de 64,25 4 20,4°. La part des téléboutiques 
accuse une baisse de plus de 46% durant la mame période. 

Canalyse des trois types d'abonnement composant la clientéle de la talphonie fixe met 
en dvidence la croissance notable du parc des résidentiels +136%, alors que le pare 
des professionnels n'a connu qu'une faible augmentation de 4%. 

2005 2006 2007 
Part des. abonnés résidentiels 65.9% 64.2% 60.4% 
Part des abonnés professionnels 21,8% 23.4% 12,5% 
Part des publiphones 12,4% 12,4% 6.7% 
Nombre total de lignes fixes 1.341156 1.268,119 2.393.767 

2. Marché du mobile...le boom continue 

GSM + 25% 
20 Millions d'utilisateurs en 2007 soit $4 fols le parc existant en 1999 

Fin 2007, le pare des abonnés mobiles a atteint le chiffre de 20 029 030, contre 16 004 
731 une année auparavant, solt une augmentation annuelle de 25% < le taux de 
croissance trimestriel des abonnés du mobile a enregisiré des avolutions notables tout 
au long de lannée 2007, avec des amplours différentes d'un trimestre a Tautre, 
attelgrant 88% durant le trolsiame trimestra 2007 et 7% pour le deuxiame trimestre de 
la mame année. 

  

Evolution du pare et de la pdnétration du Mobile 
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Parts da marché Mobile des deux opérateurs: 
(Année 2906) 

SITISSALAT AL-MAGHRIB ‘= 66, 50% 

a MEDI TELECOM         
Cette performance remarquable de la téléphonie mobile n'a pas manqué d'améliorer 

sensiblement le taux de péndétration qui a gagné 12 points en l'espace d'une année. De 

§3,54% an 2006, le taux de pénétration est passe & 65,66% en 2007. 

Par ailleurs, analyse de |'avolution des parce des ceux opérateurs qui se partagent le 

marché du mobile, falt ressortir une évolution paralléle des courbes 

Les parts de marché détenues par bes deux opérateurs demeurent identiques a celles 

enregistraes au cours de lexercica pricédant : 66,5% pour Maroc Telecom et 335% 

pour Madi Telacom, contre 67% at 33% une année auparavant, 

La répartition des cllents du moblie par type d'abonnement, est demeurée inchangee. 

Le prépayé prédomine toujours avec une part de 96% contre 95,7% a fin 2006. Le post 

payd ne représente que 4%. Ces deux types d'abonnement ont cdituré année avec 

une croissance significative : 25,696 pour le prépaye et16 % pour le post payé. 

Les SMS enregisinis durant l'année 2007 ont conmu une augmentation de 26,35% , 

passant de 1,48 milliard d'unitas an 2006 41,87 milliard d’unités an 2007, 

Nombre de SMS aortants (on milliers d'untbes) 
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Les données de Wana Corporate n'éfant disponibles qu’a partir de juin 2007, Je trafic 

des SMS sortant de Wana Corporate pour le 2ame inmesire 200F ne conceame que le 
mois de juin ef ie total pour année 2007 ne couwe que cing mois da juin d decembre 

2007. 

3, Marché de I'Internet ...un marché porteur 

Le marché de I'internet a mainienu au cours de l'ewercice 2007 son nthme de 
croissance soutenue. Le parc total a été porté de 399 720 en 2008 a 526 080 en 2007, 
soit une augmentation de 31,6%. Rapporté aux réalisations de 2005, le taux de 
erolsgance east de 100,555. 

Le taux de pénétration, bien qu'en légére augmentation, reste cependant faibla, 1,72% 

@n 2007 contra 1.34% en 2006. 

Lis pare des abonnés Internet bas débit, toutes options confondues, est passa de 7 862 
en décembre 2008 4 47 968 en décembre 2007, soit une hausse de $10,1%. 

Le nombre d'abennés Internet ADSL est en augmentation continue avec un taux de 

croissance annualla de prés de 21,9% , an retrait cependant par rapport 4 la 
performance réalisée en 2006 et qui se situait a 57,6%,. Le mombre d'abonnés a fin 

décembre 2007 est de 476 414, contre 290 834 une année auparavant. 

La baisse du pare des liaisons lowées amorcée an 2006 se confirme : -7,5% en 2006 

contre -9°% an 2007. 

La répartition des abonnés par mode d'aceés denne toujours lavantage @ 'ADSL qui 

daétient une part significatie de 90.6% 4 fin décembre 2007 contre $7,8% a fin 

décembre 2006. 

Evolution du Pare Total des abonnés Internet 
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4. Marché des transmissions de données...en balsse 

Léa service X 25 a confirmé sa tendance a la baisse, -14,9% en 2007 contre -13% en 
20065, tandis que le segment des Liaisons Loudes n'enregisire qu'une légere hausse de 
2%. Quant au parc Frame Relay, il s¢ caractérise par une quasi stagnation, 

  

Evolution du parc de transmission des données 
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5. Déclarations de services 4 valeur ajoutée (SVA) ... une procdédure 

simplifiae 

a@- Déclarations de SVA...en légére progression 

1615 nouvellas daclarations de serices 4 valeur ajoutée ont éte enregwsirées par 

(ANRT an 2007, Cet exercice s'est caractérisé par une ligére diminution de 1,7 % des 
nouvelles onéations. Au 34 décembre 2007, le nombre de déclarations en vigueur est de 
7 $35 contre 6 746 l'exercice précédent. Cat exercice s'est également caractérisé par 
enirés en viquaur de la décision n"ANRT/OB/06 du 28 juillet 2006, fixant et simplifiant 
la procédure applicable aux déclarations de SVA. Cette mesure préveit notamment la 

révision de la durée des déclarations qui passe d'une année 4 5 ans , ainsi que la 
résiliation systématique de toute declaration n'ayant pas fait fobjet da damande de 
renouvellement & la date du 15 favrer 2007. Ainsi, et en application de cette décision, 

plus de 5400 déclarations ont été résiliées, Le parc est ainsi ramend de 12 000 a prés 
de 8 000 a fin 2007. 

Evolution annuelle des déclarations des 5A 

  

  

b Centres d'appel au Maroc.,.toujours en augmentation 

Lactvita des centres d'appels au Maroc continue da connalina un important 

développement et constitue un des secteurs porteurs an matiere de création demplais. 

Durant les quatre demiares années, catte activité s'est inscrite dans une fendance a la 

hausse caracténisée par l'augmentation des céclarations de création de centres 
dappels. A fin 2007, pres de 250 centres c'appels étaient déciarés auprés da |'ANRT.
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Cette activité se concentra essentiellement dans les villas de Casablanca et Rabat. 
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Dans |e cadre de sa mission de suivi du développement du secteur des 
télécommunications, (‘ANAT a réalisé une étude sur l'activité des centres d'appels au 
Maroc (cf. chaprés « les résultats de Tenquéte sur les indicateurs TIC »). 

de CAP déclarés 

de 

de 

moyenne 

  

  | [avait = ain AT a 
| | atervice: race ar Soret ML Meniiern damien = ED CO Meneagerte epi i 
| __ a Tiakeoges eatin 2 Geeverkon de ricccion |     
  

REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS 

Interconnexion et dégroupage: qualité de service contrdélée et tarifs 
maitrisés. 

Le ldgislatewe a confié a [Agence la mission d'instaurer les conditions d'une 
concumence loyale au service de linténét général. En application de article 16 du 

dacret d'application n°2-97-1025 relatif 4 lintarconnaxion, les exploitants exergant une 

influence significative sur un marché particulier des télécommunications sont tanus de 
soumetire, dans les conditions at délais fos par l'ANRT, une offre technique et tarifaina 
d'interconnexion (OTT) ; cette offre, préalablement approuvée par TANRT doit étre 
publide par les a@xploitanis conceamés, au plus tard la 31 décembre de l'année 

congidéréa.   

En 2007, ‘ANAT a ddésigné comma expicitant exargant une influence significative : 

+ LAM sur lé marché de terminaigon fixe. 
*LAM et Médi Talecom sur le marché de tarminaison mobile, 

Les deux opérateurs ort scumis a |'Agence leurs offres technique #t tarifaine 
d'interconnexion conformément aux dispositions de l'article 18 précite, 

1. Approbation des offres d'interconnexion aux réseaux mobiles d'LAM 
et Medi Telecom 

Le 4 Juin 2007, (ANRT a adopté la décision ANRT/OGIN'T/O7, au terme de laquelle les offras techniques et tarifaires (OTT) d'interconnexion aux réseaux mobiles fon et de Médi Talecom pour fanndée 2007 ont 4té approuvees, avec entrée an vigueur le ter 
bend 2007. a oes bh cette décision, les tariffs de terminaison du trafic reonnexion danas leg aux mobiles d14M et de Médi Telecom 

les deux opérateurs, comune suit : . Se 

  

2. Approbation de loffre d'interconnexion au réseau Fixe d'lAM 

Le 29 janvier 2007, TANRT, par décision ANRT/OGIN® O07, a approuvé |'offra 
technique et tarifaire (OTT) d'interconnexien au réseau fixe d’lAM pour l'année 2007. 
Confarmément a la régkementation et aux procédures an vigueur, cette offre a été 
transmise, dés $a récaption, aux exploitants de réseaux publica de télécommunications 
(ERPT) concemés pour avis. Aprés avoir fait 'cbjet déchanges de comespondances at 
tenues de réunions entre ANRT et IAM, la version finale de OTT 2007 a été arrdtés, 
Elle consacn désomais d‘importantes évolutions au niveau tarifaire at technique : 

a. Au niveau tarifaire : 

co @'IAM pour année 2007 a introduit les baisses suivantes, par rapport & OTT 

Baisse de 2.46% du tarif de linterconnexion en intra CAA (Centre a autonomie 
d'acheminemant) 

- Balsse de 2.48% du tarif de l'interconnexion en simple transit : 
- Baisse de 2.49 %4 du tarif de [‘interconnexion en double transit 
~ Baisse de 2.46% du tarif de l'acebs an transit aux ERPT (exploitants de niseau 

public de télécommunication) tiers : . 
- Balsse de 2.50% du tarifd'aceas aux blocs primaires humeériques (BPN) : 
- Balsse de 2.50% des frais d'accés relatifs 4 la location des liaisons de 

Taccondement: 
- Baisse de 2.50% de la partie fixe annuelle relative a la location des liaisons de 

faccordement ; 

- Balsse de 2.51% de la partie variable annualle relative a la location des liaisons da 
raccardement ; 

- Balsse allant de 0.30% 4 2,48 % de certains tarifs d'aceas via linterconnexion aux 
numéres non géographiques (0800 at 0900) : 
Gaisses de 49,89%, 74.36% et 74.89% des fralg d'aceas relatifs aux liaisons loudes 
Opérateurs respectivament pour les liens de 2Mbs, 34Mbs at 1S55Mbs ; 

+ Baisse de 2.85%, 8.43%, 31.88%, 39,68% et 35,32% des tarts Yabonnament 
mensuel du lien 2Mbs relatifs respectivement aux distances locale, < 35Km, 
<100Km, <200Kim et >200Km - 

- Baisse de 30.40%, de 16.21%, de 24.02% at de 15.56% des tarifs d'abonnement 
menguel du lien 24Mbs relatifs respectivement aux distances Locale, < 35Km, 
#100Km et <200Km : 

—e 18.24% du tarif d'abonnement mensual d'une lalson loude locale de 

b. Au niveau technique : 

Comparéa a celle de lannde 2008, OTT 2007 compote deg ute at d 
modifications concamant les prestations suivantes : 7 i 

Evolutions de l'offre : 

Présdélection du transporteur ; 

Offres altarmatives de Colocalisation ; 
Offre liaisons loudes opérateur ; 
Prestation de modification des faisceaux ; 
Planification et programmation des interconnexians ; 
Liste das CAA, ouverts 4 l'interconnexion. p

o
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3. Qualité de service d'interconnexion des réseaux mobiles 

Au cours de l'année 2007, 'ANRT a lancé une étude d'dévaluation de la qualité de 

service d'interconnexion des réseaux mobiles au Maroc. L'cbjet de cette étude était 
Wétablir un dlagnostic de l'état des lieux d'interconnaxion entre lea deux réseaux 
mobiles d'lAM et Médi Telecom et d'an dvaluer la qualité de servica. Ca diagnostic



  

  

devait faciliter également fa mise en place d'outils Pévaluation de la qualité de service 
dimterconmexion, afin de verifier la conformité des conditions actuelles d'intarconnexion 
aux exigences prévues parla réglementation 

Dés le mois de mai 2007, la phase des mesures ef de collecte des données de 

signalisation a été lance. Les mesures consistatent en la récupération des traces des 
messages échanges au niveau des liens d'interconnexion. Las données relevéas ont 

par la suite sari de base pour le calcul de certains indicataurs. objet de 
recommandations pertinentes de SUIT, tela que Pétat des liaisons d'interconmexion, 

l'état du trafic téléphonique ou l'écoulement du trafic 

Les résultats de l'étude ont monte que linterconnexion entre les deux opérateurs 
marocains de téléphonie mobile était conforme aux standards intemationaux. L'axamen 
des résultats obtenus a cependant nécessité l'envoi aux apérateurs concamés de 
recommandations d'améliorations. 

4. Taux de rémunération du capital 

Par décisiong - ANRT/DGIN14/06 et ANRT/OGIN’ 13/06 dut8 décembre 2008, 
Agence a arrété les taux de simuneération du capital des opérateurs qui exercent une 
influence significative sur les marchés particuliers des télécommunications pour l'année 
2007. Ces taux finés conformément a la réglamentation en vigueur, ont permis 
d'évaluer les tarifs c'interconnexion devant &te appliqués par les opérateurs, a savoir, 

lévaluation des colts de fa terminaison fine de l'opérateur IAM, l'évaluation des codts 
de la terminaison mobile des opérateurs IAM et de Médi Telecom. 

- Le taux oe 13,7 % est fivt pour l'année 2007, comme rémunération du capital avant 
impdét pour la terminaigon fixe hors boucle locale et pour les liaisons loudes opérataurs.. 
= Le taux de 16.5% es? finé pour la méme année, comme taux de rémunération du 

Capital avant impdt pour la terminaigan Mobile d'lVAM. 

~ Le taux de rémunération du capital avant impét pour la terminaison Mobile de Medi 

Telecom est fixé 415.9% pour l'exercice 2007 

§. Offre technique et tarifaire du dégroupage partiel de la boucle locale 
alam 

Suite a la publication ce ta note d'orientation générale du secteur de 
élécommunications pour la période 2004-2008, et conformeément 4 fAréte du Premier 
Ministre n° 3-3-06 du 7 favier 2006, "Agence Nationale de Réglementation des 
Télécommunications a approuwé le 12 Janvier 2007 folfre technique et tarifaire d'acces 

Partagé a la boucle locale c'lAM pour l'année 2007 Apres une série de négociations et 
@échanges de courriers, IAM a transmis 4 'ANRT son off finala comprenant 
notamment : 

= in tanif dacess mensuel de 50 CH (HT): 
- des amélicrations sorificatives tant au niveau du processus opérationnel at 

procédural de mise en ceuvre du dégroupage partiel, qu'au niveau des prix des 
Prestations y associées. 

Catte offre a pris effet a compter du 08 janvier 2007. 

Arbitrage des litiges : deux décisions randues 

Dana le cadre de fexercice de ses missions an matiéra de résolution des litiges, FANRT 
a été destinataire an 2007 de deux saisines pour pratiques anticomeurrentialles | 

1- Saisine de Médi Telecom relative 4 |'offre «illimite Phony» d'lAM 

VANRT a été saisie le 11 octobre 2006 par Médi Telecom d'une requéte relative a 

loffre aillimité Phony» de ‘AM, Cette demande déclarée recevablie par 'ANRT. 4 été 

instruite dans le respect cu décret n°2-05-772 du 13 juillet 2005 régissant ta procedure 
Sunvie én matiére de litiges. de pratiques anticoncurrentielles ou d'opérations de 
conceniration économique, et dans le respect du principe du contradictoina, 

La saisine a porte sur le service de téléchonie fixe concemant !'offe de communication 
limitée vers le réseau fixe 1AM moyennant le paiement d'un forfait Ede conceamea 
aussi bien les appels locaux que les appeis nationaux. Cette offre se compose de deux 
formulas. le forfatt illimité sor et Week End et le forfait illimité tout temps rasidentiel. 

La partie damanderesse a invoqué fa non réplicabilité de cette offre pour un opérateur 
concurrent, d’'od fabus de position dominante exercé par l'opérateur historique LAM qui 

Saye parce moyen de capter une clentéle potentialle 4 la concurrence, 

Apres achange de corespendances et audition des deux parties, 'ANRT a procédé a 

une analyse ddétaillée de la demande en s¢ basant sur les faits constatés, les 

arguments des parties ainsi que leurs droits et obligations conformément & ta 
réglamentation an vigueur, Le 23 février 2007, Agence a rendu sa décision n°O02/07 au 
terme de laquelle elle a revetée la demande de Médi Telecom concemant la formule soir 
@ Week-end de offre illimita Phony. L'Agenes, qui a par ailleurs procédé a des 
simulations, n'a pa$ fetenu que cette off était anticoncurrentialle. L'Agence a 

également jugé que la formule tout temps résidentiel était non réplicable par un 
opérateur concurrent. 

De ce fait, "ANRT a demandé 4 LAM de lui fournir toutes les données d'abonnés et de 
trafic relatives a l'offre Phony. [AM cewait également soumettre a Agence dang un délai 
dun moss 4 compter de la notification de la decision, de nouvelles conditions parnettant 
la réplicabilité de l'offre dlimilé Prony tout temps résidential. 

Apras expiration du délai accordé 4 1AM, 'ANRT a publié une deuxiéme déscision 
mMOWO? du 9 avril 2007 complétant la premiére et qui aperauve la nouvelle offre illimite 
Phony tout temps résidentel dans sa version modifide, Cette décision prévoit 
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‘également l'obligation 7AM de communiquer a fANRT, sur une base menswelle, toutes 

les données fabonnés et de trafic relatives 4 |'cffre illimitée Phony soir et Week-and et 
tout temps résidentiel. 

2- Saisine de WANA: 

En date du 16 mars 2007, Wana a déposd auprés de 'ANRT une fequéte dénoncant 
jes pratiques anticoncurrentialles d'lAM, Cette saisine a 4té jugée recevable par |'ANRT 
conformémeant aux dispositions du décret 9°2-05-772 susvisé. Les trois grefs soulevés 
par Wana portent sur : 

~ La qualité de service da gros ADSL o'lAM, 
- La réplicabilité des offres de services de detail ADSL a débit garanti AM, 
= ert et conditions des contrats de services de détail des liaisons louées 

PLA. 

Apres étude et analyse des demandes de WANA ainsi qué des réponges d‘lAM, CANRT 
conformaément aux dispositions du décrat n"2-05-772 a instruit la dossier pour rendre sa 
décision N "11/07 du 28 Acdt 2007 qui fixe - 

* Des obligations 4 IAM pour ee qui concerne la qualité de serrice de gros. d'aceés 
ADSL: Obligation est faite 4 1AM de : 

- déterminer ces ratios de contention entre GSLAM (multipleseur Tacces) at BAS 
fle serveur d'aceés) en étroite collaboration avec les FAl; 

ene ‘88 rigles d'ingénierie sur le réseau ADSL lid a faceés ADSL offert 
Wana, 

* fS0udre tous les incidents soulevés par Wana au niveau de I'aceés ADSL. 

* La mécessité pour AM et Wana d'engager des négociations afin de revoir le contrat 
Tacets ADSL et de metire an place ges SLA (service level agreement) qui tiennent 
comple des contraintes et exigences réelles des deux parties, et des recarmandations 
issues de l‘audit de la qualité ADSL initié par ANT en 2006 at réalisé en collaboration 
avec le bureau d'études Detecon, 

. L'obligation pour LAM de proposer a Wana une offre de gros d'aceas ADSL 4 débit 
garanti. Cette offre doit &tre raisonnable, objective et non discriminateire, 

* La révision par AM au niveau de tows ses contrats de liaisons louées, de la clause de 
résiliation avant « [a date effective de mise 4 disposition du service » afin que le client 
ht paid que les frais meellement engages par LAM pour l'étude de sa demande de liaison 
loudes ef non ious les frais forfaitaires de location mensuelle prévus jusqu'a la fin de 
fengagements 

+ La durée minimale d'un contrat de ligison louée 4 une année doit Atra précisde, Au- 
dela d'une année, toute résiliation avant terme n'est passible que du remboursement du 
montant de la remise de fiddlité aceardée par Fopéraiaur. 

Qes réunions bilatérales ¢1 tripartites ont ét¢ tenues en vue d'assurer le suivi de 
lemécution de catta décision, et d'apprécier létat d'avancement du processus ée son 
application. A cet effet, un calender a été Mabli d'un commun accord entre les parties 
at FANRT, 

Régulation concurrentielle et consommateur : ['ANRT pour les 
melllaurs rapports qualite/prix 

1. Réglementation des offres promotionnelles des opérateurs 

En Tabsence d'une réglementation encadrant la promotion des servicas ds 
idlécommunications, ('ANRT a jugé oppertun d'établir des rigies ragissant les modalitds 
dé promotion de ces services. L'Agence a donc transmis aux opérateurs de 
télécommunications, pour consultation, un projet de décision fixant les conditions dans 
lesquelles devrait s‘opérer toute promotion des services de téldcommunications, 

A Tissue de cette consultation at aprés examen des réponses apporiées par les acteurs 
concermnes, TANRT a adopté la décision n* DG/ANRT/IN“307 du 14 décembre 2007 
telative aux modalities de promotion des services de télécommunications. 

Cette initiative s'imscrit dans le cadre des actions préventives entreprises par !ANRT 
pour la sauvegarde d'une concurrence saine et loyale. Elle instaure des ragles 
uniformes que tous les opdérateurs doivent respecter dang Ie cadre dy lancement de 
leurs promotions sur les services de télécormmunications, Catte raglamentation a par 
ailleurs |e mérite de marquer la différence entre une promotion at une offre commerciale 
ge base, diffdrence importante aussi bien pour le régulateur que pour le consommateur. 

2. Désignation des opérateurs puissants 

Aux tees de l'article 19 du décrat 297-1025, relat! 4 l'interconmexion tel qu'il a dé 

modifié et compléta, TANRT détermine, au regard notamment des obstacles au 
développement d'une concurrence effective, les marchés particulars et définit 
annuellament les opérateurs exercant une influence significative sur lesdits marchés, et 
par congéquent, précise les obligations qui leurs imcombent 4 oe titre. 

C'est dans cet esprit et dans le cadre de sas prérogatives que PAgence a reid une 
engquaéte aupréa des opérateurs sur les marchés du five, du mobile et des liaisons 

lovées. Lobjectif recherché était d'apprécier leurs parts de marché respectives ainsi 
que les influences qu'ils sont susceptibles d'axercer sur cas marchés.
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A Tissue de l'analyse des différentes données, Agence a désigné par décigion n°12/07 

du 29 acdt 2007, las opérateurs exergant une Influence significative sur chaque marené 

particulier : 
: 75 4 

+ |AM a été ratenu comme op4érateur exergant une influence significative pour le march 

da tanminaison fie, le marché de terminalson mobile ef le marché des liaisons louges. 

+ Médi Talecom a été retanu comme opérateur exergant une influence significative pour 

la marché de terminaison mabile. 

Par vole de conséquence, la décision imposait aux deux operateurs, dé respecter 

certaines obligations, notamment : 

Lorientation des tarifs vers les cotts ; 

La publication d'une offre technique at tarifaire d'interconnexian ; 
- Laséparation comptable ; 
- [Le respect du principe de réplicabilité au niveau des offres de détail. 

3. Organisation de la journée d'information sur la concurrence et le 

consommateur 

Consciente da l'intérat que revét l'information des consommateurs sur un marché of les 

offres s@ sont multipliées de fagon importante, [ANRT a organisé, le 17 avril 2007, une 

journée d'information qui a réuni les acteurs du secteur des télécommunications. 

Ministéres, opérataurs, associations de protection des consommateurs, universitaires et 

médias ont pris une part active a catte journée, afin de sensibiliser la sociéte marocaine 

sur las droits et obligations des uns et des autres. 

Cette journée a été occasion de recenser les préoccupations des consommateurs. Elle 

a permis d'apporter des ripenses & leurs questicnnements et de clarifier certaines 

incomprithensions. Cette rencontre a agalement suscité un débat anrichissant qui s'est 

articulé autour de plusieurs thémes - 

= Fimpératif de poursuivre ouverture @ la concurrence de ce seciaur en continuella 

expansion, of |'ANRT veille 4 garantir un équilibre dynamique entre les intéréis des 

opératewrs et ceux des consommateurs. Cet équilbre est continuellement recharché 

par l'intervention de |'Agenoe, notamment au niveau de identification des opérateurs 

puissants, de l'interconmesden, du dégroupage de la boucle locale ou de la portabilité, 

Par ailleurs, il y a llau de noter que le décret 2-05-772 permet désonmais aux 

associations de consommateurs de saisir TANRT en cas de litiges ou de pratiques 

anticoncurrentialles 5 

- la débat mené partout dans le monde au sujet des inquidludes suscithes par les effats 

du rayonnement électromagnétique sur la santé publique, a également retenu l'attention 

des participants. Ce débat se justifie certes par le développement des nouvelles 

technologies et la prolifération des équipements résultant de la croissance du séctaur 

des télacommunications. 

Les craintes des participants 4 catte journée ont été apaisées. Les diffiventes études 
mendes a co sujet par les instances intemationales, notamment, Organisation 

Mondiale de la Santé, n'ont an effet, pas penis d'dtablir de liens entre les affets du 

rayonnement et la santé. Néanmoing OMS préconise le principe de précaution en 

incitant les Etats a définir des normes ef & prendre des mesures pour protéger les 
clleyens contre fout risque. LANRT, chargée d'agréer les Squipements destinés a la 

commencialigation, veilla a leur confenmita aux normes infermationales, ot s'assure qu'ils 

ne présantent aucun risque pour la santé du consommataur. 

Au cours de cette journée d'information, lo principe d'attention a dgaloment été retenu 
comme nouveau concept devant étre pris en considération pour la sauvegarde des 
inérits du consommateur, Les recommandations formulées soulignent aussi la 
nécessité d'étre constamment €& fécoute des citoyens pour mener les actions 

susceptibles de las rassurer. 

Noms de domaine «.ma» : pour une meilleure gestion 

Tout ordinateur connecté & Internet posséde une adresse réseau appelée adresse IP 
(internet Protocol). Les adresses permettent d'échanger avec d'autres ordinateurs des 

données telles qué les emails, pages web, vidéo ete, mais sont gaénéralement difficiles 

a mémoriser. L'association da noms en langage courant aux adresses numdériques a 

permis de rendre plus aisés les échanges entra ordinateurs, grace au systhme ONS 
(Domain Name System). Ce procédé est en mesure de traduire le nom du demaine en 
une adresse IP et inversement. Chaque nom de domaine posséde dés lors une 
extension appelée « Top Level Domain » ou TLO comme le « .mas qui comespond au 
aMlaroce. 

Apres la re-délégation du domaine «.mas par l'autorité mondiale de lintemei, ICANN 

(internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a FANRT en ju@let 2006, la loi 

29-06 qui complate eat modifie la ki 2456 relative 4a la Poste @i aux 
Télécommunications, a 4t6 pubiée en avril 2007. Elle stipule que l"ANRT est charges 
de: 

* De proposer au Gouvernement la legislation et la réglementation, relatives a 

lutiligation dea noma de domaine Internat « .ma se ; 

* D'attribuer les noms de domaine « mas, de définir les modalités de leur gestion 
administrative, technique at commerciale dang des conditions tansparentes et non 
discriminatoires et de reaprésenter les titulaires de ces adresses auprés des instances 

intarmationales ¢n change de la gestion internationala des noms de domaine. A ce titre, 

Plusigurs actions ont été entreprises an vue d'amdlicrer la gestion actuelle du domaine 
national, conformément aux meillaures pratiques internationales, dans le respect des 
intéraéts des utiligeteurs fino.   
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41. Elaboration des modalités de gastion des noms de domaine «.ma» 

L'ANRT a dlaboré les meodalités de gestion des noms de domaine Internet < ma >» en 
concertation avec les acteurs concemés. Ces modalités ont été adoptées sous forme 
de lignes directrices, publiées par l'Agence dés janvier 2007. Elles mettent an lumiére 

notamment : 

- Les différents intarvenants dans le processus da gestion des noma de domaine 
TITS | 

- La désignation par 'ANRT des prestataires de services de commercialisation des 
noms de domaine «maz; 
Le plan d'action dlaboré, en concertation avec IAM, gestionnaime actue! du 
domaine «mas, an vue d'améliorer la gestion ¢'attribution des noms de domaine 
«1a». 

C'est dans ce cadre que le site web weew.nic.ma, metiant en ligne les formulaires at las 
procédures d'anregistrement et d'exploitation des noms de domaine «.ma », a été mis 
en place par LAM. 

2. Préparation d'une décision réglementaira, portant adoption de la 
charte de nommage du domaine a.maz 

Ce projet de décision, visant a matte en ceuvre les dispositions de la loi n'29-O6, est en 
cours de finalisation par TANRT. Il consista en la mise en placa des modalités de 
gestion administrative, technique et commerciale des noms de domaine Intemet «mas. 
En vertu de ce projet de didcision, fANRT définit : 

- Les différants. acteurs interagissant dans le processus de gesilon du domaine 
national, Cest-a-dire FANRT, le gestionnaire, les prestatsires des services de 

commercialisation des nome de domaine « .ma » at les titulaires des noms de 
domaine, 

- Les procédures relatias a la gestion des noms de domaine «mas, et les 
conditions d'attribution de ces noms de domaine : 

- Les modalltés et les conditions selon lesquelles saront désignés par NRT les 
prestataires des services de commercialisation des noms de domaine Intemet 
aman. 

3. Mise en application des termes de la charte de nommage du domaine 
a. 

L'anregisirament des moms de domaine «mas est actuellament soumis aux 
dispositions de la charte de nemmage du domaine «.mas, publide an juin 20068. L'ANRT 
veille en permanence a la stricta application des termes de cette charte pour 
fenregistrament des noms de doriaine. L'Agance s'emplcie également 4 mettre an 
cenformité avec la charte, les enregistrements opdérés avant son entrée en vigueur, 

4. Etude pour la mise en place d'une nouvelle gestion du domaine 
“Tao 

Cans le cadre de la mise en oeuvre des lignes directrices relatives a la gestion du 

domaine «ma», une étude a été mande dés mars 2007 par ‘Agence, an collaboration 
avec un cabinet intamational. Cette démarche a permis : 

- d'établir un état des lieux de la gestion actuelle par LAM, actuel gestionnaire du 

domaine « mas; 

- de disposer d'éléments de comparaisen internationale susceptiblas de contribuer 
4 |'@aboration d'une d&finition de la stratagle 4 adopter; 

- da détenniner Jas termes de référence relatifs a la sélecton du nouveau 

gestionnaire du domaine « mao : 

- d'établir un modéle économique du marché des noms de domaine «.ma»; 
- diélaborer un plan détaillé de transfert de la gestion actuelle vers [a futur 

gestionnaire. 

§ Conditions de choix du nouveau gestionnalre du domaine «.ma» 

Au ferme de l'étude, évoqué ci-avant, une consultation publique a été lancdée par 
TANRT en juin 2007. L'objectif de cette consultation atait de recueillir les avis at 
recommandations des acteurs concemés sur les conditions que doit ramplir ca futur 
gestionnaire, a saveir : 

- Son champ d'action: 

- Ses capacités et propridtés techniques requises; 
- Ses conditions 4conemiques et administratives requises; 
- Sa capacité d'assurer une interaction adéquate et la plus ouverte possible avec 

las parties prenanies concemées par le domaine «mas. 

6. Adoption d'une procédures alternative de résolution des Iitiges 

Depuis Acct 2007, le réglement de résolution des litiges relatifs aux noma de domaine 
«mas est entré an vigueur, aprés sa publication par [Organisation Mondiale de la 

        
Propriété Intellactvelle (OMPI)= http: i 

v ipo.Invamcien'domaing/ectidimaindex him! - Ce rigiemvent, a 66 préparé par 

TANRT, en coordination avec POffiee Marocain de la Propriété Industrielle at 
Commerciala (OMPIC) et TOMPI, [| conceme les Iitiges nés autour d'un nom da 
domaing «mas, et relatifs 4 des marques de fabriquea, da commerce ou de services 

protégées au Maroc. |! est administra par le Centra d'Arbitrage ef de Médiation da 
FOMPI.
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7. Participation au projet pllote d'arabisation des moms de domaine 

Dans je cadre de sa mission jelative au sulvi des évolutions at tendances 
lechnologiques é@t organisationnelles des noms de domaine, |'ANRT a pris part en 

décembre 2007, au projet pilate portant sur l'arabisation des noms de domaine, Ca 

projet, mend par un groupe de travail créé en 2004 sous lagide de la Ligue Arabe, 
ambitionne de rendre possible l'enregistrement et la gestion des noms de domaine en 
langue arabe (voir www.arabic-domeins.org). 

Certification électronique et cryptographie : vers I'édification du cadre 
réglementaire 

A are de I'éeonomia numérique et du e-commerce, la confiance et la shourité des 
transactions ¢iectroniques sont considéntes panmi les défis majeura qui s'imposent. En 
effet, divers sont las applications et les échanges nécessitant une garantie de la 
flabilité, de Fauthentification at de lintégrité des données par un tiers de conflanee. Cas 
bescine ont donné lieu a la naissance d'une multitude de nouveaux services, 

Plusieurs pays se sant ts tot engagés dans le processus de l'édificatian d'un Systane 
de conflance numérique au niveau national, et ont manifesté également la volonté de 
conclure des accords en vue de garantir la reconnaissance mutuelle et la Greulation 
transfrontaliére des documents électroniques. 

Au Maroc, la débat sur la certification Hectronique lancé dapuls plusieurs années a be 
couronné par ladoption de la Ici 52-08 retative 4 l'échange électronique des documents 
juridiques. 

La Loi n°28/06, modifiant et complétant la Loi n°24-96 relative a la poste et aux 
tiiécommunications, attribue a ‘ANAT les missions de lauterité nationale de !'agrament 
@1 de surveillance de la certification dlectranique. L'Agence est notamment chargée : 

- Wagréer, pour le compte de (Etat, tes prestatainas de services de certification 
ecironique (PSCE) at de contrdlar leur activité, 

- de proposer au gouvermement la réglementation agelcable a la eryplographie et 
son contrdle ; 

- d@ soumetire au gouvernement jas propositions de normes du Systeme 
d@agrément des prestataires de serices de certification électronique et de 
prendre les mesures nécessains 4 sa mise en oeuvre - 

Toutes ces missions atiribuées a !'autorité nationale chargée de la certification 
électronique, sont détaliiées dans la loi n°53/05 relative & 'échange électronique de 
données juridiques, promulguée par le dahir n° 107-129 du 19 kaada 1438 
Corespondant au 30 novembre 2007, et publié en novembre de la mame année. 

LANRT a mené une étude portant sur la création u cadre technique et réglementaire 
de cette nouvelle mission. Les conditions relatives 4 Tagrément des prestataires de 
services de certification éiectroniqua, ainal que le régime applicable a la cryptographia, 
ont 4 étudiés dés décembre 2005 en collaboration avec un cabinet dexperts. Cette 
étude visit notamment 4 mettre en place un référentiel d'agrément et de contrdle des 
Pedtataires de services de certification électronique en s'inspirant des meilleures 
Prabques internationales. || s'agissait également d'identifier ies outils techniques at 
réglamentaires indispansables 4 implantation du cadre juridique recherché. 

Les conclusions eat recommandations de cette dtude ont permis de relever cartainas - 
propesitions jugées pertinentes ef structurantes, en particulier celles refatives a 
'élaboration des textes d'application de la loi 53-05 préelide, A Tissue de cette étude, 
TANRT @ praparé un projet de décret sur les modalités de mise en osuvre de la 
certification électronique, complétt par un projet d'arrété fixant notamment : 

les principales référencas nommatives et techniques devant dtre respeciées par 
les PSCE ot les différents acteurs concermés : 

- ies modalités d'agrément et de contrdle des prestataires : 
- ies procédures ce certification des dispositifa de création de la Signature 

ectronique, 

Ces projets de décret et d'avété ent oté transmis 4 ('autorita gouvernementale 
compobente pour les soumettne 4 la procédure d'adoption, 

Par ailleurs, FANRT, chargée par le légisiateur de oropeser la raglementation relative a 
la cryptographie et a son conirdle, a entamé la préparation du texte d'application y 
afferent. 

D'autre part, et dans le cadra da la prospection du marché national de la certification 
Hlectronique, !ANRT a entamé des contacts avec quelques acteurs potentiels dispasant 
dune infrastructure 4 Clé Publiques (PKI, 

Cette démarcha sera complétée ultérieurement, une fois les PSCE Installés, par une 
étude plus approfondie qui permetira d'évaluer l'impact de la réglementation an vigueur 
sur le marché de la certification, d'identifier les principaux défis et de pranoser, in fine, 
les recommandatons devant améliorer le cadre législatif axistant. 

Conflance numérique : besoin d'une sécurité juridique et technique 

Lutiisation des réseaux numeériques notamment Intemet expose les échanges 
Pinformations dématérialisées et partant, Jeurs auteurs 4 certains risques qui 
nécessitent existence de mesures de sécurita adéguates afin d'instaurer un climat de 
confiance pour |'Etat, jas entragrises et les particulars. 

ee 
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Face a cai environnement, la mise en place d'une sécurité juridique et technique 
Bppfopres parme! de protéger les utilisateurs et d'instaurer la conflance numérique. 

LANRT est souvent sollicitée par lea départements, entities, universitds, opérateurs et 

acteurs du marché, pour avis ou contribution dans plusieurs domaines d'activitéa, Cas 

consultations portent directement sur le secteur des telécommmunications at souvent sur 
les TIC et [utilisation des réseaux numériques et notamment Internet, domaine réguhé 
par l'Agence. 

Ces domaines impliquent des thématiques dtroitament likes au concent de confianes 
fumenque dont le champ peut dre axtrémement large. En effet, Par exemple le réseau 
Internat constiue la prolongement numérique des diverges activités humaines 
(communications, divertissements, commerce, télé-procédure, e@te.). Sur cet espace 
virtua, des personnes, des entreprises et des institutions réelles manent des activités 
réalles. 

Par conséquent, la protection des donndes personnelles et de fa vie privée, la Protection de fa propriété intellectuelle, la sécurité des réseaux et des déchanges #ectroniques en général, la lutie contre la cybercriminalité, Padministration électronique 
cule E-gov, sont autant de matiéres et de domaines qui impliquent le concept de “confiance numérique ". L'ANRT e9¢ ainsi appelbe 2 jouer son réle et & constituer une 
force de proposition, En affet, FAgence a ata charges par la lol 24-96 telle que medifide 
et compebtes, entre autres : 

- O'élaborer, a la demande de lautorité gouvemementale ‘compétenta ou 4 
linitiative de fAgence, les propositions visant 4 adapter le cadre juridique, 
economique et sécurltaira dans lequel s'exeroant Ips activites de 
tilécommunications. 
Ou suivi du développement des technologies de l'information pour be compte de 
Etat, mission qui implique un suivi des usages lids a ces. technologies ; 

+ De la régulation des réseaux des tédcormmunications Qui représentent les 
veciours des échanges Mectroniques ; 

- Ge veiller au respect, par les expioitants des réseaux de téldcommunications ou 
foumnisseurs des services de ications, des obligations qui ‘eur sont 
impesabes par les textes ldgislatifs et raglementaires das télécommunications. 

Un projet prospectif sur la « Confiance numérique » a été inserit au niveau deg structures de Agence afin de cemer les contours da cette Broblématique fide aux féseaux furmériques et aux TIC en général telle quella ast appréhendée ay niveau international et d'icentifier les chantiers pricritaires pour le Maroc. 

La confiance dans leg réseaux numérques est lige a plusiaurs domaines en foccurrence, le commerce, ‘administration, ia liberté individuelle et la via privbe ces Sersonnes 64 le respect de l'erdre public. La confiance numérique impliqua également le fecours a une sécurité technique par l'utilisation de technologies. L'inténét de ce projet est de permettre 4 |'Agence de contribuer 4 la proposition et a la consolidation d'un 
environnement juridique et technique aceéquat, faverisant la confiance nuUrMegQue au Maroc, 4 travers la réalisation nctamment des cbjectifs suivants : 

- Liaccomplissement des missions de TAgence bes directement au projet: 
- La constitution d'une force de propasitian pour le Gouvernement : 

Le développement d'une veille sur cette thématique ; 
- La constitution d'une veille pour les départements nationaux qui sollicitent de rANRT des informations utiles et qui impliquent lee Tl ot las réseaux de 

télécommunications et notamment Internat. 

Les travaux réalisés dans le cadre du Projet prospectif « Confianes numérique » ont donne lieu a la realisation d'un rapport général sur la confiance numérique. Ce rapport 
représenta une plateforme introductive visant 4: 

- Définir te concept de la confiance numérique - 
- Oétenminer les enjeux de la confiance ; 
- Reconsar las domaines impliqués et les thematiques considérdées prioritairas of) 

des initiatives devralent dtre eniieprisas pour assurer la confiance dang 
futiisation des réseaux oumeriques, leurs applications et services. 

Un rappert sur le cadre juridique marocain a été atabll sur das thématiques considdérdes comme priortaims at qui ont été déternindas au niveay du rapper général sur la confiance numérique. Las domaines proritaines relevas sant les suivants | 

- La sécurité des 4changes dectraniques: 
La protection das données parsonnelles et de la vie privée; 
La lutte contre la cybercriminalité. 

La démarche adopide pour prisenter cat état des lew: fappuie sur la réglementation ef Vigueur, sur les projets gui étalent en cours d'élaboration ou d'adoption an la matiére, ainsi que surl'appréciation critique du contexte juridique maroeain. 

D'autres contributions ont alimenté ia réflexion sur la thématique dé la confiance fumeérique en général, eu en rapport avec des domaines specifiques. Le développement d'intamet et du courrar électronique s‘dtant accompagné d'une 
crotsance de messages non sollicités, appelés couramment « Spam », une étude a ate effectuée sur la problimatique de ce fidau, ses énjeux, lea problames qui lui sont liés, 
les mesures destindes a le réduira, les axemples de législations @n la matiére, et I'dtat des eux au Maroc. De mame quill a été procédé a [dlaboration d'un document didactique retragant les nouvelles contraintes assigndes aux acteurs at Prestataires de. services de (éMécommunications dans fe cadre de la lutte contre |e piratage, telles que prdvues par la lol 34-05 modifiant et compidtant la joi 2-00 relative au ‘droits d'auteurs 

et droits voisins.
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ily a lieu de citer également analyse et |'dtuce du projet de oi 53-05 rejatif 4 fechange 

Mectronique de données juridiques, Les chanters ont #¢ laneés par !ANRT pour la 

préparation dea cadres techniques et juridiques en rapport avec les missions gui ful 

sont attribuées ef pour proposer au Gouvemement des textes ‘application 

cenformamant a la lel 29-06 qui modifie et campléte ia Ini 24-56. 

Agence a, par ailleurs, répondu aux invitations tant au niveau national qu'intemational 

pour présenter les enjeux et l'état des lieux de la confiance numérique au Maroc. 

Un Cahier des prescriptions spéciales a été dlaboré pour une étude pernnetant 

@appuyer et de compléter 'e travail déja accempli. Ainsi, (Agence a été sollicitée par le 

Département de la Poste et des Nouvelles Technologies pour apoortar $a contribution a 
la préparation et @ la réalisation « d'une dude pour ['élaboration dune polltique 
nationale visant linstauration de ia confiance aumérique et la shcurté des systémes 

d'infammation ». L'Agence particios actualament dans la comité de pilotage de cotte 

étude. 

Gestion du spectre des fréquances : de multiples missions 

Les fréquences sont une ressource rare dont [utilisation avolue sans cesse pour 

répondra aux bescins nouveaux de plus en plus nombreux du secteur. 

1. Activites en relation avec l'assignation des fréquences 

Au cours de l'année 2007, une centaine de demandes d'assignation émanant de 
différents utilisateurs du spectre des fréquences ef portant parfols sur plusieurs bandes 
de fraquences, ont él traitées au niveau national : 

+ Administrations et dtablissements publics et prives 

U leur a été délivré plus de 180 autorisations d'dtablissement de réseaux indépendants 

radiodlectriques dana différentes bandas die frequences, dont pras de 50% pour des 

rageaux provisoines. 

Les conditions techniques de plua de 30 autorisations d'déiablissement de réseaux 

indépendants radiodlactriques ont été également modifiées. 

" Opdrateurs nationaux de télécommunications 

Des fraquences de service pour le compte des opérateurs nationaux de 
tdlécommunications ont été attribudes pour fétablissement et exploitation de leurs 
réseaux publics des télécommunications utilisant les technologies 46. 

Des fréquences de service supplémentaires ant également 414 assignées dans la 
bande 1800 MHz pour les besoins d’extension des réseaux GSM dans certaines villes 
du Royaume. 

Enfin, des fréquences dans différentes bandes ont aussi 44 assignées aux trois 
opérateura nationaux et pour fa mise en place ou le renforcement de leurs lisisona & 
faisceaux hertziens. 

« Opdrateurs de radiodiffusion 

Toutes les fréquences accordées aux opérateurs de radic diffusion et de télévision lant 
412 an coordination avec la Haute Autortée de ia Communication Audiovisuelle (HACA) : 

Agsignation de prés de 300 fréquences pour les opérateurs nationaux de 

radiodiffusion somore; 
- Assignation de prés de 30 fréquences, pour le compte de la radiodiffusian 

tékivisuelle, en vue de la mise en place de stations de (dlévision numérique; 
- Assignation de plus de 110 fréquences, pour le compte de la radiodiffusion 

télévisualle, pour le renforcement de la couverture de la blévision analogique. 

2. Activités en relation avec la coordination internationale des 

fréquences 

Qans le cadre de la coordination Intemational des fréquences, TANRT a procédé, 

durant l'année 2007, aux activités suivantes : 

- Etude et traitement de pras de 300 demandes de coordination relatives aux 
systémes des services de terre et spatiaux, publides par LIT ; 

- Etude et traitement de plus de 620 demandes de coordination avec les pays 

limitrophes, relatives au service de la radiodiffusion ; 
Notification a "UIT de pros de 270 assignations nafionales, nacessitant une 
protection au niveau intemational, pour inscription dans i Fichier de 
Référence Intemational des Fraquences ; 7 

« Mise 4 jour du fichier intamaticnal par les stations de navires marocains. 

Durant cette période, deux réunions de coordination bilatérale avec [Espagne ont dé 
tanues en vue de coordonner les assignations numériques du nouveau plan de 
radiodiffusion en Inatance antre las deux pays. 

Durant ces deux rduniens, prés de 400 assignations mumériques (télévision et sonore) 
ont 4té coordonnées. 

3. Actlvités en relation avec la planification du spectre des fraquences 

Cans le cadre de la planification de l'utilisation du spectre des fréquances, at an vue 

d'accompagner le processus d'octroi des nouvelles licences 3G a1 SRP. (ANRT a 

procédé a: 
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- La planification de la bande de fréquence: attribuée a un nouvel opérateur SRP ; 
- La planification ces bandes de fréquences destindes aux opérateurs 3G, ainsi 

que la fixation des prontés des sous bandes a dégager dans ie cadre du 
processus da reameanagement de la bande des 2GHz; 

- La planification de la bande des 800 MHz pour l'attribution d'une capacité de 

fraquences au riseau GSM-R, norme éxplcitée pour les bescins des chemins de 
fer ; 

- L'accompagnement des operatauns concemés dans la oplanification des 

iniquences pour lours réseaux bowcle locale radio (BLR) dans la bande [3,4-3,6) 
Mrz. 

Par ailleurs, TANRT a engagé, an coordination avec la HACA, la planification de prés de 
2200 assignations FM. Cette planification rentre dans le cadre de ln préparation de 
nouvelles assignations pour les apérateurs actuels ou futurs de radiodiffusion sonore. 
Ces mémes assignations sont en cours de coordination auprés de I'UIT, 

  

4, Coopération avec ‘Agence Nationale des Fraquences — France 

Cepuis 2001. FANFR et FANT entretiennent una coopération tris étroite et régie par 
un protocole d'aceond de coopération. Durant l'année 2007, plusieurs actions ont été 
entreprises : 

Réunion annuelle de la Commission mixleé ANFRANRT, tenue & Faria an 

septembre 2007, avec la participation du Président de fANFR et des Directeurs 

Généraux de FANFR et de |'ANRT; 

- Echanges de stagiaireas et diexperts sur leas sujets d'actualité en relation avec ta 

gestion du spectre ; 

- Séminaire conjoint ANRT-AMFR, tenu les 15 et 16 février 2007 & Paris, pour la 
préparation 4 la CMRAO?: 

- Séminaire conjoint ANRT-ANFR sur les mdétlers de gestlon du spectra des 
fréquences ; dans le cadre de leur coopération, 

Dans oe cadre, 'ANRT et TANFR ont convenu d'organiser au Maroc des séminaires sur 
los miétiers de fa gestion cu spectre des fréquences radiodlectriques au profit des pays 
africaing francophones. 

Ala suite du suceés du premier séminaire de 2008, un deéeuxiime séminaira a été 

ornganiaé du 09 au 13 juillet 2007, 2 l'Institut National des Posies et Télécommunications 
@ Rabat, Vingt personnes représentant tele pays africains ont participé a cette 
manifestation, Ce séminaire a 614 animé conjointement par des experts de FANFR et de 
TANRT. Les themes traitas concernant la planification, l'assignation, le contrila des 

fréquences ainsi que l'agrément des équipemeants radiodlectriquas. 

§. Contréle technique des fréquances 

Contrife de confarnite des rasequx indépendants mafiodlectriques 

Le qontrile de conformité des réseaux indépendants radioélectriques (RIF) consiste en 

la comparaison des conditions dans lesquelles }@ réseau a été établl avec celles 

définies dans l'autorisation d'dtablissement. 

A cet égard, pras de 90 RIR répariis 4 travers le Royaume ont 406 contrdlés en vue de 
s'assurer de la conformité de leurs paramdétras et conditions A lautorisation 

Yétablissement, 

  

Réseaux conirdlés par régions 

     
Agadir, Fe- Sat; zy 

\ ) Salata: 7 
Sexecure: 

ny Titouae: 7% ! 

Fanger 10% | 
Largeha: 1%, 

ohare | 
Enea: 7. 

Mx 

Mara: 3% 
Rabat; 16% 

Mascrobas 1%   
66% des missions réalisées durant l'année 2007 concement les villas de Casablanca, 
Rabat et Tanger. Plus de 50% du pare das RIR est situé dans ces villas. 
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32% dea réseaux contrélés ont été déclarés conformes aux termes des autorisations 
déllvrées par "ANAT. Concernant les réeeaux non-conformes, des lettres da mise en 

demeure ont été adressées aux utilisataurs de ces réseaux. Tous las cas de non 

conformité constaiés ont té régularisés. 

6. Traitement des cas de brouillage 

L'ANRT precede riguliérement aux mesures et au traitement des perturbations qui 
affactant l'usage du spectre des fréquences radiodlectiques, Cea Interventions font 

file a des plainies provenant des ulilisateurs du spectre. L'Agance = ainsi procédé 
depuls début 2007, au traitement de pius de vingt plaintes de brouillage concemant 
différents utilisateurs, dapartements de sécurité, administrations, établissements publics 
et socidids privées. 

Membre de claintes mar ville 
  

embers de plaittes de broullage trathbes par ville 

Tetouan, a 

Tanger, 2% | 
Karuna, 4%, 

Margen, 1% 
— 

Fiabat; 

| Gametmnnca: 31%     
Toutes les plaintes regues ont été traitées. 

T. Traitement des plaintes des effets de rayonnements non jonisants 
sur la santa 

LANRT regoit plusieurs raclamations émanant sait dwectement de citoyens ou 
daseociations, soit adressdées par les Wilayas. Ges réclamations ont trait a l'évaluation 
des effets de rayonnement sur la santé des citayens, Prés d'une vingtaine de 
demandes a été traltée au cours de l'année 2007. 

Nombre de pigintes per vile 

  

Mombre de plaivies des eiiets aa rirypennenents trades par vile 

é ry Mehra 7 

Fanner 30% % 
4 Beans 7% 

Tanger Te 
Bedastda; 1 

Casabianes: 14% Touarc 14%   
30% des plaintes ont concern la ville de Rabat 

&. Analyse spectrale 

Dang le cadre de ses missions, ANRT assure dgaiement pour fe compte de l'Etat, la 
surveillance du spectre des fréquences redicdiectriques. Elle offectue a ce tite des 
analyses eo l'occupation spectrale ay niveau national en utilisation des moyeans de 
contréle fixes et mobiles. 

Aépartition des scannings effectés oar bande de fniquence 

| 
Répartition dea scannings effectués par | 

bande 26 friquences | 

  

; HE 
at 

: i ve 

  

Le scanning conceme essentieliement las bandes VHF et UHF en raison de la forte 
uiillsation da cas bandes, Par ailleurs, le scanning des fréquences supérieures 4 3 GHz 
(bande SHF) n’est effectué qu'eccasionnellement en utilisant des plateformes montéas 
au niveau de ANAT. 

9%. Examen pour l'obtention des certificats d'opérateurs 

Liorganisation d'examens pour I'cbtentlon de cartificats dopérateurs radio est régi par 
deux becctes : article 25 du réglemant des radiocommunications et la Decision du 
Premier Miniatre ANRT/OG/N°27/00 an date du Jer mars 2000, relative aux modalités 
de gastion et de surveillance du spectre des fréquences redicélectriques.   

N° 5688 — 5 hija 1429 (4-12-2008) 
    

Conformément a Sette decision, 'Agence prapare et onganise les axamens d'aptitude 
pour lutiisation des stations radioélectriques embarquées ou dans le cadre du service 
damateur. Elle peut étre amende a scllicter Cassistanca d'autres organismes. 

L'ANRT a organise les oxamens suivants, au profitde 110 candidats : 

  

10. Contréle de commercialisation des équipements 

Ce type de contrile vise la régularité des équipements de télécommunications 
fabriqués pour lé marché intérieur, importés ou détenus an vue de leur vente au Maroc, 
ila concemé les sociétés qui cammercialisent des équipamants de télécommunications 
ou des installations radioélectriques sur le terricire marocain. En 2007, plus de 30 
méssions de contrdle ont été effectuges. 100% des entités ayant é14 relevées en 
situation, iméguliére ont ragularisé leur situation en matiére d'agrément, 

Contréles de commercialigation 
des équipements de tilécommunications 

Répartition par comstat 

4 @ Sociétes en situation 
inéguilére 

lM Sociétés on situation 

regullére 

2 Pas de constat 

  

V1. Contréle relatif au détournement du trafic International 

phe dun wingtaina de missions relatives 4 ce tyse de contrdéle ont did effectuées en 

  

@ Infraction 

Pas 
dinfractian | 

  

  

    
Vere a 1 | 

| Fes a | 
| | | ict 1 | 

| Smmianca | z Fo. 

| a 2 4 & & 
4 
  

  

“ CRA : Cartficat Restraint de Radiotiiéshonista 
EGO SMOSM : Cectficat Général d'Opdeateur Pour les bascina du Systeme Mondiale de Détresee af 

de Sécurité on Mer ; 
*1gEM : Inatitue Supérieur d'Etudes Maritines 4 Casablanca 
“ISPM ; institut Supérieur des Paches Martimes & Agadir
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Des requétes ont é#i¢ déposdes devant les tribunaux de premiere instance pour 

déclancher ‘action publique contre les entités en situation infraction. 

12. Projet de certification ISO de la gestion du spectre des fréquences 

Curant l'année 2007, "ANT a initié un projet de certification de l'activité « gestion du 

spectre des fraquences » selon la nome [SO 9001. L'objecti étant de foumir a ses 

Glania un service répondant aux exigences édictées par fimportance du spectre des 
dans l'environnement actue! des tdlécommunications. Depuls le lancamant 

de ce projet, plusieurs actions oni été mendes en vue de la préparation de operation 

de certification : 

- Etablissament d'un diagnostic de lexistant ; 

- Définition du périmétre de la certification de factivité de gestion et de 

surveillance du spectre des fréquences, avec |identification des dciffarentes 

activités et processus y afferents ; 
- Elaboration de la cartographie des processus liés 4 la gestion du spectra de 

fréquences at mise en place d'une revue analytique dea procédures encadrant 
factivité Gestion du Spectre des Fréquences ; 

- Conception d'un plan de formation et de communication destiné 4 la formation 

et la communication des acteurs concemes ; 

= et enfin, l'édition d'une revue de direction. 

Le processus de certification aura lieu en 2008. 

413. Conférence mondiale des radiocommunications 

Consciente de l'importance des Conférences mondiales des radiocommunications dans 

la geation du spectre des fréquences, fANRT a pris part 4 la Conférence mondiale des 
radiocommunications de 2007 (CMR-O7}, qui s'est tenue du 22 octobre au 16 novembre 
2007 4 Ganéve. En vue de la préparation de cette Conférence, ANT avait auparavant 

participé aux différentes réunions régionales préparatoires. Elle a participé notamment 
@ux réunions du Groupe arabe chargé de la gestion du spectre des fréquences ob ele 
assure la vice-présidence. Les travaux de ce Groupe se sont Oiturds pur ladeptian 
d'un texte reprenant des contributions arabes communes a la CMR, 

UANRT a par ailleurs onganisé en collaboration avec FAgence Nationale des 
Fréquences de France deux séminaires au profit des pays afmcaing d'expression 
frangaise. Le deuxiéme séminaire s'est tenu a Genéve le 20 ociobre 2007 et avait pour 
objet la préparation de la CMR, 

Sur le plan national, [AMRT a pris part 4 différentes réunions de travail pour discuter 
des polnts 4 l'ordre du jour de la CMR-2007 qui ont un impact direct sur le spectre des 
fréquences au niveau national. A issue de ces réunions, des orientations ont été 
données concemant jes principaux points de l'ordre cu jour, que la célégation 
Marocaing a soutenu lors de la conférence CMR-O7, 

La CMR-O7 a également traité dans on ordre du jour, des systémes 3G et 465, des 

systames de télémesures adronautique ef de télacommanie, oes gernices par 

satellites, y compris les applications météerciogiques et exploration de la ture, des 

services de sécurité at de détresse en mer ainsi que des systémes de préviseoo @: de 

détection des catastraphes naturelles. 

Lors de cette Conférence, les nouveaux besoine en fréquences pour les systémes 

mobiles avancés (3G et 4G) ont été longuement discutés et débattus. 

Apres des débats intenses sur les bandes candidates, la communaule intemationale a 

décidé d'ouvrir plusieurs bandes de fréquences 4 ces futurs systemes, au dessous at 

au dessus de 1 GHz. 

Ainsi, des capacités de fréquances ont été icentifiées cans les bandes guvantes - 

- 480470 MHz; 
+ 790-862 MHz; 
- 818-1525 MHz et 1668-1675 MHz, pour la composania satellite ; 
- 2300-2400 MHz ; 
- 2400-3600 MHz. 

Par ailleurs, la Conférence a pu concrdtiser lintégration de la technologie Wimax 

(mobile) dans la liste des technologies mobiles avanceées qui auront coreqavant droit 

aux bandes identifiées pour cas systémes. Cette décision devrail garantir pour les 

utiisateurs la compatibilité et linteropérabilité. 

La Conférence a dgalament décidé d'attribuer de nouvelles bances de fraquences aux 

systames mobiles aéronautiques. En effet, la volume des communications avec les 

avons @st en pleine expansion, lI inclut notamment le transfert de nouveaux ‘types: 

diinformations telles que les données, la vidéo, el des applications liges 4 la sécurité 

dana las avions et dans les adroporis. 

14. Réaménagement du spectre des fréquences 

Le réaménagement du spectre est un outil de gestion du spectre des fréquences 

radiodlactriques recommandé par "Union Intematonale des Télacommunications. li 

consiste aq un ensemble de masures techniques, administratives et financiéres visant 

retirer, complatemeant ou partielemeni, les uillisateurs actuela d'une bande de 

fréquances donnée en vue da son attribution a ce nouvelles applications de 

radiocommunications. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1669 

  

L'ANRT a procédé au courant de l'année 2006 4 la signature d'une Convention retative 
au réaménagement des bandes de fraquances 2 GHz dane le but d'accompagner le 
procassus d'setrel des licencas mobiles de 34me Génération (3G). Ainsi, ila été 
procédé 4 la libération de certaines de {réquences en vue de les mettre a la disposition 
des opdrateurs nationaux titulaires des licences 3G. 

L'ANRT a par ailleurs tenu au cours de fannée 2007 plusieurs réunions avec d'autres 

utilisateura cccupants des bandas de fréquences présentant un intéét pour le marché. 
Ces réunions rantrent dans le cadre des actions de préparation du maménagement des 
bandes de fréquences. 

Au cours de laneée 2007, un projet de plan d'action pour le réaménagemeni du spectre 
a até prépard, Ce projet consiste a recenser les bandes de service dont le dégagement 
pourrait s'avérer utile afin de répondre aux beselng d'extension des msaaux et de 
développement du marché des télécoms. Ce méme projet devrait &tre approuvé au 
cours de l'année 26008. fl sccompagnera la révision en cours du plan national dee 
frécuences, sur la base des résultats obtenus fora de la Conféranca mondiale des 
radigcommunications de novembre 2007. 

A cet effet, TANRT a progtdd au cours de catte année a la préparation du 
réaménagement des bandes 3.5 et 3.7 GHz Cette ressource a été retenue pour les 
besoins de déploiement par les apérateurs nationaux de solutions d'acoés gana fil. 

LIANRT a entarné des négeciations avec les utllisateurs actuals de cette bande de 
fréquence, en vue de fixer les modalités et le calendrier de sa libération ainsi que le 
cout de 'opération cansécutive de nbamednagement du spectre. 

Gestion des ressources de numérotation : adapter le format au besoin 

Parm les missions confiées 4 TANRT figure la gestion des ressources de numérotation, 
Ces ressources par natura rares, sont gérées dana des cenditions d'objectivilé, de 
trang parence aide non discrimination, 

1. Format du plan national de numérotation : 

Actuellement, le plan national de numérotation (FN) est un plan ferné @ neuf chiffres 

de la forme « GABPOMCOU ». La forte consommation en mati¢re de ressources de 
numérotation, surtout celle provenant de la téléphonie mobile, a conduit TANRT & 
precader a un changement partiel du PMN en mars 2006, 

L'oblectif était de réduire & deux le nombre de zones de numérotation pour le réseau 
fixe. C'est ainsi que le format actuel des numéros est OABPOMCDU avec A=2 ou 3 
pour le fixe et la mobilité restreinte, et A=1, 4, 5, 6 au 7 pour le mabile. 

2. Passage du PNN 4 10 chiffres : 

Les demandes des opérateurs en muméros mobiles continvent de croitre 4 une 
cadence dlavée : en 2007, douze blocs d'une capacitée d'un million de numéros chacun, 
ont été attibués aux opérateurs de réseaux mobiles, ca qui a amané 'ANRT a décider 
de passer le nombre de chitfres du PNM de 9 4 10 chifires. 

Plusieurs réunions de travail at da concertation ont Mé tenwes avec les opérateurs 
eoncemdés afin de rdéussir ce changement dans les meillaures conditions. Un planning 
ainsi qu'un scanario du changement du PNN ont été arétés. La date du Vendredi 6 
mars 2009 a 4a netenue pour ce passage de 8 4 10 chiffres. Cette option permetira de 

disposer d'une capacité de 200 millions da numaros pour les réseaux de téléphonie 
mobile. 

Portabilite des numéros : opérationnelle depuis mai 2007 

La portabillté des numéros représente un des leviers de raégulation & méme de créer les 
conditions d'une concurrence loyale et de promouvoir lo développement des marche 

des télécommunications. Le Conseil d'Adminisiration de |'ANIRT, lors de sa Seance du 

24 Janvier 2007 tenue sous la présidence du Premier Ministre, a fixe les dates de re 

en ceauwe effective de la portabilité des nunviros | 

. Au plus tard la tar février 2007 pour les numéres relevant du plan de numdérotaten du 

mobile ; 
- Au plus tard le 34 mars 2007 pour les numdédros relevant du plan de nemdérotation du 

fixe. 

Cette décision a dé communiquée aux opérateurs concernés tout én les invitant a 
déployer les efforts nécassains pour sy conformer. Aussi, et an vue d'accompagner les 
opévateurs pour une mise en oeuvre réuasia de la portabillté des numdéros, un conité 
de travail mgroupant 'ANRT et les opérateurs, a été mis en place. Dans be cadre des 

travaux co oe comite, quelques paints da divergences ont até relevds, de mémea que 

certaines difficultes o'ondre technique relatives a /a mise en ceuvre de la porabilité des 
numéros ont ate évoqueées. Un nouveau planning a par conséquent 4té arreéte - 

- Fin avril 2007 : finalisation de lengemble des aspects és 4 la mise en oeuvre 

fechnique de la prestation de la portabilite dans les réseaux mobiles et fixes ; 

> Fin Mal 2007 > commercialigation afectve de ta prestation de portabilité des numéros 
mobiles at fixes par l'ensemble des opérateurs. 

Ce nouveau calendiar a 614 raspecté par les opdrateurs concermnés et la 

commercalisation effective da la prestation de la portabilité des numéros fixes et 

mobiles a débute le 31 Mai 2007,
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En affet et 4 partir de cette date, les clients post-payds, (ceux qui payent un 
aboonement menswuel), at les clients prépayés (ceux gui utilisent une carte prépayée) 
Pourront désormals s'ils la souhaitent, changer leur opérateur mobile tout en canservant 
lure numéros. lls auront égalament la possibilité, & condition de rester dans la mame 
localisation géegraphique, de changer leur opdrateur fixe tout en conservant leurs 
humercs. 

Le cllent désirant bénéficier de ca service s'adresse diractament et uniquement, A son 
nouvel opérateur. Un guichat unique est crée chez chaque opérateur pour faciliter las 
démarches entreprises par les clients intéressés. Ce guichet Unique assure la 
souscription du nouveau contrat, la prise en compte de la demande de la portabilité des 
fuméros, ainsi que la notification pour le compte du client de fa résiliation de son 
contrat a l'ancian opérateur, Le cllent peut ainsi bénéficier de sa nouvelle ligne avec son 
numéro porté dans un détal maximum de 15 jours calendaires, aprés I'établlasement de 
sa demande, 

Audit des opérateurs : un suivi régulier 

1. Audit de l'exploitation, par MEDITELECOM et WANA, des services de 
transit relatif aux appels entrants vers le territoire marocain 

CANRT a mend en juillet 2007, avec le concours d'un Cabinet de consultants, un audit 
qui conaiste 4 s'assurer du respect des conditions d'exploitation des services de transits 
entrants vers |e territaire marocain par les opérateurs MED! TELECOM et WANA, 
conformément aux dispositions de l'article 23 ter 3.2 de leurs cahiers de charges 
Nouvelle Géndération et aux termes de la note explicative de FANRT, en dala du 16 avril 
2007, relalive aux modalités d'encadrament de fexploitation desdits services, Ces 
conditions 36 présentent comme sult : 

- Durant les trols (3) premidres années d'awploitation du service international, le 
chiffre d'affalres réalisé au titre des services de transit entrant vers le tesritoire 
marocain ne peut excider 30% (trenie pour cent) du chiffre d'affaires réalisé 
par Médi Telecom et Wana au titre des services de télécommunizations opérés 
en vertu de towles les licances dont il est titulaire sur le territolre maroeain : 

> Durant lea quatriéme et cinquiéme années c'exploltation du service 
international, la chiffra d'affaires réalisé au titre des services de tranait entrants 
vers le territolre marocain ne peut excéder 40% (quarante pour cent) du chifire 
d'affaires réalisé par l'un ou l'avire des opérataurs précités au titre des services 
de télécommunications opérés en vertu de toutes tes licences dont il est 
{fulaire sur le territoire marocain. 

Cet audit consiste particuliérement 4 vérifier exploitation des servicns de transit 
entrants sur la base du chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs concemés au titre 
dos services de télécommunications opérés en vertu de toutes les llesnces dont ils sont 
titulaires sur le territoinea marocain en deux temps : 

= Fin juillet 2007 : 
* Pour la période entre avril 2006 et décembre 20065 
* Et pour les deux premiers trimestres de année 2007; 

- Fin janvier 2008: pour las deux demiers trimestres de l'année 2007. 

Sur la base des travaux réaligeés, Cauditeur n'a pas relevé d'anomalles significatives de 
nature & remetire en cause la conformité de exploitation par WANA et par MEDI 
TELECOM des services de trangit relatif aux appels entrants vers le terrltalre marocain 
dans le cadre de ses obligations réglementaires et ce pour les périodes concernant 
Avril a décembre 2006 at les deux pramiers trimestres 2007, 

2. Audit opérationnel du systéme de facturation at de gestion du pare 
des abonndés mobiles des opérateurs [AM et Médi Talecom 

Audit opdérationnel! des systames de facturation des services des 
téiécommunications des opdrateurs [AM et Médl Telecom : 

L'audit opérationnel des aystémes de facturation des deux opérateurs |AM ef Médi 
Telecom réalisé avec le concours d'un cabinet de consultants, conformément aux 
dispositions réghementaires ean vigueur, notamment la loi 24-96 ef lartide 11 des 
cahiers des charges des opérateurs tels que modifiés et complétés, a pour objectife de : 

= vérifier la facturation, sa qualité et lexactitude de son caleyl concernant les 
Produits Fixe, Mobile (prépayd ef post payés) data ef Internet, publiphonie et 
Interconnexion ; 

= effectuer un contrdle qualitatif sur fergonomie de la facture: 
- vérifier que les sysiames de facturation tiennent compte de la mise en place du 

levier réglermentaire portabilité ; 
- formuler @ [ANRT les recommandations a faire auprés d'lAM et de Medi 

Telecom. 

A Tissue de cet audit, plusieurs constats ont dd reacensés ; ils portent essentlellement 
sur la fiabilité du syatéme de facturation at |'améforation de fergenoamie de la facture. 
Aussi, et pour accompagner les opératewrs de facon adapiée ef réaliste dans la 
Rabiisation de leurs systémes de facturatlon, les auditeurs ont émis des 

recommandations détailiées qui indiquent de maniére précise les actions 4 mettre en 
place par chaque opérateur. 

Audit opdrationnel du systéme de gestion du parc des abonnés mobiles das 
opdératours (AM et Méo! Telecom 
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Cet audit a pour objectifs de: 

- procéder a la vérification du systéme de gestion du pare das abonnds mobiles et 
de la méthode utilisée pour fe calcul du parc d'abonnés mobiles post paydé et 
prépaye d'1AM af da Médl Talacom, 

- Sassurer que cella méthode corespond a la Décisien n* ANRT/O5/03 du 
12/11/2003 concernant la définition da l'abonné mobile au Maroc qui précisa que 
« est considéré comme abonnd mobile, tout détenteur d'un abonnement mobile post payé non résilié, ou d'une carte prépayée ayant au moins passé ou regu un 
appel, payant ou gratult, durant les trois dermiers mois. » ; 

- S‘assurer da l'axistence d'une identification précise de tout détenteur d'une carta 
SIM, conformément-é Farticle 10.3 des cahiers de charges (1AM et de Médi 
Telecom qui stipulent que « tout client, abonné ou détenteur da carte prépayée, 
doll faire objet dune identification précisa ... Cette identification dolt tre faite 
au moment de la souscription de labonnement ow de la délivrance de la carte 
prépayés, » ; 

-  apprécier la condlation entre la notion d'abonnd mobile défini par 'ANRT et la 
consommation des numéros mobiles allouds aux opérateurs mobiles, 

Audit riglementaire des opdrateurs LAM et Médi Telecam 

Conformément aux dispositions de la lel 24-96 at sea décrets d'application, L'ANRT a 
réalisé en 2007 laudi des codts, produits et résultata ‘1AM at de Médi Telecom au titre: 
de l'exercica 2005, Ces audits seront finalisés courant 2008, 

Licences de stations radioélectriques at agréments d'équipements 

1. Délivrance des licences et autorisations : 

  

Conformément 4 la décision 1" ANRT/27/00 du ter mars 2000 relative aux modaliteés de 
gestion et de survelllance du spectre des fréquences radio#ectiques, l'installation et 
fexploltation de toute station radloglectriqua embarguée €& bord de navires ou 
d'adronefs, ot de toute station d'amateur est assujettice & l'obtention d'un accord 
préalable de /'ANRT. 

Ourani fannée 2007, 'ANRT a procédé A lectrol des licences, autorisations at 
certificats pour |'atablissement et Fexploltation de différentes stations radiodlectriques, 
selon le tableau cl-aprés : 

Sabons embarquées & 
bord de navires 

Ligences 

Stations embarquées & 
bord d'adronefs provisaires 

Stations d'amateurs 
Licences 

  

b+ Auforigations : 

Postes CB 

UANRT délivre également des autorisations provisoires pour l'utilisation des postes CB 
(Citizen Band) sur le teritoire national. Ces pestes sont des émetteurs-récepteurs 
fonctonnant sur les canaux banaillaés de la bande [26,9@0- 27,410) MHz, destinds & 
établir des communications 4 courte distance. A ce titre, 'ANRT a délivré plus d'une 
douzaine d'autorisations CB au cours de fannde 2007. 

c Liaisons Joudes 

L'ANRT a déliveé, pris de 80 autorisations pour Futilisation des liaisons louées 
internationales (LILI) dont prés de 70 portent sur de nouvelles demandes. Les liaisons 
loudes sont des capacités de transmission, louées a un ou plusieurs opérateurs de 
telécommunications, ef utilisées soit au sein d'un méme groupe de sociétés (société 
mére avec ses fillales ou succursales}, soit par un préestataire de services a valeur 

* ajoutée tel que les centres d'appels, 

2. Agrément des équipaments : 

Conformément aux articles 15 @t 16 de la lol n* 24-96 tella que modifiée at complétde, 
sont sours & agrément toutes les Installations radiodlectriquas et tous les équipements 
terminausx destings & dire connactés & un réseau public de télécommunieations,
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Lobjectif reacherché par cet agrément est la verification de la confommité des 

équipements aux normes de sécurité imposées en la matidre, Sécurité des usagers at 
du personnel des exploitants, protection des réseaux ef compatibilité Mectromagnétique 
sont autant dexigences spécifiques aux télécommunications qui garaniilssent le bon 

usage du spectre radinélectrique. Le Jldgislateur a également insisié sur 
linterfonctionnalité des Gquipements avec les réseaux, ainsi que sur la compalibilité 
entra das équipemvents assurant fe méme service, 

Ces exigences sont traduites dans des spécifications techniques nationales conformes 
aux standards intermnationaux et aux spécificités nationales. 

Dans ce cadre, TANRT a adopté plusieurs normes techniques aussi blen pour les 
fechnologies aciuellamant. disponibles sur la marché que pour les nouvelles 
technologies qui sont en cours d'introduction. L'Agence a arrété ces spécifications 
techniques d'agrément des équipements terminaux et des installations radio#lectriques. 

Au cours de lexerciee 2007, TANRT a procédé 4 l'agrémant de plus de 1000 
équipements, dont prés de 800 installations radiodiectriques ainsi qu'aé la dilivrance de 
plus de 1100 certificats d'agrément pour des équipements déj& agréds, et dont plus de 
900 ont trait 4 des installations radioélectriques, Préa de 500 autres autorsalions 
d'importation d'équipaments ont par alleure été déllvrdes durant la méme période. 

  

Installations Radiodlectriques (IR) et Equipements 
Terminaux (ET) agréés par 'ANRT 

o
B
R
B
S
S
8
E
8
 

    
      

  

        
  

SERVICE UNIVERSEL : LES TELECOMS POUR TOUS 

Dans le cadre des réformes engagdées par le Maroc, le gouvernement a mis en place 

une stratégie visant 4 garantir des services de télacommunications & ensemble de la 

population. La lol 24-86 relative 4 la poste et aux télécommunications, felle que 

modifies et complatée, a prévu le mécanisme du service universe! pour couvrir les Zone | 

non desserdes par les té/écommunications, Il s'agit de services de base notamment fa 

tééphonie et internet. Cette strabégie répond 4 plusieurs obbectifs : 

- (Garantir laccés aux services des télécommunications de l'ensemble de la 

population ; 

- Réduire des disparités socialas et g¢ographiques 

- Favoriser acces aux services a valeur ajoutée tel que Iintennet. 

i du service universel : facheminement gratuit des appels 

naa aon service de renseignements et d'un annualre imprimé et 

@ectronique, ainsl que la desserte de tout le terrltoire national en cabines téléphoniques 

sises sur le domaine public et les services 4 valeur ajoutée dont Internel. Un comité 

apécifique a été crée a l'effel de gérerce Service Universel. 

4. Travaux du Comité de Gestion du Service Universel des 

Télécommunications (CGSUT) 

wis $a création par le cécret n°2-05-771 du 13 juillet 20065, le Comité de Gestion du 

Senvion Universel des Télécommunications (CGSUT) a tenu cing sessions, las 05 

seplembre 2005, 03 janvier 2006, 18 avril 2006, 20 novembre 2006 et 26 décembre 

2007.   

Lors de ses différentes sessions, je Comité @ adopté plusieurs résofutions 
portant sur: 

« Liadoption da son Réglement Intérieur ; ' 

* La mise en place d'une méthodologie pour Métude at lévaluation des projets de 
service universal, proposés par les exploitants de réseaux publics de 
télécommunications (ERPT) ; 

« L'adoption de la note d'orentations générales relative au service universal : 

* La validation d'un cahier des charges « type » ralatif 4 la réallsation des projets 
de service unlversel ; 

* L'sdoption du programme de « généralisation des technologies de l'information 
et de communication dans Tenseignement (GENIE) comme programma de 
service universel ; 

* Ladeption du programme PACTE de oéndéralisation de l'accds aux moyens de 
télécommunications aur le territolre national (PACTE) ; 

= L'étude, lanalyse et Mévaluation das projets de service universel proposdée par 

les ERPT existants, au titre de leurs obligations en matiére dea missiona et 
charges du service universel afférentes aux axarcices 2005, 2006 at 2007 ; 

* Ladoption d'une procédure relative a la réalisation des projets de Serdce 
Universel pour des motifs de sécurité publique cu d’ordre public. 

2 Projets de service universel de télécommunications valldés par le 
CGSUT: 

Dans le cadre de leurs contributions au titre dea exercices 2005, 20068 et 2007, laa 
ERFT ont soumis des propositions da projets de service universel approbation du 
CGSUT. Conformément aux conditions et prioritéa netenues, at aprés étude el 

évaluation de ces propositions, le CGSUT a validé les projets sulvanis ; 

   
     Fouwrniture du service Intannet (via 311A 2/2006 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

              

ADSL) dans 159 localités rurales LAM 

Desserte de 126 localilés rurales 31 ar2006 
non desservies parle rseau GSM LAM 

Mise en place de 42 centres Ji 2a0068 
3 daceés public de téléphonie dans Madi 

cl les grands souks hebdomadaires lelecom 

Renforcement du réseau GSM 3142/2006 
dans 40 localités rurales non Midecdi 

desservies telecom 

Bessene de 626 localifés rurales SIM 22007 

par la technologee CDMA-450 on 
vue d'otfrir le service téléphonique aM 

et Internet 

|Equipement du réseau fi x avec JIN aa008 
les installations. néceassaires 

3 jextension DSLAM, ATM...) @n Label 
vue 
de fourni¢ be service Internet, via la 
fechnologie ADSL, dans 207 
localités rurabes 

Desserte de 93 localités/zones a0iz2008 
rurdles en technologie Mobile LARA 
cellulaire GSM ae 

Couverture de 24 localibés rurales Médi = | 3112/2007 
par la technologie GSM telecam 
Couverture de @ localités rurales Médi SAZ2007 
par la technologie GSM _telecom 
Mise en place de 32 centres 241422008 

i d'aceés Communautaire (GAG) au Médi 
S service téléphonique « kiosques telecom 

mobiles.» dans 32 loraliiés rurales a 

Equipement de 65 localités par FANZ2006 
linfrastructure de Médi 
télécommunications nécessaires & febecom 
88 desserne: 

par les services idléphonmaque ef 

Internet ad 
  

  

3. PACTE : le programme est sur les rails 

Le programme « PACTE » vise la généralisation de l'accds aux télécommunications & | 
lensemble des zones rurales du Maroc, A ost effet, et dana le cadre de Identification
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des zones concemées, un recensement de toutes les «zones blanchess, a été effectué. 
Ce recensement a permis de dénombrer 9 263 localltés rurales non couvertes par Ins 
moyens de téléeommunications, |! s'agit d'une population d'environ 2 millions 
@habitants qui n'a pas accés aux services de télécommunications. Les habitants da ces 
zones reprégentent 7% de la population tolale et 17% de la pepulation rurale, Les 9 263 
localités ciblées par le programme PACTE sont réparties sur : 

= 15 régions administratives ; 
- 565 provinces ; 
- 841 communes rurales 

Le programme « PACTE » a été adopté comme programme de service universal de 
téKicommunications par ie Comité de Gestion de Service Universe! de 
Télécommunications (CGSUT), lors de sa quatriéme session, tenue le 20 novembre 
2006. A cet effet, le CGSUT a décidé de lui allouer les subventions nécessalres pour sa 
féalisation sur la période 2008 - 2074. 

En application des réselutions du CGSUT, une consultation de ensemble des ERPT 
nationaux a 4té lancée. L'ANRT a invité Tensemble des ERPT & proposer des projets 
de senice universal, portant sur ces 9 263 localités meoensées, Les projets devraient 
Mpondre & des critéres bien définis et rentrer dans le cadre des axes priovitalres de 
développement de service universe! contenus dans la nole d'orientations générales 
relative au service universal, adoptée parle CGSUT tors de sa réunion du 18 avril 2008. 

Conformément aux directives du CGSUT et en vue de dé‘inir te Planning de réalization 
du programme « PACTE =, la liste des localiiés représentant une priotité, a été aréten 
€@n concertalion avec le Ministére de |‘intérieur. 

UANRT a ensuite recy les propositions de projets du service universel émanant des 
différents ERPT. Dans le but d'évaluer ces propositions, (ANRT a fait appel a 
assistance d'un cabinet d'études international. Une maéthodelogie d'évaluation des 
projets proposés par les ERPT a été fixés. Ha éte également promkdé a la mise a 
fiveau ef a l'actualisation du modéle financier disponible 4 'ANRT afin de tenir compte 
des évolutions technologiques survenues depuis 2005, 

Par ailleurs, plusieurs réunions ont di tenwes avec les ERPT concemdés, Les 
opérateurs y ont présenté leurs projets et fourni des compléments d'information 

Lors da sa demiére session tenue le 26 décembre 2007, le CGSUT a: 

- valldé lea résultats des travaux de l'étude, ainsi que l'analyse et evaluation des 
dites propositions des ERPT dans le cadre de la réalisatien du programe 
PACTE. 
demandé a FANART de notifier aux ERPT retenus, les projet relatifs 4 la réalisation 
du programme PACTE au cours de l'année 2008 en les invilant 4 réaliser ce 
Programme dane les localités prieritaines au cours du premier semeatre 2008, 

Les résullats des travaux de Fétude, analyse et l'évaluation des dies propositions des 
ERPT, dans le cadre de la réalisation du pregramme PACTE, ont été Communiqués aux 
ERPT reienus, chacun en ce qui le concarne. ils ont été invités 4 dlabarer les projets 
talatifs & année 2008 en accordant une priorité aux localités prioritaires, 

«Campagne de mesures de couverture et de desserta des ERPT pour les besoins 
du Service Universel, au titre de ‘année 2007: 

Lore de ses réunions précédentes, la Comité de Gestion du Servica Universal de 
Talécommunications a pris une résolution validant la réalisation de quatre programmes 
de service universe! au titre de l'année 2005, il a confid a FANRT, le soin de maner les 
Opérations de contréle et de réception des réalisations y afférentes, 

Les programmes concernés sont définis comme sult; 

a Exploitint: 
isa z ers 
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Mise en place de « Centos | 42 principe | S11 22h 
TAceksa Communauiaites w | souks Midge 
(idboutiques) aux | hebdomadaires du telecom 
fechnologies da information | Royaume 
ot de communication 

    

Fourniture du service | 40 locates rurales | FIN 2008 | Medi 

  

  

iiiphonique telecom 

; 158 incaliiés | 211 R208 = 
Fournture daa 9 serviegs | purgieg 

hiliéphoniquer WAM 
et Internet 

Fourniture de servion | 126 localiiés | 3122008. 
tHléphonique rurales LAM         

  

Ainsi, et aprés écoulement des délais réglementaireas, ‘ANRT a préparé et conduit 
durant l'année 2007, les opérations de contréle et de réception des réalisations établies 
dans ce cadre. 

* Organisation du contrdte 

Forte de lexpérience acquise sur le terrain el dans la cadre des opérations de 
Verification de Méligibilité au service universel des localilés propesées par les ERPT, 
TANRT a mené une opération de contréle de fonsemble dee réalisations dtablies au 
tire des programmes de Fannée 2005, 
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Pour réuessir cette mission, (ANRT a demandé, das le mois de janvier 2007, aux ERPT concemdés, de ul communiquer un rapport, ralatant ensemble des réalisations Mablies et celles en cours de réalisation. 

Dds réception du rapport, en Févrler 2007, FANRT a @abli un plan d‘actions articuld aulour des dtéments suivants : 

* ddfinition des criléres ef des modalités de contrdle des réalisationa ‘ - identification et recensement dea focalitas a contrdéler, dont le nombre total aélive 4 381: 
- on de trois équipes de contre, A effet de couvrir Tensemble des sites 

Gi S 

* Résultats du contréle 

Au lemme des opérations de contrile qui ee sont dtaldes sur une période de 75 jours, 
TANRT @ reigveé que la majerité des installations prévues dans ins engagements de 
réalisation des projets service universal validés par le CGSUT au titre de lexercies 
2005, a tb établie par les omtratours concemdés. 

4. Programme GENIE : I'éeole 4 I"houre du multimédia 

Suite aux orientations arrétées dans le cadre de la réferme de l'éducation nationale, un 
programme dénommé «SENIEs, visant la ganéralisation de Pintroduetion des TIC au 
sein de tows les établissements scolaires publics, écoles, colleges et lyotes, a été mis 
en place par le Gouvernement. 

le 15 septembre 2005, Sa Majesié le Rol Mohammed VI a prooédé au lancemeant 
officiel de ce programme qui s'étale sur une période de trols ans (2008-2009) at dont 
les objectifs principaux sont repris dans be tableau suivant : 

  

  

Réalisations en matiére d'infrastructure 

Suite & Pappel d'offres lamcé en mars 2006, plus de 1200 établissements répartis sur 
fout le tanitoira national ont été équipés., 

ele faa 3 rt at Lt aes 
Oe 

  

  

Par ailleurs, tows les établissemenis scolaires devront béndficler d'une connexion 
Internet au fur et a mesure de leur équipement. Une consultation des opérateura a dé 

lancet on juillet 2007, les offres ont été évaluées et les opérateurs notifies pour 

procéder a la connexion, a la rentrée scolaire 2008/2008, des dtablissements équipés 
lors de la premiére phase du programme, Cette consultation inclut la mise en place de 
solutions pour garantir '¢ bon usage de I"Intamet a l'école. 

Les réalisations suivantes ont également 414 enregistrées ; 

Création de cenires de fonmation : 32 salles de formation ont été équipédes au 
prefit des 16 Académies Régionales de (Education et de la Formation (AREF), 

- Mise en place d'un centre d'appel pour assurer le suivi du fonctionnement das 
ealles muttimédia au niveau de la Direction du Systéme d'information (Dans 

- Equipement des salles de formation avec 34 Tableaux blancs interactifs TBI. 

Lappel dofires pour equipement des dablissaments scolaires de la deuxléme phase 
du programme a dé lancd en juillet 2007. Il prévoit d'équiper prés de quatre mille 
établissements scolaires se répartissant comme suit : 

  

Pee ai rstre) Witte | See ee ht ee oe te pa ed:    

  

    
79
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. Formation des enseignants 

6000 enseignants ont béndéficié d'une formation portant sur linitiation a Finformatique et 
4 Futifsation des TIC dans lanseignement, Las enseignants bénéficiaires de cette 
formation seront chargés de la démultiplier dans leurs établissements respectifs. 

Un autre programme de formation est en cours de réalisation, il est destiné aux 
formateurs, aux décideurs et aux sessources complémentaires conatitudes de 
techniciens at d'animateurs. Une formation 4 I'dlaboration de contenu pédagegique 
digital a été également entreprise par le Ministére de Education Nationale, 

* Développement de contenus 

Beaux appels d'offres ont 414 lancés le 3 mai 2007, la premier pour dlaborer une étude 

sur l'analyse des bescins at des pricmfés én matiéra de contenus pédagogiques 

numénques eat la second pour établir une conception du laboratcira national des 

contenus numariques. 

Le GPS relatif 4 l'étude des aspects techniques du portall éducatif national est par 

ailleurs, en cours de finalisation. 

Plusieurs actions de partenariat avec des pays leaders en TICE (TIC dans 
fenseignement), tels que la Corée, la Rournanie et la Jordanie ont 644 initiées, Elles 
concament la conception et la réalisation de cours numériques par niveaux, Ces 
initiatives ont rendu possible Pélaboration de comenus numériques. utilisables par les 
enseignants. 

+ Evaluation de la 1ére phase du programme « GENIE » 

Suite aux racommandations du Comité da Gestion du Service Universal des 

Téécommunications, une enqudéte d'avaluation de la premia@re phase du programme 

«GENIE» a été lancée par |'ANIRT pour le compte du CGSUT. 

Cette Mude a pour objet d'évaluer la qualité d'usage des salles multimedia installées 

dang les établisseaments scolaires. Las résultats de cette dtude seront repris dans le 

rapport annual 2008 de l"Ageance. 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
PERMANENTE D'INNOVATION 

UNE QUETE 

Promotion da la recherche dans la secteur des telécommunications 

La promotion de la recherche dans le secteur des téldcommunications, la mise én place 
des mécanismes de son instauration eat de son développement, ont fait fobjet des 

principaux amendémants apportes 4 la loi 24-96, promulguée an nevambre 2006. En 

application des nouvelles dispositions de cette loi, les opérateurs de 
télécommunications contribvent annuellement 4 la recherche @ hauteur de 0.25% de 
Jeurs. chiffres d'affaires, net des frais dinterconnexion. Les contributions sant versées 

dans un Fonds d'affectation spéciala, cndé a cet effet dés 2001 at modifié par la Ici de 
Finances de 2005, 

  

Le ddéeret d'application 2-97-1026, a introduf, la méme année, de nouvelles 

amélicrations édictant notamment l'approbation préalable des projets de recherche par 
une Commission spécialisée permanente dans le domaine des télécommunications 
(CSPT). Cette commission est créée en juin 2006 au sein du Comité pemmanent 
intarministéiel de la recherche scientifique et du développement technologique. Placde 
sous la présidance du Département da |'Enseignement Supérieur, alle se compose de 

teprégentants du Ministéra chargé des Finances, du Oéparement des 

Télacommunications et de 'ANRT. Au titra des exarcices 2005 et 2006, 'ANRT 2 

procédé ay recouvrement des contributions annuelles des opdérateurs, & havteur de 83 
milllons de DH, Ce mantant a étd versé au Fonds d'affectation spéciale daédié a la 
recherche et développement. 

Plusieurs actions ont été initiées parla CSPT : 

- Adoption du réghement intérieur de la commission fixant las modalités da son 
fonctionnament, le nombre et la fréquence de ses réunions et missions; 

- Examen et approbation de projets de recherche soumis par les ERPT. IAM et 
Médi Telecom scumettront a 'Agence dés octobre 2006, 49 projets de recherche 
au titra des contributions effectuées en 2006. 

LAM Kiddi Talacom 

‘aunt | ey | UG ha 

t 
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MAG: Mionianl global pour inuie la période cu projet (ary DEM 
AA: Merten accord pour le Sire année (an OH) 

Lancement d'un appel 4 candidature pour ta constitution d'une base de données 
dexperts. Le recours 4 l'expertise exteme est devenu mécessaire par la 
complenita des projets scientifiques étudiés, justifiant lappel 4 des competences. 

reconnues dans leurs spécialitas tant Gconomiques que techniques. Cast dana 

ce cadre que s'est insert |'appel @ candidature lancé fin 2006 puis relancd an 

octobre 2007 pour enrichir la base de données. La choix des experts se fait 

dorénavant sur cette base, 

Adoption du cahier des charges type pour les appets & projets. Les termes dane 
fesquels les projets de recherche devrent &tre soumis sont finds; 

- Adoption des ragles négissant I'dvaluation technique at financiére des projets da 
recherche soumis 4 la CSPT. La Cornmission a élaboré de ce fait des ragiea 
transparentes pour l'évaluation scientifique ét financlére des. projets; 

- La CSPT a également pris la aécision de lancer une Aude pour Fidentificatian 
des sujets présentant un caractire prioritaire at fustifiant une - recherche 
approfondia. Cette étude sera lanoée courant 2008, 

- Fixation du calendrier et des modalités de présentation des projets de recherche 
par las oparateurs; 

- Lancamant des apoels 4 projets pour la promotion de fa recherche dans le 

sectour : dbs novembre 2006, un appel & projets a dta publié dana la praase 

pricisant le site Web par lequel les organismes de recherche et le secteur privé 
étaient invilés 4 dépeser leurs offreas. Au 28 favrier 2007, date limita retenue pour 

le dégdt des offres, 63 projets ont été sournis. lls se répartissent comme sult : 
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Le Comité permanent interministériel de la recherche scientifique et du développement 

technologique a par ailleurs teanu une réunion le § juin 2007, avec pour principal point & 

lordra du jour 'apprabation des actions at propositions da la CSPT. Au tame de cette 

reunion, le Comité a effectivement approuve l'ensemble des propositions de la CSPT. 

Projets structurants pour le secteur 

« Soft Canter 

Sulte @ l'approbation de son Conseil c'Administration, !ANRT a procédé a une réflexion 
quant @ loppertunite du lancement cun projet de création d'un Groupement Pinténit 
Public (GIF) dont la principale activité sera la REO dans le domaine dy développement 
logiciel, 

Ce «Soft Centres pennetira de mobiliser les chercheurs et les entreprises marocains 
autour de la promoticn de l'sffre Maroc dans les domaines de la R&D du 
développement logiciel. Une Stude est en cours pour la définition d'un Business model 
pour identifier notamment les structures, les partenariats, les types de projets 

Rao, les structures d'équipes de projets ainsi que le fonctionmement administratif et 
technique du cantre. Hébergé, dans sa premiére phase a/INPT, ce «Soft Centres sera 

installé définitiveament dans !a technopola de Rabat (Technopelis). Les prooédures 
dacquisition du terrain et de lancement das constructions sont an cours. 

Las principales missions du «Sof Centres envisagées sont résumaes comme auit 

- Création dun incubsateur des incubateurs d‘antreprises au sein des écoles 

dingénieurs opdérant dans le domaine des technologies de l'information, Cat 

incubateur incubera les meilleurs projets d'incubation issus des incubateurs des 
écoles d'ingdnieurs 
Accueil d'entreprises innovantes, dans la pépiniére du Soft Centre, pour une 
durée inférieurea & deux ana. Une pricrité sera donnée aux entreprises laurdates 

de l'incubateur ; 
Accueil dentreprises confinméss ayant des besoins an activités R&D dana le 
domaine du développement logiciel et souhaitant béndficer de la proximité 
géographique des laboratoires de recherche du Soft Centre : 

- Développement de l'activita REO dans oes laboratoiras sous la direction de 

cherchaurs confirmés en partenanat avec las entreprises et pépiniéres. 

d'enmbreprises ce qui permetiva de créer des possibilitds Pemploi au profit des 
lauréats des dtablissaments de | enasignament supérieur ; 

- Participation € la politique nationale de formation des formeteurs en matiane de 

développement de logicials ;
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- Participation a la veille technologique en matibre de technologies de 
information. 

* Galilao 

Systeme de navigation et de positionnement par satellites, Galiléo ast un programme 
finaneé par FUnion Européenne et Agence Spatiale Evropéenne, ll se compose de 
plusieurs parties : une constellation de 30 satellites situés sur 3 plans d'orbite circulaine 
4 environ 24 000 kilométres d'altitude, des stations au sc! et das utilisateurs dotés de 
récagteurs mobiles. La position en tout point du globe est restitude avec une grande 
précision grace a la visibilita permanente d'au moing 9 satellites, 

Galiléo, 4 instar du systéme américain Global Positioning System (GPS) esi utilisé 
dans de nombreux domaines d'activité tels que le transport, la navigation maritime, 
Fagrculture, la recherche ou be sauvetage, 

Co programme européen de radicnavigation par satellites est spécifiquement conga 
pour des fins civiles. 

Les experts estiment que les services de navigation par satellites craeront d'ici 2020, un 
marché mondial de quefque 200 milliands d'eures et 150.000 empiois nécessitant une 

haute qualification. 

Les négociations avec Union Evropdesne ont aboutl @ fa signature, le 12 dacemine 
2006, de fAccord de coopération sur le systime Galiléo Le Maroc deviant ainsi 
cinquimea pays 4 signer un tel Accord avec (Union Ewopaanne. il est également 
unique pays arabe et africain membre de cet Accord. 

  

Lors de la réunian du comité de pilotace du 27 juillet 2006, le Pramier Ministre a chargé 

TANRT de la création d'un Groupement ¢intérat Economique (GIE} regroupant FANRT, 

  

ONDA, le CNRST, I'Université Al Akhawayn at 'APEBI. Pour le piletage de ce projet, 

le recrutement d'un directeur de ce groupement était également préve. 

& Création dy GIE 

La GIE dénommeé Galileo Morocco Group a été créad an Aodt 2007. Il est constitué sans 

capital, mais un apport initial peymet de parfaire les budgets d'investissament at de 

foncllonnement du groupement, Le GIE compte actuellement cing membres fondateurs: 

[Agence Nationale de Réglernentation des Talécommunications (ANRT): 
l'Office National Des Adroperts (ONDA): 
le Centre National pour la Recherche Sclentifique et Technique (CNRST) 

Universita Al Akhawayn (AUT: 

TAPEBL (Fédération Marocaine des Technologies de l'information, des 

Télécommunication et de Offshoring) 

Le SIE est Finterface ot l'interlocuteur official du programme Gallilée au Maroc vis-a-vis 
des partenaires étrangers el marocains. Sa mission principale ast la gestion at la 
réalisatian de projeis de recherche, de formation et de dévelappement autour du 
programme Galiléo. La GIE est en outre chargé d'initier, de promouvair et d'encourager 
les différants projets porteurs Ge creation d'amoplois 4 forte valeur ajoutée, de comclure 

des accords de partenariat et de favorieer les @changes d'axpérieances. La formation et 

la recherche dans le domaine de la navigation et du positionnement par satellites 

demeurent sa priorité, 

Oo Réunion dy Cansall gAoninistrayou oi GE 

La raunion des membres du Conseil d'Acministration (CA) du GIE s'est tenue ay silage 
de FANRT, la 20 Octobre 2007, sous la présidanca du Directeur Général de l'Agence. 

Les membres du CA ont décidé d'adopter une présidence teurnanie d'une période de 2 

ans, Tous les membres du GIE ont procédé au versement de leur apport initial aux 
budgets de fonctionnement a! d'invesiissement du groupement. Le montant total de cet 

apport est de un million de Dirhams. 

& Elat gavancement des trveun du GIE . 

Une convention entre le GIE et le Ministere de l'Equipement a1 du Transport devra 4ire 
signée prochainement. Elle aura pour objet la mise en place d'un comité d'appui au 
GIE, dont la principale mission sera d'appuyer et d'alder la GIE dans se5 relations avec 
las Organismes at Administrations, nationaux et intemationaux, 

Pour la moment, le GIE ast imstallé dans les locaux de l'INPT/ANRT pour une période 
de deux ans ; son siége sera par la suite transféré a la technopole de Rabat, 
Technopolis. 

INSTITUT NATIONAL DES 
TELECOMMUNICATIONS 

POSTES ET DES 

Cap sur la formation 

Dds la création de Agence en 1998, les pouveirs publics avaient rattaché |'Inatitut 
National des Postes et des Télécommunications 4 ['ANRT. Ecole de niférence en 
matiére de formation d'ingénieurs télécoms, |'INPT dépicie son activité dams un 
contexte an constante é@volution at an phase avec la développement du seciaur des 

Télécoms et des Technologies de Information. Aujourd’hui I'deole fail face a une 
demande accrue en profils qualifids, alle participe activement 4 la formation 
dingénieurs pour mapondm aux damandes et aux exigences du secteur at de 

économie nattanale,   

A cat effet, NPT a lanod au cours de l'année 2007 de nombreux projets visant d'une 
par, a augmenter aes effectifs afin d'atteindre les objactifs de linitiative nationale 10 
O00 ingénieurs, tout en assurant une meillaure adéquation formation amplal, et d'autre 

part & adapter son orgarisation et sa stratégie a l'image que I'école souhaite 
développer pour assecir son positionnement dans le secteur, 

Lenquéte « premier emploi » lancée par l'association des lauréats de |'/NPT « Horizon 
Talecom @ conforte la place de choix qu'sccupe cwtta grande éecle dans le secteur. Les 
résultats tras positifs qui ressortent de cette enquéte confirme Je taux d'insertion 
Satisfaisant ainsi que lintégration rapide de ses iaurdats. 

1. Formation 

+ Formation d'ingénisurs 

La formation Pingéniewrs est aujourd’hul au coaur du projet éducatif de l'INPT. Former 
des ingénieurs de haut niveau scientifique et technique, amés de compétences de 
leadership, d'entreprenariat et ‘innovation, est le véritable défi que veut relever l'INPT. 

Pour ce faire, cette grande é@cola a entamé une démarchea de révision de ses 

programmes dans un souci d'adaptation aux besoins du marché. L'un des projets 

phares de "INPT en 2007 a concerneé a lancement dun projet Tannexe a Casablanca 

qui aura pour principal abjectif la formation d'ingénieurs managers. Le démarrage de 

cette annexe est prévu pour la ranirés 2010. 

Par ailleurs, une des principales pricrités de Ecole en matiére de formation 

dingénigurs est l'ouverture des Gtudiants a international ; la daveloppamenit des 

formations an langues constitue par conséquent un chantier prividtgié auquel MNPT 
accorde le plus grand intent. A cet effet, 'INPT encourage fortement la mobilité de sea 
étudiants & travers la pourguile de la 3éme année de leur cursus dang tes écoles 
membres du Groupement des Ecoles da Télécommunication (GET). La soutien dea 

activites parasoolaires fait agalament partia des précccupations de [ecole ; cas activités 
ont sour object! principal le développement des capacilés personnalles ot 
'épanouissement dee claves 

En terme d'affectt, (INPT a attelnt, avec une annee d'avance, ses angagamenis de 

oreissance dans le cadre de [initiative national 10 000 ingénieurs en passant a 197 
éiéves ingénieurs en premiare année a la rentrae 2007-2008. L'école a également 
finalisé durant catte année les travaux d'extension de se¢s locaux afin d'accompagner au 
mieux cette croissance, Aingi, la premlére promotion diplimae dans le cadre de 

initiative 10 000 Ingénieurs, sera opérationnelie sur le marché an 2005, 

* Formation Continue 

LIMPT assure de nombreuses formations dans tes domaines des Télécoms et des 
Technologies de l'information au profit des administrations et des entreprises qui 
souhaitent valoriger les competences de leurs collaborateurs. 

Cancenvant jes Masiéres Spécialisés de l'INPT, l'année 2007 a connu la participation 
de 24 étudiants pour le Mast@re Spécialisé « Manager Telecom (MT) » qui an est a@ fa 

34me dédition. 23 étudiants ont par ailleurs particips au Mastére Spécialisé « 
Technologie du Web (TWiT) 2 gui est 4 sa 4éme édition, 

2. Recherche 

La formation par et pour la recherche est en passe de cevenir l'une des principales 

activités de l'écele. En effet, de par sa participation aux projets de R&D lances par la 
Commission Spécialiséa Permanente dans i domaine des Télécommunications 
(CSPT) et par les opérateurs, [INPT s'est positionné comme établissement de 
référance dans le domaine de la R&D en Technologies ce |'Information, 

En 2007, (INPT a pris part 4 de nombreux projets d'anvergure és notamment a das 

thématiques concernant aussi bien la TY mobile, les réseaux d'aceds que la qualité de 

service en matiare de gestion de réseaux. 

Les enselgnants chercheurs de 'INFT encadrent également plus d'une trantaine de 
ihéses de Doctorat et activiiés de recherche dans les domaines das 
Télécommunications et des Technologies de fnformation. 

Par ailleurs, TINPT dispose depuls 2006 d'un Master a Télécommunications, Systames, 
Réseaux et Services (TSRS) » avec des effectifs de 25 Studiants en 1°" année et de 25 
en 26me année, 

3. Projet de creation d'une annexe 4 Casablanca 

Le projet de erdation 4 Casablanca d'une annexe de l'école est en cours de 
concrétisation par 'INPT avec l'appui de ANRT. Sen lancement est prévu pour 
Septembre 2008. 

4, Partenariats at évanemential 

LINPT développe de nombreux partanariats avec des entrepriges du secteur afin de 
permettirs 4 ses élives et enselgnants de bénéficer de formations de pointe sur dea 
sujets d'actualité, La formation assurée par la société Intel dans le cadre de 
fimplémentation du programme « Multicore University = ainsi que la formation « COMA 
2 assurée par Qualcomm constituent des exemples conerets de coopération. 

Ecole participa par ailleurs activement aux événements du secteur et héberge de 
nombreuses manifestations ayant un intérét reconnu pour la développement de la 
connaissance et de la recherche. A titre d'exemple, une « école d'éié » a été organisée 
@n partenariat avec Ribat Al Fath et /ESIEE. Pendant une semaine, cette eécole d'btés 
a assuré la formation de fornateurs dans des thématiques relatives 4 Iinformatique, le 
traitement du signal at la microdlectronique.
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COOPERATION INTERNATIONALE 

Une présence active a l’étranger 

Durant l'année 2007, TANRT @ particle 4 différentes réunions intemationales et 

ragionales, particuliérement celles traitant de la gestion du spectre des iréquences: 

radiodlectriques, de la normaksation, de la gestion d'intemet et de fa réguiation des 
télecommunications, 

1. Participation aux travaux des instances de "Union Internationale des 
Télécommunications (U.1.T) 

LVANRT a pris part 4 plusieurs récnions préparatoires & la Conférence mondiale des 
radiocammunications (CMR) qui s'est tenue durant la période allant du 22 octobre au 
16 novembre 2007. Ces réunions préparatoires ont eu lieu dans le cadre du groupe 
arabe ad hoc et au niveau du CAPTEF (Conférence Administraiive des Fostes at 

Télécommunications des pays d Expression Frangaise). De méme, |'Agence a participa 

aux travaux des commissions epécialisées de TUIT dans les domaines de normalisation 

et de mesure de la sociaie d'information. 

2. Participation aux 
telécommunications 

instances arabes en charge des 

L'ANRT a 61é présente aux travaux des comités ef consells relevant de la ligue arabe at 
de PUMA, spécialisés dans le domaine des télécommunications et technologies de 

linfonmation, ainsi qu'aux réunions organisées par le réseau des raguiataurs arabes ei 

du 7éme Colloque Mondial des Reéguiateurs (GSR OF). 

3. Cooperation dans le cadre du programme MEDA 

‘VUANRT a participé & cing ateliers organisés dans le cadre du programme MEDA NAPT 
Ul ef a pris part & la réunion des Autorités de Réguiation des Tél4cammunications du 
Groupe Européen (ERG/IRG) ef du groupe des Réguiateurs des pays MEDS. 

4, Actions de cooperation avec les Autorités de Régulation at autres 
organismes étrangers 

Piusieurs actions ont été mises en oeuvre avec le réguiateur Francais (ARCEP) et avec 
lAgence, Nationale des Fréquences (ANFR, France). Avec cette demiare, 'ANRT a 

organisa la 2@me séminaire sur les meétiers de la gestion du specire des fraquences, 

destiné aux pays d'Afrique francophone. Par ailleurs, un protecole de coopération a été 
Bigné entre PANRT et son homelogue portugaise |l"Autoridade Nacional de 

Comunicagées (ICP-ANACOM"). LANRT a été également active lors des réunions du 

Réseau Francophone des Réguiateurs de Télécommunications (FRATEL), tenues en 
2007. 

5. Visites et stages de formation au sein de PANRT 

UANRT a aussi répondu favorablement aux demandes de visites et stages formulées Par Une vingtaine de responsables et cadres d ee as autorités de ragulation de pays 

& Autres manifestations 

Enfin, les cadres de 'ANRT ont particine durant, année 2007, @ plusieurs séminairas, 
fencontres et conférences en relahon avec les activités et les attributions dont ils ont la 
lau Bike eeerient rn réunions annuellas de Tintemet Corporation for Assigned 

: unbers NWI et au Salon International des Technologi 
l'information at des Télécommunications (GITEX). “er 

PERSPECTIVES 2008 

Au terme de l'année écoulde, be secteur des télécommunications et des technologies de 
linfamation a enregistré d'importantes réfommes caractérisées notamment par 
louverture du marché & la concurrence, l'introduction de nouvelles techeclogies at 
l'dargissament des missions du régulateur. L'année2008 verra le régquiateur investi d'un 
rile plus grand et plus complexe, nécessiiant un réajustament de la régulation. Tenant 
compte des transformations rapides que connait le secteur, Agence devra notamment 
réexaminer sous un angle nouveau les missions qui lui sont attribudes, en vue de 
garantir (acoss universal aux technologies d'information et de Télécommunications, 
tout en optimisant lusage des ressources disponibles ef en velllant a linstauration d'un 
environnement concurrantial favorable & de nouveaux investissemenis, dans un 
contexte sécurise. 

L'Agence élaborera en 2008 de nouvelles orientations tenant compte de !'évolution du 
secteur et notamment les axes majeurs du service universe], de la convergence, de la 
conflance numérique ef des nouveaux leviers réghementaires : 

1. Service Universel 

Dorénavant $¢ posera avec beaucoup plus d'eculté le probléme de l'acods au service 
universe, et non plus celui de service universe! tout court, 

2. Convergence 

Le marché des télécommunications connaissant des transformations notables et 
rapides, le choix du domaine ¢'investiesement be plus rentable revétira dorénavant une 
importance capitale pour tous les acteurs. L'objectif commun racherché par tous étant   
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d'sugmenter la rentabilté et la valeur, il devient impératif de rompre les barriéres 
reposant sur une classification par type de technologie ou type de service. Il s'agit a 
favenir, d'offrir un accas haut débit multiservice indépendamment du support emprunté 
ow de la technologie ulilisée : ies acteurs s'intéresseront de plus en plus @ la 
convergence entre le monde des Télécommunications, de Audiovisuel ot de I'intemet. 

La prise en considération da ca nouveau paysage convergent se justifie par hévolution 
fechnologique et tend 4 remettre en cause ies fondements mémes des modéles de 
réguiation existants, affectant durablement les principaux axes de régulation, comme 
linterconnexion, le service universal, [aceés universel, la gestion des ressources nares 
ou la sécurité, 

3. Gonflance numérique 

Le développement spectaculaira @'intemet et [utilisation des réseaux numériques 
expose dorinavant les échanges d'infomations a de nouveaux risques qui imposent 
que soient rapidement mises en place les mesures de sécurité a méme de rassurer 
Etat, les entreprises et les particulies. Face & cat environnement mulliservice 
convergent, la mise en place d'un cadre rglementaira approprié permettra de protéger 

“la vie privée des utilisateurs et d'instaurer la confiance humérique. L'administration 

électronique, le commerce électronique, la certfication électronique, comportent tous 

des risques qu'il importe de sécuriser pour stimuler ceatie conflance. Protection des 

congommateurs, protection des données privaes, gestion de licentité numérique, 

etc...soni autant d'axemples de chantiers qui deweni étre aporofondis au cours du 

prochain exercioe. 

4. Définition de nouveaux leviers réglementaires 

Face a ces mutations profondes, les organiemes Ge régulation nationaux sont 
conscients de la nécessité de définir de nouveaux leviers réghementaires. Comment 
promouvoir @ faciliter facoés haut débit aux moindres codits et aux mellieures 
conditions ? Les hypothéses en cours d'dtude portent toutes sur les moyens & mettre 

en place ainsi que sur les procédures et les strategies de parage devant régir las 

infrastructures de télécommunications. La large gamme des infrastructures regroupe les 

équipemants relevant aussi bien du co@ur de réseau que des extrémites ¢ les 
équipamants actifs et passifs sont tous les deux concemés. De ce fait, les instances 
ragionales spéclalisées sont-da plus en plus alammées par cette problematique et 
fentent @identifier des approches et des moddles de partage harmonisés, C'est du 

fesie ce qui explique que fLinien Infemationala des iélécommunications ait jugé 

opportun de retenir cet important suet comme thématique principale du symposium oes 
réguiateurs. an 2008, et qui est annuellament organisé sous son égide. 

La poursuite des actions déjd entamées dans la cadre du service universal, de la 
réalisation des programmes PACTE et GENIE, de Mobjectif 10 000 ingénieurs, de la 
mobilisation des ressources humaines auiour d'un projet d'entreprise ambiieux, sera 
déterninante pour relever les défis de demain, 

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES APPROUVES 
EN 2007 

Durant l'année 2007 et dans le cadre de fa mise en oeuvre de certaines dispositions 
réglamentaires ou l'encadrement de certaines activités, plusieurs textes ont été 
adoptts. 

1. Lois: 

- Promulgation de la loi n°*29-06 modifiant et complétant la loi n°24-36 ; 
Cette loi élargit les attributions dévolues & FANRT 4 la certification électronique et 4 la 
gestion des noms de domaine Intemnet «na 

- Promulgation de ta joi n°53-05, relative 4 lachange électronique de données 
juridiques : 

Cette Ini a pour objet de fixer le régime applicable aux données juridiques échangées 
par voie électronique, a (équivalence des documents @tabEs sur papier et sur support 
électronique, & la signature Mectronique, Elle détermine également le cadre juridique 
applicable aux opérations effectudes par les prestataires de service de certification 
électronique, ainsi que les régles a respecter par cos derniers et bes titulaines des 
certficats électroniques délivrés, 

Cette ici institue une Autorité nationale d'agrément et de survelllaince de la certification, 
en loccurence I‘ANRT, et la charge, notamment de proposer au gouvernement les 
normes du systeme d'agrément et dagréer les prestataires de servioes de certification 
ectoniques et de contréler leurs activités. 

2. Décrets : 

3 décrets portant atiribution des licences 3G au Maroc ont été publiés durant l'année 
2007. Il s'agit en occurrence des : 

- Deécret n° 2-05-498 du 29 décembre 2005 portant attribution 4 la société 

Itigsalat Al-Maghnb 5.4. d'une licence pour I'dtablissement et l'exploitation de 
réseaux publics de telécommunications, utilisant les technologies de trotsiéme 
génératians 

- Décrat n* 2-06-4899 du 29 décembre 2006 portant attribution @ la société Maroc 
Connect 5.4. d'une licence pour l'établissement et l'exploitation de réseaux 
publics de télécommunications, utilisant jes technologies de troisikme 
génération;
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La formation de ce nésultat s‘analyse comme suit : 

4. 

Décret n* 2-06-500 29 décembre 2006 portant attribution a la société Médi 
Telecom 3.4. d'une licence pour I'établissement et l'exploltation de niseaux 
publics de télécommunications, utilisant les technologies de troisidme 
génération. 

Arratas : 

Publication au Bulletin offichel de Parrdté du ministre délégué auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et générales n°649-07 du 16 rabii Il 1428 (4 mai 
2007) fixant las modalités de publication et d'information du consommateur en matiére 
de services de télécommunications. 

4, Décisions réglementaires : 

exloin :        4.1 Apprebalion des offras feires cintares 

Décision ANRT/DGin"OV/O7 du 29 janvier 2007 portant approbation de l'offre 
technique et tarifaire d'interconnexion au réseau fixe d'ltissalat ALMaghrib (IAM) 
pour l'année 2007; 

Odcision ANRT/DGin"0S/07 du 24 avril 2007 fixant les tarifs de terminalson du 
trafic d'interconnexion dans les réseaux mobiles GSM d°lAM at de Médl 
Telecoms 

Décision ANRT/OGin" O70? du 04 juin 2007 Bpprouvant les offres beachniques et 

tarifaires de terminaison du trafic d'intarcomnexion dans les réseaux mobiles 

GSM d'14M et de Médi Telecom. 

  

Décision ANRTOGn" C207 du 23 féviler 2007 relative a la saisine de Médi 
Telecom aur offre cillimité phonys d'lAM; 

Odcision ANRT/OGin*04/07 du 09 avril 2007 complétant la décision ANRTIDGin® 

O2/OT du 23 février 2007 relative 4 la saisine de Méd] Telecem sur loffre aillimité 
phony» dlAM; 

Oéeision ANRT/DG/ N°11/07 du 28 acit 2007 relative a la salsine de WANA au 
sujet de pratiques mises en oeuvres par [AMS 

Oécision ANRTOG/IN'2/07 du 28 aodt 2007 désignant pour année 2008 les 
exploitants axergant une influence significative sur les marchés particuliers de 
fdlécommunications. 

4.3 Contrile tarifaire ; 

Décsion ANRT/DGin"OQ07 du 24 mars 2007 relative aux modalités de notification a 

TANRT par les exploitants de réseaux publics de télécommunications des tarifs etfou 
meédifications des conditions de vente des produits at services de tékécommunicatian. 

  

Décision n*06/07 du Premier Ministre, Président du Conseil d’Administration de 'ANRT, 
relative aux moedalités de pabement par las exploitants de réseaux publics de 
talécommunications de leurs contributions & ta fenation et a la normalisation. 

4.5 Portabilité des numero : 

Decision ANRTOGIN'IQO7 du 18 juillet 2007 fixant les conditions tarifaires de la 
des numaércs fixes af mobiles d'ltissalat Al-Maghrib et des numéros mobiles 

de Médi Télécom. 

RESULTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2007 

Liannée 2007 s'est caractérisde par le démarrage effectif de la concurrence sur les 
services fixes de télécommunications at le lancement de services innovants notamment 
‘CEL du 3G, Dans ce cadre, le sectour des télécommunications a enregistré, au cours 
de cette année, une croissance impartante ot fe nde de 'ANRT s'est trouve renforear. 

Par allleurs, ANT a antamé plusieurs actions an 2007 ; 

la préparation a la misa en place des nouvelles attributions pricées par la loi 29 
06, modifiant et remplacgant la isi 24-96 relative a la Poste et aux 
Tdidcommunications #argissant les attributions de FANRT 4 la gestion des noms 
de domaine et a la certification dlectronique ; 
la mise en place d'une nouvelle procédure de commercialisation des serdces a 
valeur ajoutée ; 

la révision des contrats liant les cients aux opérateurs, dans une optique de 
protection des consommateurs; 
la finalisation du programme d'extension des locaux de |'INPT : 
ie renforcement de la politique de recouvrement des créances de [agence ; at 
la réalisation d'études notamment calles relatives a |'évaluation de la qualité du 
Service d'interconnexion des Réseaux de Télécommunications, a l'audit 
opérationne: des systémes de facturation de gestion des parce d'abonnés mobile 
TIAM at de Madi Telecom, 

1. Résultat d'exploitation : 

L'évolution du secteur des télécommunications a eu des rdpercussions positives sur les 
produits de fAgence @tant denndé la demande accrue des opérateurs en fréquences 
(#28 Mds DH). Cependant, le réguitat d'exploitation a enregistrd une baisse de 25.2% 
passant dé 132.4 MDH an 2006 4 85,1 MDH en 2007. 

  

Une baisse des produits d'exploitation (- 3.69%) qui s‘explique par: 

La diminution de 50% de la participation des trois principaux opérateurs a 
leptration de maménagement du spectre des fréquances, passde de 72 4 36 
MDH 
Lapplication de la décision du Premier Ministre relative aux mode de calcul de la 

contribution a la formation et a la normalisation, qui s'est traduite par l'annulation 
partielle de la facturation da 2006 (10,8 Mdh) au titre de cette contribution: et 
La baisse de 50% du chiffre d'affaires relatif aux services a valeur ajoutée (3.6 
Mdh) due a la diminution des demandes de nouvelles créations en 2007. 
Une augmentation des charges d'exploitation (> 6.5%) due a: 
L'augmentation des charges de personnel de 7,1 MOH sous l'affat compeansé de 
Topératon de départ volontaire lancée en 2007 {+14,7 MDH} at de ia 
réquiarisation du statut des anseignants de l'INPT, engagée en 2006 (- 7 MDH); 

La constatation, durant exercica 2007, d'une charge de 100 MDH relative & la 
contribution de I'ANRT a lopération de réaménagement du spectre des 
fréquences, contra $0 MDH an 2006 - 
L'aceroissement des detations aux amortissements et aux provisions (+3,8 MDH) 
et 

L'augmentation du compte «Etudes» de 2.4 MDH. 

2. Résultat nat: 

Le nésultat net est arété a 69,1 MDH ean diminution de 27% par rapport 4 2006, - 
traduisant l'effet de la baisse du résultat d'axploitation et du nésultat financier (-215). En 
consequence, la capacité d'autofinancement s'établit a 25,5 MDH en diminution de 18% 
par rapport 4 lexerice 2006, sans que cela remette en cause le potential 
Tinvestissement de l'Agence, 

Malgré la baisse des rasultats et la participation de I'Agence au budget géadral de "Etat “~~ 
3. Des fondamentaux solides : 

Pour un mentant de §7 Mdh sous forme de dividende, les fonds propres s'élévent a 
375,7 MDH an augmentation de 3% par rapport & 2008, 

Bien plus, ily a lieu de relever que les ressources durables financent non saulament les 
empleis stables mais aussi le besoin en fonds de roulement, ganérant ainsi une 
trésorerie netta positive de 31 MDH. 

Au terme de l'exercies 2007, le total bilan de l'Agence a'établit 4 598.6 MDH contra 
425,4 MDH en 2006. 

4. Perspectives : 

Lannée 2008 sera l'année de la consolidation de la concurrence des services fi xes at 
d'interet, et qui a été enclenchée an 2007. Elle sera aussi année de démarrage d'un 
troisiéme opérateur mobile, et celle de l'adeption et la mise en oeuvre de la feuilla de 
fouté pour la développement des TIC pour la période 2009 - 2073. Il est également «~ 
prévu, al cours de l'année 2008, la réalisation des apérations suivantes - 

Le versement de 90 Mohs au titre de la contribution de Agence au 
réaménagement du spectra des fraquences : 
Lenganisation du dixidme anniversaire de |'ANRT et les assiees de l'intemet - 
La préparation du business plan du soft centre at le lancement des travaux de 
Gonsiruction des batiments : 

La réalisation du plan national stratégique pour le développement des TIC au 
Maroc; et 
La poursuite de l'affort de doublemant des effectifs farmés a NPT dans le cadre 
Se liniiative « 10 000 ingénieurs », 
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Le texte en langue arabe a été publié dang I'édition générale du « Bulletin 
officiel » n* 5686 du 28 kaada 1429 (27 novembre 2008).


