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Décret n° 2-10-412 du 21 chaoual 1431 (30 septembre 2010) 
portant délégation de pouvoir 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 06-99 relative 4 la liberté des prix et a ta 
concurrence promuiguée 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, notamment le 2° alinéa de I’article 2 : 

Vu te décret n° 2-00-854 du 28 joumada II 1422 
(17 septembre 2001) pris pour l’application de la loi susvisée 
n° 06-99 tel qu'il a été modifié par le décret n° 2-08-488 du 
15 rabii {1 1431 (1 avril 2010) notamment ses articles 19 et 25 ; 

Vu Varrété 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, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation de pouvoir est donnée au 
ministre de la santé a {effet de fixer les prix des produits 
pharmaceutiques et actes et services médicaux réalisés dans le 
secteur médical privé et les actes pratiqués par les sages femmes, 
infirmiers et infirmiéres du secteur privé. 

ART. 2.—La ministre de la santé est chargée de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel, 

Fait 4 Rabat, le 21 chaoual 1431 (30 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

La ministre de fa santé, 

YASMINA BADDOU. 

  

  

Décret n° 2-10-444 du 21 chaoual 1431 (30 septembre 2010) 
portant révision de la liste des établissements publics 
soumis au contréle d’accompagnement. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 69-00 relative au contréle financier de |’Etat 
sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée 

par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 
2003}, notamment ses articles 3, 17 et 18; 

Vu le décret n° 2-06-175 du 27 safar 1427 (28 mars 2006) 

fixant fa liste des établissements publics soumis au contréle 
d’accompagnement ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La liste des établissements publics 
soumis au contréle d’accompagnement conformément aux 
dispositions des articles 3 et 17 de la loi n° 69-00 et du décret 
n° 2-06-175 précités, est révisée comme suit : 

— Barid Al-Maghrib ; 

— Caisse centrale de garantie ;   

— Conseil déontologique des valeurs mobiliéres ; 

— Office national de l’eau potable ; 

— Office national de |’ électricité ; 

~ Office national des chemins de fer. 

ART. 2. — En application des dispositions des articles 3.et 18 
de la loi n° 69-00 susvisée et sous réserve des mesures 
suspensives prévues par le contrat de programme liant la Régie 
autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech A 
l’Etat, la Régie sera soumise au contréle d’accompagnement en 
substitution du contréle préalable pendant la période de validité 
du contrat de programme qui s’étale jusqu’au 31 décembre 2012. 

ART. 3.—Le ministre de (économie et des finances est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 21 chaoual 1431 (30 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de f'éconontie 

ef des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

  

Décret n° 2-10-471 du 9 kaada 1431 (18 octobre 2010) portant 
modification du droit d’importation applicable a 
certains produits. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Particle 4 § I de la loi de finances n° 25-00 pour la 
période du 1°" juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le 
dahir n° 1-00-241 du 25 rabii | 1421 (28 juin 2000) portant 
fixation du tarif des droits d’importation, tel qu’il a été modifié et 
complete ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 
relevant de l’administration des douanes et impéts indirects, 
approuveé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977}, tel qu’il a été modifié et complété, notamment 
son article 5 ; 

Vu la loi de finances n° 48-09 pour année budgétaire 2010, 
promulguée par le dahir n° 1-09-243 du 13 moharrem 143] 

(30 décembre 2009), notamment l’article 2 § I de ladite loi ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 7 kaada 
1431 (16 octobre 2010) 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droits d’ importation, tel qu’i! 
a été fixé par l'article 4 § I de Ja loi de finances n° 25-00 pour la 
période allant du 1 juillet au 31 décembre 2600, est modifié 
conformément aux indications du tableau figurant en annexe du 
présent décret.



    

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 9 kaada 1431 (18 octobre 2010). 

ABBAS EL FASS]. 

Pour contreseing : 

Le ministre de [économie 

ef des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de Pindustrie, 

du commerce 

et des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAMI. 

Le ministre du commerce 
exférieur, 

ABDELLATIF MAZOUZ. 

* 

* 

Annexe au décret n° 2-10-47] 
du 9 kaada 1431 (18 octobre 2010) portant 

modification des quotités du droit d’importation 
applicable a certains produits 

  

Section XII 

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, 

fouets, cravaches et leurs parties ; 
plumes apprétées et articles en plumes ; 
fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux 

Chapitre 64 

Chaussures, guétres et articles analogues , 

Parties de ces objets 

Notes de sous-positions. 

{,— Au sens des n° 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403,19 et 
6404.11, on entend par chaussures de sport exclusivement : 

a)les chaussures concues en vue de la pratique d’une 
activité sportive et qui sont ou peuvent étre munies de pointes, de 

crampons, d’attaches , de barres ou de dispositifs similaires ; 

5) Jes chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures 

pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour 

la boxe et chaussures pour le cyclisme. 

Note complémentaire 

Au sens des n°* 6402.99.00.50, 6403.59.00.20, 6403.99.00.20, 
6404.19.10.00, 64.04.20.10.00, 6405.10.00.40 et 6405,90.99.90, on 
entend par chaussures dites babouches du type traditionnel 
marocain, les chaussures plates ne dépassant pas la cheville dont : 

4) la partie arriére est pliable ; 

4) le dessus est en matiéres plastiques, en caoutchouc, en 
cuir naturel ou reconstitué méme brodés ou en matiéres textiles 

méme brodées ; et 

c) la semelle extérieure est en cuir naturel ou reconstitud, en 
caoutchouc ou en matiéres plastiques. 
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Chapitre 87 

Voitures automobiles, tracteurs, cycles 

et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires 

Notes. 

2)Sont exclus des collections CKD des motocycles 

(ycompris les cyclomoteurs) autres que les cyclomoteurs 

économiques et des cycles équipés d’un moteur auxiliaire, d’une 
cylindrée n’excédant pas 50 cm?, du présent chapitre, les parties 

et éléments énumérés ci-aprés qui demeurent soumis 4 leur 

régime tarifaire propre : 

— Selles 

-~ Pneus et chambres a air ; 

~ Jeux de direction 

— Cables et gaines. 

3) Dans le présent chapitre - 

a)sous réserve des dispositions de l’alinéa ) ci-dessus qui 

définit les tracteurs agricoles usagés, sont considérés comme 

neufs les véhicules : 

-n’ayant pas recu l’autorisation de premiére mise en 

circulation et n’ayant pas été immatriculés ; ou 

ayant, dans le pays d’origine ou de provenance, regus 
lautorisation de premiére mise en circulation, datée de 90 

jours ou moins, méme immatriculés, 

b) Au sens des sous-positions 8701.10.91.13 ; 8701.10.91.15 ; 
8701.10.91.17 ; 8701.10.91.23 ; 8701.10.91.25 ; 8701.10.91.27 ,° 

8701.10.91.93 : 8701.10.91.95 ; 8701.10.91.97 ; 8701.10.99,93 | 
8701.10.99.95 ; 8701.10.99.97 ; 8701.30.19.13 ; 8701.30.19.15 ; 
$701.30.19.17 ; 8701.30.99.93 ; 8701.30.99.95 ; 8701.30.99.97 ; 
8701.90.30.13 ; 8701.90.30.15 ; 8701.90.30.17 ; 8701.90.30.23 , 
8701.90.30.25 ; 8701.90.30.27 ; 8701.90.30.33 ; 8701.90.30.35. ; 
8701.90.30.37 ; 8701.90.30.93 ; 8701.90.30.95' ; 8701.90.30.97 , 
8701.90.41.93 ; 8701.90.41.95 ; 8701.90.41.97 ; 8701.90.99.13 ; 
8701.90.99,15 ; 8701.90.99.17 ; 8701.90.41.93 ; 8701.90.41.95 ; 
8701.90.41.97 ; 8701.90.99.13 ; 8701.90.99.15 ; 8701.90,99.17, on 
entend par tracteurs agricoles usagés, les tracteurs agricoles qui 
disposent d’une carte grise ou d’une autorisation de mise en 
circulation ou d’une attestation d’immatriculation. A défaut de ces 

piéces, fait foi un certificat d’identification ou un certificat de 
conformité du matériel en question, délivré par fes constructeurs ou 

leur repésentant au Maroc, reprenant les caractéristiques techniques 

du matériel et la date de sa fabrication.
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-ge ‘ roe . * = =o rg Codification Désignation des Produits BS iss ae 
=| 82) £4 

19.01 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, qruaux, 
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas 
de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés 
sur une base entiérement dégraissée, non dénommeées ni comprises 
ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 04.01 a 04.04, 
ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de 
cacao calculés sur une base entiérement dégraissée, non dénommées 
ni comprises ailleurs. 

1901.10 se ceeececterepedeeecssessarsesespsscsaauessasscaussdsetqdensssacsbssssscausisseceecetacevevacaanecettedessavsceusansrensess 
1801.20 ~ Mélanges et pates pour la préparation des produits de la boulangerie, 

de la patisserie ou de la biscuiterie du n° 19.05 
ne erence 

$1 --~~ a basa de farines, semoules, amidons, fécues ou extraits de malt, mame 
. additionnées de cacao dans une proportion inférieure A 40% en poids caloulé 

sur une Base éntierement dégraissée: 
1 10) ----- de régime au gluten... 25 kg 
1 gO} --—-- autres... vesasassessatsssssssauersssuscessessisssesnssusasvensatsassascavssspssessasesesesssiees 49 kg 

95 -~--- autres : 

1901.90 ~ Autres . 

was autres : 

1 29, -~~.+--- autres .... 49 kg - 

1 30] —--+-- produits séchés a base de céréales, mocelés ou faconnés en formes 

non soufflés, ni grillés pour la fabricatian des produits de la position 19.04.10... 0 kg - 
moose autres : 

wee ee substituts de laits en poudre : 

1 9B} -----+ BUUTES ee ccccce tee retsesenaeratstssscssasscseseeeseevasusnsvesiveasenceavasescussacuay sees 49 kg - 

19.02 P&tes alimentaires, méme cuites ou farcies {de viande ou d'autres 
substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, 
macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannetloni; couscous, 
méme préparé. 

~ Paes alimentaires non cuites ni farcles ni autrement préparées : 
1902.11 | 00 ~ — Contenant des oeufs . 

t 1 10| ~~~ pétes alimentaires de consommation courante 49 kg ~ 
1 20}. --- varmicelles dé giz vores seveasatsscssavseseassecsvauseyayatesvartnnses 49 kg - 
1 30] ~- pates de régime au gluten : 25 kg 
1 GO) - = AUTOS canes 49 kg 

4902.19 | 00 — — Autres 

--~ he contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre : 
1 V1) - es = pAtes de régime au Qluten ee cssessesssessesssssssessussecsscacssecsieesseesscees 25 kg 
1 VD | AUS cet esteecceesncenencecescsvasesiassmnstensssssssnsveseversuussersecaveraelevsevens 49 kg . 

~~— autres : 

1 91) ~~~ - pales de régime au QUten oo. ees csssseesesssavenearsstcestestereaesersesecsceess 25 kg - 
1 99| --- - autres 49 kg - 

1902.20 ~ Pates alimentaires farcies (méme cuites ou autrement préparées) 

1 10] GOP ~~~ dé régime au Qluten nc cc cccesccscstsescseasscsssscsssssssoscscausrsavadaecstetsayieaveaseestes 26 kg 
90 --- autres : 

+ 10| ~-- - farcies de viandes ou d'abats eta tederce reece rsaeeeneeaenteennsane neati nad sd edsitaeeiass 49 kg - 
| t 20| --- - farcies de poissons, y compris le caviar et ses succédanés |... 49 kg -  
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74 30| --- -farcies de crustacés at de moliusques, y compris les coquillages ............ 49 

: . ~--~ autres : . 

“41 81] ----- CUITOS oo. ccccecceseceeecstedencecuceensteen teense seinsaeeneastepensnesssasesaeeeeseneeceeniaeneiants 49 

| 99] ----- BUUEOS aoe ceseecsssseceecceceececece caste csececdeaeebestseanssunasadesanetasennenaneypegeeseegeneees 49 x
 

x
 

©
 

iw 

| 
t 

1 1902.30 - Autres pates alimentaires ; 

1 10/00] —-- de régime au Qluten oo. ceeeereeneer ieee ee teieee ee eben ee eter aniineri 
4 BO] OO | — = = AUN acter creer er dsr ty seneenneee reas reese eratteatasesen sd ends aaraneeaenpes 

1902.40 — Couscous 

    49 kg 

  

19.05 Produits de la boulangerie, de la patisserie ou de la bisculterie, méme 

additlonnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisds pour 

‘ médicaments, palns & cacheter, pates séchées de farine, d'amidon 

au de fécule en feullles et produits similaires. 
1 $905.10 [OO] OO, ccccccscssecsssssccsseecssssecscsnscccesnnsaesnteccssnuestsnnsensssetnantensnnmestnnuescemresintecsueessnees 

- Biscuits additionnés d'édutcorants; gaufrea et gaufrettes : 

1905.31 —— Biscuits additionnés d’édulcorants 

1 10) 00) --- de régime au gluten... ee eeetenaaneninierenensarieanets 25 kg - 

1 90 --~ autres: 

---- sans cacao ; 
meee sucrés dans une proportion : 

1 ati ---~-- Inf4rlaure OU Ggale A B5% assesses rserenessseseestspeetentsesseasseeseneens 49 kg ~ 

1 22) ------ GO 25% AXCIUS A 50% IACIUS octet teeter seeeee teen ctseeetesseeeentteaees 49 kg “ 

1 29; ------ SUPBAUTE A 50% ceteris ree eee t ete tentieatiterceeerssriseaneanecsaee 49 kg 

— —- - contenant du cacao dans une proportion : 
---++ inférieure ou égale a 20% : 

woe additionndés cde sucre dans une proportion : 
o91) -----+-- infSrieure OU Sgale & 25% ool eeenecrenessneeecssreneeneene anes 49 kg - 

92) ------- de 28% exclus & 50% ICUS oct cee ener eeere stoner seneennerenaaeees 49 kg - 

~------ SUPETOUE ABOU ec vseseceneeenesetsereessescsseetesessnsessessaeseneseareneessentts 49 kg - 
oo) -----~ AUTOS ics esteseseneeeiesee estes ieeticoneenienraeerreestiseneennny eetraieemarinaesrangs 49 kg - h

t
 

1905.32 — — Gaufres et Gaufrettes - 
1O} O00 |] ~—— de régime AU QIITEN ee certs reer ctectbene ttre sab tee es aASHen aan risseaespsanasiees 25 kg - 

1 2 08 WO. 0k eeereieat = (,- | On EE ESET EOE TEN TOTO SSTOSEOSTSOSCSOVOSTSCECESOTOCOTIOCEOSSCCOTIOOOOOCOOEO‘SS 49 kg - 

1905.46 ~ Biscottes, paln griilé et prodults similaires grillés 

--- biscottes: 

1 11) O00} ~~~ -de@ régime au QIUTON. oer rdetee eer seas pees neasseeeraasrasneaneigan ee res 25 kg - 

1 19 | 00 fo ~ AUTOS. ccc tener rece eee ere Endre n nr eRee een eA REEL RE EERE Coen EES EOE EEE 49 kg - 

---— autres: 

1 91] OO | —-— -de rAgimeé QU QIuter.. cect nteeerictereenenseetenesersesetineeeeertieesiaeees 25 kg ~ 

99 --— — autres ; 
1 10] -+----- d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule infériaure & 50% ........ 49 kg - 

gO; ----- BRUTIOS aoe cece ccc en eecee cece te senses eens reece esene rete ed ne eee eeecaedenran nessa sanenen seston ene 49 kg - 

1905.90 - Autres 

-- - palns, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans 
addition de sucre, de miel, d'oeuts, de matiéres grasses, de fromage ou de 

fruits : 

— —— — ES PAQIMG BU QUO ccc ccc te ce cccneneceertesetensines cesseeeeczetsseeenserceattdeesiesees 25 kg -                        



N° 5884 — 12 kaada 1431 @1-10-2010) BULLETIN OFFICIEL 1931] 

  

  

          

  

   

    

  

     

          

: an 
21.28) 53 

Codification Désignation des Produits Be lEse| ge 
= oS ‘B 5 
a oo yo 

28 ---- autres: 

1 10) ----- d'une tanaur én poids d'amidon ou de fécule inférieure & 50% ............. 49 kg 

1 90) -~.~-~- FULOS eececccsseseecaaseesencaneecseacstebeecaastentanessedicgeessedereetusdeseeestdesaeeseesnaeesree ss 49 kg - 
~~~ autres : 

1 1100] --— -- pizzas at quiches CONGEIOS oo. cc cee ce ccnceenentseeesceesasevascetseescessenee 49 kg 

99 -- -— autres; 

----- produits de ja boulangerie fine (pains, brioches, croissants, etc ...) : 
1 11] ------ de régime au gluten oo... cere er cote tnererneneeneenennenrenenses 26 kg 
1 19] ------ BULTOS oot eesseeeceneceneesteen cece saerensenameescaequeegaeseaesectegeceneuaenenzreansereteenes 49 kg 

roaae produits de la patisserie (patisserie fraiche et patisserie industrielle) : 
1 21) --~--~- e@ régime au QUAN... eee ceceeneeccee seca reece nesecneaeveanaveepnanesengen ao kg - 
1 29) ------ BUETES ae iecsscscscccccsscnenseseseeecoeseeracerscoanenseasenneasisssnesseneatiasaeaeasseesaeeseaetgs 49 kg - 

----- produits da la biscuterie : 
1 40] ------ GeO TEQUME AY QIMEN cece ceee cease seseesseeaesneeteeseseeaesteseeycaesee 25 kg - 

------ autres : 

1 50} ++ ----- BANS CACAO cscs ecestscesestserienescsacssesesescseessereetetstseseeens | 4D kg - 
------- contenant du cacao dans une proportion : 

1 92} --~------ Inférleure Ou Gg ale & 20% oes etcce ese ee cee teteeseneacetesseeseceeeecaeees 49 kg 

1 98} -------- BUUOS ieee cece cece erence ee prea n UU eeADeS DEAL peeANnEA ee taas sends aeaaaapanMnseeenate tee 49 kg - 

32.08 Peintures et vernis 4 base de polyméres synthétiques ou de polyméres 
naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; 

solutions définies 4 la Note 4 du présent Chapiitre. 

3208.96 — Autres 

90; - —-— autres ; 
5 TO] ee eee ceeaecnertenneesenseneecesayeseneescpecneyersacnevarsaaesaeecavesatsateasescessaeusaatersstaeteaenes 

5 90) ---- autres... 17.5 | kg - 

32.12 Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés 
dans des milleux non aqueux, sous forme de tiquide ou de pate, des 

types utitisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marqua- 
ge au fer; teintures et autres matiéres colorantes présentées dans 

des formes ou emballages pour la vente au détail. 

8 $212.10 |OO}OO} oo es 

3212.90 | 00 — Autres 

— - - teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au dcétail : 

I} -- - autres: . 

5 Oi} -- -- a base de poudre ValMINUM cc ccc cscs teecacesscaeea seas cetssecsnerseeses 17.5] kg - 
5 99 

35.03 | 3503.00 | 00 Gélatines {y compris cetles présentées en feuilles de forme carrée 

ou rectangulajre, méme ouvrées en surface ou colorées) et leurs 

dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animate, 4 l'exclusion 

des colies de caséine du n° 35.01. 

—- —qgélatines et leurs dérivés ; 
5 QT cece ceeeeentepeteeees jesse ee 
5 29} ---- autres 17,5 | kq - 
5 BO] cece  
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Codification Désignation des Produits S§ |532| 9% 
E |) 98) 28 

38.16 | 3816.00 Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, 

autres que les produits du n° 38.01. 

5 10|)00| ~~ - présentés sous forme d’articles ou dans des formas propres a la vente 

au détail ou bien en embaliages d'une contenance nette de 1 kg ou moins... 17,5 | kg - 

5 . 90)00| --- autres . 17,5 | kg - 

BE.A7 | SIV | |] etc ceteree tees ccecneetecmeneeessetenencne 

49.11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photog- 

raphies. 

4911.10 - Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et stmilaires 

— Autres: 

4931.97 - ~ Images, gravures et photographies 

-++ photographies: 

8 : o5|00] —-- —photographies aériannes ou panoramiques du terrain, méme présentant 

une précision topegraphique, pour autant qu'elies ne constituent pas 

encore un ouvrage cartographique directement utilisable en létat.............- a5 kg - 

8 OB) O00] ~- = ~ AUNES eee : dee tee cae eeeeeeeedaeete 25 1 kg ~ 

8 20 | 00 

$0 -- - autres: : 

8 20| ----destinés 4 des usages a caractre pédagogique ......... cect eereteresee 35 kg - 

~—- —destinés 4 d'autres usages : 

8 91] ----- PMAQES SALCHITES oe cece eee ences ce eneecteeneeenenetetatier arene reeen statins 35 kg - 

8 98j ----- AUTOS ooo cect e eter see ctesencnteeeennaesensersenendtes cpl caueceneteceeeteraneeeetedeeaees 35 kg - 

64.02 Autres chaussures a sernelles extérieures et dessus en caoutchouc 

ou en matiére plastique. 

eee EERE ST 

6402.99 100 -~ Autres 

---— hautes bottes : 

8 AO] —— = - de SACUIIEG ctr cere ten nnn err rnedteeecenep reteset deste tie teeta 35 2u paire 

-~-—- ~ aubres : . / 

8 ati ----- & DOSSUS GN CAOUICNOUC Lee eer nen annette rene rie ent reeens 356 2u paire 

8 29) ----- a dessus en matiére plastique... cee eenerre ee ee careent stern nitnaenis 35 2u pare 

--- autres: 

8 BO | — = = ~ de SACUTI eee cette rl eee One crete crn cetieantcane read eetetea as 2u paire 

~--- autres: . 

8 50) ----- chaussures dites babouches.du type traditionnel marocain visées 4 la 

note complémentaire du présent chapltre...... ee 35 2u paire 

woe e autres : 

~----—-€&dessus en caoutchouc : 
8 61 ee — ~ POTHES CUISSAFIGS oe reer ernernees tenner wee 35 au paire 

8 62, ------- sandales, sandalettes et chaussures de bain... 35 2u paire 

8 68 35 2u paire 

8 B1 35 2u pare 

8 82 ----~---—sandales, sandalettes et chaussures de bain .. bee 35 2u paire | 

-B sa] ------- pantouties et autres chaussures d'intérieur 0... cece cenenes 35 2u paire | 

8 g9/ ------- UNOS. ooo ce veccccesectccsseeecseseceseserssseraceeepesnasscesaeeeaneesissscseersnesenaneeensens 35 2u paire 

64.03 Chaussures a semelles extérieures en caoutchouc, matiére plastique, 
cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel. 

- Autres chaussures 4 semelies extérieures en cuir naturel :                        
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6403.59 | 00 ~~ Autres 

B 10] -- - & dessus an palleteries MAturElles. oc ccs scessststereesesesasacsssscsccscsceeguscaces 35 2u paire 

~— — autres : 
8 20/ -- -- chaussures dites babouches du type traditionnel maracain visées A ta 

note compiémentaire du présent chapitra oc. ccscceecasesccsceesereeeaes 35 2u paire 
-~-—~sandales et sandalettas : 

8 FO ee rcs escnsnerrsaesvascarteccsessssssessnvassauessesscecsesepseceueasceusensesseesayeavsessesseausasseanseuavaseatarescecgnes 

— Autres chaussures : 

6403.09 |o0 a ances re enanaantceanracnonnranananannie 

1 

8 10] ~~ -— a dessus en pelleteries naturelles .ccccccssssseseccssssteccscscasescestavsceseetsesasesses 35 2u paire 
* -~ + autres : . 

8 20| —- -~ chaussures dites babouches du type traditionnel marocain visées a la 
note complémentaire du présent chapitte..... cc ccs essere eeenerecs 35 2u paire 

-- -- sandales et sandalettes : 
8 GO neces cectccteenncseeeccsccassapsassensassassssscnesstsssidsssseensasesscesessevatasscasserssavsasausaustatauevsusaseses 

64.04 Chaussures & semelles extérieures en caoutchouc, matiére plastique, 
cuir naturel ou reconstitué et dessus en matléres textiles. 

— Chaussures 4 semelies extérieurea en cagutchouc ou en matiére 
plastique : 

6404.19 -- Autres 

8 10/00] ~~ - chaussures dites babouches du type traditionnel marocain visées & la 
nota complémentaire du présent Chapitre........ ccc ceseessessecsseccuesrseceeseseenes 35 2u paira 

90 ~-- autres : 
----adessus en tissus : 

a 11] ----- pantoufles et autras chaussures d'intérieur... a5 2u paire 
8 19) --~-- 1 (| ae 36 au paire 
8 BO | = AUS cee cece tnsedeseceeeetesetesresavensnsassansstisstscicecscscasssenstesapecnsesenrs 35 2u paire 

6404.20 —- Chaussures 4 semeiles extérieures en cuir naturet ou reconstitué 

8 10}00/ ---~ chaussures diles babouches du type traditionnel marocain visées a ta 
note coriplémentaire du présent Chapitre v.cc.ccecccccsccceccsssccccceseessceseseeeseas 35 2u paire 

90 -~ - autres: 

~- --A dessus en tissus : . 
8 11j ----- chaussures pour la pratique des SPOTS... ce usescnsee eee esses cesses 35 7 2u paire 
8 12] ----- pantoufles et autras chaussures d'inlérleur 35 2u paire 
8 1g] ----- AUTOS eee cceensertaueseenannertanesseseeenes 35 2u paire 
8 FO) — mH AUS ee ceeecscesseassesessssuscecesscssneasaustsceavstasansesusessanusavseeuvavieassavenaees 35 eu paire 

64.05 Autres chaussures. 

6405.10 |00 ~ A dessus en cuir naturel ou reconstitué 

8 10] ~~ —Adessus er peiteterias naturelles wou cess cessccecessssscnenscssserssesessusssces 35 2u paire 
~-- 4 dessus én cuir naturet : 

& 21, ---- & semalles extériqures en BOIS OU ON HOQE oo. cccceccecccssssesscsrsseeescsesveesennt 35 2u paire 
8 OG | - ~~ AUMOS ce ccecesecseterecosenneeeeesansaseavanecsueas cheb ecveteebeceannceeecsarteeenerenets 35 2u paira 

~- -& dessus en cuir reconstitué : 

dO} ----asemelles extéricures en bois ou en llage ........ vibe eetuseesretiseneevanenseees 35 2u paire 

40) ---- chaussures dites babouches du type traditionnel marocain visées a la 

rote complémentaire du présent chapitre 0.0 cevatheeeceeestesaaes 35 2u paire 
-- -- gulres ; 

8 92); ----- A semelles extérieures en cuir reCONSTIUG oo... assess tatsseaeeconees 35 2u paire 
& 98] ----- AULTES oe cecsseececnsterecetscaetsssesusaenssissesesnsascegenanssauenensvacatcamseenasececaeeas 35 2u paire
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GAO5.20 [OOF fc cece cceneeeceeeseeeeeeradeeececuanseeeetereeeeeedshecncet recht saee cot enite cot eneeessasasenaetensecaneiey 

+ 6405.90 - Autres 

8 10,00) --- chaussures 4 dessus an pelletaries factiCeS 0. sesirieees 35 2u paire 

6 20/001 --- chaussures en bois ou a semelies extérieures en bois ou en liage............. 35 2u paire 
8 --- autres : 

8 91/00) -—-—-- chaussures dites babouches du type traditionnel marocain visées a la 

note complémentaire du présent chapitte oo... eects eeteteteee 35 2u paire 

99 +--+ autres : 
---n- A semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitue ; 
moran a dessus en matiére plastique ou en caoutchouc : 

8 31] ---~---- Pantouties € et autres chaussures d'intérteur vee cteeeeeeeees 35 2u paire 

8 39} ------- autres . cece een cneee ete ieeeraesenennente gs - 35 2u paire 

8 40| ------ autres .. beaees desteeeeeees 35 2u paire 

& 50] ----- a semelies extérieures é en n caoutchoue 0 ou en n matiare plastique... datetteseeeees 35 2u paire 

8 90) ----- BUCS ose cgecececenenecneaaeepeceeppensa ceeeaeee pe caacesccneepseeeeeessecsaaeeneteasateesnenaatenas 35 2u paire 

64.06 . 

72.10 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur 
, de 600 mm ou plus, plaqués ou revétus. 

7216.76 ~ Peints, vernis ou revétus de matiéres plastiques 

5. 10/00]; --- enacier conienant en poids 0,6 % ou plus de carbone, A condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférigure en poids 4 0,04 % pour 

chacun de ces éléments pris isolérment et & 0,07% pour ces deux éléments 
pris ensemble .........0.... 35 kg - 

--- autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, n mais non 

autrement ouvrés : 

5 21400) ---- étamés sur les deux faces puis imprimés sur une face avant de recevoir ur 
vernissage ou un revétement de matiéres plastiques imprimé, d’une largeu 
comprise entre BOO min et 1000 MAM. tee re ee eneienitens 5 kg - 

5 291004 - -— -— autres 22. cece eeeeneeneeees . 35 kg - 

5 90/067 --- autres ... 35 kg - 
7210.90 

87.01 Tracteurs (a exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09). 

8701.10 ~ Motoculteurs 

_--~importés a l'état ddmonié, sous la forme d'éléments C.K.D., A exclusion 

" des éléments visés par la note compiémentaire n° 1 du présent chapitre : 

z o-— autres ; 

91 ---- 8 moteur a explosion ou a combustion interne : 

----- d'une cylindrée de 1000 crn’ ou moins : 
wae tee d'une puissance de 5 CV ou moins : 

6 VD] cc scence ccentenseerensenseeeaasseecnesereaeansesscasecsseesatecsesssunesdtsssmseesseecsseresstenrens 

~~- ---- usages: 
6 13) -------- de moins de 7 ans au sens de l'alinéa i de la note complémentaire 

] n° 3 du préseni chapitre ... ste we 25] u N 
6 16~ -~------- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens s de ? alinéa. b} de la note 

complémentaire n° 3 du présent chapitré. scene 5 u N 
6 17 ve 

------- usagés ; 
6 BO nw ee de moins de 7 ans au sens de l'alinéa b) de la note complémentaira 

n° 3 du présent chapitre wwe Messe eessetedaseeatsasteseeasttccstaeees 25 u N 

6 25] «-4++--- de 7 ans inclus 4 16 ans inclus au sens de J'alinéa b) de ta note 
complamentaire n° 3 du présent chapitre.......000.00 cece 5 u N                        
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-awee d'una cylindrée de plus de 1 000 cm’: 

6 G1 bccn seccecenascescansusseeecesanssssnsangunsanessusassesoseuuevesesssnsvaneceseststatnngneeteceeereed 
we eee Sages : 

6 93] ------- de moins de 7 ans au sens de Falinéa b) de la note complémentaire 
i N° 3 du présent CHAP csc ceecssetsesceeceecs scceessuaeorepenseeese 25 4 u N 

6 95] -----~- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de /'alinéa b) de ta note 

complémentalre n° 3 du présent chapitre.... 5 u N 

6 QPP accccccsecceeececenscueecbeeceseeeeeneeeeeneeeesaaeeeeasseceaseneeeea (cep UONATECELESELEVNHESOAOHOSERDAHESeHbe EDEN EEO QEES 

99 -o-=~&A moteur autre 

7 VO | ele cenee rere rene ne nae eeceee nH And aRO DE EDEA REGAN CLEODEESDAEUEDIESEOEGASAASEEESLEaEEsesatScoadeacbdASE HALAS Ce baEE 

ae usagés : 
7 93) ------ de moins de 7 ans ali sens de falinéa b)} de fa note complémentaire 

A? 3 du PréSent ChAPHTG oo. cccccee sesneeeensaeseceseeecrtcnesssteeevenssanees 2.5 | u N 
7 1 95, ----+-- de 7 ans inctus 4 10 ans inclus au sens de |'allnéa b) de la note 

complémentaire n° 3 du présent chapitre..... ccc ceeeteeeeerees 5 u N 

7 GF |e ee eee neat eeeeneeeeen eee teetadeeeectseeetecccnrane seed nner raseseetnsscatcauneesesetegeseesaeysnnviases 

8701.30 — Tracteurs 4 chenilles 

--- A moteur 4 explosion ou & combustion interna : 

W - - ~~ importés a "état démonté, sous la forme d'éléments C.K.D., a exclusion 

des éléments visés par ta note complémentaire n° + du présent chapitre : 

6 10 

19 ‘TIL autras > 

6 ee regener ussinunnrunnsisinnnsisninnnnnnnnne 
wee usagés 

6 Wyo --~++--- de moins de 7 ans au sens de i'alinéa b) .de fa note complémentaire 

AO 3 du présent Chapitre oo... cecssseesesseesesenseescsscsseensnessavsnanes 25] u N 
6 15} ------- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de |'atinda b) de la note 
6 7 complémentalre nv 3 du lu present chapitre.. 5 ut N 

errr vee 

7 OD) eects cess c eee eenaseereaeeensceeseenecareuscanucpesesssensueeedssasuvedaetauusecaesdcasccseceauenseeusaaseeecees 

99 ---+~- autres : 

7 10 beaeteaaenee 

i wee “usagés : 

7 93) ----+-- de moins de 7 ans au sens de l'alinéa a) de la note complémeniaire 

n° 3 du présent chapitre .. 2,5 u N 

7 95] ~------ de 7 ans inctus 4 +0 ans inclus all Sens sda p ‘alinéa b) de la note 

complémentaire n° 3 du présent chapitre.... 5 u N 

8701.90 ~ Autres 

Crag a retrnntacnnntazannanaasanseiennnnnnnnnnnnnt 

30; | ----- tracteurs agricoles 4 roues : 
------ 4 moteur & explosion : 

moe eee d'une puissance de 34 CV ou mains : 

ee usages : 

6 19} -------+- dé mains de 7 ans au sens de falinéa b) de la note complémentaira 

n°? 3. du présent chapitre... os 25) u N 
6 16} -~-------- de 7 ans inctus 4 10 ans inclus au sens s de Yalinga ) de la note 

complémentaire n* 3 du présent chapitre.... 5 u N 

6 17 

6 21 

ltealieeitonteier usages | 

6 23 | ----~-+---- de moins de 7 ans au sens de I'alinéa Pye la note cornplémentaire 

n° 3 du présent chapitre... “ . 2.5 | u N 
6 a5 | --------- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus 4 au sens sde f *alinéa b) ‘de la note 

complémantaire n° 3 du présant chapitra...... cece 5 u Ni                  
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6 OT | iececceeteee seer ee en IU Ree ea UN eer CADE eee neg eee ne eaetee 

moo nH 4 moteur A combustion interne : 
mone d'une puissance de 34 CV ou moins: 

6 BD] eccecccnceueceseceeeescnecceeseeeeeeedebereeeeceetee ee erste Oede Cerne CGMdSbt ocd UES e on cae ead SennE RE preg eerE Sart ea 

man ene usagés : 
6 34] --------- de meins de 7 ans au sens de l'alinéa b) de la note complamentaire 

N° 3 du Pr@sent Chapt 0... ee creer c ce ee eeeeee ete e ee denies 25] u N 

6 B56) -- ween de 7 ans inclus 4 10 ans inctus au sens de l’allnéa b) de la note 

complémentaires n° 3 du présent chapitre......0 eee 5 u N 
& BP ccc cn tenner rere renee et eee ede ne een Enea AMEE EMME Cee C cee ee sen sera deere erenteee aes 

------- d'une puissance de plus de 34 CV 
6 QT ec cceccccereeteecercueeereteaeereseeedeseeesreteeesieeteene ene cieeeren aber saddens ends sienna deentderesenns 

montane usages : 

6 OS] ----+----- de moins de 7 ans au sens de |'alinéa b} de la note complémentaire 
: N° 3 du present Chapt... scecccecserseerssceccscecrcete rec eeetetes 2,5 | u N 

8 95) --------- de 7 ans inclus 4 10 ans inelus au sens de I'alinéa b) de la note 

compiémentaires n° 3 du présant chapltre........ cect eeaes 5 u N 

6 QT | eetratecneeseeneeeeeeeeeseneeeeeeneeCseeSeeCCeAUISENAEIADIAEI EDIE CHECHEREIEOIASREN FAAS ES CeanEADGsaaEE Etec rcuetanes 
----- autres 

41]; | ------ tracteurs- trauils : 
6 VO] ttt tect cer entree sete e etn eee ECR ERE Ge CU ACen RAMU REROS LE CRE AA AEAOGgeRORFAdCL een Ceti sesd saa taceeuaed canteane 

----4a- usagés : 
6 93) ~~---+---- de moins de 7 ans au sens de lalinéa b} de fa note complémantaira 

n° 3 du présent chapitre... vane ws . 2,5 u N 

6 95] -~------ de 7 ans inclus 4 10 ans inolus % au sens ‘de t alinga b) de la note | 

complémentaires n° 3 du présent chapitre cet eeaeaneeeeesceneeevseeerears 5 u N 
6 OTD eccccecceteeceeteceerseeeaee Vee tesoreneerenestiveasaraeariseneas deeaneeeionen 

99 -~-~- autres : 

--- usages : 

7 13 de mains de 7 ans au sens da lalinéa b) de la nota complémentaira 

1V° Bed PrASOnt Chapt... ee eee eect ee reeene never tteopeageterieteeeeenes 2,5 u N 

7 1] ----+-+-- de 7 ans inclus @ 10 ans inclus au sens de l'alinéa b) de la note 

complémentaire n° 3 du prasant Chaplets eeree eae 5 u N 
7 VF eee bee ce eee ra tere T Ene rE DEEDES EEUU COREE CGEE DEL ODE EDA ppR CELESTE DO nESrES REET pH Een dERME HOHE rE 

87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. 

8704.22 ~ — D’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant 
pas 20 tonnes 

10 --- importés a l'état démonté, scus la forme d'éléments C.K.D., a |'exclusion 

des elemenis visés par la note complémentaire n° 1 du présent chapitre : 

7 20 | 00 

~-- autres: 

7 91|]G0) --- - véhicules btindés de transport de fonds 0... cee ccceeseceecsceceneeeserseeenees 2,5 u N 

99 ---- chassis de véhicules automobiles comportant une cabine : 
? 1] ----- avec moteur d'une cylindrée inférieure & 3.000 CIT? oo. ee setereee 35 u N 
7 Wp awn-- BULTES cece cca ree nertaaedcdeeeeseeensneneapennnerisensettericsaneegns eereiersanssareenteniee a5 u N 

—-~-- autres: ‘ 
~--—-~- avec moteur d'une cylindréa intériaura & 3.000 cm: 
wae HH camions-citemes : 

7 21; ------- QUES es ccececerseeresasseseeencesseesensenecssserecpeetessstasssiesutgensensedeanseesaeseess 35 u N 
7 29) mee wn USAGES oe. cccteeeeseeceeeecseentareesseosseeeessuaveuensiveusersinegsensavssestasceessoes 35 u N 
7 30] --~---- camions automobiles spéciafement congus pour la transport des 

Produits & forte radio-activité oc eee receesceteeesseeteeseseeereseses 35 u N 
-s- one autres : 

7 41] ------- FVOUES oo eecsecsececseseessestsssesssscascoeceecseseesuusuvestessestssucgrereaeecrteneguaseueeada 35 u N 
7 49) ------- usages 35 u N 

~---- avec moteur d'une cylindrée égala ou supérieure A 3.000 cm: 
moe oe camions-citerngs : 

7 BT UES eet ccteteccesssecsesecececsapeeeecossaneuerssavavsaeesarccgavinesavicieens 35 u N 
7 : BQ | = m= USAGES oe cceccescstcsscsesceseccscssecscscouseesestaveduusnssnesivassssacitecsenstacsesavavans 35 u N                        
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7 60| ------ camions automobiles spécialement congus pour le transport des 

produits A forte radio-activité oo reer ences reese ee tereeeenete 35 u N 

-----~ autres : 

7 91 36 u N 

7 99 35 u N 

8704.23 

  

              
  

Arrété de la ministre de la santé n° 2419-10 du 3 ramadan 1431 

(13 act 2010) complétant Parrété de la ministre de la 

santé n° 719-08 du f°" rabii If 1429 (8 avril 2008) fixant 

la liste des hépitaux relevant du ministére de la santé, 

LA MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu l’arrété de la ministre de la santé n° 749-08 du 1° rabii I 1429 

(8 avril 2008) fixant la liste des hépitaux relevant du ministére de 

‘a santé, tel qu'il a été modifié et complete, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le tableau annexé 4 larrété susvisé 

n° 719-08 du 1 rabii {f 1429 (8 avril 2008), est complété 

conformément au tableau joint au présent arrété, 

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

Rabat, le 3 ramadan 143 f (13 aotit 2010). 

YASMINA BADDOU. 

Liste des hépitaux relevant du ministére de la santé 

  

    

  

  

  

      de rééducation 

et d’appareitlage 

orthopédique.   
rééducation — et 
appareillage 

orthopédique. 

(Le resie sans changement.) 

  

  

CENTRE HOSPITALIER LES HOPITAUX COMPOSANT LE CENTRE 

REGIONAL, PREFECTORAL a 

OU PROVINCIAL Dénomination Type de prestations Ville/Zone 

Centre hospitalier provincial |r... cee: ~ ceeeenenteeetenenees | oreenenerteneeeeee 

de Boujdour. 

Centre hospitalier régional|- Hépital Ge) - cece - 
de Marrakech-Tensift-| psychiatrie. 

Al Haouz. - Centre régional]/- Spécialisé en] - Marrakech 

« Bulletin officiel » n° 5881 du 2 kaada 1431 (11 octobre 2010). 

  
Le texte en langue arabe a dé publié dans Uédilion générale du
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Arrété du ministre de économie et des finances n° 2562-10 

du 26 ramadan 1431 (6 septembre 2010) fixant le 

niveau minimum da montant du capital social des 

établissements gestionnaires de Fonds de placements 

collectifs en titrisation. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu ta Idi n° 33-06 relative a la titrisation de créances et 
modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative 4 certains titres 

de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations 

de pension, promulguée par le dahir 1-08-95 du 20 chaoual 1429 
(20 octobre 2008), notamment son article 37 ; 

Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 G0 juin 2010) 

pris pour lapplication de la loi n° 33-06 susvisée, notamment 
son article 2 ; . 

Aprés avis du Conseil déontologique des valeurs mobiliéres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Les établissements gestionnaires de 
Fonds de placements collectifs en titrisation doivent avoir un 

capital social] au moins égal 4 deux millions de dirhams. 

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

Rabat, le 26 ramadan 1431 (6 septembre 2010). 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

    

Arrété du ministre de économie et des finances n° 2563-10 

du 26 ramadan 1431 (6 septembre 2010) fixant la liste 

des établissements de crédit, organismes et fonds qui 

peuvent accorder des garanties aux Fonds de 
placements collectifs en titrisation pour leur 
couverture contre les risques résultant des créances 

qu’ils acquiérent. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 33-06 relative a la titrisation de créances et 
modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative 4 certains titres 
de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations 
de pension, promulguée par le dahir 1-08-95 du 20 chaoual 1429 
(20 octobre 2008), notamment son article 51 ; 

Vu je décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) 
pris pour Papplication de la loi n° 33-06 susvisée, notamment 
son article 6, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Pour la couverture des risques 

résultant des créances qu’ils acquiérent, les Fonds de placements 

collectifs en titrisation peuvent obtenir des garanties auprés : 

— des établissements de crédit, agréés conformément 4 la loi 

n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes 

assimilés : 

—des entreprises d’assurance et de réassurance, agréées 

conformément a la loi n° 17-99 portant code des assurances. 

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

Rabat, le 26 ramadan 1431 (6 septembre 2010). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

BULLETIN OFFICIEL 
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. Arrété du ministre de économie et des finances n° 2564-10 du 
26 ramadan 1431 (6 septembre 2010) fixant le plafond 

des emprunts d’espéces auxquels peuvent recourir les 

Fonds de placements collectifs en titrisation pour 

financer un besoin temporaire en liquidités. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 33-06 relative a la titrisation de créances et 
modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative 4 certains titres 

de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations 
de pension, promulguée par le dahir 1-08-95 du 20 chaoual 1429 

(20 octobre 2008), notamment son article 54 ; 

Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) 
pris pour Papplication de ja loi n° 33-06 susvisée, notamment 
son article 7, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~Le plafond des emprunts d’espéces 

auxquels peut recourir un Fonds de placements collectifs en 
titrisation (FPCT) pour financer un besoin temporaire en 
liquidités dudit fonds, ou d’un de ses compartiments, est fixé a 
dix pour cent (10%) des actifs nets dudit fonds ou du 

compartiment concerné. 

Toutefois, ce plafond peut étre dépassé dans les deux cas 
suivants : 

—si le réglement de gestion du FPCT prévoit explicitement 
un plafond d’emprunt supérieur ; 

- a l'initiative du FPCT, 4 condition que le relévement dudit 
plafond recueille avis favorable du Conseil 

déontologique des valeurs mobiliéres. 

ART, 2,— Au sens du présent arrété, on entend par actif net 

d'un FPCT le capital restant di des créances non échues. Le 
plafond des emprunts d’espéces, visé a l'article premier 

ci-dessus, est calculé sur la base du capital restant di des 
créances non échues en début cd’ année, 

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

Rabat, fe 26 ramadan 1431 (6 septembre 2010). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

  

Arrété du ministre de économie et des finances n° 2565-10 

du 26 ramadan 1431 (6 septembre 2010) fixant la liste 
des journaux d’annonces légales de publication des avis 

de constitution et de liquidation des Fonds de 

placements collectifs en titrisation. 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 33-06 relative a la titrisation de créances et 

modifiant et complétant fa loi n° 35-94 relative 4 certains titres de 
créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de 

pension, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaouai 1429 

(20 octobre 2008), notamment ses articles 35 et 70 ; 

Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) 
pris pour l’application de la loi n° 33-06 susvisée, notamment 

son article premier,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—La liste des journaux d’annonces 
légales de publication des avis de constitution et de liquidation des 
Fonds de placements collectifs en titrisation est fixée comme suit : 

— Al-Alam; 

~ Al Itihad Al-Ichtiraki ; 

~ Bayane Al-Youm ; 

~ Rissalat Al-Ouma ; 

— Al Haraka ; 

— Assabah ; 

~ Al Ahdat Al-Maghribia ; 

— Al-Maghrib ; 

— La Nouvelle Tribune ; 

— La Gazette du Maroc : 

~ Le Journal ; 

— Le Reporter ; 

~ Le Quotidien du Maroc ; 

— Maroc Hebdo International : 

~ La Vérité ; 

— Le matin du Sahara et du Maghreb ; 
— Libération , 

— L’Opinion ; 

— Al-Bayane ; 

— i.’ Economiste ; 

-~ La Vie Economique ; 

— Finances News : 

— Les Echos quotidien. 

ART. 2,— Sont abrogées les dispositions de l’arrété du 
ministre de |’économie, des finances, de la privatisation et du 
tourisme n° 665-02 du 24 tmoharrem 1423 (8 avril 2002) fixant la 
liste des journaux d’annonces légales de publication des avis de 
constitution et de liquidation des Fonds de placements collectifs 
en titrisation prévue par la loi n° 10-98 relative a la titrisation de 
créances hypothécaires. 

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

Rabat, le 26 ramadan 1431 (6 septembre 201 O) 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  
  

Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 2566-10 
du 26 ramadan 1431 (6 septembre 2010) fixant le taux 
de la commission annuelle 4 laquelle sont assujettis les 
Fonds de placements collectifs en titrisation au profit 
du Conseil déontologique des valeurs mobiliéres, ses 
modalités de caicul et de versement ainsi que le taux de 
la majoration prévue en cas de défaut de paiement 
dans les délais prescrits. 

LE MINISTRE DE L."ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 33-06 relative a la titrisation de créances et 
modifiant et completant la loi n° 35-94 relative a certains titres 
de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations 
de pension, promulguée par le dahir 1-08-95 du 20 chaoual 1429 
(20 octobre 2008), notamment son article 112 ;   

  

  

  
eran _ 
  

tT 

Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) 
pris pour Papplication de la loi n° 33-06 susvisée, nolamment 
son article 9, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.~Le taux de la commission annuelle 
devant étre acquittée par les Fonds de placements collectifs en 
titrisation (FPCT) au profit du Conseil déontologique des vateurs 
mobiliéres est fixé 4 0,3 pour mille, hors taxes, de leurs actifs 
nets. 

ART. 2. — Au sens du présent arrété, on entend par actif net 
d’un FPCT le capital restant dd des créances non échues. La 
commission pour un trimestre est calcuJé sur Ja base du capital 
restant dd des créances non échues en début de trimestre. 

ART. 3.— Le réglement de la commission, visée 4 l’article 
premier ci-dessus, doit étre effectué par |’¢tablissement 
gestionnaire dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre. 

ART. 4.-- Le taux de majoration, en cas de défaut de 
paiement de la commission dans les délais visés 4 Particle 3 
ci-dessus, est fixé & un pour cent (1%) par mois ou fraction de 
mois de retard calculé sur le montant de fa commission exigible, 

ArT. 5. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 26 ramadan 1431 (6 septembre 201 ap. 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 
  
  

Arrété conjoint du ministre de Pagriculture et de la péche 
maritime et du ministre de I’économie et des finances 
n° 2604-16 du 27 ramadan 1431 (7 septembre 2010) 
fixant, A titre exceptionnel, tes prix de vente 
subventionnés maxima et les taux de subyention A la 
commercialisation des semences céréaliéres importées 
(R1 et R2) et des semences céréaliéres de génération 
ultérieure 4 la deuxiéme reproduction R2 « GUR2 » au 
titre de la campagne agricole 2010-2011. 

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

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 
Vu le dahir n° [-69-169 du 10 joumada f 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant 
loi n® 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 
son article 7, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER ! 

~ les semences certifiées de catégories RI et R2, de blé tendre, 
de blé dur et Worge d’origine importée et commercialisées 
par les sociétés semenciéres agréées, au cours de la 
campagne agricole 2010-2011, bénéficieront dune 
subvention unitaire de 350 DH/q| : 

—les semences de génération ultérieure a la deuxiéme 
reproduction R2 « GUR2» de blé tendre, de blé dur et 
d’orge commercialisées par les sociétés semenciéres 
agréées, au cours de Ia campagne agricole 2010-20) I, 
bénéficieront d’une subvention unitaire de : 

* 160 DH/qi pour les semences de bié tendre : 

* 170 DH/ql pour les semences de blé dur : 
* 150 DH/ql pour les semences d’orge .
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ART. 2. —La subvention sera versée directement aux 

sociétés semenciéres agréées qui commercialisent, au cours de la 

campagne agricole 2010-2011 les semences aux prix subventionnés 

maxima suivants : 
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DH/ql 

SEMENCES D’ORIGINE SEMENCES DE GENERATION 

IMPORTEE ULTERIEURE A LA R2 « GUR2 » 

ESPECE 
Ri R2 GUR2 

Blé tendre 325 319 295 

Blé dur 370 355 340 

Orge 255 240 225             
ART. 3. — Les semences blé tendre, de blé dur et d’orge de 

génération ultérieure 4 la deuxiéme reproduction R2 « GUR2 » 

s’entendent pour « 

a} Les semences issues du programme de multiplication 

récolte 2010, non agréées au laboratoire officiel en qualité de 

semences certifiées, mais répondant aux normes de la génération 

ultérieure 4 la R2 « GUR2 » ; 

b) Les semences collectées, conditionnées et disposant d’un 

bulletin de lot de semences dont les résultats d’analyse par 

PONSSA sont conformes aux normes de la génération ultérieure 

Ala R2« GUR2 »; 

c) Les semences des stocks de report de la génération 

ultérieure ala R2 « GUR2 ». 

Les semences de la génération ultérieure a la R2 « GUR2 » 

citées ci-dessus seront traitées, emballées dans des sacs portant 

des étiquettes de couleur jaune avec une indication lisible et 

apparente « semences de génération ultérieure a ta R2 ». 

Arr. 4, — Les dispositions du présent arrété, qui sera publié 

au Bulletin officiel, entrent en vigueur a partir du 1* septembre 

2010. 

Rabat, le 27 ramadan 1431 (7 septembre 2010). 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de l'agriculture 
et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et 

des nouvelles technologies et du ministre de habitat, 

de Vurbanisme et de Vaménagement de Pespace 

n° 2606-10 du & chaoual 1431 (14 septembre 2010) 

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 ! 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° 1-93-221 du 22 rabii 1 1414 

(10 septembre 1993) ;   

N° 5884 — 12 kaada 1431 (21-10-2010) 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 

la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la qualité et 

de l’amélioration de la productivite ; 

Vu avis favorable du conseil supérieur interministérie! de 

ja qualité et de la productivité (C.S.1.Q.P.) réuni le 17 juin 2010, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arréte. 

ART. 2.—Les norms visées a l'article premier ci-dessus, 

sont tenues 4 la disposition des intéressés au ministére de 

l'industrie, 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 § chaoual 1431 (14 septembre 20/0). 

Le ministre Le ministre de Phabitat, 

de [tindustrie, du commerce de j’urbanisime 

et des nouvelles technologies, et de l'aménagement de I’espace, 

AHMED REDA CHAM. AHMED TAOUFIQ HEHRA. 

* 

* * 

Annexe 

  

NM 10.6.312 : méthodes d’essai des éléments de macgonnerie — 

Détermination du volume net et du pourcentage 

des vides des éléments de magonnerie en terre 

cuite par pesée hydrostatique , 

- méthodes d’essai des éléments de magonnerie — 

Détermination de la teneur en sels solubles actifs 

des éléments de maconnerie en terre cuite , 

- méthodes d’essai des éléments de magonnerie -- 

Détermination de labsorption d’eau a l'eau 

bouillante des éléments de magonnerie en terre 

cuite servant de coupure de capillarite , 

-yetre dans la construction—Eléments de 

construction vitrés résistant au feu incluant des 

produits verriers transparents ou translucides — 

Classification de la résistance au feu ; 

NM ISO 16932: verre dans la construction — Vitrages de sécurité 

résistant aux tempétes destructives — Essai et 

classification ; 

NM 180 10293 : verre dans la construction— Détermination du 

coefficent de transmission thermique, U, en 

régime stationnaire des vitrages multiples — 

Méthode du fluxmétre ; 

NM ISO 21690 ; verre dans la construction — Briques de verre -— 

'  Spécification et méthodes d’essai ; 

NM ISO 16818: conception de Penvironnement des batiments - 

Rendement d’énergie — Terminologie (en version 

anglaise) ; 

NM ISO 13789 ; performance thermique des batiments - Coefficients 

de transfert thermique par transmission et par 

renouvellement d’ait — Méthode de calcul ; 

NM 10.6.314 

NM 10.6,315 

NM 10.7.115
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NM ISO 15927-6: performance hygrothermique des batiments — 
Calcul et  présentation des données 
climatiques — Partie 6 : écarts de température 
cumulés (degrés-jour) ; 

NM ISO 15148 : performance hygrothermique des matériaux et 
produits pour le batiment —Détermination du 
coefficient d’absorption d’eau par immersion 
partielle ; 

NM ISO 23045 : conception de environnement des batiments — 
Lignes directrices pour Tlévaluation de 
Pefficacité énergétique des batiments neufs. 

  

  

Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 2675-10 du 

11 chaoual 1431 (20 septembre 2010) modifiant larrété 

du ministre des finances et de la privatisation n° 1938-04 

du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) fixant le taux ef 

les modalités de calcul et de versement de la commission 

annuelle devant étre acquittée par les organismes de 

placement collectif en valeurs mobiliéres au profit du 

Conseil déontologique des valeurs mobiliéres, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu larrété du ministre des finances et de ja privatisation 
n° 1938-04 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) fixant le   

taux et les modalités de calcul et de versement de la commission 

annuelle devant étre acquittée par les organismes de p!ocrment 

collectif en valeur mobiliéres au profit du Conseil déontologique 

des valeurs mobiliéres, tel que modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. -- Les dispositions de Particle premier de 

Parrété du ministre des finances et de la privatisation n° 1938-04 

du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) susvisé sont modiftées 

ainsi qu’il suit : 

«Article premier.— Le taux maximum de la commission 

« annuelle devant étre acquittée par les organismes de placement 

« collectif en valeurs mobiliéres (OPCVM) au profit du Conseil 

« déontologique des valeurs mobiliéres est fixé 4 0,25%o hors 

« taxe de leur actif net. 

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

Rabat, fe 11 chaoual 143{ (20 septembre 2010). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 
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Décret n° 2-10-396 du 8 chaoual 1431 (17 septembre 2010) 

autorisant la société CDG développement, filiale de la 

Caisse de dépét et de gestion (CDG), 4 prendre une 

participation dans le capital du fonds d’investissement 

dénommé « Maroc Numeric Fund», et de sa société de 

gestion « MFFC Capital ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société CDG développement, filiale de la Caisse de 

dépét et de gestion (CDG), demande l’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 modifide et complétée, pour prendre chacune une 

participation de 20% dans fe capital du fonds d’investissement 
dénommé « Maroc Numeric Fund », et de sa société de gestion 
« MITC Capital» et ce, 4 concurrence respectivement de 
10 millions de dirhams et de 400.000 dirhams. 

Dans le cadre du plan « Maroc Numeric 2013 », il a été 
décidé la création d’un fonds d’investissement dédié au secteur 
des technologies de l’information et de la communication et ce, 
conformément au protocole d’accord signé a cet effet, en octobre 
2009 par I’Etat, la société Moroccan Information Technopark 
Company (MITC), la BCP, la BMCE, la CDG et Attijariwafa 

bank. 

Le Fonds « Maroc Numeric Fund» sera doté d’un capital 

social de 50 millions de dirhams, détenu a parts égales par la 
société MITC, la BCP, la BMCE, la CDG développement et 

Attijariwafa bank, soit 10 millions de dirhams chacune et sera 
porté 4 120 millions de dirhams. 

Ce Fonds, dont la durée est de 10 années, qui pourrait étre 

prolongée d'une année deux fois au maximum sur décision de 
ses membres, a pour objet principal de prendre des participations 

minoritaires dans des sociétés créées récemment ou en cours de 

création opérant dans le secteur des technologies de 

Pinformation et de la communication. Sa gestion sera confide a 

la société dénommée « MITC-Capital », société 4 responsabilté 
limitée, au capital social de 2 millions de dirhams détenu par les 
actionnaires dudit fonds, a raison de 400.000 dirhams chacun. 

L’investissment, dont au moins 80% est alloué au secteur 

des technologies de |’information et de la communication et au 

plus 20% aux autres secteurs d’activité sera d’une taille de 

500.000 4 8 millions dirhams par opération et d’une durée de 2 4 
7 ans, 

Le plan d’affaires de la société « Maroc Numeric Fund » 
pour la période 2010-2019, qui sera créée sous forme d’une 

société anonyme simplifiée, montre que les produits 

d’exploitation de la société passeraient de 225.000 dirhams en 

2012 a plus 16 millions de dirhams en 2019, soit un taux de 
croissance annuel moyen de plus de 80%. 

Le résultat net deviendrait positif 4 partir de 2015 avec plus 

de 7 millions de dirhams pour atteindre plus de 13 millions de 

dirhams en 2019, réalisant ainsi ume progression annuelle 
moyenne de 16%.   

Le taux de rentabilité interne est estimé sur la période 
considérée 4 prés de 10%. 

Vu que Pobjectif du Fonds est de favoriser |’éciosion et le 

développement de projets innovants au Maroc dans le secteur des 

technologies de l’information et de la communication ; 

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

d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par te 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. — La société CDG développement, filiale 

de la Caisse de dépdt et de gestion (CDG), est autorisée 4 prendre 

une participation de 20 %, respectivement dans le capital du 
fonds d’investissment dénommé « Maroc Numeric Fund » et de 

sa société de gestion «MITC Capital», a concurence 

successivement de 10 millions de dirhams et de 400.000 dirhams. 

ART. 2.~ 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 1431 (17 septembre 20/0). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5881 du 2 kaada 431 (11 octobre 2016). 

  

  

Décret n° 2-10-397 du 8 chaoual 1431 (17 septembre 2010) 

autorisant la Banque centrale populaire (BCP) 4 

prendre une participation dans le capital du fonds 

d’investissement dénommé « Maroc Numeric Fund » et 

de sa société de gestion « MITC Capital ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

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 quelle a été modifide et complétée, pour prendre une 
participation de 20 % dans le capital du fonds d’investissement 

dénommeé « Maroc Numeric Fund », et de sa société de gestion 

«MTC Capital» et ce, a concurrence respectivement de 

10 millions de dirhams et de 400.000 dirhams,
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Dans le cadre du plan « Maroc Numeric 2013», il a éte 

décidé Ja création d’un fonds d’investissement dédié au secteur 

des technologies de !’information et de la communication et ce, 

conformément au protocole d’accord signé 4 cet effet, en octobre 

2009 par Etat, la société Moroccan Information Technopark 

Company (MITC), la BCP, la BMCE, la CDG et Attijariwafa 

bank. : 

Le Fonds « Maroc Numeric Fund » sera doté d’un capital 

social de 50 millions DH, détenu A parts égales par la société 

MITC, la BCP, !a BMCE, la CDG développement et Attijariwafa 

bank, soit 10 millions de dirhams chacune et sera porté 4 120 

millions de dirhams. 

Ce Fonds, dont la durée est de 10 années, qui pourrait étre 

protongée d’une année deux fois au maximum sur décision de ses 

membres, a pour objet principal de prendre des participations 

minoritaires dans des sociétés créées récemment ou en cours de 

création opérant dans le secteur des technologies de l’information 

et de la communication. Sa gestion sera confiée 4 la société 

dénommée « MITC-Capital », société a responsabilité limitée, au 

capital social de 2 millions de dirhams détenu par les actionnaires 

dudit fonds, a raison de 400.000 dirhams chacun. 

L’investissement, dont au moins 80% est alloué au secteur 

des technologies de l’information et de la communication et au 

plus de 20% aux autres secteurs d’activité , sera d'une taille de 

§00.000 a 8 millions de dirhams par opération et d’une durée de 2 

a7 ans. 

Le plan d’affaires de la société « Maroc Numeric Fund » 

pour la période 2010-2019, qui sera créée sous forme d’une 

société anonyme simplifiée, montre que les produits 

d’exploitation de la société passeraient de 225.000 dirhams en 

2012 a plus de 16 millions de dirhams en 2019, soit un taux de 

croissance annuel moyen de plus de 80%. 

Le résultat net deviendrait positif 4 partir de 2015 avec plus 

de 7 millions de dirhams pour atteindre plus de 13 millions de 

dirhams en 2019, réalisant ainsi une progression annuelle 

moyenne de 16%. 

Le taux de rentabilité interne est estimé sur la période 

considérée 4 prés de 10 % ; 

Vu que Vobjectif du Fonds est de favoriser l’éclosion et le 

développement de projets innovants au Maroc dans le secteur des 

technologies de l'information et de la communication ; 

Vu Particle 8 de la loj n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé promulguee par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle quelle a 

été modifiée et complétée , 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -La Banque centrale populaire (BCP) 

est autorisée 4 prendre une participation de 20%, respectivement 

dans le capital du fonds d’investissement dénommé « Maroc: 

Numeric Fund » et de sa société de gestion « MITC Capital », 4 

concurrence successivement de 10 millions de dirhams et de 

400.000 dirhams.   
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ART. 2.—Le ministre de (économie et des finances est 

chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 8 chaoual 1431 (17 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de i’économiie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZQUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5881 du 2 kaada 1431 (11 octobre 2010). 

  
  

Décret n° 2-10-447 du 21 chaoual 1431 (30 septembre 2010} 

autorisant la Banque centrale populaire (BCP) a 

prendre une participation dans le capital de la « Banque 

maghrébine d’investissement et du commerce 

extérieur », par abréviation « BMICE ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Banque centrale populaire (BCP) demande l’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 dans le capital de la « Banque maghrébine 

d’investissement et du commerce extérieur» par abréviation 

« BMICE » a hauteur de 6 millions de dollars US. 

Cette prise de participation s’inscrit dans le cadre de la 

réalisation des objectifs des pays de Union du Maghreb arabe 

(UMA), dont celui de créer une banque maghrébine dédiée au 

développement de |’investissement et des échanges commerciaux 

entre lesdits pays. 

Ainsi, la création de cette banque a pour objectif de 

contribuer a la mise en place d’une économie maghrébine 

intégrée et de 1a, élaborer, réaliser et financer les projets d’intérét 

commun, agricoles, industriels et autres, ainsi que d’encourager 

la circulation des capitaux et leur placement dans des projets 

économiquement viables et financiérement rentables et de 

développer les échanges commerciaux et les paiements courants 

y afférents. 

La convention portant création de fa BMICE a été ratifiée 

_par les cing pays de l'UMA et le conseil ministériel sectoriel 

maghrébin des finances et de la monnaie, qui s’est réuni a Alger 

ies 15 et 16 mars 2010, a invité les pays membres de [Union a 

désigner leurs actionnaires et a régler leur quote-part représentant 

25% du capital souscrit qui s*éléve 4 150 millions de dollars US 

A raison de 30 millions de dollars US par pays et ce, avant la fin 

du mois de septembre 2010.
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Le Conseil d’administration de !a BCP et le comité 
directeur du CPM ont marqué leur accord le 22 décembre 2006 
pour prendre une participation dans Je capital de fa BMICE. 

Compte tenu des objectifs assignés A ce projet, visant a 
développer le commerce entre les pays de la région du Maghreb 
arabe, a créer des projets maghrébins viables et A attirer et 
faciliter la circulation des capitaux dans l’espace maghreébin : 

Vu article 8 de fa 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 complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Banque centrale populaire (BCP) 
est autorisée 4 prendre une participation dans le capital de la 
« Banque maghrébine d’investissement et du commerce 
extérieur », par abréviation « BMICE », a hauteur de 6 millions 
de dollars US. 

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

; Fait 4 Rabat, le 21 chaoual 1431 (30 septembre 2010). “a VfRGD cate 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  
  

Décret n° 2-10-398 du 8 chaoual 1431 (17 septembre 2010) 
autorisant la Caisse de dépét et de gestion (CDG), a 
prendre une participation dans le fonds d’investissement 
dénommé « A6 Immobilier », S.A A hauteur de 100 millions 
de dirhams. 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Caisse de dépét et de gestion (CDG), demande 
l’autorisation requise en vertu des dispositions de l’article 8 de la 
lot n° 39-89 autorisant le transfert d’enireprises publiques au 
secetur privé, telle qu'elle a été modifiée et complétée, pour 
prendre une participation dans le fonds dénomée « A6 
Immobilier » S.A, A hauteur de 106 millions de dirhams, sous 
forme d*apports en fonds propres et en compte courant. 

Le Fonds « A6 Immobilier » est un fonds d’investissement 
dont /’encours cible, pour son premier closing, est fixé a 2,4 
milliards DH. Ce fonds, qui sera crée sous forme d'une société 
anonyme a conseil d’administration, a pour objet le 
développement de projets immobiliers par l’intermédiaire de 
prises de participation dans des sociétés Ad-hoc porteuses de 
projets immobiliers.   

  

Le fonds compte investir essentiellement sur l'axe Nord- 
Atlantique et se positionner principalement sur le segment 
résidentiel principal, avec une offre multi-produit (haut standing, 
moyen standing et logement économique). La cadence 
d’investissement est fixée A un projet par année, pour une 
enveloppe de 120 4 1.500 millions DH par projet. 

A6 Immobitier lancera une succession de projets 
immobiliers Jogés au sein de sociétés de projets, avec pour 
objectif un TRI de 20%. La durée de vie de chaque société de 
projet correspond 4 la durée nécessaire pour la mise en place, la 
réalisation et la commercialisation du projet. 

Le fonds « A6 immobilier » compte également diversifier 
les formes de son intervention, notamment je lotissement et la 
viabilisation de terrains, le développement de projets en 
partenariat avec un professionnel du secteur et la réalisation 
compleéte de projets. 

Le fonds sera confié en gestion 4 une société dénommée 
« A6 Gestion », sarl au capital de 10.000 dirhams détenue A 
100% par la société H2dev, a travers un mandat exclusif, encadré 
et révocable, 

Le four de table initial du fonds sera constitué de la CDG, 
du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) et de cing 
autres actionnaires qui ont été signés, le 22 avril 2010, des 
engagements de souscriptions dans le fonds « A6 Immobilier », 
selon la répartition suivante : . 

— Wafa assurances vo. cecccccscsecscssessesccece 400 millions DH ; 

— Chaabi Capital Investissement ............ 400 millions DH ; 

~ Caisse interprofessionnelle marocaine 

de retraite (CIMR) vccccccsscssesesseccesesese 400 millions DH ; 

~ Société Maroc Eniirats Arabes Unis 

de développement (SOMED) .......c...0.0.. 400 millions DH ; 
— Mutueile agricole marocaine 

dassurances (MAMDA) ooo. ccecceccesesseass 200 millions DH ; 

~ Mutuelle centrale marocaine 

d’assurances (MCMA) voices 200 millions DH. 

Le RCAR envisage de souscrire 4 un engagement dans le 
fonds d’investissement « A6 Immobilier » A hauteur de 150 
millions de dirhatns, 

Le plan d’affaires du fonds « A6 Immobilier » pour la 
période 2011-2018, dégage un taux de rentabilité interne 
acttonnaires entre 14,7 % et 16,5% selon la répartition des 
apports des investisseurs dans le fonds en Capitaux propres et en 
comptes courants. 

Vu que Pobjectif du Fonds est de résorber le déficit de 
logement en milieu urbain et a capter, de maniére optimale, le 
potentiel de croissance, encore non consommé, que renferme 
l’tmmobilier résidentiel principal ; 

Vu Particle 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 [410 (11 avril 1990), telle qu’elle a été 
modifiée et complétée ; 

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

ARTICLE PREMIER. — La Caisse de dépét et de gestion 
(CDG), est autorisée a prendre une participation dans le fonds 

dénommé « A6é Immobilier » S.A 4 hauteur de 100 millions DH. 

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

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

Bulletin officiel. 

Fatt a Rabat, le 8 chaoual [431 (17 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le nunistre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

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

« Bulletin officiel » n° 5881 du 2 kaada 1431 (11 octobre 2010). 

  

  

Décret n° 2-10-4412 du 21 chaoual 1431 (30 septembre 2010) 

autorisant la Caisse de dépét et de gestion (CDG) A 

prendre une participation dans le nouvel ensemble issu 

de la fusion des holdings ONA/SNI. 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Caisse de dépét et de gestion (CDG) demande 
l’autorisation requise en vertu des dispositions de l'article 8 de ta 

loi n° 39-89 relative au transfert d’entreprises publiques au 

secteur privé, telle quelle a été modifiée et complétée pour 
prendre une participation dans le capital du nouvel ensemble issu 

de la fusion de la Société nationale d’investissement (SND et de 

POmnium Nord Africain (ONA). 

La demande d’autorisation de la CDG s’inscrit’ dans le 

cadre de la création d'un nouvel holding d’investissement non 

. cate, issu de la fusion de PONA/SNI, tel que cela a été décidé 

par les conseils d’administration des deux holding réunis le 

25 mars 2010. 

A travers cette fusion, PONA et SNi, visent notamment, la 

concentration de leurs activités sur un seul métier, celui de 

holding de participation et d’investissement, et l’évolution d'une 

gestion opérationnelle vers un pilotage stratégique. 

Une opération d’offre publique de retrait (OPR) des titres 

des deux holding a été initiée auprés du conseil déontologique 

des valeurs mobiliéres le 4 mai 2010, La période de souscription 

a été ouverte du 24 mai au 15 juin 2010 au prix de 1.650 dirhams 

pour action ONA et de 1.900 dirhams pour l’action SNI. 

En vue de concréliser cette opération, un projet de fusion 

SNI/ONA sera proposé aux actionnaires des deux entités dans le 

cadre de leurs assemblées pénérales extraordinaires. 
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La participation de la CDG dans le capital du nouvel 

ensemble sera réalisée par la conversion de 471.471 actions 

qu’elle détient actuellement dans le capital de PONA, soit 

Péquivalent de 2,7% du capital de cette derniére. 

La stratégie d’investissement du nouvel ensemble se 

focalisera sur des saciétés leaders et des projets attractifs, de 

taille significative présentant de fortes barriéres a l’entrée. Le 

nouvel ensemble sera attentif a4 Péquilibre de son ‘portefeuille de 

parlicipations en termes de présence sectorielle et géographique, 

de répartition d’actifs cétés et non cétés et de poids de chacune 

de ses participations dans le portefeuiile et ce, dans un horizon 

d’investissement flexible. 

Le nouvel ensemble ONA/SNI participera 4 de nouveaux 

projets structurant pour l'économie nationale, notamment a 

travers des partenariats dans des secteurs 4 fort potentiel de 

rentabilité aussi bien pour les actionnaires que pour les 

partenaires. En outre, la cession sur le marché boursier de 

certaines des filiales du nouvel ensemble permettra a ce dernier 

de bénéficier d’une nouvelle capacité de financement des 

investissement projetés. 

La prise de participation de la CDG dans le nouvel 

ensetnble est en phase avec sa straltégie et sa mission et ne 

nécessitera pas d’apport en liquidité, En outre, la plys value brute 

latente sur sa participation pourrait croitre conipte tenu des 

projets structurants qui seront menés par le nouvel ensemble 

ONA/SNI. 

En égard a ce qui précéde et aux objectifs assignés a cette 

fusion, visant la création d’un groupe de référence au Maroc, 

créateur de valeurs tant pour économie nationale que pour ses 

aciionnaires et ses partenaires, et de l’opportunité pour la CDG 

en vue de continuer a4 accompagner ledit groupe dans son 

développement et sa croissance. 

Vu Particle 8 de ta loi n° 39-89 autorisdnt le transfert 

entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 CP avril 1990), telle qu’elle a été 

moadifiée et complétéc ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~ La Caisse de dépét et de gestion 

(CDG) est autorisée 4 prendre une participation de 3% maximum 

dans Je nouvel ensemble issu de Ja fusion des holding ONA/SNL. 

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 a Rabat, le 21 chaoual 143] (30 septembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de /'éconionie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR.
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Décret n° 2-10-446 du 21 chacual 1431 (30 septembre 2610) 
autorisant la société MEDZ, filiale de CDG 
Développement, & créer une société dénommée 
« Technopole d’Oujda S.A ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société MEDZ, filiale de CDG Développement, 
demande lautorisation requise en vertu des dispositions de 
Varticle 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 créer une société dénommée « Technopole 
d’Oujda S.A ». 

Cette demande s’inscrit dans le cadre de la mise en ceuvre 
du plan MED EST, déclinaison territoriale de la stratégie 
Emergence dans la région de l’Oriental, visant a créer une 
technopole 4 Oujda, articulée autour des principales composantes 
suivantes : 

~ pare industriel « Cleantech », dédié aux activités de 
fabrication des équipements pour le développement 
durable ; 

~ campus dédié a la formation et recherche/développement ; 
— zone PME/PMI ; 

_—,Pare dedie aux activités logistiques et de services : 
" ~plateforme commerciale 4 vocation régionale : 

~pdle tertiaire ciblé sur l’offshoring et les métiers du 
tourisme. 

La premiére tranche de ce projet, ayant fait Pobjet d'un 
protocole et d’une convention de mise en ceuvre signés par 
ensemble des parties prenantes (Etat, CGEM, GPBM}, 
respectivement le 4 juillet 2008 et le 23 juin 2009, sera réalisée 
sur une superficie de 107 ha, avec un investissement de 429 
millions DH. 

Dans le cadre de la convention susvisée, MEDZ, s’engage a 
realiser les infrastructures in site et hors site du projet, a 
promouvoir, 4 commercialiser et A gérer Ja Technopole tant au 
Maoc qu’a I’étranger. A cet effet, elle créera la société 
dénommée « Technopole d’Oujda S.A », avec un capital social 
initial de 300.000 DH qui sera porté a 92 millions DH. 

Quant aux engagements de |’Etat, ils consistent notamment 
en la cession du foncier dédié au projet, au prix de 15 DH/m2, la 
création d’une zone franche au niveau du parc industriel 
« Cleantech », ia subvention de l’hors site a hauteur de 100 
millions DH, la mise en place d’une offre Maroc dans le 
domaine des énergies renouvelables, ainsi que l’appui a la 
formation et a la recherche & développement. 

En raison de limportante demande sur la plateforme 
commerciale et la zone PME/PMI, qui seront commercialisées en 
2010 et 2011, le chiffre d’affaires enregistrera un pic en 2012 
avec prés de 178 millions DH. 

i! se stabilisera en 2013 et 2014 avec prés dé 41 mittions 
DH correspondant essentiellement a la commercialisation de la 
zone Cleantech et des activités logistiques et de services, La 
derniére année correspond a la commercialisation des reliquats 
des activités logistiques et tertiaires, avec un chiffre affaires de 
prés de 17 millions DH. 
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La société dégagerait des résultats nets positifs A partir de 
2011, avec un pic de prés de 34,8 millions DH en 2012, sauf pour 
Pannée 2013 qui accuserait un résultat net négatif di a 
Pimportance des charges financiéres qui découlent de 
Pendettement. 

Compte tenu de ce qui procéde et de la valonté des pouvoirs 
publics de doter la région de |Oriental d’un pale de compétitivité a 
vocation multisectorielle qui s’inscrit dans le cadre du Pacte national! 
pour l’ Emergence industrielle. 

Vu larticle 8 de ta loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du t5 ramadan 1410 (It avril 1990), telle qu'elle a été 
modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La société MEDZ, filiale de CDG 
Développement, est autorisée a créer une société dénommée 
« Technopole d’Oujda 8.A », avec un capital initial de 300.000 DH. 

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

Fait 4 Rabat, le 21 chaoual 1431 (30 septembre 201 0). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Péconomie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZGUAR, 

  

  

Décret n° 2-10-445 du 27 chaoual 1431 (6 octobre 2010) 
autorisant le Crédit agricole du Maroc (CAM) 4 
prendre une participation dans le capital du Fonds 
commun de placement 4 risque dénommé « AlterMed 
Maghreb ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTILS : 

Le Crédit agricole du Maroc (CAM) demande |’autorisation 
requise en vertu des dispositions de l'article 8 de ta 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 12% dans le capital du Fonds commun de placement A risque 
dénommé AlterMed Maghreb, soit un apport de 3 millions d’euros. 

Ce fonds, régi par le code monétaire et financier francais et par 
son réglement fait partie des compartiments géographiques 
composant le fonds «AlterMed» en l’occurence, AlterMed 
(Maghreb Maroc) essentiellement , Alternative Private Equity Fund 
« APEF » (Tunisie et Algérie), AlterMed Mashreq (Turquie, Egypte, 
Jordanie) et AlterMed Europe (France, Italie, Espagne).
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Crée le 6 juin 2008, le Fonds AlterMed Maghreb, qui vise une 

taille de 25 millions d’euros, est dédié au financement des PME non 

cotées A fort ptotentiel de développement, dont le chiffre d’affaires 

est inférieur 4 500 millions DH et qui évoluent dans des secteurs 

d’activités diversifiés et, notamment, le secteur porteur de |’agro- 

alimentaire, qui offre de nombreuses opportunités d'inverstissement 

au Maroc, 

Ce fonds investira dans des PME, soit dans des opérations de 

souscription A des actions nouvelles émises par des entreprises cibles 

4 l’occasion d’augmentations de capital, soit 4 travers des opérations 

de rachat d’actions auprés des actionnaires qui souhaitent se 

désengager desdites entreprises, 

Les principaux actionnaires dudit fonds sont la SFI (groupe 

banque mondiale), 1a BEI (Banque européenne d’invertissement), 

des institutions bancaires frangaises (le groupe caisse d’épargne, 

la Société Marseillaise de crédit), des institutions bancaires . 

marocaines dont la Banque centrale populaire et BMCI-groupe 

BNP PARIBAS, 

Le Fond AlterMed Maghreb est géré par la société francaise 

Viveris Management, société par actions simplifiée (SAS), 

agréee par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Au Maroc, 

la gestion dudit fonds est assurée par Viveris Istithmar, société 

anonyine de droit marocain 4 consei] d’administration au capital 

de 3 millions DH détenu a hauteur de 55 %, par la société 

Viveris Management susvisée, société dont lactionnariat de 

référence est composé des Caisses de dépét et de consignation et 

d'Epargne frangaises avec 40 % de part de capital chacune. 

Les frais de gestion annuels versés par le Fonds AlterMed 

Maghreb 4 la société de gestion sont de 2,5 % HT ( soit 2,99 % 

TTC), calculé sur la base du capital dudit Fonds. 

Les taux de rendement internes (TRI) bruts annuels 

devraient atteindre pour les opérations de capital développement 

et de capial transmission respectivement 15 et 22,5 %. 

Eu égard a importance du secteur de Pindustrie agro- 

alimentaire dans l'économie marocaine, qui constitue un axe 

d’investissement au Fonds AlterMed Maghreb, la participation 

du Crédit agricole du Maroc dans le capital dudit Fonds est de 

nature A renforcer les capitaux propres des PME opérant dans le 

secteur précité, leur permettant d’asseoir leur développement sur 

des bases plus sotides et plus transparentes et 4 les faire profiter 

de expertise métier dont dispqse la banque. 

Vu Varticle 8 de la foi 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 complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—le Crédit agricole du Maroc est 

autorisé a prendre une participations de 12% dans le capital du 

Fonds commun de placement a Risque dénommé « AlterMed 

Maghreb ».   
    

BULLETIN OFFICIEL | 1947 
    

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, fe 27 chaoual 1437 (6 octobre 2010). 

ABBAS EL FASSI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de f’économie 

ef des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  
  

Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 

Venvironnement n° 1309-10 du 20 rabii HT 1431 

(6 avril 2010) modifiant Parrété de la ministre de I’énergie, 

des mines, de l'eau et de Penvironnement n° {50-08 du 

5 kaada 1428 (16 novembre 2007) accordant une premiére 

période complémentaire de validité du permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « Tanger-Larache 1» a 

Office nationai des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Repsol Exploracion s.a >» et « Dana Petroleum 

(E&P) Limited ». 

LA MINISTRE DE L*ENERGIE, DES MINES, DE 1.”EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété de la ministre de |’énergie, des mines de l’eau et 

de environnement n° 150-08 du 5kaada 1428 (16 novembre 2007) 

accordant une premiére période complémentaire de validité du 

permis de recherche @’hydrocarbures dit « Tanger-Larache | » a 

{Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Repsol Exploracion s.a » et « Dana Petroleum (E&P) Limited » ; 

Vu Varrété conjoint de ta ministre de 1’énergie, des mines, 

de eau et de environnement et du ministre de |’économie 

et des finances n° 1150-10 du 16 rabit [ [431 (3 mars 2010) 

approuvant Pavenant n° 5 a Paccord pétrolier « Tanger-Larache 

offshore » conclu, le 21 kaada 1430 (9 novembre 2009), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Repsol Exploracion s.a », « Dana Petroleum (E&P) Limited » 

«et Gas Natural Exploracion, $.L. » 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ article premier de l’arrété n° 150-08 

du 5 kaada 1428 (16 novembre 2007) susvisé, est modifié ainsi 

qu’ il suit : 

« Article premier. —1| est accordé conjointement a P Office 

«national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«« Repsol Exploracion sa » et «Dana Petroleum (E&P) 

« Limited » et « Gas Natural Exploracion, 8.L. », le permis de © 

«recherche @hydrocarbures dit « Tanger-Larache | », pour une 

« premigre période complémentaire de deux ans et neuf mois 

« A compter du 11 mai 2007. » 

ART. 2, ~ Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 rabii If 1431 (6 avril 2010). 
AMINA BENKHADRA.
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Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de eau ct de 

1310-10 20) rabii IE 1431 

(Gavel 2010) modifiant Parréié de la ministre de 

Penvironnement 1° du 

énergie, des mines, de Peau et de environnement 

n® 151-08 1428 (16 

accordant wne premiére période complémentaire de 

duo Skaada novembre 2007) 

validité du permis de recherche des hydrocarbures dit 

POffice 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Repsol 

Petroleum (E&P) 

« Tanger-Larache 2» 4 national des 

Exploracion sa» ef « Dana 

Limited ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L°EAU LT DE 

L-ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

et de environnement 1° 151-08 du 5 kaada 1428 (16 novembre 2007) 

accordant une premiére période complémentaire de validité du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « Tanger-Larache 2» a 

Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Repsol Exploracion s.a » et « Dana Petroleum (E&P) Limited » : 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de énergie, des mines, 

de l’eau et de lenvironnement et du ministre de l’économie 

et des finances n° [150-10 du 16 rabii 1 1431 (3 mars 2010) 

approuvant l’avenant n° 5 a Vaccord pétrolier « Tanger-Larache 

offshore » conclu, fe 21 kaada 1430 (9 novembre 2009), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Repsol Exploracion s.a 2, « Dana Petroleum (E&P) Limited » 

et « Gas Natural Exploracion, $.L. » 

ARRETE : 

ARTICLE pREMINR. — L’article premier de larrété n° 151-08 

du 5 kaada 1428 (16 aicvembre 2007) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

- «€ Articic premicr.- li est accordé conjomtement A POffice 

«national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

Peiroleum (E&P) 

« Limited » ef « Gas Natural Exploracion, S.L. », le permis de 

««@ Repsol Exploracion sa», « Dana 

« recherche d’hydrocarbures dit « Tanger-Larache 2 », pour une 

« période complémentaire de deux ans et neuf mois a compter du 
« I] mai 2007. » 

ART. 2.- Le présent arréié sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 20 rabii Uf 1431 (6 avril 2010). 

AMINA BENKHADRA, 
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Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 1311-10 du 20 rabii Ul 1431 

(6 avril 2010) Parrété de ia ministre de 

énergie, des mines, de Peau et de l'environnement 

n° 152-08 1428 (16 novembre 2007) 

accordant unc premiére période complémentaire de 

modifiant 

du 5 kaada 

validité du permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« Tanger-Larache 3» 4 P Office national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Repsol Exploracion s.a » 

et « Dana Petroleum (E&P) Limited », 

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

LPENVIRONNEMENT, 

Vu Darrété de la ministre de I’énergie, des mines, de l'eau et 

de l'environnement n° 152-08 du 5 kaada 1428 (16 novembre 2007) 

accordant une premiére période complémentaire de validité du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « Tanger-Larache 3 » a 

Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Repsol Exploracion s.a » et « Dana Petroleum (E&P) Limited » : 

Vu Parrété conjoint de la ministre de énergie, des mines, 

de l’eau et de Penvironnement et du ministre de I’économie 

etdes finances n° 1150-10 du 16 rabii | 1431 (3 mars 2010) 

approuvant l’avenant n° 5 a l’accord pétrolier « Tanger-Larache 

offshore » conclu, le 21 kaada {430 (9 novembre 2009), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Repsol Exploracion s.a », « Dana Petroleum (E&P) Limited » 

et « Gas Natural Exploracion, 8.L. » 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de Parrété n° 152-08 

du 5 kaada 1428 (16 novembre 2007) susvisé, est modifié ainsi 

quail suit : 

« Article premier. — 1) est accordé conjointement 4 l’Oflice 

«national des hydrocarbures et des mines et aux socidtés 

« « Repsol Exploracion s.a », « Dana Petroleum (&P) Limited » 

«et « Gas Natural Exptoracion, S.L. », le permis de recherche 

«d’hydrocarbures dit « Tanger-Larache 3 », pour une période 

« complémentaire de deux ans et neuf mois 4 compter du (1 mai 2007, » 

ART. 2,-- Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 20 rabit I 1431 (6 avril 2010). 

AMINA BENKIHADRA.  
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Arréié du ministre de Véducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2299-10 du 20 chaabane 1431 (2 aoft 2010) 

complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre #997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété 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 

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

modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorietle des sciences de la 

santé du 30 juin 2010 ; . 

Aprés avis de la ministre de la santé et du consei} 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 compleété 

comine suit : 

« Article premier. — La liste des diplimes reconnus équivaients 

« au diplame de docteur en médecine visé a l'article 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: 

« —Titre de docteur en médecine, qualification de médecin, 

«dans la spécialité de médecine générale, délivré par 

« Université d’Etat de médecine de Saint-Pétersbourg 

«academicien [.P. Pavlov le 24 juin 1996, assorti dun 

«stage de deux années du 5 mai 2008 au 5 mai 2009 

« au C.H.U de Casablanca et du 22 juin 2009 au 22 juin 2010 

«a Phépital Al Hassani, de Casablanca, validé par la 

«faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca 

« le 24 juin 2010. » 

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

Rabat, le 20 chaabane 1431 (2 aodt 2010). 

AHMED AKHCHICHENE, 

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

« Bulletin officiel » n° 5883 du $ kaada 1431 (18 octobre 2010). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1949 
   

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Venseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scicntifique n° 2304-16 du 20 chaabane 1431 (2 aod 2010) 

complétant Parrété n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 

(11 aot 2004) fixant la Hste des diplimes reconnus 

équivalents au diplime de spécialité médicale en 

traumatolopie-orthepédie. 

LE MINISTRE DE LEDUCATION NATIONALE, DE LENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECIERCIIE SCLENTIFIQUL, 

Vu Parrété du ministre de Uéducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada Il 1425 

(11 aofit 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 

tel quvila été compléte ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 16 juin 2010; 

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

de l’Ordre national des mécecins, 

ARRETE 

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

n° 1482-04 du 24 joumada Il 1425 (1 aodt 2004) est complete 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthapédie 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Certificate of specialized training in medicine (clinical 

« ordinatura), specialization in traumatology and 

« orthopedics, délivré par Seihpe Russian state medical- 

« University Faphsd Je 14 octobre 2007,  assorti 

«Wun stage de dewx années, du 23 janvier 2008 au 

« 23 janvier 2009 au CU Ibn Sina de Rabat et du 

«2mars 2009 au 2 mars 2010, au centre hospitalier 

« préfectoral Al Farabi d’Oujda, et d'une atlestation 

« d’évaluation des connaissances el des compétences 

« délivrée par la faculté de médecine et de pharmacie 

«de Rabat le 15 avril 2010. » 

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

Rabat, fe 20 chaabane 1431 (2 aotit 2010), 

AHMED AKICHICHINE, 

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

« Bulletin officiel » 8° 5883 du 9 kaada 1431 (18 octobre 2010).
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Arrété du ministre de ’éducation nationale, de Venseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2305-10 du 20 chaabane 1431 (2 aodt 2010) 

complétant Parrété n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 

(11 acfit 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au diplime de spécialité médicale en 

traumatologie-orthopédie, 

LE MINISTRE DE t°EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEEGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de iéducation nationale, de 

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

recherche scientifique n° [482-04 du 24 joumada i} 1425 

(11 aodt 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 

iel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 10 juin 2010; 

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

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé 

n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aofit 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier, — La liste des diplames reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie 

« est fixée ainsi qu'il suit ; 

«--Diplme d’études spécialisées complémentaires de 

« chirurgie orthopédique et traumatologique, délivré par 

« l'Université Lyon 1. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera oublié au Bulletin officte! 

Rabat, le 20 chaabane 1431 (2 aout 2010). 

AHMED AKHCHICHINE, 

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

« Bulletin officie! » n° 5883 du 9 kaada £431 (18 octobre 2010).   

N° 5884 — 12 kaada 143! (21-10-2010) 

  

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

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2306-10 du 20 chaabane 1431 (2 aoiit 2010) 

complétant Parrété n° 1482-94 du 24 joumada IT 1425 

(11 aoit 2004) fixant Ja 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 Varrété du ministre de |’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada Il 1425 

(11 aodt 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 

tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 10 juin 2010; 

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

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

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

n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aofit 2004) est compleété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplmes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«~Dipléme inter-universitaire de spéctalité, option 

« Chirurgie générale osseuse, délivré par PUniversité 

« Paris 13 le 25 janvier 2005, assorti d’une attestation 

« d’évaluation des connaissances et des compétences 

« délivrée par la faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca le 20 avril 2010. » 

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

Rabat, le 20 chaabane 1431 (2 aofit 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° $883 du 9 kaada 1431 (18 octabre 2010).



N° $884 — 12 kaada 1431 (21-10-2010) 
      

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de ja formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2307-10 du 20 chaabane 1431 (2 aoat 2610) 

complétant Parrété n° 1482-04 du 24 joumada IE 1425 

(11 aofit 2604) fixant la liste des diplimes 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 Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Yenseignement supérieur, de fa formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada Il 1425 

(11 aoft 2004) fixant la iste des diplémes reconnus equivalents 

au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 

tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 10 juin 2010 ; 

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

de P Ordre nationa! des médecins, 

ARRETE : 

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

n° 1482-04 du 24 joumada I] 1425 (11 aodt 2004) est complete 

comme suit ; 

« Article premier. — La liste des dipidmes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

« France : 

CO cect eee e eee EEE Eee nde dee E SECO ROSS SURO EE EATERS 

«—Dipléme interuniversitaire de spécialité en chirurgie 

« orthopédique et traumatologie, délivré par la 

« faculié de médecine, Université Joseph Fourier- 

« Grenoble | le 30 mars 1993, assorti dune attestation 

« d’évaluation des connaissances et des compétences 

« délivrée par la faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca te 9 mars 2010. » 

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

Rabat, fe 20 chaabane 143! (2 aotit 2010). 

AHMED AKHCHICHINE, 

  

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

« Bulietin officiel » n° 5883 du 9 kaada 1431 (18 octobre 2010).   

1951} 

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2342-10 du 20 chaabane 1431 

(2 aoiit 2010) complétant Parrété n° 950-04 du 6 rabii Il 

1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

pgynécologie-obstétrique. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATICN NATIONALE, DE L°ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CaBRES 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 [1 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des dipldmes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en gynécologie- 

obstétrique, tel qu'il a été complete ; 

Aprés avis de 1a commission sectorielle des sciences de la 

santé du 10 juin 2010 ; 

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° 950-04 du 6 rabil Il 1425 (26 mai 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipldmes reconnus équivaients 

«au diplame de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

« —Certificat de Medic specialist obstetrica ginecologie, 

«délivré par ministerul Sanatat ii le 27 janvier 2009, 

«assorti d'une attestation d’évaluation des connaissances 

« et des compétences, délivrée par la facullé de médecine 

« et de pharmacie de Rabat le 28 avril 2010. » 

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

Rabat, le 20 chaahane 1431 (2 aotit 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

Le texte en fangue arabe a été publié dans !eédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5883 du 9 kaada 1431 (18 octebre 2010).



1952 
  
      

Arrété conjoint de ta ministre de énergie, des mines, de l'eau et de 

Venvironnement ct du ministre de Péconomie et des finances 
n° 2525-10 du 28 chaabane 1431 (10 aoiit 2016) approuvant 

Pavenant n° 4 4 Paccord pétrolier « Ouezzane - Tissa » 
conclu, fe 4 rejeb 1431 (16 juin 2010), entre Office national 
des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Direct 
Petroleum Morocco Inc », « Anschutz Moroceo Corporation », 
« Transatlantic Maroc Ltd » et « Longe Energy Limited ». 

LA MINISTRE DF IVENERGLE, DES MINES, DE L°EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L°RCONOMIE ET DES FINANCES, 
Vu fa loi n° 24-90 relative a Ja recherche et a l’exploitation 

des gisements dhydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-1418 
du 27 vaniadan $422 (1° avril 192), tee qu’clle a été moditice 
et compleétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de |’Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (1) novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada - 14/4 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qwil a été modifié et complété par le décret n° 2-49-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi n° 33-01 précitée ; 

Vu Parrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1153-10 du 16 rabii ! 143 (3 mars 2010) approuvant 
Pavenant n°3 a4 laccord pétrolier « Quezzane-Tissa » conclu, le 
Smoharrem 1431 (22 décembre 2009) entre 1’Office national des 
hydrocarbures et des mines et ies sociéiés « Direct Petroleum 
Morocco Inc », « Anschutz Morocca Corporation », « Transatlantic 
Maroc Ltd » et « Longe Energy Limited » : 

Vu Pavenant n° 4 audit accord pétrolier conclu le 4 rejeb 1431 
(16 juin 2010), entre Office national des hydrocarbures et des 
mines et tes socié{és « Direct Petroleum Morocco Inc », « Anschutz 
Morocco Corporation », « Transatlantic Maroc Ltd » et « Longe 
Energy Limited », relatif 4 une extension de six mois de la période 
initiale de validité des permis de recherche « Ouezzane-Tissa de { 45 » 
suivie de deux périodes compiémentaires successives de deux 
années chacune, 

ARREVENT : 
ARTICLE PREMIER, -- Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

original du présent arrété, !avenant n° 4 a Vaccord pétrolier 
« Quezzane-Tissa » conclu fe 4 rejeb 1431 (16 juin 2010), entre 
POffice national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
«Direct Petroleum Morocco Inc », « Anschutz Morocco 
Corporation », « Transailantic Maroc Ltd» et « Longe Energy 
Limited ». 

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

Rabat, le 28 chaabane 1431 (10 aotit 2010). 

La ministre de l’énergie, 

des mines, de f’eau 
et de fenvironnement, 

AMINA BRNKHADRA. 

Le ministre de l'économie 

ef des finances. 

SALAHFDDINE MBZQUAR. 

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 
« Bulletin officiel » 9° S881 du? kaada 1431 (Li octobre 2069). 

BULCETIN OFFICIEL 

  

  

N® 5884 — 12 kaada 1431 (21-10-2010) 

Arrété conjoint de la ministre de Pénergie, des mines, de 

Peau et de Penvironnement et du ministre de Péconomie 
et des finances n° 2526-10 du 28 chaabane 1431 

(10 aodt 2010) approuvant Pavenant n° 6 a Paccord 
pétroher « Tanger - Larache Offshore» conclu, le 
19 hija 1436 (7 décembre 2009), entre POffice national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Repsol 

Exploracion, S.A », « Dana Petroleum (E&P) Limited » 
et « Gas Natural Exptoracion, S.L ». 

LA MINISTRE DE L°ENERGIE, DES MINES, DE LOEAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINA NCES, 

Vuela toi n® 21-90 relative ala recherche «tf 4 Pexploitation 
des gisemunts d’hydrocarbures promulgude par ic Cahir n® [-G1-1 18 
du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulauée par le dahir n® 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34: 

Vu la loi n° 33-01 portant création de !Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n® 1-03-203 
du 16 ramadan §424 (11 novembre 2003) ; 

Vu te décret n° 2-93-786 du 18 joumada 1414 (3 novembre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été 
modifié et compleété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu te décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour application de la loi n° 33-01! précitée ; 

Vu VParrété conjoint de ta ministre de l’énergie, des mines, 
de Peau et de l’cnvironnement et du ministre de |’économie et 
des finances n° 1150-10 du 16 rabii 1 1431 (3 mars 2010) 
approuvant Pavenant n° 5 a accord pétrolier « Tanger - Larache 
Offshore » conclu, le 21 kaada [430 (9 novembre 2009) entre’ 
Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Repsol Exploracion, S.A », « Dana Petroleum (E&P) Limited » 
et « Gas Natural Exploracion, S.L » ; 

Vu Vavenant n° 6 audit accord péirolier « Tanger - Larache 
Offshore » conclu le 19 hija 1430 (7 décembre 2009), entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et les saciétés 
« Repsol Exploracion, S.A », « Dana Petroleum (E&P) Limited » 
et « Gas Natural E:xploracion, $.L.», relatif A la modification du 
montant de la garantie bancaire au titre de fa deuxiéme période 
complémentaire des permis de recherche « Tanger — Larache 1 a3 », 

ARRGTENT - 
ARTICLE PREMIFR. — Est approuveé, tel qu’il est annexé a 

Voriginal du présent arrété, l’avenant n° 6 a l'accord pétrolier 
« Tanger - Larache Offshore » conclu le 19 hija 1430 
(7 décembre 2009}, entre |’Office national des hydrocarbures et 
des mines et les sociétés « Repsol Exploracion, S.A », « Dana 
Petroleum (E&P) Limited » et « Gas Natural Exploracion, SL». 

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

  

Rabat, le 28 chaabane 1431 (10 aodt 2010). 

La ministre de énergie, 
des mines, de Peau 

ef de environnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le ministre de l'économie 
ef des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le iexte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5881 dul 2 kaada 1431 (11 octobre 2010),
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Arrété conjoint de la ministre de énergie, des mines, de 

Peau et de Penvironnement et du ministre de économie et 

des finances n° 2527-10 du 28 chaabane 1431 (16 aoiit 2010) 

approuvant Pavenant n° 3 4 Paccord pétrolier « Tselfat » 

conclu, le 24 joumada IL 143i (7 juin 2010), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et la 

société « Transatlantic Maroc Ltd ». 

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

L°ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan {412 (1 avril 1992), telle qu’elle a été modifi¢e 

et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; 

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

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

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu Je décret n° 2-93-786 du 18 joumada ! 1414 (3 novembre 1993} 

pris pour ’application de la loi n° 21-90 susvisee, tel quwil a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi n° 33-01 précitée ; 

Vu larrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de Penvironnement et du ministre de l’économie et 

des finances n®° 1151-10 du 16 rabii | 1431 (3 mars 2010) 

approuvant I’avenant n° 2 a l'accord pétrolier « Tselfat » conclu, 

le 5 moharrem 1431 (22 décembre 2009) entre |’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Transatlantic 

Maroc Ltd » ; 

Vu Pavenant n° 3 audit accord pétrolier conclu, le 

24 joumada Il 1431 (7 juin 2010), entre POffice national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Transatlantic Maroc 

Lid », relatif a l’extension de six mois de la période initiale de 

validité du permis de recherche « Tselfat » suivie de deux périodes 

complémentaires successives d’une année et six mois et de deux 

années, 

ARRETENT ; 

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

Poriginal du présent arrété, Pavenant n° 3 a l’accord pétrolier 

« Tselfat » conclu Je 24 joumada [I 1431 (7 juin 2010), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et Ja socicté 

« Transatlantic Maroc Ltd ». 

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

officiel. 

Rabat, le 28 chaabane 1431 (10 aotit 2010). 

La ministre de l’énergie, 
des mines, de l'eau 

et de f’enviroanement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5881 du 2 kaada 1431 (11 octobre 2010).   

ee 

Arrété du ministre de Pintérieur n° 2758-10 du 29 ramadan 1431 

(9 septembre 2010) approuvant les délibérations du 

conseil de la commune de Tinghir confiant 4 POffice 

national de l’eau potable (ONEP) la gestion du service 

d’assainissement liquide et adoptant la convention de la 

cestion déléguée du service public d’assainissement 

tiquide et le eahier des charges correspondant. 

  

LE MINISTRE BE L7iNTERIEUR, 

Vu la loi n° 78-00 portant charte communale, promulguée 

par le dahir n° t-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle 

quelle a été modifiée et complete ; 

Vu la loi n® 45-08 relative A Porganisation des finances des 

collectivités locales et de leurs proupemen!s, promulguée par te 

dahir n° 1-09-02 du 22 satar 1430 (18 févric: 2009) ; 

Vu la loi n° 47-06 relative a la fiscalité des collectivités 

locales, promulguée par le dahir n° 1-07-195 du 19 kaada 1428 

(30 novembre 2007) ; 

Vu le dahir n° 1-72-203 du (8 safar 1392 (3 avril 1972) retatif 

4 POffice national de eau potable, tel qu'il a été modifié par la loi 

n° 31-00 promulguée par te dahir n° 1-00-266 du 2 joumada 

1421 (1* septembre 2006}, notamment son article 2 ; 

Vu les délibérations du conseil de la commune de Tinghir en 

date du 23 hija 1429 (22 décembre 2008), relatives au transfert de 

la gestion du service d’assainissemient liquide a l’Office national 

de Peau potable (ONEP) et 4 Padoption de la convention de 

gestion déléguée du service public d’assainissement liquide et du 

cahier des charges correspondant, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées, telles qu’elles sont 

annexées a Voriginal du présent arrété, les délibérations du 

conseil de la commune de Tinghir, confiant a Office national de 

Veau potable (ONEP) la gestion du service dassatiissement 

liquide et adoptant la convention de gestion déléguée du service 

public d’assainissement liquide. 

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

Rabat, fe 29 ramadan 1431 (9 septembre 2010). 

  
TAIEB CHERQAOUL _ 

Décision du ministre de l'industrie, du commerce ct des 

nouvelles technologies n° 2471-16 du 13 ramadan 

1431 (24 aodt 2010) attribuant ie certifieat, | de 

conformité aux normes marocaincs 4 la société SURAC 

— Usine de Mechraa Bel Ksiri. 

L& MINISTRE BE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE FT DES 

NOUVELLES TECHNGLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada | 1390 (36 juillet 1970) 

relatif a la normatisation 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 te décret n° 2-93-530 du 3 rabii IL 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada | 1390 

(30 juillet 1970) précité ;



1954 

  

Vu Parrété 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 : 

Vu larrété du ministre de |’industrie, du commerce et de la 
mise a niveau de l’économie n° 219-06 du 4 moharrem 1427 
(3 février 2006) portant homologation de normes marocaines ; 

Vu Parrété du ministre de Pindustrie, 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 systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le certificat de conformité aux nornes 
marocaines NM I8Q 9001, NM [SQ 14001 et NM 09.5.801 est 
attribué a la société SURAC — Usine de Mechraa Bel Ksiri pour 
l’activité de production du sucre brut a partir de la canne a sucre, 
exercée sur le site : SURAC, Mechraa Bel Ksiri. 

ART. 2.— La présente décision sera publiée au Bulfetin 
officiel, 

Rabat, le 13 ramadan 1431 (24 aotit 2010). 

AHMED REDA CHAMI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° $882 du 5 kaada 1431 (14 octobre 2016), 

  
  

Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 2473-10 du 13 ramadan 1431 
(24 aofit 2016) attribuant le certificat de conformité 
aUX Rormes mMarocaines au magazin « Metro Cash and 
Carry Morocco Tanger ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIB, 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’'ameélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant lot n° 1-93-221 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 !’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(36 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 certification des industries 
agroalimentaires, issue du comité des syst8mes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — Le certificat de conformité a la norme 
marocaine NM 08.0.002 est attribué au magazin « Metro Cash 
and Carry Morocco Tanger», pour les activités des rayons de 
boucherie, de marée et des fruits et iégumes de la réception 
jusqu’a la caisse, exercées sur le site : Route national | commune 
urbaine de Tanger. 
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ART. 2.— La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, fe 13 ramadan 1431 (24 aotit 2010) 

AHMED REDA CHAM. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5882 du 5 kaada £431 (14 octobre 2010). 
  

  

Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2474-10 du 13 ramadan 1431 
(24 aodt 2010) attribuant le certificat de conformité aux 
normes marocaines 4 la division maintenance centralisée 
de la direction des exploitations miniéres de Khouribga. 

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 a la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de Pamélioration de ia 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° 1-70-57 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu VParrété du ministre de l’industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 
portant homelogation d’une norme marocaine : 

Aprés avis de la commission de certification des industries 
meécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques, issue du 
comité des systémes de management, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Le certificat de conformité a la norme 
marocaine NM ISO 900] est attribué 4 la division maintenance 
centralisée de la direction des exploitations miniéres de 
Khouribga pour les activités suivantes : 

— fabrication des piéces mécaniques ; 

-- révision des équipements mécaniques ; 

~ achat et distribution de I’ énergie électrique ; 

— production, adduction et distribution de l’eau potable ; 

— fourniture de prestation de télécom inter OCP A Khouribga ; 

—rebobinage des moteurs et transformateurs électriques ; 

— contréle qualité 4 la réception des articles névralgiques et 
stratégiques approvisionnés pour le groupe OCP S.A. ; 

~ transport du personnel et du matériel, 

exercées sur le site ; Avenue Hassan II, Khouribga. 

ART. 2,~La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel 

Rabat, le 13 ramadan 1431 (24 aodt 2010). 

AHMED REDA CHAMI. 

  

Le texte en langue ‘arabe a été publié dans Uédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5882 du 5 kaada 1431 (14 octobre 2010).



N° 5884 — 12 kaada 143] @1-10-2010) 
      

Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 2475-10 du i3 ramadan 1431 

(24 aotit 2010) attribuant le certificat de conformité 

aux normes marocaines 4 ta société « Air Liquide 

Maroc ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada 1 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 tot n° 1-93-221 du 22 rabii 1 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabli I] t414 (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 Pindustrie, 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 certification des industries 

agroalimentaires, issue du comité-des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité a la norme 

marocaine NM 08.0.002 est attribué 4 la société « Air Liquide 

Maroc », pour ses activités de production, d’importation et de 
distribution du CO, alimentaire, exercées sur les sites 

* Sites de Ain Sebaa IL : — Unités 1 et 2 : Boulevard Sfax 

20250 Ain Sebaa, 

* Centrale de Tit Meilil : Site des trois poussins — Route de 
Tit Mellil — Casablanca. 

ART. 2. — Est abrogée la décision du ministre de l’industrie, du 
commerce et des nouvelles technologies n° 2623-09 du 23 chaoual 

1430 (13 octobre 2009) attribuant le certificat de conformité aux 

normes marocaines a fa société « Air Liquide Maroc ». 

ART. 3.— La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel 

Rabat, le 13 ramadan 1431 (24 aoiit 2010). 

AHMED REDA CHAMI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5882 du 5 kaada 1431 (14 octobre 2010). 

  

  

Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2476-10 du 13 ramadan 1431 

(24 aoiit 2010) attribuant le certificat de conformiié aux 

normes marocaines a la société « CAPREL ». 

  

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 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 Je dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii | 1414 

(10 septembre 1993) ; 
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Vu le décret n° 2-93-5330 du 3 rabii IT 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour Papplication du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada [ 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu larrété du ministre de |’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 certification des industries 
agroalimentaires, issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformilé a ia norme 

marocaine NM 08.0.002 est attribué 4 la société « CAPREL », 

pour son activité de fabrication de conserves de capres et Polives 
de tables, exercée sur le site : Boulevard Djorf El Youdi ~ Quartier 

industriel — Safi. 

ART. 2.— La présente décision sera publiée au Bufletin 
officiel 

Rabat, fe 13 ramadan 1431 (24 aout 2010). 

AHMED REDA CHAM, 

  

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

« Bulletin officiel » n° $882 du 5 kaada 1431 (14 octobre 2010). 

  

  

Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2478-10 du i3 ramadan 143] 

(24 aoit 2010) attribuant le certificat de conformité 
aux normes marocaines 4 I'Institut supérieur de 

technologies appliquées en génie mécanique de POFPPT. 

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 ia recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant loi n° [-93-22] 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 Papplication du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada | 1390 

(36 juillet 1970) précité ; 

Vu larrété du ministre de Vindustrie, 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: piurisegtonieile, 
issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité a la norme 

marecaine NM [SO 9001 est attribué a l'Institut supérieur de 

technologies appliquées en génie mécanique de |’OFPPT pour 

son activité de réalisation de la formation professionnelle en 
génie mécanique exercée sur je site : Rue Abdelhak Kadmiri, 

Maarif, Casablanca. 

ART. 2. — Est abrogée la décision du ministre de 1’ industrie, 
du commerce et des nouvelles technologies n° 1921-09 du 23 rejeb 

1430 (16 juillet 2009) relative a la certification du systéme de 

gestion de la qualité de |’Institut supérieur de technologies 
appliquées en génie mécanique de POFPPT.
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ART. 3.~La présente décision sera publiée au Bulletin 
offictel. 

Rabat, fe 13 ramadan 1431 (24 aodt 2010). 

AHMED REDA CHAMI, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5882 du 5 kaada 1431 (14 octobre 2010}, 

  

Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 2472-10 du 13 ramadan 1431 
(24 aodt 2010) attribuant le droit d’ usage de la marque 

de conformité aux unormes marocaines A la société 
« Ynna Steel ». 

Li MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° {-70-157 du 26 joumada | 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amétioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par te dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii 1 1414 
(10 septembre 1993); 

Vu te décret n° 2-93-530 du 3 rabii I 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu larrété conjoint du ministre de Vindustrie, du 
commerce et de la mise 4 niveau de l'économie et du ministre de 
Péquipement et du transport n° 874-08 du 22 rabii Il 1429 
(29 avril 2008) portant homologation de nonmes marocaines ; 

Aprés avis du comité technique de normalisation des fers a 
béton et armatures de précontrainte, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER.—Le droit d’usage de la marque de 
conformité aux normes marocaines est attribué a la société 
«Ynna Steel » pour les barres et couronnes a haute adhérence Fe 
E 500 soudables relevant de la norme marocaine NM 01.4.097 et 
fabriqués 4 l’usine sise ; route de Khouribga, commune rurale 
Lambarkine, km 10, Berrechid. 

ART. 2.— La société «Ynna Steel » est autorisée a apposer 
la marque de conformité aux normes marocaines sur les produits 
visés A l’article premier ci-dessus, 

ART. 3.— La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel 

Rabat, fe 13 ramadan 1431! (24 aoiit 2010). 

AHMED REDA CHAM. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition pénérale du 
« Bulletin officiel » n° 5882 du 5 kaada 1431 (14 octobre 2010),   

N° 5884 ~ 12 kaada 143] (21-10-2010) 
  

Décision du ministre de Pindusirie, du commerce et des 

nouvelles technologies n? 2477-10 du 13 ramadan 1431 

(24 aofit 2010) attribuant le droit d’usage de la marque 

de conformité aux normes marocaines 4 la société 

« Moroccan Iron Steel ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada | 1390 (36 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 
inodifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii | 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu fe décret n° 2-93-530 du 3 rabii I] 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada { 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce 

el de la mise a niveau de l’économie et du ministre de 

Péquipement et du transport n° 222-06 du 3 moharrem 1427 
(2 février 2006) portant homologation et rendant d’application 

obligatoire deux normes marocaines ; 

Apres 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 a ia société 

« Moroccan Iron Steel» pour les barres de fer A béton haute 
adhérence non soudable : 

~ FeE400-1 de diamétres 12 mm, 

— FeE500-1 de diamétres 8, 10, 12, 14, 16 et 20 mm, 

fabriqués 4 l’usine sise, douar Brahma 2 Chailalate, route 

107, Ain Harrouda, Casablanca. 

ART, 2. — La société « Moroccan Iron Stcei » est autorisée a 

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 l'industrie, 

du commerce et des nouvelles technologies n° 862-08 du 25 rabii I 
1429 (2 mai 2008) attribuant le droit d’usage de la marque de 
conformité aux normes marocaines 4 la société « Moroccan Iron 

Steel ». 

ArT, 4.— La présente décision sera publi¢e au Bulletin 
officiel, 

Rabat, le 13 ramadan 143] (24 aotit 2010). 

AHMED REDA CHAMI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5882 du 5 kaada 1431 (14 octobre 2016}.
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