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Dahir n° 1-04-116 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant 

publication de l’Accord de coopération scientifique et 

technologique et les annexes I et II faits A 

Thessalonique le 26 juin 2003 entre le Royaume du 

Maroc et (’Union européenne. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de 5a Majesté Mohammed V1) 

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

en fortifter la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Accord de coopération scientifique et technologique et 

les annexes I et II faits 4 Thessalonique le 26 juin 2003 entre le 

Royaume du Maroc et |’Union européenne ;   

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement 

des formalités nécessaires 4 la mise en ceuvre de |’Accord et des 

annexes précités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Seront publiés au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 

lAccord de coopération scientifique et technologique et les 

annexes J et II faits 4 Thessalonique le 26 juin 2003 entre le 

Royaume du Maroc et l'Union européenne. 

Fait a Fés, le 22 satar 1430 (18 révrier 2009). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI. 

  

Voir le texte de l’Accord dans !’édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 5776 du 18 chaoual 1430 (8 octobre 2009). 

  

  

Dahir n° f-06-165 du 22 safar 1436 (18 février 2009) portant 

publication de Accord fait 4 Rabat le 24 décembre 

2001 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

le gouvernement d’Ukraine concernant la promotion 

et la protection réciproques des investissements. 

“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 Accord fait 4 Rabat le 24 décembre 2001 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

d’Ukraine concernant la promotion et la protection réciproques 

des investissements ;   

Considérant les notifications réciproques de |’accomplissement 

des formalités nécessaires 4 la mise en vigueur de |’ Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 

l’Accord fait A Rabat le 24 décembre 2001 entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement d’Ukraine concemant 

la promotion et la protection réciproques des investissements. 

Fait a Fés, le 22 satar 1430 (18 février 2009). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI.



1358 BULLETIN OFFICIEL N° 5778 ~ 25 chaoual 1430 (15-10-2009) 
Cee ee RNR ee eee rere eT ee eT ee a 

ACCORD 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ET 

LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE CONCERNANT LA 

PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES 
INVESTISSEMENTS. 

WHAKKE 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ET LE 

GOUVERNEMENT D'UKRAINE, dénommés ci-aprés "Parties Contractantes” ; 

- Désireux de développer et d'approfondir la coopération économique et 

industrielle 4 long terme, en particulier ia création de conditions favorables 

pour les investissements des investisseurs d'une Partie Contractante sur le 

territoire de l'autre Partie Contractante ; | 

- Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des 

investisseurs des deux Parties Contractantes et de stimuler le flux 

d'investissements et d'initiatives d'affaires en vue de la prospérité économique 

des deux Parties Contractantes ; . . 

Sont convenus de ce qui suit : 

ARTICLE 4 
DEFINITIONS 

Aux fins du présent Accord : 

1, Le terme “investissement" désigne tout élément d'actif et tout apport 

direct ou indirect investis par des investisseurs de fune des Parties 
Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante conformément aux 
fois et réglements de cette derniére, notarnment, mais pas exclusivementt : 

a/ la propriété des biens mobiliers et immobiliers ainsi que tous autres droits 
reels leis que hypotheques et gages, siretés réelles, usufruit et droits 
similaires; 

b/ les actions, valeurs et toutes autres formes de participation dans des 
entreprises ; .
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c/ les créances monétaires et droits a toutes autres nrestations ayant une 

vaieur économique ; 

d/ les droits de propriste intellectuelie et industrielle, y compris ies droits 
d'auteurs, les brevets, les marques de fabrique, les noms commerciaux, les 
dessins industriels, les procédés techniques et ie Savoir-faire; 

e/ les concessions de droit public conférées par fa loi ou par contrat, y 
compris jes concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation des 

ressources naturelles, 

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et 
capitaux ont été investis ou réinvestis n’aifecte leur caractére 
d“investissement” au sens du présent Accord. 

Ces investissements dciveni étre effactués selon fes lois et régierients en 
yigueur de la Partie Cortractante dans iaquelie ces investissements sont 

effectués. 

Si l'investissement est effectué par un investisseur par lintermédiaire d'un 
organisme visé 2 la letire c/ de l'alinéa 2 ci-dessous, dans !equel il détient une 
participation au capital, cet investisseur joulra des avantages du présent 

- Accord dans la mesure de cette participation indirecte a condition, toutefois, | 
que ces avantages ne lui reviennent pas s'il invoque le mécanisme de 
réglement des différends prévu par un autre accord de protection des 
investissements étrangers conclu par une Partie Contractante sur le territoire 
de laquelle est effectué l'investissement. 

2. Le terme "investisseur" désigne : 

a/ toute personne physique ayant la nationalité marocaine ou ukrainienne 
en vertu de la legislation du Royaume du Maroc ou d'Ukraine respectivement 

et effectuant un investissement sur le territoire de |'autre Partie Contractante; 

b/ toute personne morale ayant son siége social sur le territoire du 
Royaume du Maroc ou d'Ukraine et constituée conformément a la légisiation 

marocaine ou ukrainienne respectivement et effectuant un investissement sur 

le territoire de l'autre Partie Contractante. 

c/ Les entités juridiques, établies conformément a la législation d'un 

quelconque pays, qui sont contrélées, directement ou indirectement, par des 

nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur 

siége, en méme temps que des activités économiques réelies, sur le territoire 

de cette Partie Contractante; i! est entendu que le contréle exige une part 

significative de propriete.
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3. Le terme "revenus" désigne les montants nets d'impéts rapportés par les 

investissements tels que les bénéfices, dividendes, intéréts, redevances ou 

autre revenu legal. 

4, le terme "territoire"” désigne : 

a/ pour le Royaume du Maroc : le territoire du Royaume du Maroc y 

compris toute zone maritime située au-delaé des eaux territoriales du 

Royaume du Maroc et qui a été ou pourrait étre par la suite désignée par la 

législation du Royaume du Maroc, conformément au droit international, 

comme étant une zone a I'intérieur de laquelle les droits du Royaume du 

Maroc relatifs au fond de la mer et au sous-sol marin ainsi qu'aux ressources 

naturelles, peuvent s'exercer. 

b/ pour ['Ukraine: le territoire sous la souveraineté de l'Ukraine ainsi que la 

mer et les zones maritimes sur lesquelles I'Ukraine exerce conformément au 

droit international, sa souveraineté, des droits souverains ou une juridiction. 

ARTICLE 2 

PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 

1. Chacune des Parties Contractantes encourage sur son territoire les 

investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante et admet ces 

investissements conformémeni a ses lois et reglements. 

L'extension, la modification ou {!a transformation d'un investissement, 

effectuees conformement aux lois et reglements en vigueur dans le pays héte 

sont considérées comme un nouvel investissement. 

2. Les investissements effectués par es investisseurs de l'une des Parties 
Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante bénéficient de ia 
part de cette derniére d'un traitement juste et équitable ainsi que, sous 

reserve des mesures strictement nécessaires au maintien de l'ordre public, 

d'une protection et d'une sécurité pleines et entiéres. Chaque Partie 
Contractante s'engage a assurer que la gestion, l'entretien, l'utilisation, la 
joutssance ou la cession, sur son territoire, des investissements de |'autre 
Partie Contractante ne soient pas entravés par des mesures injustifiées ou 
discriminatoires. 

Les revenus de l'investissement et, en cas de leur réinvestissement 
conformement a la légisiation d'une Partie Contractante, jouissent de la méme 
protection que l'investissement initial.
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ARTICLE 3 

TRAITEMENT DES INVESTISSEMENTS 

1. Chaque Partie Contractante assure sur son territoire aux investissements 

de l'autre Partie Contractante un traitement juste et équitable, qui n'est pas 

moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres 
investisseurs ou aux investissements de la nation ja plus favorisée, sice 

dernier est plus favorabie. 

Chaque Partie Contractante assure, sur son territoire, aux investisseurs de 

"autre Partie Contractante, pour ce qui est des activités liées a leurs 
investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde a 
ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée, 
le traitement le plus favorable étant retenu. oo 

2. Le traitement de ja nation ja plus favorisée ne s'applique pas aux 

privileges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers 

en vertu de sa participation ou de son association a une zone de libre 
échange, une union économique ou douaniére, un marché commun ou toute 
autre forme d'organisation économique régionale, ou un accord international 

similaire ou une convention tendant 4 éviter la double imposition en matiére 

fiscale ou toute autre convention en matiére d'impots. 

ARTICLE 4 

EXPROPRIATION ET INDEMNISATION 

14. Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure 

ayant le méme effet ou le méme caractére qui pourraient étre prises par les 

autorités de l'une des Parties Contractantes a l'encontre des investissements 

effectués par des investisseurs de l'autre Partie Contractante ne devront étre 

ni discriminatoires, ni motivées par des raisons autres que d'utilité publique. 

2. La Partie Contractante ayant pris de telles mesures versera 4 f'ayant- 

droit, sans retard injustifié, une indemnité juste et equitable dont le montant 

correspondra a la valeur du marché de l'investissement concerné a la veille du 

jour ot les mesures sont prises ou rendues publiques. 

3. Les dispositions pour la fixation et le paiement de I'indemnité devront étre 

prises d'une maniére prompte au plus tard au moment de I'expropriation. En 

cas de retard de paiement, l'indemnité portera interét aux conditions du 

marché & compter de la date de son exigibilité, L'indemnité sera payée aux 

investisseurs en monnaie convertible et librement transférable. 

4. L'investisseur concerné aura droit, conformément a la légistation de ia 

Partie Contractante ayant procédé a l'expropriation, 4 un prompt examen par 

une autorité judiciaire de cette Partie Contractante, de la légatité de la 

procédure administrative d'expropriation et de l'évaluation de l'investissement.
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ARTICLE 5 

DEDOMMAGEMENT POUR PERTES 

Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les 
investissements subiraient des dommages ou pertes dues 4 la guerre ou a 

tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection, 
Ou fout autre évenement similaire sur le territoire de l'autre Partie 
Contractante, bénéficieront de la part de cette derniére d'un traitement non 
discriminatoire et au moins égal a celui accordé a ses propres investisseurs ou 
aux investisseurs de fa nation la plus favorisée en ce qui concerne les 
restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, le 

traitement Je plus favorable étant retenu. 

ARTICLE 6 

TRANSFERTS 

1. Chaque Partie Contractante, sur Je territoire de laquelle des 
investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie 

Contractante, garantit a ces investisseurs, aprés l'acquittement des obligations 
fiscaies, le fibre transfert en monnaie convertible des avoirs liquides afférents 

aces investissements et notamment, mais pas exclusivement: 

a/ d'un capital ou d'un montant complémentaire visant a maintenir ou a 
accroitre l'investissement; 

bi des bénéfices, dividendes, intéaréts, redevances et autres revenus 

courants; , 

ci des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts relatifs a 
l'investissement; 

d/ des produits d'une liquidation totale ou partielle de l'investissement; 

e/ des indemnités dues en application des articles 4 et 5. 

ff d'une quotité appropriée des salaires et autres rémuneérations 
revenant aux citoyens d'une Partie Contractante qui ont été autorisés a 

travailler sur le territoire de l'autre Partie Contractante au titre d'un 
investissement. 

2. Les transferts visés au paragraphe 1 sont effectués au taux de change 
applicable ala date du transfert, et en vertu de la reglementation des changes 
en vigueur de chaque Partie Contractante.
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3. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales a celles 
accordées aux investisseurs de ja nation Ja plus favorisée qui se trouvent dans 

des situations similaires. . 

ARTICLE 7 

SUBROGATION 

1. Si en vertu d'une garantie légale ou contractuelle couvrant les risques 
non commerciaux des investissements; des indemnités sont payées a un 

investisseur de l'une des Parties Contractantes, l'autre Partie Contractante 

reconnait la subrogation de l'assureur dans les droits de !'investisseur 
indemnisé. 

2. Conformément a la garantie donnée pour l'investissement concerné, 
assureur est admis 4 faire valoir tous les droits que l'investisseur aurait pu 

exercer si l'assureur ne lui avait pas été subragé. | 

3. Tout différend entre une Partie Contractante et [assureur d'un 
investissement de f'autre Partie Contractante sera réglé conformément aux 
dispositions de l'article 10 du present Accord. 

4, Les droits ou réclamations subrogés ne seront pas plus étendus que les 
droits et réclamations originels de /'investisseur. 

ARTICLE 8 
REGLES APPLICABLES 

Lorsqu'une question relative aux investissements est régie a la fois par le 

présent Accord et par ia légisiation nationale de l'une des Parties 

Contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites 

par les Parties dans I'avenir, les investisseurs de l'autre Partie Contractante 

peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. 

ARTICLE $ 

AUTRES OBLIGATIONS 

1. Les investisseurs d'une Partie Contractante peuvent conclure avec l'autre 

Partie Contractante des engagements spécifiques dont les dispositions ne 

peuvent toutefois pas étre contraires au présent Accord. Les investissements 
effectués en vertu de tels engagements spécifiques sont aussi régis parle 

présent Accord. 

2. Chacune des Parties Contractantes assure a tout moment !e respect des 

engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie 

Contractante.
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ARTICLE 10 
REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS 

  

1. Tout différend relatif aux investissements entre une Partie Coniractante et 
un investisseur de |'autre Partie Contractante sera réglé, autant que possible, 
a l'amiable, par consultations et négociations entre les parties au différend. 

2. A défaut de réglement a ‘amiable par arrangement direct entre les parties | 
au différend dans un délai de six mois, 4 compter de la date de sa notification 
écrite, le différend est soumis, au choix de l'investisseur : 

a/ soit au tribunal compétent de la Partie Contractante sur le territoire de 
laquelle l'investissement a été effectué: 

b/ soit pour arbitrage au Centre international pour le Réglement des 

Différends relatifs aux Investissements (C.1.R.D.!.), créé parla "Convention . 
pour je réglement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ” 

ressortissants d'autres Etats”, ouverte 4 la signature 4 Washington, le 18 Mars 
1965. 

A cette fin, chacune des Parties Contractantes donne son consentement 

irrevocable & ce que tout différend relatif aux investissements soit soumis au 

tribunaj susmentionné (a) ou 4 cette procédure d'arbitrage (b). 

_3. Aucune des Parties Contractantes, partie a un différend, ne peut soulever 

d'objection envers les réclamations de I'investisseur, 4 aucun stade dela 

' procédure d'arbitrage ou de l'exécution d'une sentence arbitrale, du fait que 

linvestisseur, partie adverse au différend, ait percu une indemnité couvrant | 
tout ou partie de ses pertes en vertu d'une police d'assurance. 

4. Le Tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de la Partie 
Contractante, partie au différend, sur le territoire de laquelle l'investissement 
est situé, y compris les régles relatives aux conflits de lois, des dispositions du 
présent Accord, des termes des accords particuliers qui seraient conclus au 
sujet de l'investissement ainsi que des principes de droit international. 

5. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties 
au différend. Chaque Partie Contractante s'engage 4 exécuter ces sentences 
en conformité avec sa législation nationale. 

ARTICLE 11 
REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES 

CONTRACTANTES 

1. Tout différend entre les Parties Contractantes au sujet de 'interprétation 
ou de application du présent Accord sera régié, autant que possible, entre les 
deux Parties Contractantes par la voie diplomatique.
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2. A défaut, le differend est soumis a une commission mixte, composée des 

représentants des Parties; celle-ci se réunit sans délai, a la demande de la 

Partie fa plus diligente. 

3. Si la commission mixte ne peut régier le différend dans un délai de six 
mois a dater du commencement des négociations, il est soumis 4 un tribunal 

d'arbitrage, a la demande de l'une des Parties Contractantes. 

  

. 4, Ledit tribunal sera constitué de la maniére suivante: Chaque Partie 

Contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres désignent ensemble un 
troisiéme arbitre, qui sera ressortissant d'un Etat tiers , comme Président du 

tribunal. Les arbitres doivent étre désignés dans un délai de trois mois, le 
Président dans un délai de cing mois a compter de la date a laquelle l'une des 
Parties Contractantes a fait part a l'autre Partie Contractante de son intention 

de soumettre le différend a un tribunal d'arbitrage . 

5. Si les délais fixes au paragraphe (4) ci-dessus n'ont pas été observés, 
lune ou l'autre Partie Contractante invitera le Président de la Cour 
internationale de Justice a procéder aux désignations nécessaires. Si le 

Président de la Cour Internationale de Justice posséde la nationalité de l'une 
des Parties Contractantes, ou s'il est empéché d'exercer cette fonction, le 

_ Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité a procéder aux — 
- nominations nécessaires. Si le Vice-Président posséde la nationalité de l'une 

des Parties Contractantes ou bien s'il est empéché d'exercer son mandat, le 
membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice qui n'est — 

ressortissant d'aucune des Parties.Contractantes, sera invité a procéder aux 
dites nominations. 

6. Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord 
et des regles et principes du Droit International. La décision du tribunal sera 
adoptée par la majorité des voix. Elle sera définitive et obligatoire pour les 
Parties Contractantes. 

7. Le tribunal fixe ses propres régies de procédure. 

8. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son arbitre et de sa 
représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais concernant le Président 
et les autres frais seront supportés, 4 parts égales, par les Parties 
Contractantes. 

ARTICLE 12 

APPLICATION 

Le présent Accord couvre également les investissements effectués, avant 

son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties Contractantes 
sur le territoire de fautre Partie Contractanite, conformément a ses lois et 

regiements. Toutefois, le présent Accord ne s'appliquera pas aux différends 
qui pourraient survenir avant son entrée en vigueur.
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ARTICLE 13 
ENTREE EN VIGUEUR, VALIDITE ET EXPIRATION 

1. Le présent Accord sera soun.is a ratification et entrera en vigueur 30 

jours 4 compter de la date de la réception de la derniére des deux notifications. 

relatives a j'accomplissement par les deux Parties Contractantes des 
procédures constitutionnelles dans leur pays respectifs. 

il restera en vigueur pour une période de dix ans, A moins que l'une des 

Parties Contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa 
période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle 
période de dix ans, chaque Partie Contractante se réservant le droit de le 

dénoncer par notification écrite au moins six mois avant la date d'expiration de 

la période de validité en cours. 

2. Les investissements effectués antérieurement a Ja date d’expiration du 

present Accord lui restent soumis pour une ' période de dix ans a compter de la 
date de ladite expiration. 

EN FOI DE QUOI, les représentants soussigneés, diment autorises par leurs 
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. : 

Fait a Rabat le 24 décembre 2001 en deux originaux, chacun en langues 

arabe, ukrainienne et frangaise, les trois textes faisant également foi. En 
cas de divergence, le texte francais prévaudra. 

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT 
DU ROYAUME DU MAROC D'UKRAINE 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5776 du 18 chaoual 1430 (8 octobre 2009).
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Dahir n° 1-08-83 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant 

publication de Accord entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République de Pologne relatif au transport routier 
international, fait 4 Varsovie le 1* février 1993. 

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 Cherifienne, 

Vu l’Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République de Pologne relatif au 
transport routier international, fait a Varsovie le 1° février 1993 ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 

VAccord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et ie 

gouvernement de la République de Pologne relatif au transport 

routier international fait 4 Varsovie le 1*" février 1993, 

Fait 4 Fés, le 22 safar 1430 (18 février 2009). 

Pour contreseimg : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI. 

Voir le texte de accord dans [’édition générale du « Bulletin officiel » 

n® 5776 du 18 chaoual 1430 (8 octobre 2009). 
  

  

Décret n° 2-09-423 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009) 

approuvant la convention de crédit conclue le 

15 rabiiI 1430 (13 mars 2009) entre le Royaume du 

Maroc et le Fonds saoudien de développement, en vue 

de la participation au financement du projet « barrage 

Moulay Bouchta ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 41 de la loi de finances n° 40-08 pour Pannée 
budgétaire 2009, promulguée par le dahir n° 1-08-147 du 

2 moharrem 1430 (30 décembre 2008) ; 

Vu le paragraphe I de Varticle 41 la loi de finances pour 
Vannée 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 

5 rabii 1 1402 (1* janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Est approuvée, telle qu'elle est 

annexée a l’original du présent décret, Ja convention de crédit 

conclue le 15 rabii I 1430 (13 mars 2009) entre le Royaume du 
Maroc et le Fonds saoudien de développement, d’un montant de 

soixante millions (60.000.000) de rials saoudiens, en vue de la 

participation au financement du projet « barrage Moulay Bouchta ». 
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ART. 2.—Le ministre de l’économie et des finances est 

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

Fait 4 Rabat, le 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de (économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

  

Décret n° 2-09-465 du 25 ramadan 1430 (15 septembre 2009) 
approuvant la convention de crédit conclue le 
1° joumada Ih 1430 (26 mai 2009) entre Ile 

gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds 

arabe pour le développement économique et social, en 
vue de la participation au financement du projet 
« barrage Zrar ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l'article 41 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année 

budgétaire 2009, promulguée par te dahir n° 1-08-147 du 
2 moharrem 1430 (30 décembre 2008) ; 

Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances 

n° 26-81 pour l’année 1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 

du 4 rabii I 1430 (1™ janvier 1982}, 

Sur proposition du ministre de l’ économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. Est approuvée, telle qu’elle est 

annexée a l’original du présent décret, la convention de crédit 
conclue le 1° joumada II 1430 (6 mai 2009) entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds arabe pour le 

développement économique et social, d’un montant de quinze 
millions (15.000.000) de dinars koweitiens, en vue de la 
participation au financement du projet « barrage Zrar ». 

ART. 2.—Le ministre de l’économie et des finances est 

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

Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 25 ramadan 1430 (15 septembre 2009). 

, ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de (économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 
  

    Décret n° 2-69-525 du 8 chaoual 1430 (28 septembre 2009) 
approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative a 

la mise en circulation d’un billet de 50 dirhams 4 

occasion de la commémoration du 50° anniversaire de 

la création de Bank Al-Maghrib. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les articles 5, 15, 16, 17, 18, 19 et 37 de la tot n° 76-03 
portant statut de Bank Al-Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-05-38 

du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005} ;
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Vu Varticle 3 du décret n° 2-06-267 du 17 joumada II 1428 
(3 juillet 2007), pris pour l’application de la loi n° 76-03 portant, 
statut de Bank Al-Maghrib ; 

Vu les délibérations du conseil de Bank Al - Maghrib réuni 

le 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) décidant l’émision d’un billet 

de 50 dirhams commémorant le 50° anniversaire de la création 
de Bank Al-Maghrib ; 

Et sur proposition du ministre de l’économie et des 
finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la décision du conseil 
de Bank Al-Maghrib relative 4 la mise en circulation, au marché 

humismatique 4 |’échelon national et international d’un billet 
de 50 dirhams a J’occasion de la commémoration du 

50° anniversaire de la création de Bank Al-Maghrib. 

‘ART. 2.—Ce billet commémoratif aura cours légal et 
présentera les caractéristiques suivantes : 

Caractéristiques techniques : 

— Format: 147 mm x 70mm; 

— Filigrane : Portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 

ainsi que la valeur « 50»; 

— Fil de sécurité 4 fenétre au verso : Fil de sécurité 4 fenétre 

brillant et discontinu en apparence, changeant de couleur 

du rose au vert. Par transparence, il laisse apparaitre le 
texte et le chiffre « 50 Wall elon ; 

—Bande holographique : Comportant les portraits de leurs 

Majestés les Reis Mohammed VI, Feu Hassan IJ et Feu 

Mohammed V. La largeur de la bande est de 10 mm + 0,1 mm; 

— Bande iridescente La bande iridescente verticale 

comportant la valeur faciale du billet « 50 », répétée ; 

— Motif changeant de couleur : Armoiries du Royaume. 

Caractéristiques artistiques : 

— Théme général : Commémoration du cinquantenaire de 
Bank Al-Maghrib ; 

- Couleur dominante : Le vert ; 

— Recto: 

— Motif principal : Portraits de leurs Majestés les Rois 
Mohammed VI, Feu Hassan I et Feu Mohammed V ; 

— Fond du billet : Motifs inspirés de 1|’architecture 

traditionnefle marocaine ; 

— Verso: 

~ Vignette : Batiment de l’ Administration Centrale de Bank 
Al-Maghrib ; 

~ Fond du billet : Comporte le logo de Bank AJ-Maghrib et 
un ensemble de piéces de monnaie ; 

— Cété droit : Texte de |’événement et motifs ornementaux 
en arabesques ; 

— Cété gauche : Fond comportant des étoiles marocaines et 
un ensemble de guilloches ; 

— En bas du batiment : Discours Royal prononcé par Feu Sa 
Majesté Mohammed V lors de la création de Bank 
Al-Maghrib en 1959, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 5778 ~ 25 chaoual 1430 (15-10-2009) 

ART. 3.—Le ministre de l'économie et des finances est 

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

Fatt a Rabat, le 8 chaoual 1430 (28 septembre 2009), 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  
  

Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 1463-08 

du 4 chaabane 1429 (6 aoiit 2008) portant homologation 

dela circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib 
n° 1/G/2008 relative aux conditions de publication des 

états de synthése par les établissements de crédit. 

LE MINISTRE DE L*ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n® 34-03 relative aux établissements de crédit et 

organismes assimilés promulguée par la dahir n° 1-05-178 du 

15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment son article 17, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.~ Est homologuée la circulaire du 

gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 1/G/2008 du 16 juillet 2008 
relative aux conditions de publication des états de synthése par 
les établissements de crédit. 

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

Rabat, le 4 chaabane 1429 (6 aodt 2008). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

# 

* * 

Circulaire du gouverneur de Bank Ai-Maghrib 

n° 1/G/2008 relative aux conditions de publication des états 

de synthése par les établissements de crédit 

LE GOUVERNEUR DE BANK AL-MAGHRIB, 

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 

organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 
15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment son article 49 ; 

Aprés avis du comité des établissements de crédit émis en 

date du 18 juillet 2008 ; 

' Fixe par la présente circulaire les conditions selon 

lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs états 

de synthéses. 

Article premier 

Les établissements de crédit sont tenus de publier, dans un 
journal d’annonces légales, leurs états de synthése annuels 
établis sous forme individuelle conformément aux dispositions 
du chapitre 3 du Plan comptable des établissements de crédit 
annexé a la circulaire n° 56/G/2007 du 8 octobre 2607, relative 

aux conditions de tenue, par les établissements de erédit, de leur 
comptabilité,
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Les états de synthése comprennent : 

~ le bilan ; 

— le compte de produits et charges ; 

— l'état des soldes de gestion ; 

~ le tableau des flux de trésorerie ; 

— et I’état des informations compiémentaires. 

‘Article 2 

Les établissements de crédit sont tenus de publier les états 
visés 4 article précédent, arrétés 4 la fin du premier semestre de 
chaque exercice comptable. 

Ces états comportent un comparatif avec les chiffres arrétés 
a ja fin du premier semestre de lexercice comptable précédent 

pour le compte de produits et charges et l’état des soldes de 

gestion et ceux de fin d’exercice comptable précédent pour le 

bilan. 

Article 3 

Les éléments de |’état des informations complémentaires 
publiés devraient revétir une importance significative par rapport 

aux données fournies par les autres états de synthése et tenir 

compte des spécificités de l’activité des établissements de crédit. 

Article 4 

L’état des informations complémentaires, arrété 4 Ja fin du 

premier semestre, comporte une description de tous événements 

ou opérations survénus depuis la publication des états de 

synthése du dermier exercice comptable et qui s’avérent 

importants pour l’appréciation de la situation financiére, du 

résultat et des risques assumés par les établissements de crédit. 

Article 5 

Les établissements de crédit sont tenus de publier, sous 
forme consolidée, dans un journal d’annonces légales, leurs 

états financiers annuels établis conformément aux dispositions 
du chapitre 4 du Pian comptabie des établissements de crédit. 

Les états financiers comprennent : 

—le bilan ; 

— le compte de résultat ; 

— l'état des variations des capitaux propres ; 

~ le tableau de flux de trésorerie : 

— les notes. 

Article 6 

Les établissements de crédit publient les états financiers 
sous forme consolidée, ci-aprés, arrétés 4 la fin du premier 

semestre de chapitre exercice comptable : 

—le bilan avec un comparatif des chiffres arrétés a la fin de 
Pexercice précédent ; 

—le compte de résultat avec un comparatif des chiffres 
arrétés 4 la fin du premier semestre de l’exercice 
précédent ; 

— l'état des variations des capitaux propres depuis le début 

de l’exercice ainsi qu’un état comparatif pour la période 

comparable de l’exercice comptable précédent ; 
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—le tableau de flux de irésorerie depuis le début de- 
Vexercice ainsi qu’un tableau comparatif pour la période 
comparable de |’exercice comptable précédent ; 

~les notes ou une sélection de ces notes comportant des 
informations pertinentes. 

Article 7 

Les états, visés aux articles 1 et 5, doivent figurer dans le 
rapport de gestion des établissement de crédit. 

Article 8 

La date de cléture de |l’exercice comptable des 
établissements de crédit est fixée au 31 décembre de chaque 
année. 

Article 9 

Les états de synthése et les états financiers, visés aux 
articles 1 et 5, doivent étre vérifiés par le ou les commissaires 

aux comptes. 

Cette vérification doit donner lieu a l’établissement d’une 

attestation dans laquelle les commissaires aux comptes : 

—soit certifient que ces états sont réguliers et sincéres et 
donnent une image fidéle du résultat de Pexercice écoulé 
ainsi que de la situation financiére et du patrimoine de 
l’établissement a la fin de l’exercice comptable ; 

— soit assortissent la certification de réserves ; 

— soit refusent la certification de ces états. 

Dans ces deux dermiers cas, les motifs doivent étre 

précisés. 

Article 10 

La publication des états de synthése annuels individuels 
doit avoir lieu trente jours au-moins avant la réunion de 
l’assembée générale ordinaire et faire apparaftre clairement s'il 
s’agit d’états véerifiés ou non par les commissaires aux comptes. 

Lorsque ces états sont vérifiés par les commnissaires aux 
comptes, ils doivent étre accompagnés de l’attestation visée a 

Particle 9. 

Article 11 

Les établissements de crédit doivent publier, dans un 
journal d’annonces légales, au plus tard le 31 mai suivant la 
date de cléture de chaque exercice comptable, un communiqué 

précisant : 

- soit que les états de synthése publiés préalablement 4 la 
tenue de lassemblée générale ordinaire ont été 
approuvés par celle-ci et quwils n’ont subi aucun 
changement ; 

— soit que ces états de synthése ont subi des changements, 
auquel cas la nature de ces changements ainsi que les 
états concernés doivent étre spécifiés et attestés par les 
commissaires aux comptes. 

Ce communiqué doit comporter lattestation des 
commissaires aux comptes dans le cas ot les états de synthése 
publiés n’auraient pas été vérifiés préalablement a la tenue de 
lassemblée générale. 

Article 12 

La publication des états financiers annuels doit étre 
effectuée au plus tard le 31 mai suivant la date de ciéture de 
chaque exercice comptable.
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Ces états doivent étre accompagnés de |’attestation des 

comumissaires aux comptes visée a l’article 9 précité. 

Article 13 

La publication des états de synthése semestriels, visés 4 
larticle 2 ci-dessus, doit se faire au plus tard le 30 septembre. 

La publication des états financiers semestriels, visés 4 
larticle 6 ci-dessus, doit avoir lieu au plus tard le 15 octobre de 
chaque exercice comptable. 

Ces états doivent étre accompagnés d’une attestation par 
laquelle les commissaires aux comptes : 

— soit certifient que les informations contenues dans ces 

documents sont sincéres ; 

—soit émettent des réserves sur la sincérité de ces 

informations. 

Dans ce dernier cas, les motifs doivent étre précisés. 

ABDELLATIF JOUAHRL 

  

  

Arrété conjoint du ministre de agriculture et de la péche 
maritime, du ministre de l’intérieur et du ministre de 

Péconomie et des finances n° 1457-09 du 10 rejeb 1430 

(3 juillet 2009) accordant une aide de I’Etat 4 la 
création de nouveiles plantations d’agrumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 

1969) formant code des investissements agricoles, notamment 
ses articles 2 et 3; 

Vu le décret n° 2-69-315 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant les encouragements de |’Etat a la création de 
vergers, notamment son article premier, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Une aide financiére de |’Etat dont le 
montant est fixé 4 12.000 dirhams par hectare est accordée aux 
nouvelles plantations d’agrumes réalisées 4 base de plants 

certifiés. 

ART. 2.—Cette aide est accordée pendant une durée de 
3 ans qui commence a partir de la date de publication du présent 
arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 3.--L’aide précitée n’est pas cumulable avec toute 

autre aide prévue par la réglementation en vigueur pour la 

création de nouvelles plantations agrumicoles. 

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

Rabat, le iO rejeb 1430 (3 juillet 2009). 

Le ministre de l’agriculture et 
de fa péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de f’intérieur, 

CHAKIB BENMOUSSA. 

Le ministre de I’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR.   
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Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 2070-09 du 

11 chaabane 1430 (3 aot 2009) relatif aux placements des 

excédents du compte courant du Trésor auprés des banques. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

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

promulguée par le dahir n° 1-04-04 du J& rabii I 1425 

(21 avril 2004) ; 

Vu le décret n° 2-08-56] du 2 moharrem 1430 

(30 décembre 2008) portant délégation de pouvoir au ministre de 

économie et des finances en vue de procéder au placement des 

excédents du compte courant du Trésor auprés des banques ; 

Vu Je décret n° 2-04-5347 du 16 kaada [425 (29 décembre 2004) pris 

pour l’application de fa loi n° 24-01 relative aux opérations de pension ; 

Vu la décision du ministre des finances et de la privatisation 

du 12 avril 2005 portant approbation du modéle type de 

convention cadre dont font |’objet les opérations de pension, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur |’autorisation de placement donnée 

par fe décret n° 2-08-561 susvisé, la direction du Trésor et des 

finances extérieures peut procéder aux placements des excédents 

du compte courant du Trésor domicilié 4 Bank Al-Maghrib 

auprés des banques. 

ART. 2. — Le placement des excédents du compte courant du 

Trésor se fait sur le marché interbancaire et par prise en pension 

des bons du Trésor, 

ART. 3.—Pour la réalisation des opérations de placement 

des excédents du compte courant du Trésor par prise en pension 

des bons du Trésor, la direction du Trésor et des finances 

extérieures, conformément 4 la loi n° 24-01 susvisée, établie des 

conventions cadres relatives aux opérations de pension livrée 

avec les banques. 

ART. 4. — Le placement s’effectue par vote d’appel d’offres 

ou de pré a gré pour une durée allant de 1 47 jours. 

ART. 5.—Dans le cas d*un placement par voie d’appel 

d’offres, les dates et les caractéristiques de lopération de 

placement sont portées, en temps utile, 4 la connaissance des 

banques. 

ART. 6. -- Si le placement se fait par voie d’appel d’offres, 

la direction du Trésor et des finances extérieures fixe un taux 

d'intérét limite pour les soumissions regues.
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Seules les soumissions faites 4 un taux d’intérét supérieur 

ou égal au taux limite sont satisfaites. 

Les soumissions retenues sont servies aux taux proposés 

par les soumissionnaires. 

Si le placement se fait de gré a gré, le taux d’intérét retenu 

sera le taux négocié par la direction du Trésor et des finances 

extérieures avec la banque concernée sur !a base des conditions de 

marché. 

ART. 7.—La rémunération du montant objet du placement 

est calculée selon la formule suivante : 

Montant placé * 1 * n 

360 

ou i représente le taux du marché monétaire ou de la pension 

proposé par le soumissionnaire et n le nombre de jours compris 

entre la date de réglement du montant placé et la date de son 

échéance. 

ART. 8.—Le versement du montant a placer s’effectue le 

jour méme de |’ opération de placement. 

ART. 9. - Le montant placé est remboursé le jour de son échéance. 

ART. 10.-- Les intéréts produits par le montant placé sont 

réglés a l’échéance.   
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ART. 11.—La valeur des bons du Trésor pris en pension 

est déterminée sur la base de la courbe des taux publiée par Bank 

Al-Maghrib, par interpolation linéaire entre les deux points 

représentatifs des maturités inférieure et 

supérieure aux maturités résiduelles desdits bons du Trésor. 

immeédiatement 

ART, 12.—Les bons du Trésor pris en pension font |’ objet 

d’une décote de 5%. Ce taux de décote est appliqué a la valeur 

desdits bons. A la date de cession, la valeur des titres décotés doit 

étre supérieure ou égale au prix de cession. 

ART. 13.—Le 

extérieures et le gouverneur de Bank Al-Maghrib sont chargés, 

directeur du Trésor et des finances 

chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Les responsabilités qui incombent a la direction du Trésor-et 

des finances extérieures et 4 Bank Al-Maghrib dans le cadre de 

l’exécution des opérations de placement sont fixées au niveau de 

la convention relative aux opérations du Trésor sur le marché 

monétaire conclue entre les deux institutions. 

Rabat, le 1] chaabane 1430 (3 aotit 2009). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

  

Arrété du ministre de ?emploi et de la formation professionnelle 

n° 2048-09 du 2 chaabane 1430 (4 aciit 2009) 

complétant T’arrété n° 546-08 du 28 safar 1429 

(7 mars 2008) fixant les métiers et qualifications qui 

font objet de l’apprentissage. 

LE MINISTRE DE L’EMPLOL ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, 

Vu larrété n° 546-08 du 28 safar 1429 (7 mars 2008) fixant 

les métiers et qualifications qui font l’objet de ]’apprentissage, 

tel qu’il a été modifié et complete,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des métiers et qualifications qui font 

Pobjet de [’apprentissage, les durées globales de formation 

correspondant auxdits meétiers et qualifications, les diplémes 

sanctionnant l’apprentissage et les titres reconnaissant les quatifications 

acquises, ainsi que les conditions d’accés a la formation pour chaque 

métier ou qualification objet de l’apprentissage, annexée a l’arrété 

n° 546-08 du 28 safar 1429 (7 mars 2008) susvisé est modifiée et 

complétée, telle que prévue par |’annexe jointe au présent arréte. 

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

Rabat, le 12 chaabane 1430 (4 aoiit 2009). 

JAMAL RHMANI.
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ANNEXE 
Liste des métiers et qualification objet de la formation par apprentissage, les durées globales de formations 

correspondantes, les conditions d'accés exigées, ainsi que les dipldmes sanctionnant l'apprentissage ou les titres 
reconnaissant jes qualifications acquises 

4 

  

  

Secteur de forniation | Code | Mééieraet. | Dip 
qualifications |. Gertificat |.fortiation |   

  

Conditions d’acces | 
  

  
  

ek Agemaximal | _——-_- Niveau scolaire _ 
A- AGRICULTURE/PECHE MARITIME. . —— —er 

A1l-Production animale | Ai / dadtecencssesecesemss | seccnecaccee sevencssecess | ceneesescesresesensesen | seevneesceevacensaesceauas eueaes 

  

  

Some sesnneeeseseeeenereen ne fa eedeere Cone eee ea een Ee ethees semeuneseaee wadeerscerene Same ee eee eee eee nee ase Fed ad deen ened er end newer setae 

  

  

A6- Péche maritime AG1O Jo. vesaedenees vesscgeennes | neereencenaee seesegonpeneeaenauseeae Aden euessesssercenaunancseseuans 
B- ARTISANAT DE PRODUCTION ‘ 

Bl- Cuir et tannerie Bil daneesanersenecanens + | vennesesnees enapaeesaancs serasecsessevenseascses | naneeee Seber bdaddeseeeeenenenees 
  

  

PORE EE Reead demon oeeonene ee Base enaay feseenareeewasene ees sheeeveseens aeeeene bower [0 een e eee eee mee deena Ob nee teats batt deenennearee aeamee 

BS5- Activités du bois B522 coeeasnaeunentspavnes | encgecaances dnesecscesees | savessneaercecsenceesss Asda ede neeasateaneaeseereserese 
  

  

B6l | waa. fedeeeesteeees  f seenaae aeees — Lceeecesnasees | cansecnsnenseensenscce * ste tenbesseeeseenseeed nesesserss 

Artisan . 
bijoutier/joaillier CAP 2 années cesesecsenseccessnecces | cvesearaace stapenneneaeeeeranens 

  

B62 

  B6- Métaux/ Métaux - 
précieux B63 | ceaseee prssscceccsses | weasececceue ttttecereenee | caueemeres pene teseenese seaseeesensaeeee tdeteneeeeenens 
  

  

seesesuse | stereneseerscesesens + | ttre aeesneee se caanenerees sessessncaensasecessces [| eeasnne set eeeenaas rear ee tewenses 

B629 senateeererereereees | tenseneneaes | aeneusaennees bene neenenaee torteteete | eeaveeusassesesnenssaee oan anaeee 
  

  

B7- Verre B78} sae peaattececscsees | aeeees panne fF asawnesceeees seeeneaereapanansassaes paaaessenccsneeasnasseceseeeseas 

C- BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS: we i 
C- BTF cil taasssalecunsascees 1s __| seaseseseese seeaeeermeres | aneensensessesecnsesere 

. Cll? |... . fe 

D- INDUSTRIES MECANIQUE, METAELURGIOUE, ELE! 
D1- Electricité/ 
Electronique 

  

  

  

  

eee eaeaee 

  

      
  

  
  

Bil sreeesswarcesncnaees | cteveserease | sageresceese daenevannscensercoseess obetecenetentenseeusnsaaaanss o 
  

D3- Métallerie DIS te eeeeece sans sesesees 

E- INDUSTRIE; DE. TRANSFORMATION, en woe 
Ei-Canfection &i} stevesssenceesneneaes | ccsasevereus | onenccensseas oes eeerasenenesesanees a eeeseenenesesaneenes seeeececnas 

E4-Industrie du Textile | E44 dwasneensens 

F- HOTELLERIE ET RESTAURATION _ aa co i 
Fl- Hotellerie’ Fll pueseeebtasnsesses pas. | wenceseseees seneceenerecee | saeeeseeeeteccscee veee | ae neee se eaesereeeetensensesensas 

  

eeetaeteeuraes Saba e Rete bbrhbawhaneemsareeas “4 

  

  

    

  

  

  

  

eseeeeeeeeee | eueee fe ee eee adewnsneeraneounesennes SD omen nese eee bh eee dene nee ene 
  

  

  

F2- Restauration/ 
Alimentation F214 | csasseeveccecerees aoe | weaseceenees ss bteneeeenene oacanesseatsaseaurseces sas raneeacdanasessseseceraeseres 

G- SERVICE/SANTE/EDUCATION. 
GI- Services aux 
personnes 

  

  

  

Gil sense neadeneeneeseeee sasetersaees || teseeseeenaee snneseenseoueusaes cua sea eeatedenneousesnnene veseeeens 
  

enone Cesena n thew ermesenens Preeti rs Pee cee tenet tthe tees Err rrary FOCn Ee ee ea bee Cee canensan cera eee eee DOU Une e OER Rae Aba E bbe en eae eneE 
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Arrété du ministre de Vintérieur 0° 2046-09 du 14 chaabane 1430 
(6 aoiit 2009) fixant le seuil minimum de la part relative a 

animation locale attribuée aux arrondissements. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu la loi n° 78-60 relative 4 la charte communale telle 
qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 17-08 
promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 février 
2009), notamment son article 112, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le seuil minimum de la part relative 4 

Panimation locale des arrondissements prévu au 3° alinéa de 

l’article 112 de la loi susvisée n° 78-00 est fixé 4 15% de la 

moyenne des dotations globales allouées aux arrondissements au 

cours des cing derniers exercices budgétaires. 

ART. 2. — Le présent arrété entre en vigueur 4 compter de la 

date de sa publication au Bulletin officiel 

Rabat, le i4 chaabane 1430 (6 aout 2009). 

CHAKIB BENMOUSSA. 

  
  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 2318-69 du 7 ramadan 1430 (8 aodit 2009) 

définissant les produits de blé tendre et de blé dur” 

fabriqués et mis en vente par la minoterie industrielle et 

fixant leurs caractéristiques. 

LE MINISTRE DE L°’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 
MARITIME, 

Vu la loi n® 13-83 relative a la répression des fraudes sur les 
marchandises promulguée par ie dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 
1405 (5 octobre 1984), notamment ses articles 8 et 17 ; 

Vu la loi n° 12-94 relative & Tl Office national 

interprofessionnel des céréales et des légumineuses et 4 

l'organisation du marché des céréales et des légumineuses, 

promulguée par le dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 
(22 février 1995), notamment son article 14 ; 

Vu la loi n° 17-88 relative 4 (indication de la durée de 

validité sur les conserves et assimilées et les boissons 

conditionnées destinées a la consommation humaine ou animales 

promulguée par le dahir n° 1-88-179 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-95-908 du 18 moharrem 1420 (5 mai 1999) 
pris pour l’application de la Joi n° 17-88 relative a l’indication de 

la durée de validité sur les conserves et assimilées et les boissons 

conditionnées destinées 4 la consommation humaine ou animals ; 

Vu le décret n° 2-01-1016 du 4 juin 2002 régissant les 
conditions d’étiquetage et de présentation des denrées 

alimentaires tel qu’il a été modifié et complété par le décret 

n° 2-06-226 du 12 joumada II 1428 (28 juin 2007), 

ARRETE : 

Chapitre premier 

Définitions 

ARTICLE PREMIER. — Au sens du présent arrété, on entend par : 

—Farine de blé tendre : produit amylacé et glutineux 

provenant de la mouture industrielle fine des grains de blé 

tendre industrieflement purs et nettoyés. 
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~ Farine compléte de bié tendre : produit issu de la mouture 
intégrale industrielle des grains de blé  tendre 
industriellement purs et nettoyés. Au cours de cette 
mouture, le grain est réduit en particules fines d’amandes, 

de son et de germe. Sa composition chimique est proche 
de celle du blé tendre duquei elle est extraite. 

— Semoule sans autres indications : produit granulé issu de 

la mouture industrielle des grains de blé dur 

industriellement purs et nettoyés. 

— Finot: produit granulé fin issu de la mouture industrielle 

des grains de blé dur industriellement purs et nettoyés. 

— Farine de b/é dur | produit amylacé et glutineux issu de la 

mouture industrielle fine des grains de blé dur 

industriellement purs et nettoyés. 

— Farine complete de blé dur : produit issu de Ja mouture 

intégrale industrielle des grains de blé dur 

industriellement purs et nettoyés. Au cours de cette 

mouture, le grain est réduit en particules fines d’amande, 

de son et de germe. Sa composition chimique est proche 

de celle du blé dur duquel elle est extraite. 

Chapitre II 

Produits de mouture de bié tendre 

ART. 2. — La farine nationale de blé tendre doit répondre 

aux caractéristiques suivantes : 

—un taux de minéralisation compris entre 0,80 et 1,05% 

(pourcentage rapporté a la matiére séche) ; 

Le taux maximum sus indiqué pourra étre porté, a titre de 

tolérance, 4 1,10% ; 

—un taux de refus nul au tamis dont l’ouverture de mailles 

est de 500 microns et un taux de refus maximum de 25% 

au tamis dont |’ouverture de mailles est de 200 microns ; 

—une teneur en protéines minimale de 9,5% (pourcentage 

rapporté 4 la matiére séche) ; 

—une acidité grasse, a ja sortie de la minoterie, n’excédant 

pas 0,07% (exprimeée en g d’acide sulfurique par 100 g de 

matiére séche). 

ART. 3. — La farine spéciale de blé tendre doit répondre aux 

caractéristiques suivantes : 

—un taux de minéralisation compris entre 0,66 et 0,79% 

(pourcentage rapporté a la matiére séche) ; 

—un taux de refus nul au tamis dont [ouverture de mailles 

est de 500 microns et un taux de refus maximum de 10% 

au tamis dont l’ouverture de mailles est de 200 microns ; 

~—une teneur en protéines minimale de 9,5% (pourcentage 

rapporté a la matiére séche) ; 

—une acidité grasse, a la sortie de la minoterie, n’excédant 

pas 0,06% (exprimée en g d’acide sulfurique par 100 g de 

matiére séche). 

ArT. 4. — La farine ordinaire de blé tendre doit répondre 

aux caractéristiques suivantes : 

—un taux de minéralisation compris entre 1,06 et 1,25% 

(pourcentage rapporté a la matiére séche) ; 

—un taux de refus nul au tamis dont Pouverture de mailles 

est de 500 microns et un taux de refus maximum de 10% 

au tamis dont ouverture de mailles est de 200 microns ;
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—une teneur en protéines minimale de 9,5% (pourcentage 
rapporté a ja matiére séche) ; 

—une acidité grasse, a la sortie de la minoterie, n’excédant 
pas 0,07% (exprimée en g d’acide sulfurique par 100 2 de 

matiére s¢che). 

ART. 5. ~ La farine de luxe de blé tendre doit répondre aux 

caractéristiques suivantes : 

—un taux de minéralisation compris entre 0,51 et 0,65% 

(pourcentage rapporté a la matiére séche) ; 

~un taux de refus nul au tamis dont |’ouverture de mailles 

est de 500 microns et un taux de refus maximum de 5% 

au tamis dont |’ouverture de mailles est de 200 microns ; 

—une teneur en protéines minimale de 9,5% (pourcentage 

rapporté a la matiére séche) ; 

~une acidité grasse, 4 la sortie de la minoterie, n’excédant 

pas 0,06°* (exprimée en g d’acide sulfurique par 100 g de 
matiére séche?. 

ART. 6. — La farine fleur de bié tendre doit répondre aux 
caractéristiques suivantes : 

-un taux de minéralisation maximum de 

(pourcentage rapporté 4 la matiére séche) ; 
0,50% 

—un taux de refus nul au tamis dont l’ouverture de mailles 
est de 200 microns ; 

~une teneur en protéines minimale de 9,5% (pourcentage 
rapporté a la matiére séche) ; 

—une acidité grasse, a la sortie de la minoterie, n’excédant 

pas 0,06% (exprimée en g d’acide sulfurique par 100 g de 
matiére séche). 

ART. 7. — La farine ronde courante de blé tendre doit 
répondre aux caractéristiques suivantes : 

—un taux de minéralisation compris entre 0,80 et 1,05% 
(pourcentage rapporté a la matiére séche) ; 

~un taux de refus nul au tamis dont /’cuverture de mailles 
est de 850 microns, un taux de refus maximum de 15% au 
tamis dont l’ouverture de mailles est de 500 microns et un 

taux d’extraction maximum de 30% au tamis dont 

Pouverture de mailles est de 200 microns ; 

—une teneur en protéines minimale de 9,5% (pourcentage 

rapporté 4 Ja matiére séche) ; 

—une acidité grasse, 4 la sortie de la minoterie, n’excédant 

pas 0,07% (exprimée en g d’acide sulfurique par 100 g de 
matiére séche). 

ART. 8. — La farine ronde supérieure de blé tendre doit 

répondre aux caractéristiques suivantes : 

—un taux de minéralisation maximum de 

(pourcentage rapporté 4 la matiére séche) ; 
0,60% 

—un taux de refus nul au tamis dont ouverture de mailles 
est de 850 microns, un taux de refus maximum de 15% 

au tamis dont l’ouverture de mailles est de 500 microns et 
un taux d’extraction maximum de 10% au tamis dont 

ouverture de mailles est de 200 microns ; 

—une teneur en protéines minimale de 9,5% (pourcentage 
rapporte a la matiére séche} ; 

— une acidité grasse, a la sortie de la minoterie, n’excédant 

pas 0,06% (exprimée en g d’acide sulfurique par 100 g de 
matiére séche).   
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ART. 9. — La farine ronde spéciale de blé tendre doit 
répondre aux caractéristiques suivantes : 

—un taux de minéralisation compris entre 0,61 et 0,79% 

(pourcentage rapporté 4 la matiére séche) ; 

—un taux de refus nul au tamis dont l’ouverture de mailles 
est de 850 microns, un taux de refus maximum de 25% au 

tamis dont l’ouverture de mailles est de 500 microns et un 

taux d’extraction maximum de 25% au tamis dont 

louverture de mailles est de 200 microns ; 

—une teneur en protéines minimale de 9,5% (pourcentage 
rapporté 4 la matiére séche) ; 

—une acidité grasse, 4 la sortie de la minoterie, n’excédant 
pas 0,06% (exprimée en g d’acide sulfurique par 100 g de 
matiére séche). 

ART. 10. — La farine biscuitiére supérieure du blé tendre 
doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

—un taux de minéralisation maximum de 

(pourcentage rapporté a la matiére séche) ; 

—un taux de refus nul au tamis dont |’ouverture de mailles 

est de 200 microns ; 

0,50% 

—une teneur en protéimes maximale de 10,5% (pourcentage 
rapporté a la matiére séche) ; 

—une acidité grasse, 4 la sortie de la minoterie, n’excédant 

pas 0,06% (exprimée en g d’acide sulfurique par 100 g de 
matiére séche). 

ART. 11, — La farine biscuitiére de blé tendre doit répondre 
aux caractéristiques suivantes : 

—un taux de mineralisation maximum de 0,65% 

{pourcentage rapporté a la matiére séche) ; 

—un taux de refus nul au tamis dont l’ouverture de mailles 

est de 200 microns ; 

— une teneur en protéines maximale de 10,5% (pourcentage 

rapporté a4 la matiére séche) ; 

—une acidité grasse, a la sortie de la minoterie, n’excédant 

pas 0,06% (exprimée en g d’acide sulfurique par 100 g de 
matiére séche). 

ART. 12. — La farine compléte de blé tendre doit répondre 

aux caractéristiques suivantes : 

—un taux de mineéralisation maximum de 

(pourcentage rapporté a la matiére séche) ; 

2,50% 

~un taux de refus maximum de 10% au tamis dont 

louverture de mailles est de 500 microns ; 

—une teneur en protéines maximale de 15% (pourcentage 
rapporté a la matiére séche) ; 

—une teneur de cellulose brute maximale de 2% 

(pourcentage rapporté a4 la matiére séche) ; 

—un taux d’amidon endommagé maximum de 15% 

{pourcentage rapporté 4 la matiére séche) ; 

—une acidité grasse, a la sortie de la minoterie, n’excédant 

pas 0,08% (exprimée en g d’acide suifurique par 100 g de 
matiére séche). 

Chapitre IJ 

Produits de mouture de blé dur 

ART. 13. — La farine ordinaire de blé dur doit répondre aux 

caractéristiques suivantes :
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—un taux de minéralisation maximum de 

(pourcentage rapporté a la matiére séche) ; 

1,75% 

-un taux de refus maximum de 10% au tamis dont 

l ouverture de mailles est de 250 microns ; 

~—une teneur en protéines minimale de 10% (pourcentage 
rapporté 4 la matiére séche) ; 

—une acidité grasse, 4 la sortie de la minoterie, n’excédant 

pas 0,07% (exprimée en g d’acide sulfurique par 100 g de 
matiére séche). 

Art. 14. — La farine extra de blé dur doit répondre aux 
caractéristiques suivantes : 

—un taux de minéralisation maximum de 1,20% 

(pourcentage rapporté 4 la matiére séche) ; 

—un taux de refus maximum de 10% au tamis dont 

Pouverture de mailles est de 355 microns ; 

—une teneur en protéines minimale de 10% (pourcentage 

rapporté 4 la matiére séche) ; 

~ une acidité grasse, 4 la sortie de la minoterie, n’excédant 

pas 0,06% (exprimée en g d’acide sulfurique par 100 g de 
matiére séche). 

ART. 15.- Les semoules de blé dur regroupent trois catégories : 

—semoule grosse ; 

—semoule fine ; 

— finot. 

Les 

sulvantes : 

semoules doivent répondre aux caractéristiques 

1 — taux de minéralisation : 

—les semoules grosse et fine doivent avoir un taux de 
minéralisation maximum de 1,0% (pourcentage rapporté a 
la matiére séche) ; 

—Je finot doit avoir un taux de minéralisation maximum de 
1,10% (pourcentage rapporté a la matiére séche). 

2—granulométrie : 

~la grosse semoule doit avoir un taux de refus maximum 

de 5% au tamis dont l’ouverture de mailles est de 1120 

microns et un taux d’extraction maximum de 15% au 

tamis dont l’ouverture de mailles est de 630 microns ; 

—la semoule fine doit avoir un taux de refus maximum de 

15% au tamis dont Pouverture de mailles est de 630 

microns et un taux d’extraction maximum de 10% au 

tamis dont !’ ouverture de mailles est de 355 microns ; 

—le finot doit avoir un taux de refus maximum de 15% au 
tamis dont l’ouverture de mailles est de 425 microns et un 

taux d’extraction maximum de 10% au tamis dont 

louverture de mailles est de 150 microns. 

3 —acidité grasse 

Les semoules grosse et fine et le finot doivent avoir une 

acidité grasse, 4 la sortie de la minotrie, n’excédant pas 0,06% 

(exprimée en g d’acide sulfurique par 100 g de matiére séche). 

4 —teneur en protéines 

Les semoules grosse et fine et le finot doivent avoir une 

teneur en protéines minimale de 10% (pourcentage rapporte a la 

matiére séche). 

5 — pigments caroténoides : 
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La semoule grosse, la semoule fine et le finot, doivent avoir 

une teneur en pigments caroténcides, au minimum, de 4 ppm 

(rapporté 4 la matiére séche). 

6 —nombre de piqiires : 

Les semoules, grosse et fine, doivent avoir un nombre de 

piqires n’excédant pas 10 par 10 cnt. 

ART. 16. — La farine compléte de blé dur doit répondre aux 
caractéristiques suivantes : 

—un taux de minéralisation maximum de 2,50% 

(pourcentage rapporté a la matiére séche) ; 

—wn taux de refus maximum de 10% au tamis dont 

P ouverture de mailles est de 500 microns ; 

—une teneur en protéines maximale de 15% (pourcentage 

rapporté 4 la matiére séche) ; 

—une teneur en cellulose brute maximale de 2,00% 

(pourcentage rapporté 4 la matiére séche) ; 

—un taux d’amidon endommagé maximum de 15% 

(pourcentage rapporté 4 la matiére séche) ; 

—une acidité grasse, a la sortie de la mimoterie, n’excédant 

pas 0,08% (exprimée en g d’acide sulfurique par 100 g de 

matiére séche). 

ART. 17.—Les produits de blé dur ne peuvent contenir plus de 

3% de produits issus d’autres céréales. 

Chapitre iV 

Dispositions diverses 

ART. 18.— Les produits de blé tendre et de blé dur, dont les 

caractéristiques ont été fixées aux articles 2 4 17 ci-dessus, 

doivent : 

—étre issus d’une céréale de qualité saine, loyale et 

marchande ; 

—présenter, un taux maximum de 0,015% (pourcentage 
rapporté a la matiére séche) d’éléments minéraux 
anormaux, notamment le sable ; 

— présenter un indice de chute minimum de 180 secondes ; 

—avoir a la sortie de Ja minoterie, un taux d’humidité 

n’excédant pas 15%. 

ART. 19. — L’analyse des caractéristiques des produits de la 

minoterie industrielle, fixées aux articles 2 A 17 ci-dessus, devra 

atre effectuée selon les méthodes d’analyses définies dans les 

normes marocaines, en vigueur, relatives 4 chaque critére. 

ART. 20. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas 

appliquables aux produits de la minoterie artisanale. 

ART. 21. — Est abrogé larrété du ministre de l’agriculture, 

du développement rural et des eaux et foréts n° 838-02 du 12 safar 

1423 (26 avril 2002) fixant les caractéristiques auxquelles 

doivent répondre les produits de blé tendre et de blé dur fabriqués 

et mis en vente par la minoterie industrielle est abrogeé. 

ART. 22. — Le présent arrété prend effet dés sa publication 

au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 ramadan 1430 (28 aout 2009). 

AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrété conjoint du ministre de ’industrie, du commerce et des nouvelles technologies et 

du ministre de Vhabitat, de VPurbanisme et de Paménagement de l’espace 

n° 2385-09 du 11 ramadan 1430 (1°" septembre 2009) portant homologation de 

normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L’ INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

LE MINISTRE DE L’HABITAT, DE L'URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif 4 la normalisation 

industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a 

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

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) fixant la composition et les 

attributions des organismes chargés de Ja normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de la productivite ; 

Vu Vavis favorable du conseil supérieur interministériei de la qualité et de la productivité 

(C.8.1.Q.P) réuni le 25 juin 2009, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.-—Sont homologuées comme normes marocaines, Jes normes 

annexées au présent arrété. 

ART. 2,— Les normes visées a l’article premier ci-dessus, sont tenues 4 la disposition 

des intéressés au ministére de l’industrice, du commerce et des nouvelles technologies, 

service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

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

Rabat, le 1] ramadan 1430 (1° septembre 2009). 

Le ministre de I’industrie, Le ministre de l’habitat, 

du commerce . de P’urbanisme 
et des nouvelles technologies, et de l’aménagement de l’espace, 

AHMED REDA CHAMI. AHMED TAOUFIQ HEIJIRA. 

*
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Annexe 

Feuilles souples d’étanchéité - Feuilles d’étanchéité de toiture 

bitumeuses, plastiques et élastoméres - Méthode de vieillissement 

artificiel par exposition combinée de longue durée aux rayonnements 

UV, ala température élevée et a l’eau ; 
Feuilles souples d’étanchéité - Feuilles d’étanchéité de toiture 

plastiques et élastoméres - Méthodes d’exposition aux produits 

chimiques liquides, y compris l’eau ; 

Feuilles souples d’étanchéité - Feuilles d’étanchéité de toiture 

bitumineuses, plastiques et élastomeres - Régles d’échantillonnage ; 

Feuilles souples d’étanchéité - Feuilles d’étanchéité de toiture 

bitumineuses, plastiques et élastoméres - Détermination de lta 

résistance 4 la pénétration des racines ; 
souples d’étanchéité - Détermination de la stabilité 

dimensionnelie - Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et 

élastomeéres ; 
Feuilles souples d’étanchéité - Détermination de la résistance a la 

déchirure - Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et élastomeres ; 

Feuilles souptes d’étanchéité - Détermination des propriétés en traction 

- Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et élastomeres ; 

Feuilles souples d’étanchéité - Détermination de la résistance au 

petage des joints - Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et 

élastomeres ; 
Feuilles souples d’étanchéité - Détermination de la résistance au 

cisaillement des joints - Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et 

élastomeéres ; 
Feuilles souples d’étanchéité - Ecrans de sous-toiture et pare-pluie pour 

murs - Détermination de la résistance 4 la penétration de l’eau ; 

Feuilles souples d’étanchéité - Feuilles bitumineuses, plastiques et 

élastomériques d’étanchéité de toiture - Détermination de ta résistance 

a Vimpact de la gréle ; 
Feuilles souples d’étanchéité - Détermination de la résistance a l’ozone 

- Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et élastomeéres ; 

Feuilles souples d’étanchéité - Détermination de la longueur, de la 

largeur, de la rectitude et de la planéité - Feuilles d’étanchéite de 

toiture plastiques et élastomeéres ; 
Feuilles souples d’étanchéité - Détermination de l’épaisseur et de la 

masse surfacique - Feuilles d’étancheité de toiture plastiques et 

elastomeéres ; 
Feuilles souples d’étanchéité - Détermination des defauts d’aspect - 

Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et élastomeres ; 

Feuilles souples d’étanchéité - Détermination de la pliabilité a basse 

température - Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et 

élastomeéres 3 

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique renforce 

chimiquement - Définition et description ; 
Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique trempé 

chimiquement - Evaluation de la conformite ; 

Verre dans la construction - Verre a couche - 

conformité/Norme de produit ; 
Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué sceilé - Contréle 

de production en usine et essais périodiques ; 

Verre dans la construction - Vitrages et isolation aux bruits aériens - 

Mesurage de \’impédance mécanique du verre feuilleté ; (IC 10.7.116) 

Verre dans la construction - Vitrages et isolation aux bruits aériens - 

Description des produits et détermination des propriétés ; (IC 10.1.117) 

Verre dans la construction - Briques de verre et dalles de verre - 

Définitions et descriptions ; 
Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de base - 

Evaluation de la conformite. 

Evaluation de la 
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Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 2449-09 

du 25 ramadan 1430 (45 septembre 2009) relatif a la 
mesure de sauvegarde 4 caractére tarifaire sur les 
importations de carreaux en céramique. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu Parrété du ministre des finances et de la privatisation 
n° 72-06 du 12 hija 1426 (13 janvier 2006) instituant une mesure 

de sauvegarde 4 caractére tarifaire sur les importations de 
carreaux en céramique ; 

Vu VParrété du ministre de l’économie et des finances 
n° 2311-08 du 5 hija 1429 (4 décembre 2008) portant prorogation 
a titre provisoire de la mesure de sauvegarde 4 caractére tarifaire 
appliquée sur les importations des carreaux en céramique ; 

Apres avis de la commission consultative des importations ; 

Sur proposition du ministre du commerce extérieur et du 
ministre de |’industrie, du commerce et des nouvelles technologies,   

N° 5778 — 25 chaoual 1430 (15-10-2009) 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.~Sont exclues des dispositions des 

arrétés susvisés n° 72-06 du 13 janvier 2006 et n° 2311-08 du 

4 décembre 2008 les importations de carreaux en céramique, 

relevant de la position douaniére 6908, réalisées dans le cadre de 

conventions d’investissement d’un montant égal ou supérieur a 

200.000.000 de dirhams. 

Les dispositions de J’alinéa précédent s’appliquent aux 

conventions d’investissement conclues depuis le 2 février 2006. 

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

Rabat, fe 25 ramadan 1430 (15 septembre 2009), 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de |’économie et des finances n° 1224-09 

du 18 joumada [ 1430 (14 mai 2009) approuvant les 

modifications apportées aux statuts de la Banque centrale 

populaire, approuvé par larrété du ministre de Péconomie, 

des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1288-01 

du 13 rabii [1 1422 (5 juillet 2001). 
  

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la foi n° 12-96 portant réforme du Crédit populaire du 
Maroc promulguée par le dahir n° 1-00-70 du 19 rejeb 1421 

(17 octobre 2000) telle qu'elle a été modifiée, notamment son 

article 16 ; 

Vu Parrété du ministre de économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 1288-01 du 13 rabii I 1422 

(5 juillet 2001) approuvant Jes statuts de la Banque centrale 

populaire ; 

Vu les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de 

la Banque centrale populaire réunie le 13 février 2009 ayant 

décidé la réduction de la valeur nominale de l’action, le 
changement de la durée du mandat des administrateurs et 

Paugmentation de capital ; 

Vu la résojution du conseil d’administration de la Banque 
centrale populaire réuni le 13 février 2009 ayant constaté 

l"augmentation de capital et procédé a la modification corrélative 

de l'article 6 des statuts ; 

Aprés avis du comité directeur émis le 18 mars 2009, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Sont approuvées les modifications des 

articles 6 et 17, alinéa 3 des statuts de la Banque centrale 

populaire telles qu’elles sont annexées a Vorigifal du present 
arréte. 

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

Rabat, le 18 joumada I 1430 (14 mat 2009). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

* 

* * 

Annexe a l’arrété du ministre de économie et des finances 

n° 1224-09 du 18 joumada I i430 (14 mai 2009) approuvant 

les modifications apportées aux statuts 

de la Banque centrale populaire, approuvé par Parrété 

du ministre de P économie, des finances, de la privatisation 

et du tourisme n° 1288-01 du £3 rabii II 1422 (5 juillet 2001) 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 6 et 17.3 de l’amnexe a 

l’arrété du ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 1288-01 du 13 rabii H 1422 

(5 juillet 2001) susvisé sont modifiés comme suit : 

« Article 6 

« Le capital social 

« Le capital social est fixé a la somme de 660.982.480 dirhams 

« divisé en 66,098,248 actions d’une valeur nominale de 10 dirhams 

« chacune, entiérement libérées. 

( COS ACTIONS. ....seccccceccccsccscseecteetaeeneerenesicesinegaesessesanenegens » 

(La sute sans modification.) 

« Article 17.3 

« Nomination et durée des fonctions 

«Les administrateurs sont nommés par l’assembige générale 

« ordinaire pour une durée de 6 ang au maximum. 

& LeS ACMIMIStrateurs oo... cecccceeeeeeeeeesettaneeernenenerseees » 

(La sure sans modification.) 

  

  

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1739-09 du 13 rejeb 1430 (6 juillet 2009) 

complétant arrété n° 2797-95 du 20 joumada It 1416 
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

PEcole nationale d’ architecture, 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de 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 

diplames 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 l’'aménagement de l’espace ; 

Aprés avis du conseil national de |’Ordre national des 
architectes ; 

Vu le procés-verbal de la commission sectorielle des 

sciences et techniques, de Pingénieur et de |’architecture du 

3 juin 2009, 

ARRETE : 

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

n°? 2797-95 du 20 joumada Il 1416 (i4 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes reconnus 

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

« darchitecture visé a article 4 de la Joi n° 016-89, assortis du 

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

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

« —Degree of bachelor of architecture délivré par Ilinois 

« institute of technology — U.S.A. » 

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

Rabat, le 13 rejeb 1430 (6 juillet 2009). 
AHMED AKHCHICHINE.
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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° 1768-09 du 15 rejeb 1430 

(8 juillet 2009) complétant Varrété °2797-95 du 

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

des diplémes au dipléme reconnus équivalents 

d@’architecte de l’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 l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

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

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

dipl6mes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

PEcole nationale d’ architecture, tel qu’il a été complété ; 

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

de l’aménagement de |’espace ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

architectes ; 

Vu le procés-verbal de la commission sectorielle des 

sciences et techniques, de Vingénieur et de l’architecture du 

3 juin 2009, 

ARRETE : 

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

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

complété comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplimes reconnus 

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

« @architecture visé 4 Particle 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 : 

« — Master of architecture of building and construction, 

« spécialité : architecture of building and construction 

«délivré par Kharkiv state technical University of 

« construction and architecture — Ukraine le 27 juin 2008, 

« assorti du bachelor of architecture délivré par la méme 

« university le 2 février 2007. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bu/letin officiel. 

Rabat, le 15 rejeb 1430 (8 juillet 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 
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N® 5778 — 25 chaoual 1430 (15-10-2009) 

Arrété du ministre de |’éducation nationale, de Penseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1944-09 du 27 rejeb 1436 
(20 juillet 2009) complétant VParrété n° 2797-95 du 
20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste 
des diplimes reconnus €quivalents au  dipléme 
d’architecte de 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 larrété du ministre de 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 
diplémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
lEcole nationale d’architecture, tel qu’il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de Vhabitat, de l’urbanisme et 
de l’aménagement de Pespace ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ; 

Vu le procés-verbal de la commission sectorielle des 

sciences et techniques, de l’ingénieur et de |’architecture du 

3 juin 2009, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de Parrété susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 
complété comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme d’architecte de VEcole nationale 
« d’architecture visé 4 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 : 

«—Dipléme d’Etat d’architecte délivré par les Ecoles 
«nationales supérieures d’architecture — France, assorti 

«de l’attestation dhabilitation de l’architecte diplémé 
« d’Etat 4 l’exercice de la maftrise d’oeuvre en son nom 
« propre délivré par les mémes écoles. » 

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

Rabat, le 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1945-09 du 27 rejeb 1430 (26 juillet 2009) 
complétant Varrété n° 2963-97 du 2chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant Ia liste des diplémes reconaus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 
1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus
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équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 10 juin 2009 ; 

‘ Aprés avis de Ja ministre de la santé et du conseil national 
de I’ Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

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

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 
« (1% alinéa) de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat 

« de Penseignement secondaire - série sciences expérimentales 

«ou sciences mathématiques ou d'un dipléme  reconnu 
« équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« ~ Qualification en médecine générale « Docteur de médecine », 
« délivrée par l’Université d’Etat de médecine IPavlov de 

« St.Petersbourg le 23 juin 2001, assortie d’un stage de deux 

«années, du 16 avril 2007 au 15 avril 2008 au C.H.U de 

« Casablanca et du 30 avril 2008 au 30 avril 2009 au centre 

« hospitalier provincial Mohamed Baouafi, validé par ‘la faculté 

« de médecine et de pharmacie de Casablanca le 7 mai 2009. » 

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

Rabat, le 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5775 du 15 chaoual 1430 (5 octobre 2009). 

ARRETE : 

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

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est completé 

comme suit : 

« Article premier. - La liste des diplomes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a I’article 4 (1° alinéa) de 

« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement 

« secondaire—série sciences expérimentales ou sciences 

« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 

« qu'il suit : 

« Fédération de Russie : 

« — Qualification en médecine générale : docteur en médecine, 

« délivrée par "Académie d’Etat de médecine d’ Astrakhan 

«le 26 juin 2001, assortie d’un stage de deux années, du 

« 24 avril 2007 au 23 avril 2008 au C.H.U. de Casablanca et 

«du 7 mai 2008 au 6 mai 2009 au Centre hospitalier 

« préfectoral Mohamed V, validé par la faculté de médecine . 

« et de pharmacie de Casablanca le 2] mai 2009.» 

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

Rabat, le 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

  

  

Arrété du ministre de |’éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1946-09 du 27 rejeb 1436 (20 juillet 2009) 

complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la tiste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de fa culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 10 juin 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de ia santé et du conseil national 
de l’Ordre national des médecins,   

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

supérieur, de la formation des cadres et de ta recherche 

scientifique n° 1947-09 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009) 

complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Larrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 10 juin 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

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

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit :
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« Article premier. — a liste des diplémes reconnus ¢quivalents 
« au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 (1° alinéa) de 
«la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de |’enseignement 
«secondaire—série sciences expérimentales ou sciences 
« mathématiques ou d'un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 
« qu’il suit : 

« —Grade académique de docteur en médecine, délivré par 
« la faculté de médecine, Université Libre de Bruxelles. » 

ART. 2. - Le présent arrété sera publié au Bufletin officiel. 

Rabai, ic 27 rejeb 1499 (26 suiiiat 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1948-09 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009) 

complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de l'enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de ja culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus equivalents au 
dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du [0 juin 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de Ja santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n® 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a l’article 4 (1° alinéa) de 
« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement 
« secondaire —série sciences expérimentales ou sciences 
« mathématiques ou d'un dipiéme reconnu équivalent, est fixée ainsi 
« qu'il suit : 

«— Qualification en médecine générale «docteur en 
« médecine », délivrée par Université de la Russie de 
« ’Amitié des Peuples Moscou le 26 juin 2001, assortie 
« d’un stage de deux années, du 7 mai 2007 au 7 mai 2009, 
« validé par la faculté de médecine et de pharmacie de Fés 
« le 18 mai 2009. » 

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

Rabat, fe 27 refeb 1430 (20 juillet 2009). 

AHMED AKHCHICHINE,   

Arrété du ministre de Péducation nationale, de enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1949-09 du 27 rejeb 1436 (20 juillet 2009) 

complétant Varrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l'enseignement supérieur, de !a 
recherche scientifique et de ia culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant Ja liste des diplames reconnus équivalents au 
dipléme de docteur en médecine, te] qu'il a été madifié et complete ; 

Aprés avis de Ja commission sectorieile des sciences de la 

santé du 10 juin 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l'Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de Parrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complete 

comme suit : 

« Article premier. — La Siste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a l’articie 4 (1 alinéa) de 

« ta loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement 
«secondaire - série sciences expérimentales ou sciences 

« mathématiques ou d'un dipléme recannu ésquivalent, est fixée ainst 

« qu'il suit: 

«—Qualification en médecine générale « docteur en 

« médecine », délivrée par Veliky Novgorog ~ Université 
« d’Etat Jaroslav-Le-Sage de Novgorog le 25 juin 2001, 
« assortie d’un stage de deux années, du 16 avril 2007 au 

« 15 avril 2008 au C.H.U. de Casablanca et du 6 mai 2008 
«au 6 mai 2009 au Centre hospitalier régional Mohamed 
« Baouafi, validé par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca le 13 mai 2009. » 

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

Rabat, le 27 rejeb 1436 (20 juillet 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

Arrété du ministre de I’éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de 1a formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1950-09 du 27 rejeb 1436 (20 juillet 2009) 
complétant Varrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au diplime de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de l'enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

diplime de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complete ;
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de fa 

santé du 10 juin 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

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

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

‘« au dipléme de docteur en médecine visé a Particle 4 (1 afinéa) de 

« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement 

« secondaire — série sciences expérimentales ou sciences 

« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 

« qu’il suit: 

«— Qualification en médecine générale «docteur en 

« médecine », délivrée par |’Université de la Russie de 

« PAmitié des Peuples Moscou le 26 juin 2001, assortie 

« d'un stage de deux années, du 9 avril 2007 au 9 avril 

« 2008 au Centre hospitalier Ibn Sina de Rabat et du 

« 29 avril 2008 au 29 avril 2009 a l’hépital Mohamed V 

«de Tanger, validé par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Rabat le 26 mai 2009. » 

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

Rabat, le 27 refeb 1430 (20 juillet 2009). 

AHMED AKHCHICHINE, 
  
  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1951-09 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009) 

complétant l’arrété n° 2963-97 du 2chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 10 juin 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipl6me de docteur en médecine visé 4 larticle 4 

« (1™ alinéa) de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat 

« de Venseignement secondaire - série sciences expérimentales 

«ou sciences mathématiques ou d’un dipléme  reconnu 
« équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Qualification en médecine générale « Docteur de médecine », 

« délivrée par l’Université de médecine d’Etat de Rostov le 25 juin 
« 1999, assortie d’un stage de deux années, du 16 avril 2007 au 

« 15 avril 2008 au C.H.U de Casablanca et du 22 avril 2008 au 

«21 avril 2009 au centre hospitalier régional Moulay Youssef, 

«validé par ia faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca le 27 avril 2009. » 

ART. 2. —Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel 

Rabat, le 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5775 du 15 chaoual 1430 (5 octobre 2009). 

    

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignuement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1952-09 du 27 rejeb 1430(26 juillet 2009) 
complétant larrété n° 2963-97 du 2chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 
1418 (3 décembre 1997) fixant Ja liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été — 
modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 10 juin 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de J’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit :
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« Article premier.—La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine visé a larticle 4 

« (1* alinéa) de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat 

« de lenseignement secondaire - série sciences expérimentales 

«ou sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu 

« équivalent, est fixée ainsi qu’il suit; 

SO ecece cee cce eect eee ee ere ene nner ees ANDI AOE e ent AO PLOA SNES AMER ERPS EBA REPEEORAMOGEAOS EGER OEE 

« Allemagne : 
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«—Grad doctor medicinae (Dr.Med.), délivré par 

« medizinische fakultat, Martin - Luther - Universitat Halle - 

« Wittenberg le 13 novembre 2007, assorti d’une attestation 

« dévaluation des connaissances et des compétences délivrée 

« par la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca le 

« 3 juin 2009. » 

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

Rabat, le 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009), 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° $775 du 15 chaoual 1430 (5 octobre 2009). 

  

  

Arrété du ministre de ’éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1953-09 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009) 

complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant fa liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 10 juin 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de |’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est completé 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplmes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a Varticle 4 (1* alinéa) de 

«fa loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement 
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«secondaire—série sciences expérimentales ou sciences 

« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 
« qu'il suit : 

« — Doctor of medicine, délivré par The University medical 

« school of Debrecen le 21 septembre 1996, assorti d’un 
« stage d’une année du 14 février 2008 aul3 février 2009, 
« validé par la faculté de médecine et de pharmacie de Fés 
« le 29 avril 2009.» 

ART. 2, ~ Le présent arrété sera publié au Budletin officiel. 

Rabat, le 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5775 du 14 chaoual 1430 (5 octobre 2009). 

  

  

  
Arrété du ministre de ’éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1954-09 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009) 

complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplmes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplames reconnus équivalents au 
dipléme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de fa 
santé du 10 juin 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de |’arrété susvis¢ 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complete 
comme suit : 

« Article prenver. ~ La liste des diplémes reconnus équivalents 
«au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 (1* alinéa) de 
« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de |’ enseignement 

« secondaire — série sciences expérimentales ou sciences 
« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 
« qu'il suit : 

«—Qualification en médecine générale Docteur en 
« médecine, délivrée par Académie d’Etat de médecine 
« de Vorone} N.N. Burdenko le 29 juin 2001, assortie d’un 

« stage de deux années, du 16 avril 2007 au 15 avril 2008
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«au C.H.U de Casablanca et du 5 mai 2008 au 5 mai 2009 
« au centre hospitalier régional Moulay Rachid, validé par 
«la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca le 

« 7 mai 2009 », 

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

Rabat, le 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5775 du 15 chaoual 1430 (5 octobre 2009). 

  
  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de |’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1955-09 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009) 
complétant VParrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivaients au diplime de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 10 juin 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de |’ Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n°? 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
« au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 (1° alinéa) de 
« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement 

«secondaire—série sciences expérimentales ou sciences 

« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 

« qu’il suit : 

«—Titre de docteur en médecine, délivré par 1’ Institut 

«d’Etat de médecine du Kouban de l’Anmée Rouge le 
« 30 juin 1982, assorti d’une attestation d’évaluation 
« des connaissances et des compétences dans le service 
« de cardiologie, délivrée par la faculté de médecine et 
« de pharmacie de Casablanca le 1° juin 2009. » 

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

Rabat, le 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 
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Arrété du ministre de |’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de ia formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2071-09 du 11 chaabane 1430 (3 aoft 2009) 
complétant l’arrété n° 1197-05 du 2 joumada I 1426 
(10 juin’ 2005) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en chirurgie 
cardio-vasculaire. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1197-05 du 2 joumada I 1426 (10 juin 

2005) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en chirurgie cardio-vasculaire, tel 

qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 10 juin 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de ’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

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

n? 1197-05 du 2 joumada I 1426 (10 juin 2005) est complété 

- comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus équivalents 
« au dipléme de spécialité médicale en chirurgie cardio-vasculaire, 
« est fixée ainsi qu’il suit : 

«-Dénomination du domaine de la chirurgie cardiaque, 

« délivrée par !’ordre des médecins du Land Saxe, Dresde 

«le 12 octobre 2004, assortie d’une attestation 

«d’évaluation des connaissances et des competences 

« délivrée par la faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca le 5 juin 2009, » 

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

Rabat, le 11 chaabane 1430 (3 aout 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  
  

  Arrété du ministre de  éducation nationale, de |’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2072-09 du 11 chaabane 1430 (3 aofit 2009) 

complétant Varrété n° 2189-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des diplmes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu VParrété du ministre de I’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 

2004) fixant la liste des diplémes reconnus ¢quivalents au diplome 

de spécialité médicale en cardiologie, tel qu’il a été compléte ;
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 17 février 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de ja santé et du conseil national 

de l’ Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, ~ L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 
comme suit : 

« Article premier. - La liste des diplimes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en cardiologie, est fixée ainsi 
« qu’il suit : 

«—Le grade académique de dipldme d'études spécialisées 

« en médecine clinique, orientation : cardiologie, délivré par 

«la faculté de médecine, Université de Liége le 17 juin 2006, 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

« et des compétences délivrée par la faculté de médecine 
« et de pharmacie de Casablanca le 24 décembre 2008. » 

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

Rabat, le 1] chaabane 1430 (3 aoiit 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de Ja recherche 

scientifique n° 2073-09 du 11 chaabane 1430 (3 aodt 2009) 

complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplimes reconnus 

équivalents au diplime de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE La 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de ia culture n° 2963-97 du 2 chaabane [418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 9 juiflet 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de Varrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
commie suit : 

« Article premier. - La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé 4 article 4 (1% alinéa) de 

«fa loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement   

« secondaire—série sciences expérimentales ou sciences 
« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 
« qu’il suit : 

«— Qualification en médecine générale docteur en 

« médecine, délivrée par P Université d’Etat de médecine 
«de Koursk le 19 juin 2001, assortie d’un stage de 

. «deux années, du 2 mai 2007 au 9 mai 2008 au C.H.U. 

« de Casablanca et du 30 mai 2008 au 30 mai 2009 au 
« Centre hospitalier préfectoral Mohamed V, validé par 
« la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca le 
«15 juin 2009, » 

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

Rabat, le 11 chaabane 143¢@ (3 aoiit 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

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

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2074-09 du 11 chaabane 1430 G aodt 2009) 

complétant Parrété n° 950-04 du 6 rabii H 1425 (26 mai 

2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents. 

au diplime de spécialité médicale en gynécologie- 

obstétrigue. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 du 

6 rabii If 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
gynécologie-obstétrique, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 9 juillet 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété susvisé 

n° 950-04 du 6 rabii If 1425 6 mai 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

«~Dipléme interuniversitaire de spécialisation de 
« gynécologie-obstétrique, délivré par la faculté de 
« médecine, Université de Picardie Jules Verne le 6 mars 2002, 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

« et des compétences délivrée par la faculté de médecine 
« et de pharmacie de Rabat le 12 mai 2009. »
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ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 chaabane 1430 (3 aodt 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

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

supérieur, de Ja formation des cadres et de ia recherche 

scientifique n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (3 aofit 2009) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivaients au 

dipléme de spécialité médicale en endocrinologie et 

maladies métaboliques. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu tla loi n° 16-94 relative a l’exercice de la médecine, 

promulguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii IH 1417 (21 aodt 1996), 

notamment son article 38 ; 

Vu le décret n° 2-97-421 du 25 joumada I 1418 (28 octobre 

1997) pris pour Vapplication de ia loi susvisée n° 10-94 

notamment son article 11; 

Vu le décret n° 2-92-182 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) 

fixant le régime des études et des examens en vue de |’obtention 

du dipléme de spécialité médicale ; 

Vu le décret n° 2-01-333 du 28 rabii ] 1422 (21 juin 2001) 

relatif aux conditions et a4 la procédure de Voctroi des 

équivalences de diplémes de l’enseignement supérieur ; 

Aprés avis de !a commission sectorielle des sciences de la 

santé du 9 juiliet 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des dipl6mes = reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en endocrinologie 

et maladies métaboliques est fixée ainsi qu’il suit : 

France : 

— Dipléme d’ études spécialisées endocrinologie et métabolismes, 

délivré par Université Rennes I. 

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

Rabat, le 11 chaabane 1430 (3 aoGt 2009). 

AHMED AKHCHICHINE.   

BULLETIN OFFICIEL 1387 

Arrété du ministre de Péducation nationale, de ’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 2077-09 du 11 chaabane 1430 (3 aoiit 2009) 
complétant l’arrété n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 

2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 
au dipléme de spécialité médicale en dermatologie. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 du 
15 safar 1425 (6 avril 2004} fixant la liste des dipl6mes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en dermatologie, 

tel qu’il a été compleété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 9 juillet 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de Ja santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus équivalents 
«au dipléme de spécialité médicale en dermatologie est fixée 
« ainsi qu'il suit : 

«—Certificat d'études spéciales de dermatologie- 
« vénérologie, délivré par la faculté de médecine, de 
« pharmacie et d’odonto-stomatologie, Université Cheikh 

« Anta Diop de Dakar, le 25 juillet 2007, assorti d’un 
«stage d’une année du 4 juin 2008 au 5 juin 2009 
«auC.H.U. de Casablanca, validé par la faculté de 
« médecine et de pharmacie de Casablanca le 11 juin 2009. » 

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

Rabat, le 1] chaabane 1430 (3 aoiit 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de |’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 2078-09 du 11 chaabane 1430 (3 aofit 2009) 
complétant larrété n° 1482-04 du 24 joumada [I 1425 

(11 aodt 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
traumatologie-orthopédie. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu VDarrété du ministre de l'éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 
(11 aotit 2004) fixant la liste des diplames reconnus équivalents 
au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 
tel qu’il a été complete ;
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 9 juillet 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.-L’article premier de Tarrété susvisé 
n° 3482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aodit 2004) est compléeté 

comme suit : 

« Article premier.—-La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en traumatologie- 

« orthopédie est fixée ainsi qu'il suit : 

«—Certificat d’études spéciales d’orthopédie-traumatologie, 

«délivré par la faculté de médecine, de pharmacie et 

« d’odonto-stomatologie, Université Cheikh Anta Diop de 

« Dakar, le 1" décembre 2007, assorti d’un stage d’une année 

«du 11 juin 2008 au 1% décembre 2008 au C.H.U Ibn Sina de 

« Rabat et du 4 décembre 2008 au 13 juin 2009 a {’hdpital 

« provincial Mohamed V de Tanger, validé par la faculté de 

« médecine et de pharmacie de Rabat le 2 juillet 2009. » 

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

Rabat, le I] chaabane 1430 (3 aout 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5775 du 15 chaoua} 1430 (5 octobre 2009). 

    

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2079-09 du 11 chaabane 1430 (3 aofit 2009) 

complétant Varrété n°116-05 du 16 hija 1425 
(27 janvier 2005) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

médecine nucléaire. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 116-05 du 16 hija 1425 (27 janvier 

2005) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en médecine nucléaire, tel qu'il a 

été complété ; ’ 

Aprés avis de ta commission sectorielle des sciences de la 

sanié du 9 juillet 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de Ja santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins,   

ARRETE : 

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

n° 116-05 du 16 hija [425 (27 janvier 2005) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipiémes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en médecine nucléaire est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme d'études spécialisées en médecine (médecine 
«nucléaire), délivré par l'Université de Sherbrooke le 

«30 juin 1999. » 

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

Rabat, le 11 chaabane 1430 (3 aotit 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

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

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2080-09 du 11 chaabane 1430 (3 aodt 2009) 
complétant !arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ‘ 

Vu l’arrété du ministre de ienseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 9 juillet 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

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

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplimes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 (1* alinéa) de 

« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de I’ enseignement 

« secondaire—série sciences expérimentales ou sciences 

« mathématiques ou d°un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 

« qwil suit ; 

«—Grade de docteur en médecine (M.D.), délivré par 

« PUntversité Laval le 30 juin 1995, »
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ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 11 chaabane 1430 (3 aotit 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Builetin officiel » n° 5776 du 18 chaoual 1430 (8 octobre 2009). 

  

  

Arrété du ministre de ’éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2081-09 du #1 chaabane 1430 (3 aofit 2009) 

complétant l’arrété n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 

2004) fixant la liste des diplimes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en dermatotogie. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu farrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de ja recherche scientifique n° 570-04 du 

15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en dermatologie, 

te] qu'il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 9 juillet 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de Ja santé et du conseil national 

de Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

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

n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipldmes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en dermatologie est fixée 

« ainsi qu'il suit : 

« —~ Certificate d’études spécialisées de médecine (ordinatura 

« clinique), dans la spécialité dermato-vénérologie, délivré 

«par lAcadémie de médecine de Moscou de IM. 

« Setchenov de l’Agence fédérale de la santé publique et 

« du développement social le 5 juillet 2006, assorti d’un 

« stage de deux années, du 5 mars 2007 au 5 mars 2008 a 

« |’hépital El Ghassani de Fés et du 28 mai 2008 au 28 mai 

« 2009 4 l’hdpital Al-Farabi Oujda, validé par ja faculté de - 

« médecine et de pharmacie de Fés le 11 juin 2009. » 

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

Rabat, le [1 chaabane 1430 (3 aoiit 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 
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Arrété du ministre de l'éducation nationale, de V enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2082-09 du 11 chaabane 1430 (3 aodt 2009) 

complétant Parrété n° 950-04 du 6 rabii IZ 1425 (26 mai 

2004) fixant la liste des diplimes reconnus équivalents 

au dipiéme de spécialité médicale en gynécologie- 

obstétrique. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 du 

6 rabii I] 1425 (6 mai 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

gynécologie-obstétrique, tel qu'il a été compléteé ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 9 juillet 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de ’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

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

n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

« — Certificate of specialized training in medicine (clinical 

« ordinatura}, specialization in obstetrics and gynecology 

«délivré par Kursk state medical University le 

« 20 septembre 2006, assorti d’un stage de deux années, 

« du 2 mai 2007 au 9 mai 2008 au C.H.U. de Casablanca 

« et du 30 mai 2008 au 30 mai 2009 au Centre hospitalier 

« préfectoral Mohamed V, validé par la faculté de 

« médecine et de pharmacie de Casablanca le 15 juin 2009. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publi¢é au Busletin officiel. 

Rabat, le 11 chaabane 1430 (3 aolit 2009). 

AHMED AKHCHICHINE.  
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Arrété du ministre de i’éducation nationale, de ’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2083-09 du 11 chaabane 1430 (3 aodt 2009) 

complétant l’arrété n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 

(4 septembre 2003) fixant la liste des diplimes 

reconnus équivalents au dipléme de  spécialité 

médicale en anesthésie et réanimation. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2008-03 

du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant Ja liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

anesthésie et réanimation, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 9 juillet 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

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

n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« aul dipléme de spécialité médicale en anesthésie et réanimation est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

de 

« d@anesthésiologie- réanimation chirurgicale, délivré par 

« Université Paris 7 - Denis Diderot le 31 octobre 2002, 

« — Dipléme interuniversitaire spécialisation 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

« et des compétences délivrée par la faculté de médecine 

« et de pharmacie de Casablanca le 14 mai 2009. » 

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

Rabat, le 11 chaabane 1430 (3 aoiit 2009). 

AHMED AKHCHICHINE.   

OFFICIEL N° 5778 — 25 chaoual 1430 (15-10-2009) 

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2084-09 du 11 chaabane 1430 (3 aoit 2009) 

complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplimes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipl6me de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et complété ; 

Aprés avis de la commission sectorietle des sciences de la 

santé du 9 juillet 2009 ; , 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de |’ Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

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

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit ; 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a I’article 4 (1% alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu ¢quivalent, 

« est fixée ainsi qu’il suit: 

« — Qualification en médecine générale, docteur en 

« médecine, délivrée par Académie de médecine de 

« Moscou I.M. Setchenov fe 17 juin 2002, assortie d’un 

« stage de deux années, du 5 mars 2007 au 5 mars 2008 a 

« Vhdpital El Ghassani de Fés et du 28 mai 2008 au 

« 28 mai 2009 4 l’hépital Al-Farabi Oujda, validé par la 

« faculté de médecine et de pharmacie de Fés le 11 juin 

« 2009. » 

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

Rabat, fe 11 chaabane 1430 (3 aoit 2009), 

AHMED AKHCHICHINE.
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Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2191-09 du $ chaabane 1430 

(31 juillet 2009) attribuant le certificat de conformité aux 

normes marocaines 4 la société Suta Sucreries Raffineries 

du Tadla, 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

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

qualité et de Pamélioration de la productivité, tel qu'il a été 

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

{10 septembre 1993) ; 

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

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

(30 juillet 1970) précité ; 

Yu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (2 février 2009) 

portant homologation d’une norme marocaine ; 

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce et de la 

mise 4 niveau de |’économie n° 219-06 du 4 moharrem 1427 

(3 février 2006) portant homoijogation de normes marocaines ; 

Vu larrété du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 104-09 du 18 moharrem 1430 

(15 janvier 2009) portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 
agroalimentaires, issue du comité des systemes de management, 

DECIDE : ; 

ARTICLE PREMIER. -- Le certificat de conformité aux normes 

marocaines NM ISO 9001, NM ISO 14001 et NM 00.5.801 est 

attribué 4 la société Suta Sucreries Raffineries du Tadla, unité 

Ouled Ayad pour ses activités d’extraction et de 

conditionnement du sucre blanc, exercées sur le site : Km 46 

— Béni Mellal — Route de Marrakech. 

ART. 2.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel 

Rabat, le 8 chaabane 1430 (31 juillet 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

BULLETIN OFFICIEL 1391 

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

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

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Parrété du ministre de l’industrie. du commerce et de la 

mise a niveau de l'économie n° 405-06 du 24 hija 1426 
(27 février 2006) portant homologation de normes marocaines ; 

Vu Varrété du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 fevrier 2009) 

portant homologation d’une norme marocaine , 

Aprés avis de la commission de certification des industries 
agroalimentaires, issue du comité des systémes de Management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le certificat de conformité aux normes 

marocaines NM ISO 9001 et NM ISO 22000 est attribué a la 

société EPIDOR, pour son activité de production des semoules et 
des farines de blé dur, exercée sur le site : Lot 1710 Zone 

industrielle Quled Saleh, Bouskoura, Casablanca. 

ART. 2.— La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel 

Rabat, le 8 chaabane 1436 (31 juillet 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

  

  

  

  

Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2192-09 du 8 chaabane 1430 

(31 juillet 2009) attribuant le certificat de conformité 

aux hormes marocaines 4 la société « EPIDOR ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

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

relatif A la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-22] du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ;   
Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2193-09 du 8 chaabane 1430 

(31 juillet 2009) attribuant le certificat de conformité 

aux hormes marocaines au Magasin Métro de Rabat - 

Sale. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

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

(10 septembre 1993) ; 

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

pris pour application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada [ 1390 (30 

juillet 1970) précité ; 

Vu Parrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 

télécommunications n° 386-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003) 

portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission de certificatin des industries 
agroalimentaires, issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 

marocaine NM ISO 08.0.002 est attribué au Magasin Métro de 

Rabat/Salé, pour ses activités de boucherie, des rayons de marée 

et des fruits et gumes depuis [a réception jusqu’a la caisse, 
exercées sur le site : Route de Meknés, RP 14, PK 45 —Salé. 

ART. 2.—La présente décision sera publige au Buffetin 

officiel. 

Rabat, le 8 chaabane 1430 (31 Juillet 2009). 

AHMED REDA CHAML
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Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2496-09 du 8 chaabane 1430 

(31 juillet 2009) attribuant le droit d’usage de la 

Marque de conformité aux normes marocaines 4 la 

société « SONASID »., 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

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

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

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

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

(10 septembre 1993) ; 

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

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

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et 

de la mise 4 niveau de I’économie et du ministre de ]’équipement et 

dw transport n° 222-06 du 3 moharrem 1427 (2 février 2006) portant 

homologation et rendant d’application obligatoire deux normes 

marocaines ; 

Aprés avis du comité technique de certification des fers a 

béton et cables de précontrainte, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. -—-Le droit d’usage de la marque de 

conformité aux normes marocaines est attribué 4 la société 

SONASID pour les produits suivants : 

* barres de fer & béton crénelés FeE400 non soudable 

(FeE400-1) de diamétres : 6,8 et 10 mm ; 

*barres de fer a béton crénelés FeE400 soudable 

(FeE500-3)} de diamétres : 6,8 et 10 mm; 

fabriqués 4 l’usine sise, route Nationale n° 2, Al Aroui, 

Nador, et relevant des normes marocaines NM 01.4.096 et 

NM 01.4.097. 

ART. 2.—La société SONASID est autorisée 4 apposer la 

marque de conformité aux normes marocaines sur les produits 

visés 4 l’article premier ci-dessus. 

ART. 3. — Est abrogée la décision du ministre de |’industrie, 

du commerce et de la mise 4 niveau de I’économie n° 602-05 du 

30 moharrem 1426 (j1 mars 2005) attribuant le droit d’usage de la 

marque de conformité aux normes marocaines 4 la société 

SONASID. 

ART. 4.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel, 

Rabat, le 8 chaabane 1430 (31 juillet 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 
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‘Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2197-09 du 8 chaabane 1430 
(31 juillet 2009) attribuant le certificat de conformité aux 

normes marocaines au Centre technique des industries du 

bois et de Pamenblement. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

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

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

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

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

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii 1 1414 (20 septembre 1993) 

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

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 

portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 

issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 
marocaine NM ISO 9001 est attribué au Centre technique des 
industries du bois et de l’ameublement pour son activité de 

formation, exercée sur le site : Complexe des centres techniques 
— Sidi Maarouf— Casablanca 20190. 

ART. 2.—La présente décision sera publiée au Bulfetin 
offictel, 

Rabat, le 8 chaabane 1430 (31 jutilet 2009), 

AHMED REDA CHAMI. 

  
  

Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2221-09 du 28 rejeb 1430 
(21 juillet 2009) attribuant le certificat de conformité 

aux normes marocaines au Laboratoire public d’essais et 

d’études / Centre technique régional d’Agadir (LPEE/CTR 

d’Agadir). 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

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

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

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

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

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii 11 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970} précité ;
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Vu l'arrété du ministre de l’industrie, du commerce et de la 

mise 4 niveau de l’économie n° 406-06 du 28 moharrem 1427 

(27 février 2006) portant homologation de normes marocaines ; 

Apreés avis de la commission d’accréditation du BTP, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le certificat de conformité 4 la norme 

marocaine NM ISO 17025 est délivré au Labortoire public 

d’essais et d’études/Centre technique régional d’Agadir 

(LPEE/CTR Agadir) ; sis, rue 18 Novembre-Quartier industriel — 

Agadir, pour réaliser les essais définis dans la portée annexée a 

son certificat de conformité ala norme NM ISO 17025. 

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

du commerce et des nouvelles technologies n° 1066-08 du 

l7rabii I 1429 (24 avril 2008) attribuant le certificat de 

conformité aux normes marocaines au Laboratoire public 

d’essais et d’études/Centre technique régional d’ Agadir. 

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

officiel 

Rabat, le 28 rejeb 1430 (21 juillet 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

  
  

Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2222-09 du 14 chaabane 1430 

(6 aoit 2009) attribuant le certificat de conformité aux 

‘hormes marocaines au laboratoire Oussama (Metrolab). 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

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

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

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

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

(10 septembre 1993) ; 

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

pris pour Papplication du dahir n° t-70-157 du 26 joumada 1 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Parrété du ministre de l'industrie, du commerce et de la 

mise a niveau de l’économie n° 406-06 du 28 moharrem 1427 

(27 février 2006) portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission d’accréditation des laboratoires 

d*étalonnage,   
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DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 

marocaine NM ISO 17025 est délivré au labortoire Oussama 
(Metrolab), sis 5, rue Ibn Mouataz, Casablanca, pour les 

prestations d’étalonnage et/ou de vérification réalisés dans les 
dornaines suivants : 

— dimensionnel ; 

— pression ; 

— masses et pesage. 

ART. 2.—La présente décision sera publi¢e au Bulletin 
officiel 

Rabat, Ie 14 chaabane 1430 (6 aodt 2009). 

AHMED REDA CHAMI, 
  

  

Décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 20 du 
18 joumada IJ 1430 (12 juin 2009) portant agrément de 

la société « RAMAPAR » en qualité d’intermédiaire en 

matiére de transfert de fonds. 

LE GOUVERNEUR DE BANK AL-MAGHRIB, 

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 
organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 
15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 15 

et 27; 

Vu larrété du ministre des finances et de la privatisation 
n° 1510-07 du 10 rejeb 1428 (26 juillet 2007) relatif aux 
conditions spécifiques d’application aux intermédiaires en 
matiére de transfert de fonds de certaines dispositions de la loi 

n° 34-03 susvisée ; 

Vu la demande d’agrément formulée par Ja société 
«RAMAPAR » en date du 18 juillet 2008 et les documents 
complémentaires remis en date du 31 octobre 2008 et du 3 juin 2009 ; 

Aprés avis favorable émis par le comité des établissements 
de crédit, en date du 10 juin 2009, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, -- La société « RAMAPAR », dont le 

siége social est sis 4 Casablanca, 1, rue Des Pléiades, quartier des 

hépitaux, est agréée en qualité d’intermédiaire en matiére de 
transfert de fonds. 

ART. 2.—La présente décision sera publi¢e au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 18 joumada I 1430 (12 juin 2009). 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5776 du 18 chaoual 1430 (8 octobre 2009). 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Décision ANRT/DG/n° 05-09 du 29 rejeb 1430 (22 juillet 2609) 
modifiant et complétant la décision ANRT/DG/n° 07/06 
du 2 rejeb 1427 (28 juillet 2006) fixant les spécifications 
techniques d’agrément des équipements terminaux et 

des installations radioélectriques. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGENCE NATIONALE DE 

REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS, 

Vu la loi n° 24-96 relative 4 la poste et aux 

télécomrounications promutwur.: sar te dahir wn? 1-97-162 da 

2rabii Tl 1418 (7 aoft 1997), telle quelle a été modifiée et 

complétée, et notamment ses articles 4, 15, 16 et 29 ; 

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 

1998) portant ‘application des dispositions de la loi n° 24-96 
relative a la poste et aux télécommunications, en ce qui concerne 
1’ Agence nationale de réglementation des télécommunications et 
notamment son article 4 ; 

Vu la décision ANRT/DG/n° 07-06 du 2 rejeb 1427 

(28 juillet 2006) fixant jes spécifications techniques des 
équipements terminaux et des installations radioélectriques, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de la décision ANRT/DG/ 
n° 07-06 susvisée est complété comme suit : 

«Article 2.—Les spécifications techniques, telles que 

« décrites en annexes de la présente décision, concement en 

« particulier : 

1. AMMOXE Lt ie cecceececeesseeeceeeceeeeess cae eneraneeeamannanepeeseres 

« 32, Anmmexe 32 : Spécifications techniques d’agrément des 
« installations radioélectriques destinées a opérer dans un réseau 
« public de télécommunications utilisant ia technologie a 
« étalement de spectre W-CDMA - Aspects radioélectriques 

« {(ANRT-STA/IR-IMTW-CDMA) ; 

« 33. Annexe 33 : Spécifications techniques d’agrément des 

« émetteurs de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence 

« FM -Aspects radioélectriques- (ANRT-STA/IR-RADIODIFFM) , 

« 34, Annexe 34 : Spécifications techniques d’agrément des 

« émetteurs de radiodiffusion sonore en modulation d’amplitude 
« AM-Aspects radioélectriques- (ANRT-STA/IR- RADIODIFAM) ; 

« 35, Annexe 35 : Spécifications techniques d’agrément des 
« émetteurs de « radiodiffusion pour la diffusion du service de 
« télévision analogique -Aspects radioélectriques- (ANRT-STA/ 
« [R- RADIODIFANA) ; 

« 36. Annexe 36 : Spécifications techniques d’agrément des 

« émetteurs pour la diffusion du service de télévision numérique 
« terrestre (DVB-T) -Aspects radioélectriques- (ANRT-STA/IR- 

« RADIODIFDVB-T) ; 

« 37. Annexe 37 : Spécifications techniques d’agrément des 

« émetteurs pour la diffusion du service de radio numérique 
« terrestre (T-DAB) Aspects radioélectriques- (ANRT-STA/IR- 
« RADIODIFT-DAB), » 

ART. 2.—L’annexe 29 de 's décision ANRT/DG/n° 07-06 
susvisée est abrogée et remplacée comme indiqué en annexe.   

ART. 3.—La présente décision sera publige au Bulfetin 

officiel. 
Le directeur général 

de /‘Agence nationale de réglementation 
des télécommunications, 

AZDINE EL MOUNTASSIR BILLAH. 

* 

x # 

Annexe 29 

ANRT-STA/ARS 8GHz 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 

RADIOELECTRIQUES OPERANT DANS LA BANDE 5,725 — 5,875 GHz 

-Aspects radioélectriques ANRT-STAARS, 8 GHz- 

Introduction : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques 

requises pour l’agrément des installations radioélectriques opérant 

dans la bande 5725 — 5875 MHz. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique 

et de sécurité basse tension ne sont pas couvertes par la présente 

spécification technique. 

Références normatives : 

* ETS! EN 302 502 ; Télécommunications réseaux 4 large 

bande pour accés radio - Systémes fixes a large bande de 

transmission de données dans la bande 5,8 GHz. 

*Régulations FCC Partie 15 Subpart C : Equipements 

Radioélectriques. 

Bandes de fréguences : 

Bande de fréquences (MHz) 

  

  

5725 — 5875       
Les largeurs de bande possibles sont 5 MHz, 10 MHz et 

20 MHz. 

Les canaux de fréquences susceptibles d’étre exploités sont 

ceux préalablenient assignés par  ANRT. 

Caractéristiques radioélectriques - 

«Les équipements sous test doivent étre conformes aux 
exigences spécifiées dans les références normatives 
susmentionnées. 

+ Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions 

et processus décrits dans les standards précités. 

Annexe 32 

ANRT-STA/IR-IMTW-CDMA 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 

RADIOELECTRIQUES DESTINEES A OPERER 

DANS UN RESEAU CELLULAIRE DE TROISIEME GENERATION 

UTILISANT LA TECHNGLOGIE W-CDMA A ETALEMENT DIRECT 

(UTRA FDD) 

-Aspects radioélectriques ANRT-STAAR-IMTW-CDMA- 

introduction : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques 
requises pour l’agrément des installations radioélectriques destinées 4
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opérer dans un réseau cellulaire de troisiéme génération de type IMT 
utilisant la technologie W-CDMA 4 étalement direct (UTRA FDD). 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique et 
de sécurité basse tension ne sont pas couvertes par la présente 
spécification technique. 

Références normatives : 

“EN 301 908-1 : Compatibilité électromagnétique et 
radioélectrique (ERM) ; stations de base, répéteurs et 
équipement utilisateur pour les réseaux cellulaires de 
troisiéme génération IMT-2000 ; partie 1 norme 
harmonisée pour l'IMT-2000, introduction et exigences 
communes ; 

“EN 361 908-2 Compatibilité électromagnétique et 
radiodlectrique (ERM) ; stations de base, répéteurs et 
équipement utilisateur pour les réseaux cellulaires de 
troisiéme génération IMT-2000 ; partie 2 norme 
harmonisée pour |'TMT-2000, CDMA 4 étalement direct 
(UTRA FDD) (Terminal d’abonné/équipement utilisateur) ; 

*EN 301 908-3 : Compatibilité électromagnétique et 
radioélectrique (ERM) ; stations de base, répéteurs et 

équipement utilisateur pour les réseaux cellulaires de 
troisiéme génération IMT-2000 ; partie 3 : norme 
hatmnonisée pour I'IMT-2000, CDMA 4 étalement direct 
(UTRA FDD) (station de base) ; 

*EN 301 908-11 : Compatibilité électromagnétique et 
radioélectrique (ERM) ; stations de base (BS), répéteurs 
et équipement utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires 
de troisiéme génération IMT-2000 ; partie 11 : norme 

harmonisée pour I'[IMT-2000, CDMA 4 étalement direct 
(UTRA FDD) (répéteurs), 

Bandes de fréquences : 

  

  

Sous bande Sous bande 

Technologie | Type d’équipement de fréquences de fréquences 

@émission de réception 

925-960 MHz | 880-915 MHz 
  

Station de base ou 1710-1785 MHz 
répéteur 

1805-1880 MHz 
  

2110-2170 MHz | 1920-1980 MHz 
  

W-CDMA 880-915 MHz | 925-960 MHz 
  

Terminal d’abonné/ 

équipement 
utilisateur 

1710-1785 MHz | 1805-1880 MHz 
  

2110-2170 MHz           1920-1980 MHz 
  

+ Les canaux de fréquences des stations de bases doivent 
étre programmables dans les bandes de fréquences ot 
elles opérent. 

«Le terminal d’abonné doit couvrir la totalité de la sous- 

bande de fréquences ot il opére. 

Caractéristiques radioélectriques : 

*Les équipements sous test doivent étre conformes aux 
exigences spécifiées dans les références normatives 
susmentionnées, 

*Les tests doivent se dérouler conformément aux 

conditions et processus décrits dans les références 
normatives susmentionnées.   

Annexe 33 

ANRT-STA/IR-RADIODIFFM 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EMETTEURS 

DE RADIODIFFUSION SONORE EN MODULATION DE FREQUENCE (FM) 

-Aspects radioélectriques ANRT-STAAR-RADIODIFEM- 

introduction : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques 
requises pour l’agrément des émetteurs de radiodiffusion sonore en 
modulation de fréquence (FM). 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique 
et de sécurité basse tension ne sont pas couvertes par la présente 
spécification technique. 

Références normatives : 

* EN 302 018 : Compatibilité électromagnétique (CEM) et 

spectre radioélectrique (ERM) ; équipement émetteur pour 

le service de radiodiffusion sonore en medulation de 
fréquence (FM). 

Bandes de fréquences ; 
  

Bande de fréquences (MHz) 
  

87,5 - 108     
  

Les canaux de fréquences susceptibles d’étre exploités sont 

ceux préalablement assignés. 

Caractéristiques radioélectriques : 

«Les équipements sous test doivent étre conformes aux 

exigences spécifiées dans les références normatives 

susmentionnées. 

+ Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions 

et processus décrits dans jes références normatives 

susmentionnées. 

Annexe 34 

ANRT-STA/IR-RADIODIFAM 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES EMETTEURS 

DE RADIODIFFUSION SONORE EN MODULATION D’ AMPLITUDE (AM) 

-Aspects radiodlectriques ANRT-STAAR-RADIODIFAM- 

Introduction : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques 

requises pour |’agrément des émetteurs de radiodiffusion sonore en 

modulation d’amplitude AM. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique 

et de sécurité basse tension ne sont pas couvertes par la présente 

spécification technique. 

Références normatives : 

*EN 302 017 : Compatibilité électromagnétique (CEM) et 

spectre radioélectrique (ERM) ; équipements de transmission 

pour le service de diffusion radio en modulation d'amplitude 

(AM).
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Bande de fréquences : 
    

  

Désignation de la bande Bande de fréquences 
  

LF [148,5-283,5] kHz 
  

MF [526,5-1606,5] kHz 
  

[5900-6200] kHz 
[7200-7350] kHz 
[9400-9900] kHz 

[11600-12100] kHz 
[13570-13870] kHz 
[15100-15800] kHz 
[17480-17900] kHz 
[18900-19020] kHz 
[21450-21850] kHz 
[25670-26100] kHz 

HF 

        
Les canaux de fréquences susceptibles d’étre exploités sont 

ceux préalablement assignés. 

Caractéristiques radioélectriques : 

*Les équipements sous test doivent étre conformes aux 

exigences spécifiges dans les références normatives 

susmentionnées. 

*Les tests doivent se dérowler conformément aux 

conditions et processus décrits dans les références 

normatives susmentionnées. 

Annexe 35 

ANRT-STA/IR-RADIODIFTV-ANA 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EMETTEURS 

POUR LA DIFFUSION BDU SERVICE DE TELEVISION ANALOGIQUE 

-Aspects radioélectriques ANRT-STAAR-RADIODIFTV-ANA- 

Introduction : 

Le présent document décrit les  caractéristiques 

radioélectriques requises pour l’agrément des émetteurs de 

radiodiffusion pour la diffusion du service de télévision 

analogique. 

Les exigences en mati¢re de compatibilité électromagnétique 

et de sécurité basse tension ne sont pas couvertes par la présente 

spécification technique. 

Références normatrves ; 

* EN 302 297 : Compatibilité électromagnétique (CEM) et 

spectre radioélectrique (ERM) ; équipements de 

transmission pour la diffusion du service de télévision 

analogique. 

Bande de fréquences : 
    

Bande de fréquences (MHz} 
  

170 — 230 

470 — 862 
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Les canaux de fréquences susceptibles d’étre exploités sont 

ceux préalablement assignés. 

Caractéristiques radiodfectriques | 

«Les équipements sous test doivent étre conformes aux 
exigences spécifiées dans les références normatives 
susmentionnées. 

+ Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions 

et processus décrits dans les références normatives 

susmentionnées. 

Annexe 36 

ANRT-STA/IR-RADIODIFDVB-T 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D AGREMENT DES EMETTEURS 

POUR LA DIFFUSION DG SERVICE DE TELEVISION MUMERIOUE 

TERRESTRE (DVB-T) 

-Aspects Radioélectriques ANRT-STATR-RATNODIFDVB-T- 

I. - Introduction : 

Le présent document deécrit les caractéristiques 

radioélectriques requises pour l’agrément des émetteurs de 
radiodiffusion pour la diffusion du service de télévision 
numérique terrestre (DVB-T). 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique 
et de sécurité basse tension ne sont pas couvertes par la présente 

spécification technique. 

Il. — Références normatives : 

«EN 302 296 . Compatibilité électromagnétique (CEM) et 

spectre radioélectriqvae (ERM) ; équipements de 

transmission pour la diffusion du service de télévision 

numérique terrestre (DVB-T). 

Ill. — Bandes de fréquences : 
  

Bande de fréquences (MHz) 
  

174 — 230 
  

470 ~— 862       
Les canaux de fréquences susceptibles d’étre exploités sont 

ceux préalablement assignés. 

IV. — Caractéristiques radiodlectriques : 

+ Les équipements sous test doivent étre conformes aux 
exigences spécifi¢es dans la référence normative 

susmentionnée. 

+ Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions 

et processus décrits dans la référence normative 
susmentionnée. 

Annexe 37 

ANRT-STA/IR-RADIODIF T-DAB 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EMETTEURS 

POUR LA DIFFUSION DU SERVICE DE RADIO NUMERIQUE 

TERRESTRE (T-DAB) 
-Aspecis Radtoélectriques ANRT-STAAR-RADIODIFT-DAB- 

l. — datreduction : 

Le présent document décrit les caractéristiques radiodlectriques 
requises pour Pagrément des émetteurs de radiodiffusion pour la 
diffusion du service de radio numérique terrestre (T-DAB).
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Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique 

et de sécurité basse tension ne sont pas couvertes par la présente 
spécification technique. 

Il. — Références normatives - 

* EN 302 077 : Compatibilité électromagnétique (CEM) et 

spectre radioélectrique (ERM) ; équipements de 

transmission pour fa diffusion du service de radio 
numérique terrestre (T-DAB). 

IIL. — Bandes de fréguences : 

  

Bande de fréquences (MHz) 
  

174 — 236         

Les canaux de fréquences susceptibles d’étre exploités sont 

ceux préalablement assignés. 

TV. — Caractéristiques radioélectriques : 

*Les équipements sous test doivent étre conformes aux 

exigences spécifiées dans la référence normative 

susmentionnée. 

* Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions 

et processus décrits dans la référence normative 

susmentionnée. 

 


