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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-10-147 du 13 ramadan 1431 (24 aodt 2010) portant 

promulgation de la loi n° 05-06 modifiant et complétant 

Particle 32 du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada I 1383 

(12 novembre 1963) portant statut de la mutualité. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la loi n° 05-06 modifiant et complétant l'article 32 

du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada [1 1383 (12 novembre 1963) 

portant statut de Ja mutualité, telle qu’adoptée par la Chambre des 

conseillers et la Chambre des représentants. 

Fait a Casablanca, fe (3 1as.adan 143] (24 aoat 2010). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI. 

* * 

Loi n° 05-06 

modifiant et complétant l'article 32 du dahir n° 1-57-187 

du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) 

portant statut de la mutualité 

Article unique 

Les dispositions de l'article 32 du dahir n° 1-57-187 du 

24 joumada If 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la 

mutualité sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : 

« Article 32.~—Les sociétés mutualistes constituées dans 

« les Forces armées royales et celles constituées dans les Forces 

« auxiliaires sont régies par les dispositions du présent dahir. 

« Toutefois, compte tenu des conditions spéciales 

« d@ administration de ces sociétés, l’administration peut accorder 

« les dérogations aux dispositions du présent texte qui paraissent 

« nécessaires. En outre l’avis de administration est préalablement 

« requis pour toute autre décision affectant lesdites sociétés. »   

Dahir n° 1-10-154 du 13 ramadan 1431 (24 aotit 2016) portant 
promulgation de ta joi n° 44-08 modifiant et 

complétant la loi n° 12-96 portant réforme du Crédit 

populaire du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 ; 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la foi n° 44-08 modifiant et complétant 
la loi n® 12-96 portant réforme du Crédit populaire du Maroc, 

telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre 

des représentants. 

Fait a Casablanca, le 13 ramadan 1431 (24 aout 2010). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI. 

* a 

Loi n° 44-08 

modifiant et complétant Ja loi n° 12-96 

portant réforme du Crédit populaire du Maroc 

Article premier 

Les dispositions des articles 3 (2-b), 12, 13 et 21 de 

la loi 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 que modifiée par la loi n° 57-00 et par la loi n° 42-07 sont 

modifiges comme suit : 

« Articie 3 (2-b).—la suppression de banques populaires 

«régionales par voie de fusion ou d’absorption par une ou 

« plusieurs banques populaires régionales ou par la Banque 

«centrale populaire. Cette fusion ou absorption est soumise a 
« approbation du ministre chargé des finances ; » 

« Article 12.— Le comité directeur est composé : 

« Le président du conseil d’administration de la Banque 

« centrale populaire est président de plein droit du comité directeur. 

« Le président du comité directeur peut appeler toute 
« personne, dont la présence est jugée utile, 4 participer, a titre 

« consultatif, aux réunions de ce comité. »
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« Article 13. -— La durée du mandat des membres du comité 

& CUECCCUE icc cccccc ceca sce ccesececsseesscesaeereesenepetens de ce comité. 

« Article 21, — La Damque.... ccc cc cccsesecsstseeeeeeteeseeesseaeenens 
 seeeereeeeseners elle est chargée : 

~de la centralisation des souscriptions de valeurs 
« mobiliéres publiques ou privées recueillies par les 

« organismes du Crédit populaire du Maroc ; 

« —de la gestion, selon les modalités ...0... cee » 

(La suite sans modification) 

Article 2 

La loi précitée n° 12-96 portant réforme du Crédit populaire 

du Maroc est completée par l’article 21 dis comme suit : 

« Article 2/ bis. - La Banque centrale populaire consolide 

« les comptes des organismes du Crédit populaire du Maroc et de 
« leurs filiales. Pour |’établissement de ses comptes consolidés, 
« l’entité consolidante est constituée des organismes du Crédit 
« populaire du Maroc. » 

Article 3 

Les dispositions de l’article 19 de la loi précitée n° 12-96 

portant réforme du Crédit populaire du Maroc sont abrogées et 

remplacées comme suit : 

« Article 19. — Les prises de participation par la Banque 

« centrale populaire dans un ou plusieurs autres organismes du 

« Crédit populaire du Maroc sont soumises a l’accord préalable 

« du comité directeur qui en-fixe le niveau et les modalités. » 

Article 4 

Les dispositions du paragraphe 3 de J’article 3 de la loi 

précitée n° 12-96 portant réforme du Crédit populaire du Maroc 

sont abrogées. 

  

  

Dahir n° 1-10-155 du 13 ramedan 1431 (24 acdt 2010) portant 

promulgation de la ‘21 n° 54-09 modifiant le décret 

royal n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 

1968) relatif au crédit fimancier, au crédit a la 

construction et au crédit 4 l’hétellerie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que |’on sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 ; 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 

du présent dahir, la loi n° 54-09 modifiant le décret royal portant 

loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au   

  

crédit foncier, au crédit 4 Ja construction et au crédit a 
Vhétellerie, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la 
Chambre des représentants, 

Fatt 4 Casablanca , fe 13 ramadan 1431 (24 aout 2010). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI. 

*# * 

Loi n° 54-09 

modifiant le décret royal portant loi n° 552-67 du 26 
ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit foncier, 

au crédit 4 la construction et au crédit 4 I'hétellerie 

Article premier 

L’article 4 du décret royal portant loi n° 552-67 du 
26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit foncier, au 

crédit a la construction et au crédit a l'hétellerie est modifié 
comme suit : 

« Article 4, — Les établissements..............000. cece eee 

«de l’inspection générale des finances, sans préjudice du 
« contréle dévolu 4 Bank Al-Maghrib par le chapitre premier du 
« titre TV de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit 
« et organismes assimilés, promuiguée par le dahir n° 1-05-178 

«du 15 moharrem 1427 (14 février 2006). » 

Article 2 

Est abrogé l'article 5 du décret royal portant loi n° $52-67 

du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) précité. 

  

  

Décret n° 2-10-335 du 29 chaabane 1431 (11 aofit 2010) pris 
en application de la loi n° 07-08 portant transformation 

de Barid Al-Maghrib en société anonyme. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib 

en société anonyme, promulguée par le dahir n° 1-10-09 du 
26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 4, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le capital initial de Ja société « Barid 
Al-Maghrib » 3.A. est fixé a un milliard cent quatre-vingt-onze 

millions trois cent quatre-vingt dix-neuf mille (1.191.399.000) 
dirhams. 

ART, 2. - Le ministre de l’économie et des finances est charyé 

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

Fait 4 Rabat. le 29 chaabane £431 (11 aotit 20/0). 

ABBAS EL FASS!. 
Pour contreseing : 

Le ministre de ["économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5868 du 15 ramadan 1431 (26 aodt 2010).



  

    

Décret n° 2-10-339 du 29 chaabane 1431 (11 aot 2016) 
approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative a 

la mise en circulation de piéces de monnaie de 

1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent a 

occasion de la commémoration du 11° anniversaire de 

Pintronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu ies articles 5, 15, 16, 18, 19 et 37 de [a loi n° 76-03 

portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le dahir 
n° 1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ; 

Vu Particle 3 du décret n° 2-06-267 du 17 joumada II 1428 

(3 juillet 2007) pris pour application de la loi n° 76-03 portant 
Statut de Bank Al-Maghrib ; 

Vu les délibérations du conseil de Bank Al-Maghrib du 
14 rabii 11 1431 (30 mars 2010) décidant I’émission de piéces de 

monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent 
commémorant le {{* anniversaire de Puintronisation de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI ; 

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 
numismatique a l’échelon national et international, de piéces de 
monnaic de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent a 
loccasion de Ja commémoration du 11° anniversaire de 

lintronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VL. 

ART. 2,—Les nouvelles piéces de monnaie auront cours 
légal et présenteront les caractéristiques suivantes : 

Piéces de monnaie commémoratives en or : 

* Alliage : or 916,7 milliémes 

* Poids ; 39,94 srammes ; 

* Diamétre : 38,61 millimétres ; 

* Tranche : Cannelée ; 

* Frappe : Proof ; 

* Avers : — au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. 

— de part et d’autre : 

tpt Lond I whet 1 

dan yal | 4SLall» 

~en bas : les millésimes : 2010-1431 

* Revers: —en haut: l’inscription suivante : 

~ au centre : — les armoiries du Royaume 

entourées de 11 étoiles 

— la valeur faciale 

1000 

pao ali 

— en bas : inscription suivante : 
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« 11° anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI » 

Piéces de monnaie commémoratives en argent : 

— Alliage : Argent : 925 milliémes 

Cuivre : 75 milliémes 

— Poids : 28,28 grammes ; 

— Diamétre : 38,61 miilimétres ; 

— Tranche : Cannelée ; 

— Frappe : Proof ; 

— Avers : — au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi 
Mohammed V1. 

— de part et d’ autre : 

dpotlaall tesco 

das abl Abell» 

—en bas : les millésimes : 2010-1431 

— Revers: ~—en haut: l’inscription suivante : 

wy che WIL Uta aa jabs doled og Salo 

~~ au centre : — Jes armoiries du Royaume 
entourées de 11 étoiles 

~ la valeur faciale 

250 

Ladd Cygematey lhl, 

— en bas : l’inscription suivante : 

« 11° anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI » 

ART. 3.—Le pouvoir libérateire des piéces de monnaie 
commémorative cn or entre particuliers est fimité a 
10.000 dirhams. 

Le pouvoir libératoire des piéces de monnaie 
commémoratives en argent entre particuliers est limité a 2.500 
dirhams. 

ART. 4.—Le ministre de Péconomie et des finances est 

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

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, fe 29 chaabane 1431 (11 aodt 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZQUAR, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5867 du 12 ramadan 1431 (23 aoat 2010).
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Décret n° 2-10-340 du 29 chaabane 1431 (11 aoft 2010) 

approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative a4 

la mise en circulation d’une piéce de monnaie de 

1000 dirhams en or a occasion de la commémoration 

du 47° anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les articles 5, 15, 16, 18, 19 et 37 de la loi n° 76-03 

portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le dahir 
n® |-05-38 du 20 chaouai 1426 (23 novembre 2005) ; 

Vu Varticle 3 du décret n° 2-06-267 du 17 joumada i] 1428 

(3 juillet 2007) pris pour application de la foi n° 76-03 portant 

statut de Bank Al-Maghrib ; 

Vu Jes délibérations du conseit de Bank Al-Maghrib du 

4 rabii Ul 1431 (0 mars 2010) décidant l’émission d’une piéce 

de monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 

4° anniversaire de Sa Majesté fe Roi Mohammed Vi ; 

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 
numismatique 4 l’échelon national et international, d’une piéce 
de monnaie de 1000 dirhams en or a l'occasion de la 

commémoration du 47° anniversaire de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI. 

ART. 2. — Cette nouvelle piéce de monnaie aura cours légal 

et présentera les caractéristiques suivantes : 

* Alliage : or 916,7 milliémes ; 

* Poids : 39,94 grammes ; 

« Diamétre : 38,61 millimétres : 

* Tranche : Cannelée. 

> —au centre * Avers : Effigie de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. 

~ de part et d’autre : 

gato coca 

dag yah! ISLaM » 

—en bas: les millésimes : 2010-1431 

* Revers : — en haut : inscription suivante : 

GQ yutliall tomo Hall cals sl cyge Vly dayliall op Sal» 

~—au centre : — les armoiries du Royaume 

Sa Cy pcg daly 
aays 1000 cali 

—en bas : Pinscription suivante : 

« 47° Anniversaire de $.M le Roi Mohammed VI » 

ART, 3.~Le pouvoir libératoire de la nouvelle piéce de 
monnaieé commémorative entre particuliers est fixé a 

10.000 dirhams. 
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ARP. 4.—Le ministre de l’économie et des finances est 

chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulleun officiel. 

Fait a Rabat, le 29 chaabane 1431 (11 aodt 2010). 

ABBAS EL FASSI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de f’économic 

el des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

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

« Bulletin officiel » n° 5867 du 12 ramadan 1431 (23 aodt 2010). 

    

Arrété du ministre de ’éducation nationale, de Penseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1736-10 du 25 joumada Il 143] 
. (9 juin 2010) modifiant et complétant Parrété du ministre 

de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de 

la formation des cadres et de la recherche scientifique 

n°? 140-09 du 25 moharrem 1430 (22 janvier 2009) fixant 

la liste des diplémes nationaux permettant l’acecés aux 

formations du cycle du doctorat. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu le décret n° 2-04-89 du 18 rabii if 1425 (7 juin 2004) 
fixant la vocation des établissements universitaires, les cycles des 

études supérieures ainsi que ies diplémes nationaux 
correspondants, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son 
article 8 ; 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de !a 
recherche scientifique n° 1371-07 du 22 ramadan 1429 

(23 septembre 2008) approuvant le cahier des normes 

pédagogiques nationales du cycle du doctorat, notamment 
Palinéa | de Ja norme 2 de ce cahier : 

Vu l'arrété du ministre de l'éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de ja formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 140-09 du 25 moharrem 1430 (22 janvier 
2009) fixant la liste des diptémes nationaux permettant l’accés aux 

formations du cycle du doctorat, notamment son article premier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article premier de 
larrété du ministre de éducation nationale, de |’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 140-09 du 25 moharrem 1430 (22 janvier 2009) susvisé sont 

modifiées et complétées comme suit : 

« Article premier.—L’acces aux formations du cycle de 
« doctorat oo. ou dipléme reconnu équivalent : 

« —diploéme d’études supérieures ; 

« ~dipl6éme d’informatiste spécialisé ; 

«~dipléme de troisiéme cycle en sciences de [’archéologie 
« et du patrimoine ;  
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«-—dipléme d'études 
« urbanisme ; 

supérieures en aménagement et 

«—certificat detroisitme cycle des écoles normales 
« supérieures ; 

«~dipléme du cycle supérieur de l'Institut royal de 
« formation des cadres de ia jeunesse et des sports ; 

« ~ dipléme d’ingénieur topographe ; 

« ~ dipléme de |’Ecole nationale d’administration (cycle de 
« formation) ; . 

« — dipléme de I’ Institut Supérieur d’administration. » 

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

Rabat, fe 25 journada H 1431 (9 juin 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5867 du 12 ramadan 1431 (23 aoat 2010). 

N° $870 — 22 ramadan 1431 (2-9-2010) 
  

Annexe I] 

Liste des produits pour lesquels la licence d’exportation 
est exigible jusqu’au 31 décembre 2013 

  

    

DESIGNATION DES PRODUITS NUMERO DE NOMENCLATURE 

  

Algues brutes 12 12209091 
  

Agar Agar modifié Ex 13 02 31 10 00 
    Autres Ex 13 02 34 90 00   

  

Arrété du ministre du commerce extérieur n° 1934-10 du 

24rejeb 1431 (7 juillet 2010) complétant l’arrété 

n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la 

liste des marchandises faisant objet des mesures de 

restrictions quantitatives 4 importation et 4 exportation. 

LE MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR, 

Vu la loi n° 13-89 relative au commerce extérieur 
promulguée par le dahir n° 1-91-26] du 13 joumada | [413 
(9 novembre 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; 

Vu le déctet n° 2-93-415 du 11 moharrem 1414 (2 juillet 
1993) pris pour l’application de la loi n° 13-89 relative au 
commerce extérieur : 

Vu Varrété n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) 

fixant la liste des marchandises faisant objet des mesures de 
restrictions quantitatives 4 l’importation et 4 l’exportation, tel 
qu'il a été modifié et complété ; 

Aprés avis du ministre de l’agriculture et de la péche 
inaritime, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste II des marchandises soumises 
a licence d’exportation annexée A l'arrété susvisé n° 1308-94 du 
7 kaada 1414 (19 avril 1994), est complétée par la liste annexée 
au présent arrété. 

ART, 2.- Les opérations d’exportation des produits visés a 
Particle premier ci-dessus, ayant fait l'objet, avant la publication 
du présent arrété au « Bulletin officiel», d’un paiement par 
virement international ou crédit documentaire irrévocable ouvert 
par l’importateur au profit de l’exportateur, seront couvertes par 
simple engagement de change. 

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

Rabat, le 24 rejeb 1431 (7 juillet 2010). 

ABDELLATIF MAZOUZ. 

Ed   

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

« Bulletin officiel » n° 5869 du 19 ramadan 1431 (30 aofit 2010), 

  

  

Arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé 

des affaires économiques et générales n° 2043-10 du 

30 rejeb 1431 (13 juillet 2010) fixant la liste des produits 

et services dont les prix sont réglementés. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET GENERALES, 

Vu la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de fa concurrence 
promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii | 1421 (5 juin 2000) 
telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n° 30-08 
promulguée par le dahir n° 1-09-237 du 18 moharrem 1431 

(4 janvier 2010), notamment son article 2 (2° alinéa) ; 

Vu le décret n° 2-00-854 du 28 joumada [] 1422 

(17 septembre 2001) pris pour l’application de la loi susvisée 

n° 06-99 tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-08-488 
du 15 rabii 11 1431 (1% avril 2010), notamment son article 19 ; 

Vu le décret n° 2-07-1277 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007} 

portant délégation d’attributions et de pouvoirs a M. Nizar 

BARAKA, ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé 
des affaires économiques et générales : 

Aprés avis du conseil de la concurrence n° 10/10 du 
12 juillet 2010 relatif a la liste des biens, produits et services dont 

_ les prix sont fixés par l’administration, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—En application des dispositions de 
Particle 2 de la loi susvisée n° 06-99 et de Particle 19 du décret 
susvisé n° 2-00-854, les produits et services dont les prix sont 
réglemeniés sont fixés dans la liste annexée au présent arrété. 

Demeurent en vigueur les prix desdits produits et services 
fixés par les textes réglementaires en vigueur a la date de 
publication du présent arrété au Bulletin officiel 

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

Rabat, le 30 rejeb 143] (13 juillet 2010). 

NIZAR BARAKA,
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Annexe a l’arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, 
chargé des affaires économiques et générales n° 2043-10 

du 30 rejeb 1431 (13 juillet 2030) fixant Ja liste des produits 
° ct services dont les prix sont réglementés 

-~ farine nationale de blé tendre ; 

—sucre ; 

—tabac manufacture ; 

— électricité ; 

— eau potable ; 

— assainissement liquide ; 

~ combustibles liquides et gazeux ; 

~ transport routier de voyageurs ; 

— transport urbain de personnes ; 

— produits pharmaceutiques et produits a usage vétérinaire ; 

~ actes et services médicaux dans le secteur médical privé ; 

~actes pratiqués par les sages femmes, infirmiers et 

infirmiéres du secteur privé ; 

— livres scolaires ; 

—actes des huissiers de justice ; 
— actes hébraiques. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édilion générale du 
« Bulletin officiel » n° 5868 du 15 ramadan 1431 (26 aodt 2010), 

  
  

Arréié du ministre délégué auprés du Premier ministre, 
chargé des affaires économiques et générales n° 2184-10 
du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010} modifiant Parrété 
n° 2380-06 du 30 ramadan 1427 (23 octobre 2006) 
relatif & la fixation des prix de reprise en raffineric et 

de vente des combustibles liquides et du butane. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET GENERALES, 

Vu la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, 
promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii] 1421 (5 juin 2000) 
telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 30-08 
promulguée par le dahir n° 1-09-237 du 18 moharrem 1431 
(4 janvier 2010) ; 

Vu le décret n° 2-00-854 du 28 joumada II 1422 pris pour 
application de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la 
concurrence, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 
n° 2-08-488 du 15 rabii I 1431 (1% avril 2010); 

Vu le décret n° 2-07-1277 du 4 kaada 1428 (15 novembre 
2007) portant délégation d’attributions et de pouvoirs a M. Nizar 
BARAKA, ministre délégué auprés du Premier ministre chargé 
des affaires économiques et générales ; 

Vu Varrété du minisire de |'’énergie et des mines n° 484-81 
du 20 rejeb 1401 (25 mai 1981) relatif aux conditions 
d'utilisation de la marge spéciale pour le financement des stocks 
de sécurité en combustibles liquides et gazeux ; 

Vu Parrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, 
chargé des affaires économiques et générales n° 2043-10 du 
30 rejeb 1431 (13 juillet 2010) fixant la liste des produits et 
services dont les prix sont réglementés ;   

BULLETIN OFFICIEL 1629 
rer 

  

Vu larrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, 
chargé des affaires économiques et générales n° 2380-06 du 
30 ramadan 1427 (23 octobre 2006) relatif a la fixation des prix 
de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et 
du butane tel qu’il a été modifié ; 

Aprés avis du conseil de la concurrence n° 10/10 du 
12 juillet 2010 ; 

Apres avis de la commission interministérielle des prix, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~L’article deux de larrété susvisé 
n° 2380-06 du 30 ramadan 1427 (23 octobre 2006) est modifié 
ainsi qu’ il suit : 

« Article 2. — Les prix de vente de base maxima au public 
« du butane et des combustibles liquides sont fixés comme suit, a 
« compter du 16 juillet 2010: 

« — butane: 

« * charges supérieures a5 kg. cece DH/T 

« * charges inférieures A 5 kg voc ccccccereenees DH/T 

& — SUPOrcarDUrants oo. ececeesesetessverssevevevetsersesen DH/HL 

@ ~ BaS-OFF SO ppd oo... ee cecesesssscssesstrecsersasesessssens DH/HL 

@ — Puel-of) m7 2 cc cccceccesccccseceeesecseees 3.678,00 DH/T 

« — fuel oil destiné a la production d’électricité ........ DH/T 

« — fuel spécial occ cccescrcessseerseseeststscussasess DH/T 

ART, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel et 
prend effet 4 compter du 16 juillet 2010 a zéro heure. 

Rabat, fe 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010). 

NIZAR BARAKA. 

  

Le texte en langue arabe a €lé publié dans ’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5868 du 15 ramadan 1431 (26 aofit 2010). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de économie et des finances et 

du ministre de la communication, porte-parole du 

gouvernement n° 2044-10 du S8chaabane 1431 

(20 juillet 2010) fixant les modalités de versement au 
Trésor des sommes recouvrées par les organismes 
collecteurs au titre de la taxe pour la promotion du 
paysage audiovisuel national. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU 

GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 8-96 pour |’année budgétaire [996- 
1997 promulguée par le dahir n° 1-96-77 du 12 safar 1417 
(29 juin 1996), notamment son article 16 tel qu’il a été modifié et 
complété par l’article 10 de la loi de finances n° 48-09 pour 
l'année budgeétaire 2010 ; 

Vu la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des 
créances publiques promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 
28 moharrem 1421 (3 mai 2000), notamment son article 23 ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant réglement général de comptabilité publique,



  

  

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les organismes collecteurs de la taxe 

pour la promotion du paysage audiovisuel national sont tenus de 

verser au Trésorier ministériel aupres du ministére de la justice 

chargé également du ministére de la communication, au plus tard 

a la fin du mois qui suit le mois de réalisation des recettes de 

tadite taxe, le produit encaissé au titre du mois considéré, taxe 

sur la valeur ajoutée comprise. 

ART. 2.—Les organismes collecteurs sont tenus de 

souscrire et de produire audit trésorier ministériel mensuellement 

et au plus tard avant le 15 du mois qui suit le mois de réalisation 

des recettes, une déclaration comportant les informations 

suivantes ; 

~— montant des recettes pergues (taxe sur la valeur ajoutée 
non comprise) ; 

-- montant de la taxe sur la valeur ajoutée percue ; 

— frais de recouvrement (5 %} ; 

~net a verser au Trésor. 

La déclaration visée 4 Palinéa précédent doit étre arrétée en 

chiffres et en toutes lettres par Porganisme collecteur et certifiée 
pour le montant net 4 verser, 

ART. 3.— A défaut de versement du produit de la taxe dans 

le délai imparti, la liquidation du montant di, est effectué au 
moyen d’un ordre de recettes, A émettre par les services 

ordonnateurs du ministére de la communication, comportant tous 

les elements de liquidation de la créance et le mois auquel elle se 
rapporte. 

ART. 4. —La liquidation du montant de l’ordre de recettes 
est effectuée : 

soit sur la base du montant déclaré par lorganisme 

collecteur, tel qu’il ressort de la déclaration visée A 

article 2 ci-dessus ; 

-~ soit au vu d’un relevé de recettes produit par le trésorier 

ministériel précité, faisant ressortir le montant des recettes 

réalisées au titre de ladite taxe au cours du méme mois de 

Vannée écoulée. 

A défaut de déclaration par l’organisme collecteur ou de 
versement des recettes au titre du mois considéré de I’année 
précédente, la liquidation du montant de l’ordre de recettes est 
effectuée sur la base de la moyenne mensuelle des recettes 
versées au cours de la derniére année de constatation des 
recettes, 

ART.5.—Les  majorations de retard correspondantes 
ealculées au taux de 0,50 % par mois ou fraction de mois de 
retard, sont liquidées 4 l’initiative du trésorier ministériel précité. 
Leur mentant doit étre imputé 4 la rubrique des recettes diverses 
n° 1.1.0.0.0.00.000.0000.90. 

ART. 6. -- Le recouvrement des ordres de recettes émis est 
effectué conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 
formant code de recouvrement des créances publiques, 
notamment par voie d’avis a tiers détenteurs sur les comptes des 
organismes collecteurs concernés. 
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ART, 7,—~ Les services compétents du ministére de la 

communication et du ministére de |’économie et des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en 
application du présent arrété conjoint. 

Rabat, le 8 chaabane 1431 (20 jutilet 2010). 

Le ministre de /a communication, 

porte-parole du gouvernement, 

KHALID NACIRL 

Le ministre de f’économic 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

  

Le texte en jangue arabe a été publié dans Médition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5868 du 15 ramadan 1431 (26 aod 2010). 

  

  

Arrété du ministre de Pintérieur n° 2470-10 du 14 ramadan 

1431 (25 aofit 2010) fixant la date 4 compter de laquelle 

sont déposées les demandes de passeport provisoire 
dans les préfectures et provinces du Royaume, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu fe décret n° 2-08-310 du 23 chaoual 1429 (23 octobre 2008) 
instituant le passeport biométrique ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre 

des affaires étrangéres et de la coopération n° 2815-09 du 
24 kaada 1430 (12 novembre 2009) fixant les formes et modalités 
de déiivrance du passeport provisoire, notamment son article 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—Les demandes de délivrance du 
passeport provisoire, prévu par Varticle 7 du décret susvisé 
n° 2-08-310 du 23 chaoual 1429 (23 octobre 2008), sont 
déposées a compter du 1* septembre 2010, dans l’ensemble des 
préfectures et provinces du Royaume. 

ART. 2, Les gouverneurs des préfectures et provinces du 
Royaume sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de 
Pexécution du présent arrété, qui sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, lel4 ramadan 1431 (25 aotit 2010). 

TAIB CHERQUAOUL. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Iédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5868 du 15 ramadan 1431 (26 aofit 2010). 

  

  Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre du tourisme et de 
Partisanat, chargé de Partisanat n° 434-10 du 1° joumada | 
1431 (16 avril 2010) fixant les modalités du dépét et 
d’instruction des demandes d'agrément des sociétés 
exploitant des centres de gestion de comptabilité agréés. 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DU TOURISME 

ET DE L’ARTISANAT, CHARGE DE L’ARTISANAT, 

Vu Ia loi n° 57-90 relative aux centres de gestion de 
comptabilité agréés, promulguée par le dahir n° 1-91-228 du 
13 joumada | 1413 (9 novembre 1992) ; 

Vu le décret n° 2-96-333 du 28 joumada Il 1418 
(31 octobre 1997) fixant les conditions d’agrément des sociétés 
exploitant des centres de gestion de comptabilité, notamment le 
demier alinéa de son article 2,



  

N° 5876 -. 22 ramadan 1431 (2-9-2010) 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La demande d’agrément des sociétés 
exploitant des centres de gestion de comptabilité agréés doit étre 
Gtablie sclon un modéle délivré par l’autorité gouvernementale 
chargée de |’artisanat. La demande est signée par le représentant 
légal de la société. 

ART. 2. — La demande d’agrément doit étre déposée en trois 
(3) exemplaires au siége de l’autorité gouvernementale chargée 
de l’artisanat. Elle doit étre accompagnée du réglement intérieur 
du centre diment signé par le représentant légal de la société. 

Un récépissé est remis au représentant légal de la société ou 

a son mandataire, pour chaque dossier déposé, conformément 

aux dispositions de J’article premier du décret susvisé 

n° 2-96-333 du 28 joumada II 1418 (31 octobre 1997).   
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ART. 3. — Le réglement intérieur du centre doit fixer, 

notamment : 

— les competences et le fonctionnement du centre ; 
— les obligations des clients et les conditions d’adhésion ; 
— la composition et les missions du comité d’orientation du 
centre ; 

—la responsabilité du centre et 
ladministration fiscale. 

ses relations avec 

ArT. 4.~— Le rejet de la demande d’agrément doit étre 
notifié 4 la société intéressée par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulfetin officiel, 

Rabat, le I" joumada I 1431 (16 avril 2010). 

ANIS BIRROU. 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-10-315 du 29 chaabane 1431 (il aoit 2010) 

autorisant Ja société « Ailas hospitality Morocco » 

(AHM), filiale de la Compagnie nationale Royal air 

Maroc, a prendre une participation dans le capital de la 

société dénommée « Résidences Sun City » S.A. 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS, 

La société « Atlas hospitality Morocco » (AHM), filiale 

hételiére de la Compagnie nationale Royal air Maroc, demande 

Pautorisation requise en vertu des dispositions de l’article 8 de la 

loi n® 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au 
secteur privé telle qu’elle a été modifide et complétée, pour 

prendre une participation de 50 % dans le capital de la société 
dénommée « Résidences Sun City » $.A, filtale de la SOMED. 

Dans le cadre de son plan de développement stratégique 

2008-2012, la société AHM ambitionne de doubler sa capacité 

hételiére pour couvrir ensemble du territoire national. A cet 

égard, la société compte s’implanter 4 Rabat qui constitue une 

destination manquant 4 son réseau actuel, a travers l’acquisition 

dun terrain de 9.966 m? sur l'avenue Ennakhil 4 Hay Ryad, 

faisant partie du patrimoine de ' é ‘t+? filiale de la CDG, au prix 

de 132 millions DH. 

Compie tenu du surdimersiece.--ivent de ce terrain, AHM 

s'est rapprochée de la SOMED. tilts: we la SNI, afin de réaliser 
un complexe immobilier et touristique d’envergure et ce, a 
travers un partenariat consistant dans une premiére étape, a créer 
par la SOMED, d’une société anonyme 4 directoire et 4 conseil 

de surveillance dénommée « Résidences Sun City », au capital 
social de 300.000 DH, destinée a acquérir le terrain en question. 

   

AHM qui envisage de prendre une participation de 50 % 

dans le capital de cette société, avancera, dans une premiére 

ape, sa quote part pour acquisition du terrain sous forme de 
prét a ladite sociélé, soit un montant de 66 millions DH, 

moyennant la garantie de la SOMED. Dans une deuxiéme étape, 
elle souscrirait, a hauteur de 20 millions DH, a l’augmentation de 

capital de la société « Résidences Sun City » S.A. Ce montant 

sera prélevé sur le prét consenti a la société, le reliquat, soit 

46 millions DH devrait étre converti en avance en compte 

courant d’associés. 

Cette société a pour objet la valorisation, l'exploitation et la 

gestion d’actifs immobiliers. Elle conclura, 4 cet effet, des 

contrats de services avec AHM et SOMED. 

Le cot de l'investissement de ce projet de partenariat ayant 

fait l'objet d’une résolution du consei! d’administration de la 

société AHM, réuni en date du 23 décembre 2009, est estimé a 

584 millions DH et consiste en Ja construction sous la 

responsabilité d’AHM, d’une unité hdteliére, d’une capacité de 

150 chambres et 20 suites et ce, sur une superficie de 2000 m?, 

au prix de 29,6 millions DH. Sur le reste de la superficie dédiée 
au projet, sera construit sous fa responsabilité de la SOMED, un 
complexe de bureaux destinés 4 étre cédés A un institutionnel 
avant fin 2013.   

Le plan d'affaires de la société « Résidences Sun City » S.A 

sur la période 2013-2022 montre que le chiffre d'affaires des 
deux premiéres années est d’environ 506 millions DH, soit prés 

de 45 “ du total du chiffre d'affaires cumulé sur la période 

considérée, correspondant 4 1141 millions DH. Le résultat net 

cumulé sur la méme période est d’environ 187 millions DH, dont 

82 millions DH au titre des deux premiéres années. 

Le taux de rentabilité interne du projet est estimé a 15,3 %. 

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

d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 
été modifiée et completée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.~ [La sociéié « Atlas hospitality 

Morocco » (AHM), filiale de la Compagnie nationale Royal air 

Maroc, est autorisée 4 prendre une participation de 50 % dans le 

capital de la société dénommeée « Résidences Sun City» S.A, 

filiale de la SOMED. 

ART. 2.-— Le ministre de l'économie et des finances est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 29 chaabane 1431 (11 aott 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de f’ économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

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

« Bulletin officiel » n° 5868 du 15 ramadan 1431 (26 aofit 2010). 

  

  

Décret n° 2-10-316 du 29 chaabane 1431 (1ft aofit 2010) 

autorisant Bank Al-Maghrib 4 prendre une participation 

dans le capital de la société dénommée « Morrocan 
Financial Board », par abréviation MFB. 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS, 

Bank Al-Maghrib demande lautorisation requise en vertu 

des dispositions de l'article 8 de fa loi n° 39-89 autorisant le 
transfert d’entreprises publiques au secteur privé telle qu’elle a 
été modifiée et complétée, pour prendre une participation de 

17% dans le capital de la société dénommée « Morrocan 
Financial Board », par abréviation MFB, pour un montant de 
20 millions DH.
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En application des Hautes instructions royales, il a été 
décidé la création d’une société pour la gestion de la place 
financiére de Casablanca qui s’inscrit dans le projet global de 
développement intégré du secteur financier marocain, 

Dotée d’un capital] social! initial de 120 millions DH, détenu 
a parts égales par Bank Al-Maghrib, la Société de la bourse des 
valeurs de Casablanca, Attijariwafa bank, BMCE bank, la 
Banque centrale populaire et la CDG, la société « Morrocan 
Financial Board » aura pour objet, notamment de gérer la place 
financiére de Casablanca, d’en assurer le développement, la 
modernisation, la compétitivité et la promotion. Elle veillera 4 ce 
que ladite place dispose des infrastructures imimobiliéres, des 
équipements, des ressources humaines et du cadre réglementaire 
et fiscal nécessaires. 

La société aura également pour missions de réaliser des 
études de veille stratégique internationale en matiére de finance 
en vue de réaliser des partenariats nationaux et internationaux. 

Vu que le projet revét un caractére stratégique et structurant 
pour l’économie marocaine ; 

Vu article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par fe dahir 
n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~ Bank Al-Maghrib est autorisée a 
prendre une participation de 17 % dans Je capital de la société 
dénommée « Morrocan Financial Board », par abréviation MEB. 

ART. 2.— Le ministre de !’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel, 

Fart a Rabat, le 29 chaabane 1431 (11 aotit 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZQUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5868 du 15 ramadan 1431 (26 aofit 2010). 

  

En application des Hautes instructions royales, il a été 
décidé la création d’une société pour la gestion de la place 
f{manciére de Casablanca qui s’inscrit dans le projet global de 
développement intégré du secteur financier marocain. 

Dotée d’un capital social initial de 120 millions DH, détenu 
a parts égales par Bank Al-Maghrib, la Société de la bourse des 
valeurs de Casablanca, Attijariwafa bank, BMCE bank, la 
Banque centrale populaire et la CDG, la société « Morrocan 
Financial Board » aura pour objet, notamment de gérer la place 
financiére de Casablanca, d’en assurer fe développement, la 
modernisation, la compétitivité et la promotion. Elle veiliera a ce 
que ladite place dispose des infrastructures immobiliéres, des 
équipements, des ressources humaines et du cadre réglementaire 
el fiscal nécessaires. 

La société aura également pour missions de réaliser des 
Ciudes de veille stratégique internationale en matiére de finance 
en vue de réaliser des partenariats nationaux et intemationaux. 

Vu que le projet revét un caractére stratégique et structurant 
pour l’économie marocaine ; 

Vu larticle 8 de la foi n° 39-89 autorisant ie transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 
eié modifide et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- La Banque centrale populaire (BCP), 
est autorisée a prendre une participation de 17 % dans le capital 
de la société dénommée « Morrocan Financial Board », par 
abréviation MFB, 

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

Fait 4 Rabat, le 29 chaabane 1431 (11 aout 2010). 

ABBAS EL FASS. 

Pour contreseing : 

Le minisire de (économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZQUAR. 

  

Le iexte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officie! » n° 5868 du 15 ramadan 1431 (26 aott 2010). 

  

Décret n°2-10-317 du 29 chaabane 1431 (11 aofit 2010) 
auforisant la Banque centrale populaire 4 prendre une 
participation dans le capital de la société dénommée 
« Morrocan Financial Board », par abréviation MFB. 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTLES, 

La Banque centrale populaire (BCP) demande |*autorisation 
requise en vertu des dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 
autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé 
telle qu’elle a été modifiée et complétée, pour prendre une 
participation de 17 % dans le capital de la société dénommée 
« Morrocan Financial Board », par abréviation MFB, pour un 
montant de 20 millions DH.     Décret n° 2-10-318 du 29 chaabane 1431 (11 aoft 2010) 

autorisant la Caisse de dépét et de gestion A prendre une 
participation dans le ‘capital de la société dénommée 
« Morrocan Financial Board », par abréviation MFB. 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS, 

La Caisse de dépét et de gestion (CDG) demande 
Pautorisation requise en vertu des dispositions de l’article 8 de la 
loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au 
secteur privé telle qu’elle a été modifiée et complétée, pour 
prendre une participation de 17 % dans le capital de la société 
dénommée « Morrocan Financial Board », par abréviation MFB, 
pour un montant de 20 millions DH.
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En application des Hautes instructions royales, il a été 
décidé la création d’une société pour la gestion de la place 
financiére de Casablanca qui s’inscrit dans le projet global de 
développement intégré du secteur financier marocain, 

Dotée c’un capital social initial de 120 millions DH, détenu 
a parts égales par Bank AJ-Maghrib, la Société de la bourse des 
valeurs de Casablanca, Attijariwafa bank, BMCE bank, la 
Banque centrale populaire et la CDG, la société « Morrocan 
Financial Board » aura pour objet, notamment de gérer la place 
financiere de Casablanca, d’en assurer te développement, la 
modernisation, la compétitivité et la promotion. Elle veillera a ce 
que ladite place dispose des infrastructures immobiliéres, des 
équipements, des ressources humaines et du cadre réglementaire 
et fiscal nécessaires. 

La société aura également pour missions de réaliser des 
études de veille stratégique internationale en matiére de finance 
en vue de réaliser des partenariats nationaux et internationaux. 

Vu que le projet revét un caractére stratégique et structurant 
pour économie marocaine ; 

Vu Particle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du IS ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 
élé modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La Caisse de dépét et de gestion 
(CDG), est autortsée 4 prendre une participation de 17 % dans le 
capital de la société dénommée « Morrocan Financial Board », 
par abréviation MFR. 

ART, 2.-- Le ministre de ’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulleun officiel 

fait a Rabat, fe 29 chaabane 1431 (11 aout 2010). 

ABBAS EL FASSI, 
Pour contreseing : 

Le mintsire de I’économie 

et des finances, 

SALAUHEDDINE MEZOVAR. 

he texte en langue arabe a été publié dans édition générale du 
« Bulletin officiel » n° $868 du 15 ramadan 1435 (26 aott 2010). 

BULLETIN FICIEL N® 5870 — 22 ramadan 1431 (2-9-2010) OF 
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Arrété de Ja ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 1320-10 du 20 rabii IT 1431 (6 avril 

2010) modifiant Parrété du ministre de énergie et des 

mines n° 1918-06 du 15 joumada JN 1427 (11 juillet 2006) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures 

dit « Tselfat» 4 7 Office national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Transatlantic Maroc Ltd ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L°EAU ET DE 
L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1918-06 

du 15 joumada Il 1427 (1) juillet 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Tselfat» a 1’Office national 
des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Transatlantic 

Maroc Ltd » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Veau et de environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 1151-10 du 16 rabii 1 1431 (3 mars 2010) approuvant 

Vavenant n° 2 a l'accord pétrolier « Tselfat», conclu le 
5 moharrem 1431 (22 décembre 2009), entre l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et la société « Transatlantic 
Maroc Ltd », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de larrété n° 1918-06 du 
15 joumada I] 1427 (11 juillet 2006) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

«Article 3. — Le permis de recherche « Tselfat » est 

« délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« LE juillet 2006. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 rabii H £4371 (6 avril 2010). 

AMINA BENKHADRA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du   « Bulletin officiel » n° 5867 du 12 ramadan 1431 (23 aodt 2010). 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 37-10 du 17 joumada II 1431 (1* juin 2019) 
portant autorisation de commercialisation du bouquet 
« Al Jazeera Arriyadia » a la société « PC ACCES SARL ». 

I. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 aodt 2002) 
portant création de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 
3.9° 11 et 12; 

Vu la loi n° 77-03 relative a la communication audiovisuelle, 
promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) 
et notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36 et 42 ; 

Vu la décision de la Haute autorité en date du 29 juillet 2005, 
fixant la procédure de traitement des demandes d’autorisation, en 
application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 77-03 
relative a a communication audiovisuelle : 

Vu la demande d’autorisation, en date du 4 mai 2010, de la 
société « PC ACCES SARL» pour la commiercialisation sur le 
territoire marocain du service de communication audiovisuelle a 
accés conditionnel, désigné par le nom commercial « Al Jazeera 
Arriyadia » ; 

Vu Vlaccord de commercialisation conclu, en date du 
11 avril 2010, entre la société « PC ACCES SARL » et la société 
distributrice « Al Jazeera Satellite Network », en vertu duque] 
celle-ci donne a la premiére le droit de commercialiser sur fe 
lerritoire marocain des chaines de télévisions qu’elle édite dans 
le cadre du service « Al Jazeera Arriyadia » ; 

Vu les garanties financiéres présentées par la société « 
PC ACCES SARL », en garantie des engagements de la société 
distributrice « Al Jazeera Satellite Network » ; 

Vu le dossier d’instruction de la direction générale de la 
communication audiovisuelle ; 

Vu les délibérations du Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle en date du 1 juin 2010, 

DECIDE : 

1) Paccorder a la société PC ACCES SARL, sise a résidence 
Artahman, rue lon Taimia, Tanger, immatriculée au registre de 
commerce n° 16393 (ci-aprés « la Société »), lautorisation de 
commercialiser sur le territoire marocain Je service de 
communication audiovisuelle a accés conditionnel, désigné par le 
nom commercial « Al Jazeera Arriyadia » (ci-aprés « Service »), 
selon les conditions suivantes : 

1.1) Le contenu du service 

Le service, objet de la présente autorisation, comprend les 
chaines télévisuelles arrétées en annexe de la présente autorisation 
dont elle fait partie intégrante. 

L’intégration de nouvelles chaines dans le service nécessite 
une autorisation préalable du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle. 

La Société doit informer la Haute autorité de sa décision de 
soustraire, le cas échéant, une ou plusieurs chaines du service, 
avant sa mise en ceuvre. Elle doit en communiquer les motifs.   

La société doit, également, informer la Haute autorité de 
tout changement, partiel ou total, dans la programmation d’une 
ou de plusieurs chaines, composant le service. Elle doit en 
communiquer les motifs. 

1.2)La durée de 

renouvellement 

Fautorisation et les modalités de 

Sans préjudice des dispositions de l’article 41 de la loi 
n° 77-03 relative a Ja communication audiovisuelle, la présente 
autorisation est accordée pour Ja période restant 4 courir jusqu’au 
31 décembre 2010, 

Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41 de la loi 
n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle et sous 
réserve de Ja production, au plus tard le 30 novembre de chaque 
année, d’un document officiel, datant de moins d’un mois, 
attestant du maintien des droits de la Société sur les chaines 
composant le Service, et sous réserve du maintien de la garantie 
financiere visée 4 Varticle 1.8, la présente autorisation est 
renouvelable deux (02) fois, par tacite reconduction, par période 
d'une année. 

Oo 

1.3) Respect de l’ordre et de la moralité publics 

Sans préjudicie des dispositions légales ou réglementaires 
en vigueur, la Société s’assure notamment que les programmes 
diffusés sur le Service : 

~ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du 
Maroc telles que définies par la constitution, notamment 
celles relatives 4 la monarchie, a V'Islam et a lintégrité 
territoriale du Royaume ; 

~ he portent pas atteinte a la moralité publique ; 

—he font pas l’apologie et ne servent pas les intéréts et la 
cause exclusifs de groupes d’ intéréts politiques, ethniques, 
économiques, financiers ou idéologiques ; 

—ne font pas l’apologie de la violence et n’incitent pas a la 
discrimination raciale, au terrorisme ou a la violence a 
V’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en 
raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance 
ou non a une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée ; 

—n’incitent pas 4 des comportements préjudiciables a la 
santé, a la sécurité des personnes et des biens ou a la 
protection de l'environnement ; 

— he comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des 
allégations, indications ou présentations fausses ou de 
nature 4 induire tes consommateurs en erreur : 

—he portent pas prejudice aux droits de l’enfant tels qu’ ils 
sont universellement reconnus. 

Les programmes diffusés doivent respecter la personne 
humaine et sa dignité, 

1.4) Les modalités de contréle 

Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, la 
société fournit a la Haute autorité, avant le début de chaque mois, 
la grille exhaustive des programmes qui seront diffusés lors dudit 
mois.
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La Société transmet A la Haute autorité, dans les quinze 

jours suivant |’expiration du premier trimestre suivant la cloture 

de chaque exercice social : 

—le modéle des inscriptions au registre du commerce de la 

Société ; 

—la liste actualisée des actionnaires et la répartition du 

capital ; 

~—un état actualisé des abonnements ; 

-- les états financiers annuels de la Société (bilans et CPC), 

tel que déposés auprés de 1’ Administration Fiscale ; 

-- le relevé annuel « du compte spécial » visé au paragraphe 
1.8.2° ci-dessous, le cas échéant, certifié par 

l'établissement bancaire teneur du compte. 

Sans préjudice de l’obligation d’information édictée par 

l'article 1.2) ci-dessus, la Société informe ia Haute autorité, 

immédiatement aprés en avoir pris connaissance et par écrit 

contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature qu'il 

soit, affectant ou susceptible d’affecter ses droits de 

commercialisation da Service ou de l'une des chaines le 

composant. 

La Société conserve l’enregistrement de Pensemble des 
programmes diffusés sur le service et ce, pendant au moins une 
année. Au cas of ledit programme ou un de ses éléments fait 

l'objet d’un droit de réponse ou d’une plainte concernant le 
respect des lois et réglements en vigucur, l’enregistrement est 

conservé aussi longtemps qu’il est susceptible de servir comme 
élément de preuve. 

La Société doit mettre 4 la disposition de la Haute autorité, 
sur sa simple demande, l’enregistrement intégral d’un ou 

plusieurs des programmes diffusés. 

De maniére générale, la Société communique a la Haute 

autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou 

informations requis par celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses 

missions de contréle, 

1.5) Les sanctions pécuniaires 

En cas de non respect de l’une ou de plusieurs dispositions 

de la loi ou des prescriptions de la présente autorisation et sans 
préjudice des autres sanctions prévues par la loi, les reglements 

et, le cas échéant, les décisions d’ordre normatif de la Haute 

autorité, la Société est tenue de régler, sur décision de la Haute 

autorité, une pénalité pécuniaire de un pourcent (1%) maximum 

de son chiffre d’affaires de l’exercice précédent, pouvant étre 
élevé A un et demi pourcent (1,5%) maximum en cas de récidive. 

Le montant de la sanction pécuniaire, lors de la premiére année 
de l’autorisation, est calculé sur la base du chiffre d'affaires 

prévisionnel communiqué par la Société a la Haute autorité dans 

son dossier de demande d’autorisation, 

Toutefois, la Haute autorité peut décider a l’encontre de la 

Société, lorsque le manquement aux obligations qui lui sont 

imparties lui générent un profit, une pénalité pécuniaire 
équivatent au maximum deux fois le profit inddment tiré dudit 

manquement, En cas de récidive, le montant de la pénalité peut 

étre porté au triple du profit indiment tiré du manquement aux 

dites obligations. 

Le versement de la pénalité doit étre effectué dans les délais 
fixés a cet effet par la décision de !a Haute autorité.   

1.6) La contrepartie financiére 

En contrepartie de l’autorisation qui lui est attribuée, la 

Société régle le montant de cing cent quarante mille dirhams 

toutes taxes comprises (540.000 DH TTC), par chéque libellé au 

nom de la Haute autorité de la Communication audiovisuelle ou 

par virement bancaire au compte bancaire dont les coordonnés 

sont communiqués par celle-ci 4 la Société sur sa demande. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 1.2) ci-dessus, la 
Société régle, au titre de chaque exercice et jusqu’a expiration de 
la durée de la présente autorisation et de son renouvellement, un 
montant équivalant 4 cing pourcent (5%) du chiffre d'affaires 

annuel réalisé sur Ja commercialisation du Service au titre de 

lexercice écoulé, payable dans le délai de trente (30) jours 

calendaires suivant la date de réception de l’avis de paiement. 

Le paiement est effectué selon les mémes modalités et dans 
les mémes conditions précitées. Tout retard de paiement du 
montant de la contrepartie financiére dans les délais impartis 

donne lieu a l’application d’une pénalité équivalent 4 cing 

pourcent (5%) dudit montant par mois ou fraction de mois de 

retard. 

Le défaut de reglement du montant de la contrepartie et/ou 
du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans 

les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de 

lautorisation, sans que la Société puisse prétendre 4 aucune 
indemnité. 

1.7) La cessibilité de l’autorisation 

En vertu de Varticle 42 de la loi n° 77-03 relative 4 la 

communication audiovisuelle, Vautorisation présentement 
accordée est personnelle. Elle peut étre cédée, en totalité ou en 
partie, sur autorisation préalable de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle, dans les conditions et selon les 

formes édictées par l’article 42 précité. 

Est considérée comme cession de l’autorisation le 
changement de l’actionnariat de la Société entrainant le 

changement de son contréle. 

1,8) Dispositions particuliéres 

1° - Respect des droits d’auteur et des droits voisins 

La société est tenue par le respect rigoureux de la législation 

en vigueur régissant les droits d’auteur et les droits voisins. 

2° - Protection des abonnés 

La Société est tenue de mettre 4 la disposition de ses 
abonnés des systémes d’accés de bonne qualité et sans risque 
pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens. 

Dans le cadre de la protection des abonnés, tout abonné est 
en droit de se faire rembourser le montant de sa carte, 
proportionnellement 4 ja période restant de sa validité, si le 

distributeur modifie substantiellement la composition de son 

bouquet. 

Dans le cas ot l’accés au Service est conditionné par le 
dépét par les abonnés d’une garantie financiére, la Socicté est 
tenue de consigner le montant des garanties versées dans un 
compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des 
opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au 
versement et au remboursement des montants de ladite garantie. 

En cas de retrait de |’autorisation, les abonnements sont 
résiliés de plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune 
rétribution au titre des abonnements, exception faite des arriérés 

non réglés.
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En application des dispositions de Varticle 36, dernier 

alinéa, de la loi 77-03, la Société dépose, également, auprés de la 

Haute autorité un acte de cautionnement solidaire et 4 premiére 

demande d’une banque de droit marocain d’un montant de cing 
cent mille (500.000 DH) dirhams, valable pendant toute la durée 
de validité de la présente autorisation et de son renouvellement. 

En cas de retrait, avant terme, de |’autorisation en application 
des dispositions des articles 41 et 43 de la loi n° 77-03 relative 4 la 
communication audiovisuelle, [a caution demeure valable jusqu’aé 
Varrivé a terme du dernier contrat d’abonnement conclu durant la 

période de validité de la présente autorisation. 

3° Tenue d’une comptabilité analytique 

La Société tient une comptabilité analytique permettant de 
déterminer les ressources et la ventilation des financements et 

des investissements, des coiits, des produits et des résultats du 

Service offert. 

4° Publicité 

Hormis la publicité pouvant faire partie des programmes 

originaux des éditeurs des chaines contenues dans le Service, la 

Société n’est pas autorisée A diffuser de la publicité, qu’elle 
qu’en soit la forme ou la nature, dans le cadre du Service. 

5° Extension du bouquet 

En cas de limitation contractuelle entre le distributeur 
marocain et celui étranger portant sur la liberté du premier 
d’adjoindre de nouvelles chaines au bouquet, cette clause n’est 

pas opposable 4 la Haute autorité. Celle-ci pouvant donner 

Yautorisation d’extension du bouquet au vu des seuls droits 

détenus par le distributeur marocain sur les nouvelles chaines 4 

intégrer. 

6° Changement de si¢ge social 

La Société est tenue d’informer, sans délai, la Haute 

autorité de tout changement intervenu sur l’adresse de son si¢ge 
social. 

La Société transmet 4 la Haute autorité les coordonnées du 

nouveau siége social ou de son principal établissement, ainsi que 

inscription modificative s’y rapportant effectuée sur son 
registre de commerce. 

2) Décide de publier la présente décision au Bulletin offictel 

et de la notifier a la société PC ACCES SARL. 

Delibérée par le Consei! supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 17 joumada II 1431 (1* juin 2010), 

tenue au siége de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle a Rabat, ou siégeaient M. Ahmed Ghazali, 

président, M™* Naima El Mcherqui, et MM. Salah Eddine 

El Ouadie, Ilyas El Omari, Mohammed Affaya, El Hassan 

Bougentar et Abdelmounim Kamal, conseillers. 

Pour le Conseil supérieur 

de /a communication audiovisuelle, 

Le président, 

AHMED GHAZALL 
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Annexe 

  

Liste des chaines commercialisées dans le cadre du Service 

— Al Jazeera +1 ; 

— Al Jazeera +2 ; 

~ Al Jazeera +3 ; 

— Ai Jazeera +4 ; 

— Al Jazeera +5 ; 

— AJ Jazeera +6 ; 

— Al Jazeera +7 ; 

— Al Jazeera +8 ; 

~ Al Jazeera +9 ; 

~ Al Jazeera +10; 

— Al Jazeera HD ; 

— Al Jazeera 3D; 

~ Al Jazeera World Cup ; 

—ART7; 

~ ESPN ; 

— ESPN Classic ; 

—ESPN America ; 

— NBA TV. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5867 du 12 ramadan 1431 (23 aodt 2010). 

  

  

  
Décision du CSCA n° 38-10 du 25 joumada II 1431 (9 juin 2010) 

relative a emission « le Morning de Momo » diffusée 

sur Hit Radio. 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada #1] 1423 (31 aofit 2002) 

portant création de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 

(alinéas 8, 11 et 16), LI, 12 et 16; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle, 

promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), 
notamment ses articles 3, 9 (alinéa 2} et 26 (alinéa 14); 

Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique 
musical multirégional non relayé « Hit Radio », notamment ses 

articles 5, 6,9 et 34; 

Vu la charte déontologique de la société Hit Radio S.A., 
établie par lopérateur et communiquée a la Haute autorité en 
application des dispositions de l’article 29-1 du cahier de charges 
du service Hit Radio, notamment son paragraphe III4. 
Engagements déontologiques ;



  

  

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs a 
l’instruction effectuée par les services de la direction générale de la 
communication audiovisuelle au sujet de ’émission « fe Moming de 
Momo », diffusée sur Hit Radio ; 

Apres en avoir délibéré : 

Attendu qu’en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi 
n° 77-03 relative a la communication audiovisuelle et de l'article 9 
du cahier de charges encadrant Ie service radiophonique 
« Hit Radio », la communication audiovisuelle est libre : 

Attendu qu’en application des dispositions susmentionnées, 
cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne 
humaine, des valeurs retigieuses, de l’ordre public et des bonnes 
moeurs ; 

Attendu qu’en vertu de ces mémes dispositions, I’ opérateur 
a l’obligation d’assurer, en toutes circonstances, la maitrise de 
s0n antenne et assume I’entiére responsabilité du contenu des 
programmes qu’il met a la disposition du public sur le service 
qu'il édite ; 

Attendu que lors des deux éditions du programme suscité, 
diffusées les 18 et 27 mai 2010, il a été relevé qu’une chanson 
traduite en dialecte marocain comportait un terme obscene d’une 
trés forte connotation immorale et impudique pouvant gravement 
heurter la sensibilité des auditeurs et portant ostensiblement 
atteinte aux bonnes meeurs et a la moralité publique ; 

Attendu que lopérateur, dans sa lettre du 4 mai 2010, en 
réponse 4 la demande d’explications qui lui a été adressée par la 
Haute autorité de Ja communication audiovisuelle, s’est limité a 
présenter les modalités techniques de montage d’une chanson 
parodicée diffusée les 18 et 27 mai 2010; 

Attendu que le fait de parodier une chanson étrangeére en la 
traduisant en langage dialectal marocain ne pose, en tant que tel 
aucun probleme ; et que c’est plutét le terme obscéne, immoral, 
impudique et heurtant la sensibilité des auditeurs que ladite 
chanson comportait qui porte atteinte aux bonnes meeurs et a la 
moralité publique ; 

Attendu que larticle 3 (alinéas 8, 1] et 16) du dahir n° 1-02-212 
portant création de Ia Haute autorité de la communication 
audiovisuelle dispose que le Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle « veille au respect, par tous les 
pouvoirs ou organes concernés, des lois et réglements 
applicables 4 la communication audiovisuelle », « contréle le 
respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du 
contenu des cahiers des charges et, de maniére générale, le 
tespect, par lesdits organismes, des principes et régles 
applicables au secteur » et « sanctionne les infractions commises 
par les organismes de communication audiovisuelle ... » ; 

Attendu que l'article 3 de la loi 77-03 relative 4 !a communication 
audiovisuelle qui dispose que : « La communication audiovisuelle 
est libre. Cette liberté s’exerce dans le respect [...] de lordre 
public [et] des bonnes mazurs... » ; 

Attendu que larticle 9, (alinéa 2) de la loi n° 77-03 précitée 
dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les 
textes en vigueur, les emissions et les reprises de programmes ou 
parties de programmes ne doivent pas étre susceptibles de [...] 
porter atteinte 4 la moralité publique » ; 
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Attendu que Varticle 5 du cahier des charges de !’opérateur 
dispose que celui-ci assume l’entiére responsabilité quant au 
contenu des programmes qu’il met a la disposition du public ; 

Attendu que l'article 6 (alinéa 1) du méme cahier des 
charges dispose que « L’opérateur conserve, en toutes 
circonstances, la maftrise de son antenne... » ; II prend, au sein 
de son dispositif de contréle interne, Jes dispositions et les 
mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des 
régles édictés par le dahir, la loi et sa charte déontoiogique 
prévue par l’article 29-1 ; 

Attendu que larticle 6 (alinéa 2) dispose que |’opérateur 
« est tenu de contréler ..., préalablement a leur diffusion, toutes 
les émissions ou parties d’émissions enregistrées et que 
s’agissant des émissions réalisées en direct, l’opérateur doit 
informer son directeur d’antenne, les présentateurs ou 
Journalistes ainsi que les responsables de la réalisation et de la 
diffusion des mesures 4 suivre pour conserver, en permanence 
(ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément), la maitrise 
d’antenne » ; 

Attendu que ja parodie de chanson incriminée était 
enregistrée et qu’il incombait a lopérateur d’en effectuer un 
contrdle avant sa diffusion, et qu’il incombait aux animateurs, 
journalistes et responsables de la réalisation de faire preuve d’une 
maitrise d’antenne (ce qui n’a pas été le cas) et que, par ailleurs, 
aucune excuse aprés la diffusion de ladite parodie n’a été 
présentée aux auditeurs ; 

Attendu que larticle 3.4 de la charte déontologique établie 
par Popérateur dispose que « Il appartient au journaliste, a 
Vanimateur ou toute personne intervenant, durant la diffusion du 
service Hit Radio, [...] de veiller 4 ce que la moralité publique ne 
soit pas enfreinte » ; 

Attendu que l'article 34 (alinéas 1 et 2} du cahier des 
charges encadrant le service radiophonique « Hit Radio Maroc », 
pris en application de l'article 26 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle, dispose que « Sans préjudice des 
autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la 
Haute autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant 
doit étre fonction de la gravité du manquement commis... », et 

que « En cas de non respect de I’une ou de plusieurs 
prescriptions du présent cahier des charges, et sans préjudice des 
pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute autorité peut, 
outre ses décisions de mises en demeure, prononcer a l’encontre 
de l’opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une 
des pénalités suivantes : 

— lPavertissement ; 

— la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du 
programme pendant un mois au plus ; 

— la réduction de la durée de la licence dans la limite d’une 
année [ou] 

— le retrait de la licence » ; 

Attendu que « Hit Radio » se trouve en état de récidive en 
ce qu’elle a déja fait l’objet de décisions prises par le Conseil 
supérieur de la communication audiovisuelle sous n° 28-07 du 
3 kaada 1428 (14 novembre 2007) relative aux éditions de 
Pémission « Libre antenne », diffusées sur Hit Radio les 2,5 et 
6 novembre 2007, et sous n° 38-08 du 23 ramadan 1429 
(24 septembre 2008) concernant la méme émission ;
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Attendu qu’é la demande du CSCA, une réunion a été 

tenue, en date du 12 février 2010, avec le PDG de la société 
«Hit Radio S.A. » afin de lui faire part d’ observations 
concernant l’émission « le Morning de Momo » et d’attirer son 
attention en vue de prendre les mesures nécessaires pour éviter 

toute transgression des dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur ; 

Attendu que le CSCA avait déja appliqué a la société « Hit 
Radio S.A. » des sanctions pécuniaires et décidé a son encontre la 

suspension momentanée de la diffusion 4 cause d’une émission 
animée par le méme animateur de l’émission « le Moming de 
Momo », il échoit de prononcer une sanction 4 l’encontre de 
Yopérateur « Hit Radio » en adéquation avec la gravité du 

manquement relevé dans les éditions des 18 et 27 mai 2010 de 
Pémission « le Morning de Momo » ainsi qu’avec l'état de 

récidive, 

PAR CES MOTIFS : 

1) déclare que Popérateur « Hit Radio » a transgressé les 
dispositions des articles 3 et 9 de !a loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle ainsi que les dispositions des 
articles 5 et 6 de son cahier des charges ; 

2) ordonne la réduction d’une année de la durée de la licence, 

et de la la modification de la version initiale de article 2. du 
cahier des charges ainsi libellé : 

« La licence a pour objet le service radiophonique décrit 4 
l'article 4 ci-dessous. Conformément aux dispositions de 
article 42 de la loi, elle est accordée intuitu personne 4 
lV’opérateur, tel qu’identifié a l'article ler du présent cahier des 
charges, pour la durée de cing ans 4 compter de la date de 
notification de la décision d’octroi de la licence. 

Sous réserve des prescriptions des articles 34-2 et 35 du 

présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois 
par tacite reconduction. » ; 
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Pour la remplacer par la version suivante : 

« La licence a pour objet le service radiophonique décrit a 

l’article 4 ci-dessous. Conformément aux dispositions de l'article 42 

de Ja loi, elie est accordée intuitu personne 4 l’opérateur, tel 

qu'identifié 4 Particle premier du présent cahier des charges, pour la 

durée de quatre ans & compter de 1a date de notification de la 

décision d’octroi de Ia licence. 

Sous réserve des prescriptions des articles 34-2 et 35 du 

présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois 

par tacite reconduction. » ; 

3) ordonne application d’une sanction pécuniaire 4 Pencontre 

de la société « Hit Radio S.A, » d’un montant de 70.000 dirhams, 

payable dans les trente jours 4 compter de la date de notification 

de la présente décision 4 ladite socicte ; 

4) Ordonne Ja notification de la présente décision a la 
société Hit Radio et sa publication au Bufetin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelie lors de sa séance du 25 joumada LU 1431 (9 juin 2010), 

tenue au siége de la Haute autoriié de la communication 

audiovisuelle a Rabat, ot siégeaient M. Ahmed Ghazal, 
président, M™> Naima El Mcherqui, et MM. Salah Eddine 

El Ouadie, Mohammed Affaya, El Hassan Bougentar et 

Abdelmounim Kamal, conseillers. 

Pour fe Consetf supérieur 
de fa communication audtovisuelle, 

Le président, 

AHMED GHAZALI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5867 du 12 ramadan 1431 (23 aotit 2010), 
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Décret n° 2-09-677 du 4 joumada IE 8431 (19 mai 2016) 
relatif a Vorganisation du secrétariat général du 
gouvernement. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 47 et 63 ; 

Vu le dahir du 25 rabit I] 1375 (10 décembre 1955) créant le 
secretariat général du gouvernement ; 

Vu ie décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual [426 (2 décembre 2005) 
fixant les régles d’organisation des départements ministériels et 
de la déconcentration administrative ; 

Aprés examen par Je conseil des ministres réuni le 18 rabii | 
1431 (5 mars 2010), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~ Le secrétartat général du gouvernement, 
créé par le dahir susvisé du 25 rabii 11 1375 (10 décembre 1955), 
comprend, outre le cabinet du secrétaire général du gouvernement : 

~ le secrétariat général ; 

~ inspection générale des services administratifs ; 

~la direction générale de ia légistation et des études 
juridiques qui comprend : 

+ la direction de Ja législation et de la réglementation ; 

* la direction des études et des recherches juridiques : 

* la direction de Pinterprétariat, de la documentation et de 
ta codification. 

~ la direction de I’ imprimerie officielle ; 

~ la direction des associations ; 

~la direction des professions réglementées et des ordres 
professionnels ; 

— la direction des affaires administratives et financiéres. 

ArT. 2. ~ Le secrétaire général exerce, sous Pautorité du 
-secrétaire général du gouvernement, les attributions qui lut sont 
dévolues en vertu du décret n® 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 
1993) relatif 4 l'emploi supérieur de secrétaire genéral de 
ministére. 

En outre, le secrétaire général veille 4 la préparation et au 
suivi des ordres du jour et des comptes-rendus des conseils de 
gouvernement et des conseils des ministres, ainsi qu’a la mise en 
forme des projets de dahirs en vue de leur soumission au Sceau 
de Sa Majesté le Roi. 

ART. 3. - L’ inspection générale des services administratifs 
a pour réle d’informer fle secrétaire général du gouvernement, 
auquel elle est directement rattachée, sur le fonctionnement des 
services, d’instruire toute requéte qui lui est confiée et de 
proceder, a sa demande, aux inspections, enquétes, études, 
contréles et audits. Elle établit les trapports d’inspection et en 
soumet les conclusions au secrétaire général du gouvernement.   

ART. 4. — La direction générale de la législation et des 
études juridiques est chargée de coordonner les travaux de 
préparation et de mise au point des projets des textes Iégistatifs et 
réglementaires. 

Elle veille a ia mise en ceuvre de la politique 
gouvernementale en matiére de codification et d’actualisation des 
textes législatifs et réglementaires. 

A cet effet, elle a pour mission ; 

— de procéder, sur le plan juridique, 4 Pexamen de tous les 
projets de lois et de réglements en vue de vérifier leur 
conformité avec les dispositions constitutionnelles et leur 
compatibilité avec les textes législatifs et réglementaires 
en vigueur ; 

~ de préparer, s’il y échet, les projets de textes législatifs et 
réglementaires qui ne relévent pas de la compétence 
particuliére d’un département ministériel déterminé ; 

— dinstruire, sur le plan juridique, les consultations qui sont 
requises du secrétaire général du gouvernement par le 
Premier ministre, les autorités gouvernementates ou toutes 
administrations publiques ; 

~d’assurer la traduction officielle des textes Iégislatifs et 
réglementaires ; 

~ de procéder, en liaison avec les départements ministériels 
concernés, a-la codification, a l’actualisation et a la 
simplification des textes législatifs et réglementaires afin 
de les rendre plus accessibles au public : 

—Wélaborer les études et les recherches juridiques se 
rapportant aux différents domaines du travail législatif ; 

—de donner, & la demande du gouvernement et en 
coordination avec les départements ministériels concernés, 
les consultations juridiques en matiére de conventions de 
crédits et de conventions de garantie de crédits : 

--de préparer les documents d’adhésion ou de ratification, 
selon le cas, des conventions internationales conclues par 
le Royaume du Maroc ; 

—d’élaborer les notes juridiques relatives aux recours 
constitutionnels qui seraient _ présentés par le 
gouvernement en ce qui concerne I’inconstitutionnalité de 
certains projets ou propositions de lois approuvés par le 
Parlement, ainsi que les notes de réponse du 
gouvernement relatives au recours  constitutionnels 
présentés par les membres du Parlement. 

ART. 5. ~ La direction de l’ Imprimerie officielle est chargée 
de I’impression du « Bulletin officiel » du Royaume ainsi que de 
exécution de tous travaux d’impression pour le compte des 
administrations publiques. 

ART.6,-La direction des associations est chargée de 
veiller 4 V'application des textes législatifs et régiementaires qui 
régissent, d’une maniére générale, le droit d’association.
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A cet effet, elle a pour mission de : 

~ veiller, en coordination avec les départements ministériels 
concernés, 4 Vélaboration et 4 l’application des textes 
législatifs et réglementaires relatifs aux associations ; 

-- octroyer aux associations les autorisations d’appel a la 
générosité publique, aprés avis de la commission chargée 

de l’examen des demandes formulées a cet effet ; 

— recevoir, examiner et soumettre au Premier ministre pour 
décision, les demandes de reconnaissance d’utilité 

publique formulées par les associations intéressées ; 

—recevoir les déclarations faites auprés du secrétaire 
général du gouvernement par les associations ayant recu 

de parties étrangéres des aides financiéres ou en nature ; 

— mettre en place un systéme national d’information des 
associations, en coordination avec les départements 

ministériels concernés. 

ART. 7. —La direction des professions réglementées et des 

ordres professionnels est chargée de veiller 4 l’application des 
textes législatifs et réglementaires se rapportant a l’exercice des 
professions .réglementées relevant de la compétence du 
secrétariat général du gouvernement, et 4 l’organisation des 

ordres professionnels les concernant. 

A cet effet, elle a pour mission de : 

— veiller, en coordination avec les départements ministériels 
concemés, 4 la prépration et 4 l’application des textes 
législatifs relatifs aux professions réglementées et aux 

ordres professionnels les concernant ; 

-actroyer les autorisations d’exercice des professions 
réglementées relevant de la compétence du secrétariat 

général du gouvernement ; 

— octroyer les autorisations d’ ouverture, d’exploitation et de 
direction des établissements de santé et des établissements 

pharmaceutiques. 

ART. 8.—La direction des affaires administratives et 

financiéres est chargée de la gestion des services rattachés 
directement au Premier ministre et au secrétariat général du 

gouvernement.   
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ART. 9. — Conformément aux dispositions du décret susvisé 

n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005), les 

divisions et les services relevant des directions susmentionnées 
sont créés et leurs attributions sont fixées par arrété du secrétaire 

général du gouvernement vise par les autorités gouvernementales 

chargées des finances et de la modernisation des secteurs publics. 

ART. 10. —-La commission des marchés, institutée auprés du 

secrétariat général du gouvernement, demeure régie par les 

dispositions du décret n° 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 décembre 

1975). 

ArT. 11.—Sont abrogées les dispositions du décret n° 2-83-365 
du 7 joumada 1 1405 (29 janvier 1985) relatif a‘l’organisation du 

secrétariat général du gouvernement. 

ART. 12.-Le secrétaire général du gouvernement, le 
ministre de économie et des finances et le ministre délégué 

auprés du Premier ministre, chargé de la modernisation des 

secteurs publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat le 4 joumada ff 1431 (19 mai 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le secrétaire général! 

du gouvermement, 

Driss DAHAK. 

Le mintstre de | économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre délégué 

aupreés du Premier ministre, 

chargé de ja modernisation 

des secteurs publics, 

MOHAMED SAAD EL ALAML. 

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

« Bulletin officiel » n? 5869 du 19 ramadan 1431] (30 aoiit 2010). 

 


