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Nomination du directeur général 
de Barid Al Maghrib 

Par dahir n° 1-09-217 du 8 rabii 1 1431 (23 février 2010) 
M. Ahmed Amin Benjetloun Touimi a été nommé directeur 
géneral de Barid Al Maghrib a compter du 23 septembre 2009. 

* 

* ok 

Nomination du directeur général 
de la Caisse de dépit et de gestion 

Par dahir n° 1-09-241 du 8 rabii [ 1431 (23 février 2010) 
M. Anass Houir Alami a été nommé directeur général de la 
Caisse de dépét et de gestion a compter du 13 juin 2009. 
  
  

Décret n° 2-09-124 du 6 kaada £431 (25 octobre 2010) fixant 
les durées des cycles de formation dispensés a I’ Institut 
agronomique et vétérinaire Hassan H, ainsi que les 
diplémes correspondants. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu ta loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement 
supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 
(19 mai 2000), notamment son article 27 ; 

Vu le décret royal n° 513-67 du 9 moharrem 1388 (8 avril 
1968) portant création de I'Institut agronomique et vétérinaire 
Hassan II, tel qu’il a été modifié et complété: 

Vu Je décret n° 2-03-201 du 22 rabii 1 1427 (21 avrit 2006) 
fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur ne 
relevant pas des universités ; 

Sur proposition du conseil de I'Institut agronomique et 
vétérinaire Hassan II ; 

Aprés avis du conseil de coordination et avis de la 
commission nationale de coordination de lenseignement 
supérieur ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 7 kaada 143] 
(16 octobre 2010), 

BECRETE: 

Chapitre premier 

Organisation de Ia formation, 
régime des études et modatites d’evaluation 

ARTICLE PREMIER. -La formation au sein de V’Institut 
agronomique et vétérinaire Hassan Il est organisée en cycles, 
filiéres et modules. 

Les cycles de formation sont fixés comme suit : 

— le cycle d’ingénieur ; 

— le cycle de docteur vétérinaire : 

~ le cycle de docteur vétérinaire spécialiste ; 

—le cycle de master:; 

— le cycle de doctorat,   

ART. 2.1 Institut assure la préparation et la délivrance des 
diplémes nationaux suivants : 

— dipléme d’ingénieur d’Etat : 

~ dipléme de docteur vétérinaire ; 

~ dipléme de docteur vétérinaire spécialiste ; 

~ dipléme du master ; 

~— dipléme du master spéciatisé ; 

— dipléme du doctorat. 

Art. 3.— L’aceés au cycle d’ingénieur et au cycle de 
docteur vétérinaire s’effectue aprés les deux années préparatoires 
qui ont pour but l'acquisition des connaissances scientifiques et 
des méthodes nécessaires 4 la poursuite des études, 

ART. 4.- Un cahier des normes pédagogiques nationales 
fixe pour les deux années préparatoires : 

~ la définition de la filiére, les modules la composant, son 
tronc commun et les étéments de son descriptif ; 

—la définition du module, son volume horaire et les 
éléments de son descriptif ; 

—les conditions d’accés, les régimes des études et des 
évaluations. 

ART. 5.- Le cycle d’ingénieur dure six semestres aprés les 
deux années préparatoires. I! est sanctionné par le dipléme 
@’ingénieur d’Etat dans les domaines suivants : 

~ les sciences agronomiques ; 

— la topographie ; 

~ les industries agricoles et alimentaires ; 

— le génie rural. 

La liste des domaines de formation peut étre modifiée ou 
complétée par arrété conjoint de !’autorité gouvemementale 
chargée de l’agriculture, de !autorité gouvernementale chargée 
de la formation des cadres et de [’autorité gouvernementale 
chargée de |’enseignement supérieur. 

ART. 6. Pour le cycle d’ingénieur, un cahier des normes 
pédagogiques nationales fixe : 

~ la définition de la filiére, les modules la composant, son 
tronc commun et les éléments de son descriptif ; 

~ la définition du module, son volume horaire et les 
éléments de son descriptif ; 

~les conditions d’accés, le régime des études et des 
évaluations. 

ART. 7, ~ L'enseignement dispensé par l'Institut au titre de la 
formation vétérinaire comprend, outre les deux années 
préparatoires, huit semestres d'études. 

ArT.8.—Au terme de la derniére année d’études 
vétérinaires, un certificat de fin d’études peut étre délivré aux 
étudiants ayant satisfait aux examens. 

ART, 9.-— La formation vétérinaire est sanctionnée par le 
dipléme de docteur vétérinaire délivré au terme de la sixiéme 
année aux étudiants ayant satisfait aux examens et soutenu avec 
succés la these de doctorat en médecine vétérinaire.



2024 

ArT. 10.— La durée du cycle docteur vétérinaire spécialiste 

sera fixée par arrété conjoint de l’autorité gouvernementale 

chargée de l’agriculture, de l’autorité gouvernementale chargée 

de la formation des cadres et de l’autorité gouvernementale 

chargée de Penseignement supérieur. 

ART. 11.—Le cycle de master dure quatre semestres et il est 

sanctionné par l'un des diplémes suivants selon la nature de la 

filiére suivie : 

— le master pour les filiéres générales ; 

— le master spécialisé pour les filiéres spécialisées. 

ART. 12.- Un cahier des normes pédagogiques nationales 
du master et du master spécialisé fixe : 

~la définition de 1a filtére, les modules !a composant, son 

tronc commun et les éléments de son descriptif ; 

—ta définition du module, son volume horaire et les 

éléments de son descriptif ; 

—les conditions d’accés, les régimes des études et des 
évaluations. 

ART. 13.— Le cycle de doctorat dure trois ans aprés le 

master ou le master spécialisé ou un dipléme reconnu équivalent 

ou l’un des diplémes nationaux dont la liste est fixée par arrété 

conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture, 

de l’autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres 

et de l’autorité gouvernementale chargée de |’enseignement 

supérieur. 

Cette durée peut étre prorogée, exceptionnellement, d’un an 

ou de deux ans maximum, conformément aux dispositions du 

cahier des normes pédagogiques nationales, prévu a l'article 14 

ci-dessous. 

ArT. 14.— Un cahier des normes pédagogiques nationales 

du cycle de doctorat fixe : 

~ les conditions d’accés ; 

—les modalités du déroulement de la préparation des 

travaux de recherche et de soutenances , 

—VPorganisation et la lencadrement 

pédagogique. 
procédure de 

ArT. 15.— Les cahiers des normes pédagogiques visés aux 

articles 4, 6, 12 et 14 sont approuvés par arrétés conjoints de 

l’autorité gouvernementale chargée de !’agriculture, de ’autorité 

gouvernementale chargée de !a formation des cadres et de 

lautorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, 

aprés avis du conseil de coordination et avis de la commission 
nationale de coordination de l’enseignement supérieur. 

ART. 16.— La liste des filigres accréditées est fixée par 
arrété conjoint de Ffautorité gouvernementale chargée de 

l‘apriculture, de Vautorité gouvernementale chargée de la 
formation des cadres et de l’autorité gouvernementale chargée de 
Penseignement supérieur, aprés avis du conseil de coordination 

et avis de la commission nationale de coordination de 
Penseignement supérieur. 

Chapitre Il 

Dispositions diverses et transitoires 

ArT. 17. — Les candidats de nationalité étrangére sont admis 
a l'institut dans les mémes conditions que les éléves de 
nationalité marocaine et dans la limite des places disponibles, 
conformément aux textes réglementaires en vigueur. 
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ART. 18.—les étudiants réguliérement inscrits pour préparer 

le doctorat és sciences agronomiques antérieurement 4 la date de 

publication du présent décret au « Bulletin officiel », disposent a 

titre exceptionnel et dérogatoire d’une période de trois ans, a 

compter de la date de publication du présent deécret, pour soutenir 

leur thése. Les candidats qui n’auront pas soutenu leur these a 

l’expiration de ce délai, seront admis a poursuivre la préparation 

du doctorat prévu a l’article 13 ci- dessus. 

Art. 19.-— Les dispositions du présent décret, relatives au 

cycle d'ingénieur, sont applicables 4 compter de Vannée 

universitaire 2004 - 2005. 

Les étudiants réguliérement inscrits antérieurement a 

l'année universitaire 2004-2005, pour préparer le dipléme 

d’ingénieur d’Etat de Institut agronomique et vétérinaire 

Hassan lI, poursuivront leurs études sur la base d’une durée de 

quatre années de formation aprés les deux années préparatoires. 

ART. 20.— Sous réserve des dispositions transitoires visées 

aux articles 18 et 19 ci-dessus, les dispositions du décret n° 2-73-3554 

du 10 hija 1393 (4 janvier 1974 ) relatif aux conditions d’admission a 

"Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, ainsi qu’a la durée des 

études et aux conditions d’obtention des diplémes délivrés par cet 

institut, sont abrogées. 

ART, 21.-Le ministre de Vagriculture et de la péche 

maritime et le ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement 

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

sont chargés, chacun en ce qui fe concerne, de Pexécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1431 (25 octobre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de agriculture 
et de la péche maritime, 

Az!Z, AKHANNOUCH, 

Le ministre de [’éducation natronale, 

de Penselgnement supérieur, 
de la formation des cadres 

et de fa recherche scientifique, 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

Décret n° 2-09-125 du 16 kaada 1431 (25 octobre 2010) fixant 

les durées des cycles de formation dispensés 4 I’Ecole 

nationale d’agriculture de Meknés, ainsi que les 

diplimes correspondants. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de f'enseignement 

supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 

(19 mai 2000), notamment son article 27 ; 

Vu le dahir du 8 hija 1364 (14 novembre 1945) relatif a 

Ecole marocaine d'agriculture ; 

Vu le dahir n° 1-57-241 du 7 rabia | 1377 (2 octobre 1957) 

relatif au changement de dénomination de |'Ecole marocaine 

d’agriculture en Ecole nationale d'agriculture de Meknés ; 

Vu le décret n° 2-03-201 du 22 rabii | 1427 (1 avril 2006) 
fixant Ja liste des établissements d’enseignement supérieur ne 

relevant pas des universités ;
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Sur proposition du conseil de |’Ecote nationale d'agriculture 
de Meknés ; 

Aprés avis du conseil de coordination et avis de la 
commission nationale de coordination de l'enseignement 
supérieur ; 

Apres examen par le conseif des ministres réuni le 7 kaada 1431 
(16 octobre 2010), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Organisation de fa formation, régime des études et 
modalités d’évaluation 

ARTICLE PREMIER. —La formation au sein de  |’Ecole 
nationale de Pagriculture de Meknés est organisée en cycles, 
filitres et modules. 

Les cycles de formation sont fixés comme suit : 

~le cycle d’ingénieur : 

— le cycle de master ; 

— le cycle de doctorat. 

ART. 2.—L’Ecole assure la préparation et la délivrance des 
diplémes nationaux suivants : 

— dipléme d’ingénieur d’Etat ; 

— dipléme du master ; 

— dipiéme du master spécialisé ; 

~ dipléme du doctorat. 

ART, 3.— L’accés au cycle d’ingénieur s’effectue aprés les 
deux années préparatoires qui ont pour but acquisition des 
connaissances scientifiques et des méthodes nécessaires a la 
poursuite des études. 

ArT. 4.—Un cahier des normes pédagogiques nationales 
fixe pour les deux années préparatoires: 

— la definition de la fili¢re, les modules la composant et les 
éléments de son descriptif ; 

—la définition du module, son volume horaire et. tes 
éléments de son descriptif ; 

—les conditions d’accés, les régimes des études et des 
évaiuations, 

ART. 5,—Le cycle d’ingénieur dure six semestres aprés les 
deux années préparatoires. II est sanctionné par le dipléme 
d’ingénieur d’Etat dans le domaine des sciences agronomiques. 
La liste des domaines de formation peut étre modifiée ou 
complétée par arrété conjoint de lautorité gouvernementale 
chargée de lagriculture, de i’autorité gouvernementale chargée 
de la formation des cadres et de l’autorité gouvernementale 
chargée de l’enseignement supérieur. 

ART. 6.— Pour le cycle d’ingénieur, un cahier de normes 
pédagogiques nationales fixe : 

~ la définition de la filiére, les modules ja composant, son 
tronc commun et ies éléments de son descriptif ; 

~la définition du module, son volume horaire et les 
éléments de son descriptif ; 

—les conditions d’accés, les régimes des études et des 
évaluations, 
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ART. 7.~ Le cycle de master dure quatre semestres, il est 
sanctionné par l’un des diplémes suivants : 

— le master pour les filiéres générales : 

~ le master spécialisé pour les filiéres spécialisées. 

ART, 8.~— Un cahier des normes pédagogiques nationales du 
master et du master spécialisé fixe : 

— la définition de la filiére, les modules la composant, son 
tronc commun et les éléments de son descriptif ; 

—la définition du module, son volume horaire et les 
éléments de son descriptif ; 

—les conditions d’accés, tes régimes des études et des 
évaluations. 

ArT. 9. — Le cycle de doctorat dure trois ans aprés le master 
ou le master spécialisé ou un dipléme reconnu équivalent ou l'un 
des diplémes nationaux dont la liste est fixée par arrété conjoint 
de l’autorité gouvernementale chargée de Pagriculture, de 
l’autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres et 
de lautorité gouvernementale chargée de ’enseignement 
supérieur. 

La durée du cycle de doctorat peut étre prorogée 
exceptionnellement d’un an ou de deux ans maximum, 
conformément aux dispositions du cahier des normes 
pédagogiques nationales, prévu a l’article 10 ci-dessous, 

ART. 10,—Un cahier des normes pédagogiques nationales 
du cycle de doctorat fixe : 

— les conditions d’accés ; 

~les modalités du déroulement de la préparation des 
travaux de recherche et de soutenances ; 

—lorganisation et la encadrement 
pédagogique. 

procedure de 

ART. i1.~- Les cahiers des normes pédagogiques visés aux 
articles 4, 6, 8 et 10 sont approuvés par arrétés conjoints de 
Vautorité gouvernementale chargée de |’agriculture, de Pautorité 
gouvernementale chargée de la formation des cadres et de 
l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, 
aptés avis du conseil de coordination et avis de la commission 
nationale de coordination de |’ enseignement supérieur. 

ArT. 12,—La liste des filigres accréditées est fixée par 
arrété conjoint de T’autorité gouvernementale chargée de 
agriculture, de l’autorité gouvernementale chargée de la 
formation des cadres et de l’autorité gouvernementale chargée de 
l’enseignement supérieur, aprés avis du conseil de coordination 
et avis de la commission nationale de coordination de 
i’enseignement supérieur. 

Chapitre I] 

Dispositions diverses et transitoires 

ART. 13, - Les candidats de nationalité étrangére sont admis 
4 l’Ecole nationale d’agriculture de Meknés dans les mémes 
conditions que les éléves de nationalité marocaine et dans la 
limite des places disponibles, conformément aux textes 
réglementaires en vigueur.



  

   

ArT. 14.—Les dispositions du présent décret, relatives au 

cycle d’ingénieur, sont applicables 4 compter de année 

universitaire 2004 - 2005. 

Les étudiants réguliérement inscrits antérieurement 4 

l'année universitaire 2004 - 2005 pour préparer le dipléme 

d’ingénieur d’Etat de P Ecole nationale d’agriculture de Meknés, 

poursuivront leurs études sur la base d’une durée de quatre 

années de formation aprés les deux années préparatoires. 

ArT. 15. —Sous réserve des dispositions transitoires visées 
a Particle 14 ci-dessus, les dispositions du décret n° 2-92-150 du 
21 kaada 1413 (13 mai 1993) portant organisation des études a 
Ecole nationale d’agriculture de Meknés, sont abrogées. 

Art. 16.—Le ministre de Vagriculture et de la péche 
maritime et fe ministre de l'éducation nationale, de !enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 16 kaada 1431 (25 octobre 20/0). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

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

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de | éducation nationate, 
de Venseignement supérteur, 
de fa formation des cadres 

ef de /a recherche scientifique, 

AEIMED AKHCHICHINE. 
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Décret n° 2-10-364 du 16 kaada 1431 (25 octobre 2016) pris 
pour Vapplication de l’article 41 de la loi n° 01-06 
portant organisation de l’enseignement . supérieur 

relatif A l’autorisation de la dénomination « faculté 

privée » ou « université privée », 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Joi n° 01-G0 portant organisation de l’enseignement 
supérieur, promulguée par le dahir n° 1-00-199 du £5 safar: 1421 
(19 mai 2000), notamment son article 41 ; a 

Vu le décret n° 2-07-99 du 1! joumada II 1428 (27 juin 2007) 

fixant les modalités d’autorisation d’ouverture, d’extension et de 
modification des établissements d’enseignement supérieur privé ; 

Vu le décret n° 2-09-717 du 30 rabii | 1431 (17 mars 2010) 
pris pour Vapplication des articles 5] et 52 de la lot n° 01-06 
portant organisation de l’enseignement supérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 7 kaada 143} 

(16 octobre 2010), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Conditions d’autorisation de fa dénonunation 
« faculté privée » 

ARTICLE PREMIER. ~~ Au sens des dispositions du présent 
décret, on entend par « faculté privée » un établissement 
d’enseignement supérieur privé auquel est confiée une mission   
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de formation et d’amélioration des compétences et la contribution a 

la recherche scientifique et a son essor, qui est constitué de 

filigres et de départements de recherche et de formation dans un 

champ disciplinaire donné, ouvert aux titulaires du baccalauréat 

ou d’un diplaéme reconnu équivalent et qui comporte des 

installations appropriées a la nature de sa mission. 

ART. 2,—L’autorisation de porter la dénomination « faculté 

privée » peut étre accordée lorsque les conditions suivantes sont 

remplies : 

a) —confier la gestion des affaires de la faculté privée a un 

professeur titulaire d’un doctorat ou d’un dipléme 

reconnu équivalent, spécialisé dans l’un des domaines de 

formation de |’établissement et justifiant d’une expérience 

professionnelle dans |’enseignement supérieur d’une 

durée ne pouvant étre inférieure 4 5 ans , 

b) — employer des enseignants permanents titulaires d’un 

doctorat ou d’un dipléme reconnu équivalent pour une 

proportion ne pouvant étre inférieure 4 30% de leffectif 

global des enseignants qui exercent au sein de l’établissement ; 

c) — inscrire au moins 100 étudiants lors de la premiére 

année de présentation de la demande d’autorisation et 

s’engager A inscrire au minimum 600 étudiants pendant 

jes 3 années d’obtention de Vautorisation de porter la 

dénomination « faculté privée » ; | 

d) — engager |’établissement 4 accréditer 50% des filiéres de 

formation dans un délai de 3 ans, courant 4 compter de Ja 

date de l’autorisation de porter fa dénomination « faculté 

privée ». 

ArT. 3.—La demande d’autorisation de porter la dénomination 

« faculté privée » est présentée conformément au modeéle fixe a 

cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement 

supérieur et déposée, contre récépissé, auprés de ladite autorité, 

au courant du mois de janvier de chaque année. 

Art. 4.-La dénomination « faculté privée » ne peut étre 

autorisée que lorsque I’établissement concerné reléve d’unc 

université privée. 

Chapitre 

Conditions d’autorisation de fa dénomination « université privée » 

ART. 5,—L’autorisation de porter la dénomination « université 

privée » peut étre accordée lorsque les conditions suivantes sont 

remplies : 

~ |’établissement demandeur de l’autorisation de dénomination 

doit, au moins, étre constitué de trois établissements 

-Venseignement supérieur privé, sous forme d’écoles, 

d'instituts ou de centres et dont Pun d’eux au moins est 

une faculté privée ; 

— les établissements composant Puniversité privée doivent 

disposer des autorisations prévues par le décret n° 2-07-99 

du 11 joumada 1 1428 (27 juin 2007) fixant les modalités 

d'autorisation d’ ouverture, d’extension et de modification 

des établissements d’enseignement supérieur privé ; 

—avoir inscrit au moins 2000 étudiants dans l’ensemble des 

établissements y relevant durant les 3 ans qui suivent 

Voctroi de l’autorisation de dénomination « d’université 

privée » ;
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—avoir au moins 50% de ses filiéres de formation 
acerédit¢es conformément aux conditions et modatités 
prévues par le décret n° 2-09-717 du 30 rabii I 1431 
(17 mars 2010) pris pour l’application des articles $1 et 
32. de la loi n° 01-00 portant organisation de 
l’enseignement supérieur et ce dans un délai de 3 ans 
courant a compter de la date de l’autorisation : 

~ confier la gestion de l’université privée 4 un président 
homme, aprés avis de l’autorité gouvernementale chargée 
de lenseignement supérieur au sujet du fait que le 
candidat dispose d’une expérience pédagogique dans 
l’enseignement supérieur ou dans la vie professionnelle 
d’au moins 5 années en relation avec l’un des domaines 
de la formation dispensée dans les établissements relevant 
de luniversité privée, justifiant d’une capacité physique 
et mentale pour i’exercice de cette fonction et n’ayant pas 
fait l'objet d’une condamnation a une peine 
correctionnelie ou une peine criminelle pour des motifs 
incompatibles avec I’exercice de la fonction de président 
d’université, notamment les actes contraires a Vhonneur, a 
la probité ou aux bonnes meeurs. 

ART.6.—-La demande d’autorisation de dénomination 
« université privée » est présentée conformément au modele fixé 
a cet effet par Pautorité gouvernementale chargée de l’enseignement 
supérieur et déposée, contre récépissé, auprés de ladite autorité 
au courant du mois de janvier de chaque année, 

ART.7,-—La demande d’autorisation de dénomination 
« @université privée » doit étre accompagnée des dossiers visés 
ci-dessous, conformément a un cahier des charges fixé par arrété 
de ’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement 
supérieur qui comprend, notamment : 

—un dossier administratif composé des documents officiels 
précisant |’identité des fondateurs, personnes morales ou 
physiques ; 

—un dossier technique relatif aux infrastructures dédiées a 
Puniversité privée, en harmonie avec les domaines de sa 
formation et situées dans un espace universitaire intégré, 
regroupant la plupart des établissements qui en dépendent 
et fa résidence universitaire, 1a bibliothéque universitaire, 
ainsi que les espaces de sport et de loisirs ; 

— un dossier relatif aux :.oyens financiers affectés au projet 
et 4 l’impact de la réalisation du projet ; 

~ un dossier pédagogique précisant les filiéres de formation 
offertes par |’université privée et un plan spécifique a la 
recherche scientifique et technologique définissant un 
calendriet, ainsi que le type des diplémes qui seront 
préparés par ies établissements relevant de l’université 
privée et la liste des enseignants permanents qui y exercent. 

La demande d’autorisation doit également étre accompagnée 
d’un projet de réglement intérieur de i’université privée fixant les 
modalités de son organisation et de sa gestion et approuvé par 
l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignernent supérieur. 

Chapitre ILI 

Dispositions communes 

ArT. 8. — L’autorisation de porter la dénomination « faculté 
privée » ou « université privée » est accordée par arrété de 
l’autorité gouvernementale chargée de lenseignement supérieur, en 
indiquant obligatoirement la dénomination portée par Pétablissement 
concerné,   

ART. 9.— La faculté privée ou P’université privée ne doit pas 
utiliser les dénominations portées par des établissements ou des 
universités de l’enseignement supérieur public. 

ArT, 10.—L’arrété d’autorisation de la dénomination 
« faculté privée » et Varrété d’autorisation de la dénomination 
«université privée» doivent notamment indiquer la 
dénomination de Pétablissement, le numéro et la date de 
l’autorisation de la dénomination, qui doivent figurer sur tous les 
documents émanant de la faculté privée ou de l’université privée. 

Chacun de ces arrétés doit prévoir lobligation de faire 
apparaitre, d’une facon claire, la dénomination sur la facade de 
létablissement objet de la demande d’autorisation. 

ART. 11.—Lorsque, 4 la suite des vérifications effectuées 
par les agents ou les experts commissionnés par l’autorité 
gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur a cet effet, 
cette demiére constate que |’établissement bénéficiant de 
lautorisation de dénomination de « faculté privée » ou” 
« université privée » ne remptit plus Pune des conditions prévues 
au présent décret ou par jes arrétés pris pour son application, ou 
que ses activités ne sont plus conformes aux dispositions de la loi 
n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur et les 
textes réglementaires pris pour son application, elle invite 
l’établissement bénéficiaire par lettre de mise en demeure de se 
conformer aux conditions et dispositions sus mentionnées dans 
un délai d’un an. 

Passé ce délai, si P établissement bénéficiant de l’autorisation 
de denomination de « faculté privée » ou « université privé » ne 
sy est pas conformée, (’autorité gouvernementale chargée de 
Venseignement supérieur décide : 

— de sommer I’établissement bénéficiaire de se conformer 
aux conditions prévues dans la lettre de mise en demeure 
qui lui a été adressée ; 

ou de retirer l’autorisation de dénomination « faculté 
privée » ou « université privée », si I’établissement 
concermné ne se conforme pas aux conditions mentionnées 
dans la lettre de mise en demeure aprés le délai précité, 

ART.12.-Le ministre de |’éducation nationale, de 
Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent - 
décret, qui sera publié au Bulletin oficiel 

Fait a Rabat, ie 16 kaada 1431 (25 octobre 2010). 

ABBAS EL FASSE. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’éducation nationale, 
de f’enseignement supérieur, 
de Ia formation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

AHMED AKHCHICHINE, 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° $891 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010).
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Décret n° 2-10-365 du 16 kaada 1431 (25 octobre 2010) modifiant et complétant 

le décret n° 2-08-520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, 

des caidats et des communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre 

de conseillers 4 élire dans chaque commune. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif a la division 

administrative du Royaume, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 

(2 avril 1997), telle qu’elle a été modifiée et completee ; 

Vu le décret n° 2-05-189 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) authentifiant les 

nombres fixant la population légale du Royaume du Maroc ; 

Vu le décret n° 2-08-520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, 

des caidats et des communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre de 

conseillers 4 élire dans chaque commune, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’annexe jointe au décret susvisé n° 2-08-520 du 28 chaoual 1429 

(28 octobre 2008) est modifiée et complétée conformément 4 P annexe au present décret. 

ART. 2. —- Le ministre de Pintérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1431 (25 octobre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ intérieur, 

TAIEB CHERQAOUL
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Décret n° 2-10-529 du 1" hija 1431 (8 novembre 2010) DECRETE : 

portant suspension de la perception du _ droit 

d’importation applicable au blé dur. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu article 4 § I de la loi de finances n° 25-00 pour Ia 

période du 1° juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le 

dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 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 [administration des douanes et impéts indirects, 

approuveé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoua! 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 l'année budgétaire 2010, 

promulguée par le dahir n° 1-09-243 du 13 moharrem 143] 

(30 décembre 2009), notamment l’article 2 § 1 de ladite loi,   

ARTICLE PREMIER, ~ Est suspendue, pour Ja période allant 

du 9 novembre au 31 décembre 2010, la perception du droit 

d@importation applicable au blé dur relevant de la position 

tarifaire 1001.10.90.90. 

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

chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fatt 4 Rabat, fe IV hija 1431 (8 novembre 2010). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Péconomie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5889 du 1 hija 1431 (8 novembre 2010).
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Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 861-10 du 
23 rabii [ 1431 (£0 mars 2010) complétant Parrété du 
ministre des finances et de !a privatisation n° 1938-03 
du 25 chaabane 1424 (22 octobre 2003) modifiant 
Parrété du ministre des finances n° 355-67 du 
26ramadan 1388 (17 décembre 1968) pris en 
application du décret royal portant loi n° 552-67 du 
26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit 
foncier, au crédit A la construction et au crédit a 
Phétellerie. 

J.E MINISTRE DE L’ECONOMIE BT DES FINANCES, 

Vu l’arrété du ministre des finances et de la privatisation 
n° 1938-03 du 25 chaabane 1424 (22 octobre 2003) modifiant 
l’arrété du ministre des finances n° 355-67 du 26 ramadan 1388 
(17 décembre 1968) pris en application du décret royal portant 
loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au 
crédit foncier, au crédit A la construction et au crédit a 
Vhétellerie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Parrété du ministre des 
finances et de la privatisation n° 1938-03 du 25 chaabane 1424 
(22 octobre 2003) susvisé est complété par l’alinéa 2 suivant : 

« Article 2.—Sont maintenues.....cccccsscscccscsssesssesseseseeseces 
« (17 décembre 1968) ». 

« Toutefois, les demandes d’octroi de ristournes d’intéréts 
« découlant des programmes visés au premier alinéa ci-dessus 
« doivent étre déposées par les établissements de crédit agréds 
« auprés du ministére de |’économie et des finances, sous peine 
« @irrecevabilité, au plus tard le 31 décembre 2010. » 

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

Rabat, le 23 rabif 1431 (10 mars 2010). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° $890 du 4 hija 1431 (11 novembre 2010). 
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 
n° 2441-10 du 7 ramadan 1431 (18 aofit 2010) relatif a 
ja prévention et la lutte contre la maladie du Feu 
bactérien. 

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

Vu te dahir du 23 rabit [ 1346 (20 septembre 1927) portant 
reglement de police sanitaire des végétaux, tel qu’il a été modifié 
ou compléte ; 

Vu Je dahir du 2 rabii | 1369 (24 décembre 1949) 
établissant un contréle sur la production, la circulation, la cession 
et la plantation de certains végétaux ; 

Vu ia loi n° 25-08 portant création de I’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir 
n°t-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et notamment son 
article 2 ;   

2037 

Vu Varrété du 24 rabii 1 1369 (14 janvier 1950) portant 
réglement du contréle de la production, de la circulation, de la 
cession et de la plantation de certaines espéces végétales cultivées, 
tel qu'il a été modifié ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 
agraire n° 468-84 du 15 joumada I! 1404 (19 mars 1984) relatif 
aux contréles phytosanitaires des plantes ou parties de plantes 
Suceptibies d’étre infestées par certains ravageurs et maladies 
nuisibles ; 

Apres avis du ministre de 1’économie et des finances, 

ARRETE ; 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. —La prévention et {a lutte contre la 
maladie du Feu bactérien des rosacées est obligatoire sur tout le 
territoire national. 

ArT. 2,— Au sens du présent arrété, on entend par : 

~ Plantes hétes ; toutes plantes et parties vivantes de plantes 
appartenant aux rosacées des genres figurant a l’annexe | 
du présent arrété ; 

~ Matériel de multiplication ; boutures, plants greffés, 
greffons et portes greffes des arbres fruitiers a pépins et 
arbres et arbustes indigénes et ormementaux de la famille 
des rosacées ; 

~ Service provincial «2 /a protection des végétaux : le 
service provincial de {a protection des végétaux de 
l’Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, 

Chapitre 2 

Mesures de prévention et dispositions visant 4 enrayer 
fa propagation du Feu bactérien 

ART. 3.— Tout producteur public ou privé de matériel de 
multiplication de plantes hétes doit déclarer sa pépiniére auprés 
du service provincial de la protection des végétaux de I’Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) 
du lieu d’implantation de ladite pépiniére, dans les conditions et 
modalités fixées par larrété susvisé du 24 rabii 1 1369 
(14 janvier 1950) portant réglement du contréle de la production, 
de la circulation, de la cession et de la plantation de certaines 
espéces végetales cultivées. 

Ce producteur doit disposer d’un registre appelé « Registre 
de l’origine du matériel de multiplication » établi a cet effet, sur 
lequel sont consignées, jour par jour, A leur date, toutes les 
opérations de vente qu’il effectue avec la liste des espéces 
végétales commercialisées et les coordonnés de leurs acquéreurs. 

Ce registre diiment actualisé doit étre mis a la disposition du 
service provincial de la protection des végétaux a tout moment, 
aux fins de contréle. 

ArT. 4. — Seul le matériel de muitiplication provenant d’une 
pépiniére déclarée conformément aux dispositions de |’article 3 
ci-dessus peut étre utilisé ou mis en circulation.
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La circulation de ce matériel doit étre accompagnée d’un 

jaissez-passer délivré a cet effet par le service provincial de la 
protection des végétaux du lieu de départ dudit matériel. Ce 
laissez-passer établi et utilisé dans les conditions énoncées par 
Parrété précité du 24 rabii I 1369 (14 janvier 1950) doit indiquer 
de facon précise le lieu de départ et le ou les lieux de destination 
du matériel de multiplication. 

Le lieu de départ est celui de la pépiniére du fournisseur, 
située en dehors de la zone de quarantaine visée 4 l'article 9 

ci-dessous. 

Le ou les Jieux de destination sont ceux des points de vente 

de plants ou les lieux de leur plantation, selon le cas. 

ART. 5.-- Tout matériel de multiplication circulant ou ayant 

circulé sans Jaissez-passer doit étre saisi et détruit, conformément 
aux dispositions de Particle 5 de l’arrété précité du 24 rabii 1 1369 
(14 janvier 1950), par le détenteur dudit matériel de multiplication, 
sous la supervision des agents du service provincial de la 
protection des végétaux ou, 4 défaut, par ce service, aux frais et 

risques de ce détenteur. 

Un procés-verbal de destruction est établi 4 cette occasion 
dont une copie est remise au détenteur du matériel du 

multiplication détruit. 

ART. 6.— Les propriétaires, gérants ou locataires des 

parceiles sur lesquelles se trouvent des plantes hétes atteintes de 
la maladie du Feu bactérien et ceux qui détiennent de telles 
plantes doivent déclarer toute anomalie observée sur lesdites 

plantes, au service provincial de la protection des végétaux du 

lieu de situation de la parcelle. 

Ces plantes doivent faire lobjet de surveillance, de 
prospections et/ou d’application de mesures de police 
phytosanitaire, y compris l’arrachage et ’incinération. 

A cet effet, les proprétaires, gérants ou locataires desdits 

parcelles doivent faciliter l’accés 4 leurs propriétés aux agents 

visés a Particle 7 ci-aprés. 

Art. 7.— Les agents des services provinciaux de fa 
protection des végétaux sont chargés du suivi de |’état sanitaire 
des parcelles, du prélévement des échantillons pour analyse au 
laboratoire, de application des mesures phytosanitaires 
nécessaires et de Pencadrement technique des opérations 
d’arrachage et d’incinération des arbres de la parcelle concernée. 

ART. 8.— La confirmation de la présence de la maladie du 

Feu bactérien sur une parcelle doit étre notifiée a son 

propriétaire, gérant, ou locataire, par le service provincial de la 

protection des végétaux du lieu de situation de ladite parceile. 

Cette notification prescrit les mesures phytosanitaires a 

prendre, y compris l’arrachage des arbres de la parcelle 
contaminée, si nécessaire. 

En cas de prescription de l’arrachage des arbres, ce 

propriétaire, gérant ou locataire dispose d’un délai de 2] jours a 
compter de la date de réception, par celui-ci, de la notification 
sus indiquée pour y procéder. 

ART, 9.— Toute zone dans laquelle de la maladie du Feu 
bactérien est identifiée doit étre déclarée « zone infectée » par le 

service provincial de la protection des végétaux qui peut, si 

nécessaire, lui adjoindre une zone de protection. Ces zones sont 

déclarées par ledit service « zone de quarantaine ».   

ART. 10.—Dans 1a zone de quarantaine, les mesures 

suivantes doivent étre prises : 

— supprimer tous les organes (branches et rameaux) atteints 

par le Feu bactérien des arbres situés sur des parcelles 
présentant un début d’attaque en les coupant d’au moins 

soixante dix centimétres (70 cm) en dessous du symptéme 

apparent. Les plaies de taille doivent étre protégées par un 

mastic A base de cuivre et les branches et rameaux coupés 

doivent étre immédiatement incinérés in situ ; 

—surveiller la seconde floraison des arbres et la détruire 

avant l’ouverture des boutons floraux ; 

—arracher et incinérer in situ les arbres des parcelles 

fortement contaminés ; 

—surveiller les haies constituées de plantes hétes 
omementales, les arracher et les incinérer, in situ, dés 

lapparition des symptémes., 

ART. 11. — La sortie hors de ia zone de quarantaine de tout 

matériel de multiplication appartenant aux rosacées 4 pépin est 

interdite et, tout matériel de multiplication des plantes 
appartenant aux genres figurant a !’annexe [ du présent arréte en 

provenance de cette zone doit étre saisi et détruit aux frais et 

risques du détenteur de ce matériel de multiplication. 

ART. 12, — La sortie hors de la zone de quarantaine de tout 
matériel autre que celui visé a l’article 11 ci-dessus et de tout 

produit susceptible de véhiculer la maladie du Feu bactérien, 
notamment les ruches d'abeilles doit étre déclarée au préable au 

service provincial de la protection des végéteaux du lieu de 

quarantaine, qui délivre un laisser passer 4 cet effet lorsque le 

matériel ou produit concerné présente toutes les garanties 
sanitaires nécessaires. Dans le cas contraire, ce matériel ou 

produit doit étre maintenu dans la zone de quarantaine jusqu’a la 

levée de cette mesure conformément 4 l'article 14 ci-dessous. 

ART. 13. —La mesure de quarantaine est levée par le service 

provincial de la protection des végétaux, sitét que ledit service 

déclare la zone indemne de la maladie du Feu bactérien, 

ArT. 14. — Aprés arrachage et incinération des arbres de la 
parcelle infectée, toute nouvelle plantation sur ladite parcelle doit 

faire objet d’une demande d’autorisation préalable auprés du 

service provincial de Ja protection des végétaux du lieu prévu 

pour ladite plantation. 

Outre Videntité du demandeur, cette demande précise 

Pespéce et la variété deésirée, l'origine du matériel de 

multiplication qui sera utilisé ainsi que le lieu de plantation. 

Chapitre 3 

Mesures de compensation 

ART. 15. — Tout propriétaire, gérant ou locataire qui observe 

les mesures qui lui ont été prescrites conformément aux 

dispositions de |’article 8 ci-dessus et a procédé a l’arrachage et 4 

lincinération des arbres situés sur sa parcelle, regoit une 

indemnité destingée A couvrir les frais d’arrachage et 

d'incinération d’un montant de trois milles dirhams (3.000 dhs) 

par hectare d’arbres arrachés.
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ART. 16.~ A effet de permettre le versement de 
Vindemnité visée a Particle 15 ci-dessus, une commission, 
présidée par le chef du service provincial de Ja protection des 
végétaux ou son représentant et composée du propriétaire ou du 
gerant ou du locataire de ia parcelle concernée et d’un 
représentant de la profession, doit constater Pétat du verger, 
application de la mesure d’arrachage et d’incinération prescrite 
conformément aux dispositions de article 8 ci-dessus et évaluer 
la superficie de la parcelle sur laquelle tes arbres ont été arrachés 
et incinérés, 

Cette commission doit se rendre sur les lieux, 4 ia demande 
du propriétaire, du gérant cu du locataire concémé et faire ses 
constatations avant |’expiration du délai de 21 jours prévu a 
Particle 8 précité. 

Le proces-verbal de constatation de |’arrachage et de 
l’incinération des arbres établi a cette occasion doit étre signé par 
tous les membres de la commission, 

Une copie de ce procés-verbal est remise au propriétaire, 
gerant ou locataire concerné, par le service provincial de la 
protection des végétaux. 
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ART. 17. Le dossier de demande d’indeminisation déposé 
par te propriétaire, le gérant ou te locataire de Ja parcelle 
concernée auprés du service provincial de la protection des 
végétaux du lieu de situation de iadite parcetle doit comprendre 
les piéces suivantes : 

~- la demande d’indemnisation établie sur un imprimé fourni 
par le service provincial de la protection des végétaux 
selon le modéle en annexe II du présent arrété ; 

~-loriginal du procés-verbal visé 4 l’article 16 ci-dessus. 

Le service réceptionnaire du dossier donne récépissé dudit 
dépdt mentionnant notamment la date et le fieu de dépat, 
l’identité du demandeur et du déposant, si nécessaire ainsi que le 
lieu de situation de Ja parcelle. 

ART. 19,~ Les dossiers de demande d’indemnisation sont 
transmis au directeur général de I’Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires pour établissement de la 
décision d’indemnisation. 

ART. 20. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

| Rabat, le 7 ramadan 1431 (18 aot 2010.) 

AZIZ, AKHANNOUCH.
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Annexe I 

4 Parrété du Ministre de agriculture et de la péche maritime n° 2441-10 
du 7 ramadan 1431 (18 aoait 2010) relatif 4 la prévention 

et la lutte contre la maladie du Feu bactérien 

  

Liste des planies hétes du Feu bactérien 

  

  
  

Nom en Francais Genre 

  

  

a) Aubépine 

5) Buisson ardent 

c) Cognassier du Japon | 

d) Cognassier 

QNEflier _ 

2) Néfilier du japon | 

4) pommier 

i) Poirier 

J) Sorbeir 

k) Stranvésia   

Crateaegus 

Pyracantha 

Chaenomeles 

Cydonia 

Cotoneaster 

Mespilus | 

Eriobotyra 

Malus 

Sorbus (a l’exception de S. Intermedia) 

Stravasia (Photinia davidiana et Photinia 
nuassia) 
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Annexe IT 

Demande d’indemnisation pour arrachage et incinération des parcelles contaminées par 
la maladie du Feu bactérien oo 

  

1 — Date et référence de la demande 
  Lieu et date 
  Références 

    
  2 — Identification du demandeur 
  

    
  

Personnes 

Physiques: aes paeseeeeesaas teeeeeeenes teeaeeeeaes See e eens edanenabnnesceensceeeanssnenses sue 
Prénom, Nom [o.oo ecceccecceccececcceseuseucenscceccceses bee ere cece neon eairesasnnsness taaeees 
Adresse be teaveeeageans LeeLee eee eden bene ee bbb denne sesecdveuesensnateranressetuunenencece tans 
N° CIN , date et lieu 
de délivrance 

RIB (le cas échéant) 
  Personnes morales - 

  

Lieu et n° Senne nate eee cba esas eeee eee eaeeasteebebenaeentuaesuencnaess eecaees ketenes 
d’inscription au 
registre du 
commerce. 

Prénom, Nom, 

Adresse, n° de CIN 

du déposant, utiliser des pages supplémentaires si nécessaire pouveoirs. 
RIB (le cas échéant)       

3- Identification de la parcelle 
Lieu,   

  Superficie arrachée fw... eee eer eee ane Sen eeeaes “aiaseees be eeesenenans 

    utiliser des pages suppiémentaires si nécessaire 
  

4 — Piéces jointes : nombres de piéces déposées/ = /: 

  

CER ROE CRE Tete RE TORE TORR ane SE EEO THEE EERE EEE H ESAS haem e ESET EERE Ebb EEE est sebeatnenaetoeebtas 

utiliser des pages supplémentaires si nécessaire 

Date et signature du déposant 
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Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 2442-10 du 7 ramadan 1431 (18 aofit 2010) relatifa 

la lutte contre la maladie de la Tristeza des agrumes. 

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

Vu te dahir du 23 rabii 1 1346-{20 septembre 1927) portant 

réglement de police sanitaire des végétaux, tel qu’il a été modifié 
ou compléte ; 

Vu le dahir du 2 rabii I 1369 (24 décembre 1949) 

établissant un controle sur la production, Ja circulation, la cession 

et la plantation de certains végétaux ; 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu’il a été modifié et complete, notamment son 
article 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n? 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et notamment 

son article 2 ; 

Vu VParrété du 24 rabii | 1369 (14 janvier 1950) portant 

réglement du contréle de la production, de la circulation, de la 

cession et de ta plantation de certaines espéces végétales cultivées, 
tel qu’il a été modifié ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 468-84 du 15 journada II 1404 (19 mars 1984) relatif 

aux contréles phytosanitaires des plantes ou parties de plantes 

susceptibles d’étre infestées par ravageurs et maladies nuisibles ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et du développement 
rural n° 2098-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences et 

des plants d’agrumes ; 

Aprés avis du ministre de l’économie et des finances, 

ARRETE : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — La lutte contre la maladie de la Tristeza 
des agrumes (genre Citrus et tous ses (hybrides) est obligatoire 
sur tout le territoire national. 

ArT. 2.— Au sens du présent arrété, on entend par : 

— Matériel de multiplication : les greffons, les plants greffés 
et les portes greffes appartenant aux genres Citrus et 

Poncirus ; 

- Service provincial de la protection des végétaux : le 

service provincial de la protection des végétaux de 
VOffice national de sécurité sanitaire des produits 

alimentaires. 

Chapitre 2 

Mesures visant 4 enrayer la propagation 

de /a Tristeza des agrumes 

ART.3.— Toute contamination de plantations d’agrumes 
entraine Varrachage et la destruction, in situ, de tous ies arbres se 
trouvant sur la ou les parcelles concernées par lesdites 
plantations. 
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N° 5892 — 11 hija 143! (18-11-2010) 
  

ART. 4.— Tout matériel de multiplication a utiliser ou mis 

en circulation doit étre greffé sur des portes greffes résistants et 

provenir d’une pépiniére de plants certifiés, agréée 

conformément aux dispositions du dahir susvisé n° i-69-169 du 

10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant Ja production et 

la commercialisation de semences et de plants. 

La circulation de ce matériel doit étre accompagnée d’un 

laissez-passer délivré A cet effet par le service provincial de la 

protection des végétaux du lieu de départ dudit matériel. Ce 

laissez-passer, établi et utilisé dans les conditions énoncées par 

Parrété précite du 24 rabii 1 1369 (14 janvier 1950) doit indiquer 

de facon précise le lieu de départ et le ou les lieux de destination 

dudit matériel de multiplication. 

Le lieu de départ est celui de la pépiniére agréée (plants 

certifiés) du fournisseur, située en dehors de la zone de 

quarantaine visée a !’article 8 ci-dessous. 

Le ou les tieux de destination sont ceux des points de vente 

de plants certifiés ou les lieux de leur plantation, selon le cas. 

ART. 5. — Tout matériel de multiplication circulant ou ayant 

circulé sans Jaissez-passer doit étre saisi et détruit, conformeément 

aux dispositions de Varticle 5 de larrété précitée du 24 rabii [ 1369 

(14 janvier 1950), par Je détenteur dudit materiel de 

multiplication, sous 1a supervision des agents du service 

provincial de la protection des végétaux ou a defaut, par ce 

service, aux frais et risques de ce détenteur. 

Un procés-verbal de destruction est établi 4 cette occasion 

dont une copie est remise au détenteur du matériel de 

multiplication détruit. 

ART. 6.— Les propriétaires, gérants ou locataires des 

parcelles d’agrumes doivent permettre Vaccés a celles-ci aux 

agents des services provinciaux de la protection des végétaux du 

lieu de situation desdites parcelles, faciliter leurs investigations, 

le suivi de I’état sanitaire des parcelles, les prélévements 

d’échantillons et fournir les renseignements demandés, dans les 

conditions fixées 4 l'article 23 du dahir précité du 23 rabii 1 1346 

(20 septembre 1927). 

ART. 7.— La confirmation de la présence du virus de la 

Tristeza des agrumes sur une parcelle, objet de prélévement des 

échantillons, doit étre notifiée par le service provincial de la 

protection des végétaux du lieu de situation de ladite parcelle, au 

propriétaire, gérant ou locataire concerné. 

Cette notification prescrit la mesure d’arrachage des arbres 
de la parcelle concernée. 

L’arrachage des arbres doit avoir lieu dans un délat ne 

dépassant pas 21 jours 4 compter de la date de réception par le 

propriétaire, le gérant ou le locataire de la parcelle concernée, de 

la notification sus-indiquée. 

Passé, ce délai, et en cas de constatation par la commission 

visée a l’article 11 ci-dessous de la non exécution de la mesure 

d’arrachage prescrite, cet arrachage est réalisé, aux frais de 
l'intéressé, par le service provincial de la protection des 

végétaux, 

ART, 8.— Toute zone, dans laquelle fa maladie de ta Tristeza 

des agrumes est identifige doit étre déclarée « zone infectée » par 
le service provincial de la protection des végétaux qui peut, selon 

les nécessités, lui adjoindre une zone de protection. Ces zones 
sont déclarées par ledit service « zone de quarantaine ».
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Dans la zone de quarantaine, les mesures suivantes doivent 
étres prises : 

* interdiction d’utilisation du matériel contaming A des fins 
de multiplication ; 

* interdiction de commercialisation de tout matériel de 
multiplication non certifié ; 

* interdiction de nouvelles plantations d’agrumes greffés sur 
bigaradier ; 

*arrachage et destruction des arbres se trouvant sur les 
parcelles contaminées. 

La sortie hors de la zone de quarantaine de tout matériel de 
multiplication appartenant au genre Citrus est interdite. 

Tout matériel de multiplication du genre Citrus en 
provenance de la zone de quarantaine doit étre saisi et détruit 
aux frais et risques du détenteur de ce matériel de multiplication. 

ART. 9, -- La mesure de quarantaine est levée par le service 
visé a l’article 8 ci-dessus, sitét que la zone est déclarée indemne 
de la Tristeza des agrumes par ledit service. 

Chapitre 3 

Mesures de compensation 

ArT. 10.— Tout propriétaire, gérant ou locataire qui 
observe la mesure d’arrachage prescrite conformément aux 
dispositions de l'article 7 ci-dessus recoit une indemnité destinée 
a couvrir les frais de cet arrachage d’un montant de sept milles 
dirhams (7.000 dhs) par hectare d’arbres arrachés. 

ART. 11.— A effet de permettre le versement de 
Pindemnité visée a [article 10 ci-dessus, une commission, 
présidée par le chef du service provincial de la protection des 
végétaux ou son représentant et composée du propriétaire ou du 
gérant ou du locataire de ia parcelle concernée et d’un 
représentant de la profession, doit constater I’état du verger, 
application de la mesure d’arrachage prescrite conformément 
aux dispositions de l'article 7 ci-dessus et évaluer la superficie 
de la parcelle sur laquelle les arbres ont été arrachés. 
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Cette commission doit se rendre sur les tieux, a la demande 
. du propriétaire, du gérant ou du tocataire concerné et faire ses 
constatations avant l’expiration du délai de 21 jours prévu a 
Particle 7 précité. 

Le procés-verbal de constatation de |’arrachage des arbres 
Gtabli a cette occasion doit étre signé par tous les membres de la 
commission. 

Une copie de ce procés-verbal est remise au propriétaire, 
gérant ou locataire concerné, par le service provincial de la 
protection des végétaux. 

ART, 12, — Le dossier de demande d’indemnisation déposée 
par le propriétaire, le gérant ou le locataire de 1a parcelle 
concernée auprés du service provincial de la protection .des 
végétaux du lieu de situation de ladite parcelle doit comprendre 
les piéces suivantes : 

— la demande d’indemnisation établie sur un imprimé fourni 
par le service provincial de la protection des végétaux, 
selon le modéle annexé au présent arrété ; 

~P original du procés-verbal visé a l’article 11 ci-dessus. 

Le service réceptionnaire du dossier donne récépissé, dudit 
dépét, mentionnant notamment, Ja date et fe liev de dépét, 
Videntité du demandeur et du déposant, si nécessaire ainsi que le 
lieu de situation de la parcelie. 

ART. 13.— Les dossiers de demande d'indemnisation sont 
transmis au directeur général de I’Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires pour établissement de la 
décision d’indemnisation. 

ART..14. — Le présent arrété sera publié au Bufletin officrel 

Rabat, le 7 ramadan 1431 (18 aowit 20/0.) 

AZIZ AKHANNOUCH.
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Annexe 

A Parrété du Ministre de ’ Agriculture et de la Péche Maritime n°2442-10 du 7 ramadan 

1431 (18 aoiit 2010) relatif 4 la lutte contre la maladie de la Tristeza des agrumes 

Demande d’indemnisation pour arrachage des plantations d’agrumes situées sur une parcelle 

contaminée par la Tristeza des agrumes 

1 — Date et référence de la demande 

Lieu et date 

Références 

  

  

        

2 - Identification du demandeur 

Personnes 
physiques : 

  

eRe PROT ROHNERT EAE EMER CORTE h eH O HA EH AHO RTE RR TREE REDE HEN ERED ED 

De EE OO ORO PETES HDR MRT eRe HEHEHE SEES CATE Sade HATA EHR EERE 

Prénom, Nom 
eee REE RE OO ROO OCR EARP HE AEA EER OTTER ETE EEE EER a EAS 

Adresse 

N° CIN , date et lieu 

de délivrance 

RIB (le cas échéant} 

Personnes morales : 
  

Liew et ova cececeesereveceeneeeceee eu peeneeeee seen ee eeu ease en en en en ea ea een eneeeeteseues 

d’ inscription au 
registre du 
commerce. 

Prénom, Nom, 
Adresse, n° de CIN | occ ccc ccscccccc eee eee ence nce n eee te keene eee e seen E REDE SERRE EEE E REE EEE EEE 

du déposant, 

pouvoirs. 

RIB (le cas échéant) 
PROPOR RTP AAT EA ERROR POH PORTO ETOH PRE REE Eee Rae       utiliser des pages supplémentaires si nécessaire 
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3- Identification de la parcelle 

Lieu, 

Superficie arrachée 

  

  

SPP OOo Pee ee eee he 

    utiliser des pages supplémentaires si nécessaire     

4 - Piéces jointes : nombres de piéces déposées / /: 

  

hh ee ee ee 

Seed eae ree eee 

betel li ee 

    utiliser des pages supplémentatres si nécessaire 
  

Date et signature du déposant 
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Arrété de la ministre de la santé n° 2598-10 du 27 ramadan 

1431 (7 septembre 2010} relatif au guide de bonne 

exécution des analyses de biologie médicale. 

LA MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la toi n® 12-01 relative aux laboratoires privés 
d'analyses de biologie médicale, promulguée par le dahir 
n® 1-02-252 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment son 

article 55 ; 

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

pris pour [application de la loi n° 12-01, notamment son 

article 17; 

Vu Varrété du ministre de ja santé n° 2008-05 du 
[5S ramadan 1426 (19 octobre 2005) fixant tes normes techniques 
minima des laboratoires privés d’analyses de biologie médicale ; 

Aprés avis des conseils des ordres professionnels concernés : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER,.- Le guide de bonne exécution des 
analyses de biologie médicale prévu 4 l’article 55 de fa loi n° 12-01 
susvisée est défini a l’annexe du présent arrété. 

ART. 2. — Le présent arrété prend effet aprés 12 mois (douze 

mois) de sa publication au Bulletin officiel, 

Rabat le 27 ramadan 1431 (7 septembre 2010). 

YASMINA BADDOU. 

* 

* OK 

Annexe 

4 Parrété de la ministre de la santé n° 2598-10 
du 27 ramadan 1431 (7 septembre 2010) relatif au guide 
de bonne exécution des analyses de biologie médicale 

Introduction 

Le présent guide est Je référentiel qualité obligatoire pour 
les laboratoires, et a pour but : 

1 — d’aider a rationaliser le fonctionnement des laboratoires 

d’analyses de biologie médicale ; 

2—de rappeler un certain nombre de régles et de 
recommandations dont le but n’est ni d’imposer des 

contrainies, ni d’empiéter sur ia compétence propre du 
biologiste le choix de la méthode utilisée pour 
l‘exécution d’une analyse particuli¢re reléve de sa seule 
compétence. Toutefois, i] est important que cette méthode 

soit adaptée aux connaissances théoriques et pratiques du 
moment et qu’elle suive, dans la mesure du possible, les 

recommandations des sociétés savantes nationales ou 
internationales afin d’assurer la qualité exigée. 

L’enregistrement écrit des procédures opératoires, le 
contréle qualité, la formation continue du _ personnel et 
Vobligation d’enregistrement des réactifs de faboratoire 
d’analyses de biologie médicale sont autant d’éléments du 
systéme d’assurance qualité dans ces laboratoires. 

Les dispositions du présent guide s’appliquent a ensemble 
des laboratoires d’analyses de biologie médicale, quel que soit 
leur statut.   

Chapitre premier 

Organisation du faboratoire 

| ~ Locaux : 

L’aménagement de tout laboratoire d’analyses de biologie 
médicale doit étre congu de facon a permettre l’tsolement des 

activités susceptibles d’entrainer une contamination du 
professionnel et/ou de analyse et éviter une pollution du milieu 

tant 4 Pintérieur du laboratoire qu’a l’extérieur. 

L’aménagement des locaux doit permettre de réaliser dans 
de bonnes conditions les diverses prestations. Les surfaces de 
travail doivent étre congues en matérie] facilement lavable et 

doivent étre réguliérement nettoyées. 

Le laboratoire doit prévoir des zones particuli¢res pour le 
nettoyage du matériel contaminé ou polluant qui doit se faire 

dans des conditions de sécurité pour le personnel et pour la 
qualité des analyses. 

Le local de prélévement doit étre aménagé de fagon a 
permettre le prélévement des spécimens destinés 4 ianalyse dans 

les meilleurs conditions d’hygiéne et de sécurité tant en ce qui 

concerne le public que le personnel. 

L’accés et VPutilisation des divers locaux doivent étre 
organisés et surveillés selon une procédure déterminée. 

Toutes les dispositions nécessaires doivent étre prises pour 
respecter les obligations réglementaires contre les risques 

W@incendie. Et chaque laboratoire doit disposer du nombre 
d’extincteurs requis en fonction de la surface du local. 

2 — Instrumentation : 

Tout laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale 

doit disposer du matériel adéquat et nécessaire 4 Pexécution des 

analyses qu’it déclare effectuer. Ce matériel doit étre tenu en 

permanence en bon état de marche. 

Le biologiste doit s’assurer du respect des modalités 
d’installation, de fonctionnement et d’entretien préconisées dans 
la notice du fabricant des matériels et des automates présents 
dans Je laboratoire. 

Les appareils doivent étre périodiquement inspectés et 
efficacement nettoyés, entretenus et vérifiés selon une procédure 

opératoire et en tenant compte des recommandations et exigences 

spécifiques exprimées par le fabricant. Des procédures 

alternatives doivent &tre prévues en cas de dysfonctionnement 

d’un automate, notamment par la mise en ceuvre d’autres 
techniques ou la transmission des échantillons 4 un autre 

laboratoire, 

3—Consommables : 

Tout laboratoire d’analyses de biologie médicale doit étre 
en possession des produits et matériels consommables 
nécessaires 4 la bonne exécution des différentes catégories 
analyses qu’il pratique et adaptables aux appareils dont il 
dispose. 

Les produits et matériels consommables doivent étre 

utilisés et conservés selon l’usage et les modalités fixées par le 
fabricant tout en veillant au respect des régles de sécurité. Ils ne 

doivent pas étre périmés.
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4—Dispositifs médicaux A usage diagnostic in vitro 
(DMDIV}: 

4-],— Régles 4 respecter : 

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés aux 
analyses de biologie médicale se distinguent des médicaments 
par leur utilisation quasi-exclusive in vitro. [ls jowent un réle 
primordial dans la qualité de analyse. 

Le biologiste doit s’assurer que les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro qu’il utilise sont enregistrés au ministére de la 
santé (direction du médicament et de la pharmacie). 

Il devra noter la date de leur réception et vérifier leur date 
de péremption. Ne peuvent étre utilisés, sous peine de sanction, 
que les réactifs en cours de validité. 

Les DMDIV préparés ou reconstitués au laboratoire 
doivent porter la date de leur préparation et de leur péremption. 
Ils ne seront utilisés qu’aprés avoir subi un contréle qualité dont 
le résultat sera porté sur le registre ou cahier des contréles. 

L’utilisation des réactifs par le personnel du laboratoire 
doit respecter scrupuleusement les instructions écrites relatives 
aux procédures et modes opératoires. 

4-2.—Stockage des matiéres premiéres, des réactifs et 
des consommables : 

Le taboratoire doit prévoir des zones de stockage aux 
températures adéquates pour les matiéres premiéres, les réactifs 
et les produits consommables en réservant des zones de stockage 
séparées pour les réactifs toxiques, potentiellement dangereux ou 
contaminants qui entrent dans la composition de réactifs préparés 
au laboratoire. Ces derniers doivent étre maintenus dans leur 
emballage d’origine avant leur utilisation. Le flacon les 
contenant doit porter clairement la mention « toxique » ou 
« corrosif » ou « dangereux », 

Le personnel du laboratoire doit étre au courant de la 
particularité du stockage de ces produits et connaitre les mesures 
a prendre pour éviter tout risque lors des manipulations et en cas 
d’accident. 

Les instructions précises sur les modalités de stockage des 
matiéres premiéres, des réactifs et des consommables doivent 
étre scrupuleusement respectées par fe personnel. 

5 — Personnel : 

5-1.— Les directeurs des laboratoires sont tenus de : 

* valider les résultats ; 

* signer les comptes-rendus ; 

* s’assurer de la bonne application des recommandations de 
ce guide par tout le personnel de leur laboratoire. 

§-2, - Les techniciens de laboratoire : 

L’effectif des techniciens de laboratoire exergant dans un 
laboratoire est déterminé en fonction de activité du laboratoire. 

Le directeur du laboratoire doit s’assurer que le personnel 
est apte aux taches qui lui sont confiées (diplémes, formation 
continue par exemple), et que chaque opération est effectuée par 
une personne qualifi¢e, formée ou présentant I’expérience 
appropriée. 
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Chaque technicien de laboratoire doit avoir 4 sa disposition 
les procédures et modes opératoires correspondant a ses 
fonctions ainsi que leurs mises 4 jour éventuelles. [| est tenu de 
s’y conformer, comme il est tenu de respecter les 
recommandations du présent guide. 

Tout le personnel doit étre assuré dans l’exercice de ses 
fonctions conformément a la législation en vigueur. 

Tout le personnel doit étre pris en charge par le laboratoire 
pour étre a jour de ses vaccinations, En cas de refus dun 
technicien ou agent de se faire vacciner, celui-ci doit signer une 
déclaration de refus qui doit étre conservée dans son dossier, 

Tout le personnel est tenu au secret professionnel. I ne peut 
Gtre délié de cette obligation qu’en vertu de la loi. 

Le personnel technicien, d’administration et d’exptoitation 
doit étre propre. I] ne doit ni manger, ni boire, ni fumer dang les 
salles de manipulation. 

Dans les aires de manipulation : 

Il est interdit : 

* de porter une pipette 4 la bouche ; 

+ d’essayer de recapuchonner les aiguilles usagées. 

Comme il est recommande : 

*d’utiliser des gants jetables et des masques chaque fois 
que nécessaire ; 

*de changer de blouses aussi souvent que le nécessite le 
critére de propreté ; 

* de manipuler les produits biologiques et leurs dérivés avec 
les précautions qui s’imposent pour éviter toute contamination. 

Chapitre Il 

Fonctionnement du laboratoire et réalisation 

des analyses de biologie médicale 

1-Prélévement — identitovigilance - Identification - 
Conservation 

1-1, - Prélévement des échantillons : 

‘Le prélévement est l’acte permettant d’obtenir un 
échantillon biologique sur lequel vont étre effectuées une ou 
plusieurs analyses de biologie médicale. Le prélévement doit étre 
effectué dans les conditions suivantes : 

* ll doit étre réalisé par le biologiste ou par toute personne 
autorisée selon la loi en vigueur. 

*Le récipient qui le regoit (tube, flacor. ...) doit étre 
conforme a la nature de I’échantillon et 4 lanai,se a effectuer 
{nature, quantité et concentration de substance adjuvante...). I] 
doit étre congu de maniére a éviter toute perte ou toute 
contamination. 

* Le personnel effectuant les prélévements doit étre informé 
des erreurs sur les résultats d’analyses consécutives a la 
réalisation défectueuse du prélévement. 

* Tout prélévement sanguin doit étre réalisé avec un 
matériel stérile et 4 usage unique. 

* Le directeur du laboratoire doit refuser tout prélévement 

effectué dans des conditions non conformes aux termes du point 
I-] cité ci-dessus relatif au prélévement des échantillons ou 
provenant des structures autres que :
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— les laboratoires d’analyses de biologie médicale ; 

— tes lieux d’ hospitalisation ; 

—jes cabinets médicaux pour les prélévements spécifiques 

relevant de leur compétence. 

* La date et l’heure du prélévement ainsi que l’absorption 
éventuelle du médicament doivent étre connues avec précision si 
nécessaire afin d’éviter les erreurs dans l’interprétation des 

résultats liées au statut digestif, au rythme nycthémeéral, a 
l’absorption des médicaments.... 

1-2. — Identito-vigilance : 

Afin de fiabiliser Videntification du patient, il est 
recommandé au laboratoire de lui demander de présenter une 
piéce d’identité pour prévenir le risque d’erreur en vu d’assurer 

la qualité de sa prise en charge. - 

1-3, — Identification des échantillons : 

a) Echantillons biologiques primaires : 

On entend par échantillon biologique primaire, les 
prélévements des patients n’ayant subit aucune manipulation. 
Leur identification doit étre faite au moment du prélévement soit 
sous forme d’étiquetage soit sous code incluant toutes les 

données sur !identité de la personne nom, prénom, 

n° d’identification et date du prélévement. 

L’identification doit ¢tre faite au moment du prélévement, 
par la personne |’ayant réalisée. 

Elle doit permettre d’éviter toute erreur sur l’identité du 
patient prélevé. 

Elle doit comporter les noms, prénoms ou numéros 

identification et la date de prélévement et la personne qui a 

prélevé. 

Des procédures strictes doivent permettre d’éviter toute 

erreur d’identification si le prélovement n’a pas été effectué au 
laboratoire. 

b) Echantillons secondaires : 

Sont les échantillons utilisés lors de toute opération 

intermédiaire au cours de la réalisation d’une analyse médicale, 

ou lors de la préparation d’aliquotes en vue de la réalisation 
d’analyses différentes ou d’un stockage. 

L’étiquetage des échantillons secondaires doit se faire selon 
des procédures rigoureuses permettant lidentification sans 
ambiguité de l’échantillon au sein du poste de travail ou du poste 
de stockage en vue de son utilisation ultérieure. 

{-4, ~ Conservation des échantillons : 

En régle générale, les conditions de cette conservation 
doivent respecter les normes de sécurité et d’hygiéne afin 

d’éviter toute contamination (personnel et iocaux) et toute 

pollution ou toute altération de l’échantillon. 

a} Echantillons biologiques : 

Avant l’exécution des analyses, si ceiles-ci sont différées, 
les échantillons ou leurs aliquotes doivent étre conservés, en 
fonction du type d’analyse, dans les conditions nécessaires pour 

que la qualité des résultats rendus ne soit pas affectée. 

Aprés exécution des analyses, les échantillons des examens 

biologiques suivants doivent étre conservés pour vérification ou 
comparaison ultérieure pour une durée d'une année : 
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+ sérologie de la toxoplasmase ; 

« sérologie des hépatites B et C ; 

+» sérologie HIV ; 

* marqueurs sériques de la trisomie 21. 

' Les conditions d’identification, Jes récipients utilisés, leur 
fermeture, la température de conservation..., doivent étre 
rigoureusement observés afin d’éviter tout risque d’erreur, de 
modification qualitative ou quantitative et toute contamination. 

b} Echantillons de calibration ou de contréle : 

Ils doivent étre conservés dans les conditions précisées par 

le fabricant. 

Les échantillons reconstitués a partir de substances 

lyophilisées doivent porter la date de leur reconstitution et leur 
date de péremption. 

La période de validation doit étre rigoureusement 
respectée. 

Toutes les précautions doivent étre prises pour éviter leur 
évaporation ou leur contamination, 

2 ~ Procédures et modes opératoires : 

2-[, — Définition : 

Les procédures et modes opératoires sont des instructions 

écrites qui décrivent les opérations 4 effectuer pour mener a bien 

une analyse médicale ou les mesures 4 appliquer dans le 
laboratoire ou les précautions a prendre. 

Elles peuvent étre différentes et propres a chaque 
laberatoire. Toute modification d’une procédure et/ou d’un mode 
opératoire doit étre écrite et approuvée par le directeur du 
laboratoire et faire objet d’une information et d’une formation 

du personnel. 

2-2, — Généralités : 

Tout laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale 

doit disposer de procédures opératoires écrites, datées et valicées, 
afin d’assurer la qualité de ses résultats et la conformité au 

présent guide. 

Ces procédures opératoires doivent étre disponibles sur le 
lieu of sont réalisés les examens correspondants. 

Ces procédures ne doivent pas tre figées dans le temps et 
doivent suivre l’évolution des données techniques sur le sujet. 

Le directeur du laboratoire doit s’assurer que tout fe 

personnel du laboratoire applique les procédures validées 

relatives a son activité. 

2-3- Application des procédures : 

Doivent &tre disponibles au laboratoire, ies procédures 

opératoires concernant les points suivants : 

—les prélévements et le choix des récipients destinés a les 
recevoir ; 

—Videntification des échantillons ; 

-- le traitement préalable des échantillons (ia centrifugation, 
la séparation en aliquotes...); 

— la conservation (avant et aprés analyse) ; 

— le transport éventuel des échantillons et ses conditions ;
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—la réalisation des analyses médicales avec une description 
de la méthode utilisée (dont le choix reléve totalement de 

la seule compétence du directeur du laboratoire) ; 

— lassurance qualité ; 

—les régles de validation des résultats et les contréles a 
utiliser ; 

~ l’entretien du petit matériel et de la verrerie ; 

— la gestion des systémes informatiques éventuels ; 

— Ventretien des locaux ; 

~lappareillage : provenance, date de réception, utilisation, 

entretien, étalonnage, contrdle ; 

— les réactifs : préparation, utilisation, péremption, conservation. 

Pour les 2 derniers points, tes manuels des appareils et les 
modes opératoires figurant dans les boites des réactifs préts a 
Pemplot, peuvent faire office de procédures opératcires. 

3 —Compte - rendu d’analyses 

3-1.—L’expression des résultats doit étre précise et sans 
équivoque. Les valeurs usuelles doivent étre indiquées. La 
méthode d’analyse doit é@tre mentionnée chaque fois que 
linterprétation des résultats l’exige. 

3-2.—Les comptes - rendus d’analyses doivent figurer 

sur un papier 4 en-téte du laboratoire et étre validés et signés par 
le directeur du laboratoire. 

4 — Transmission des résultats ; 

4-], — Elle doit se conformer 4 la législation en vigueur. 

4-2. — Les résultats d’analyses sont d’une fagon générale 
remis au patient. Ils peuvent également étre transmis au médecin 
prescripteur. Lorsque le patient est hospitalisé, les résultats sont 
adressés au médecin prescripteur et une copie remise au patient 
4 sa demande. 

4-3.—Si les résultats sont transmis par un procédé 
télématique 4 un autre laboratoire ou au médecin prescripteur, le 
directeur du laboratoire doit s’assurer de la validité des résultats 
transmis. Un résultat écrit et signé doit étre adressé 

ultérieurement. Dans jes deux cas, le directeur du laboratoire doit 
s’assurer de la confidentialité de la transmission. 

4-4,—Lorsque les résultats d'un examen biologique 

mettent en jeu le pronostic vital, le directeur du laboratoire doit 
tout mettre en ceuvre pour joindre et avertir le médecin traitant 
dans Jes plus brefs délais. Si ces résultats ne peuvent étre 
communiqués au médecin prescripteur (changement de médecin, 
analyses effectuées a l’initiative du directeur du laboratoire ou 
ajoutées 4 la demande du patient), le directeur du laboratoire doit 
demander au malade de lui désigner' le médecin a qui il 

souhaiterait voir remettre les résultats. 

Si aucun médecin n’est désigné, il appartient au directeur du 
taboratoire d’informer fui-méme le patient ou la personne 

désignée par lui des résultats avec prudence dans le respect des 

régles de déontologie. 

Le directeur du laboratoire d’analyses de biologie médicale 
est tenu de notifier aux services du ministére de la santé les cas 
confirmés des maladies transmissibles 4 déclaration obligatoire. 

4-5.—Les comptes-rendus d’analyses effectuées dans le 
cadre d’une enquéte médico-légale ne peuvent étre adressés 

qu’au magistrat instructeur dans des conditions garantissant fa 
confidentialité.   

4-6.—Les compties-rendus d’analyses, prescrites par le 

médecin du travail, lui sont directement communiqués par le 
laboratoire qui les a effectudes : le médecin de travail informe le 

salarié sur les résultats. 

4-7,—Le directeur du laboratoire ne peut pas répondre a 

une demande de renseignements faite par une compagnie 
d’assurance concernant une analyse, méme si cette demande 

émane du médecin de la compagnie. 

Les résultats d’analyses ne peuvent étre remis qu’a 
Pintéressé qui reste libre d’en faire l’usage qu'il veut ou a son 
médecin traitant. 

5 — Transmission de prélévements entre laboratoires : 

En cas d’actes réservés, un laboratoire ne peut effectuer que 

les actes pour lesquels il est agréé. A défaut d’agrément, il doit 
transmettre les échantillons au laboratoire avec lequel il conclut 
un contrat 4 cet effet. 

5-1.—La transmission des prélévements est sous la 

responsabilité exclusive du directeur du laboratoire transmetteur. 
Elie doit s’effectuer conformément au contrat diment conciu 
entre les deux laboratoires concernés et visé par le conseil de 
ordre. Chaque laboratoire (émetteur et receveur) doit conserver 
une copie originale du contrat pour étre présenté éventuellement 

4 toute inspection. 

En cas de transmission vers un laboratoire étranger pour des 
actes non pratiqués au Maroc, la convention doit préalablement 

étre soumise au visa du président du conseil national de l’ordre 
concerné qui s’assure notamment que ledit laboratoire est diment 
agréé dans son pays d’origine. 

5-2.— Les transmissions des prélévements des laboratoires 
destinataires dans Je cadre d’un contrat de sous-traitance 
respectant la confidentialité, les conditions de conservation et de 
sécurité dans le transport de Péchantillon transmis. 

5-3.— Le compte-rendu des examens transmis doit figurer 

sur fe papier 4 ent&te du laboratoire qui a effectué les analyses et 
signé par je directeur du laboratoire. 

En aucun cas un commentaire ou une griffe du laboratoire 
transinetteur ne doit figurer sur ce compte-rendu. 

6 — Maintenance des appareils : 

Le directeur du laboratoire doit veiller a la maintenance 
continue des équipements et appareils. Dans ce cadre : 

‘les notices d’utilisation et de maintenance des appareils 
doivent étre mises en permanence 4 la disposition du 

personnel utilisateur ; 

‘les appareils doivent étre périodiquement et efficacement 
inspectés, nettoyés, entretenus et vérifiés. Le laboratoire 

doit posséder te matériel nécessaire a leur vérification 
usuelle ; 

*Vensemble de ces opérations ainsi que les visites 

d’entretien et de réparation doivent étre consignées par 
écrit sur un registre de maintenance affecté a chaque 

instrument ; 

+ des procédures alternatives doivent étre prévues en cas de 

dysfonctionnement d’un appareil : mise en ceuvre d'autres 
techniques ou transmission des prélévements 4 un autre 

laboratoire ; 

‘des procédures disponibles doivent décrire l'utilisation, 
l’entretien, I’étalonnage et la vérification du matériel,
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7—Archivage : le support d’archivage reste au choix du 
directeur du laboratoire : 

‘les archives du laboratoire doivent étre conservés suivant 
un dispositif assurant leur parfaite conservation sans 
risque d’altération ou de perte et dans le respect de Ia 
confidentialité des résultats nominatifs. Dans ce dernier 
cas, les archives doivent comporter la mention de la 
méthode utilisée : 

un exemplaire des procédures, modes opératoires et 
instructions, comportant la date de leurs mise en ceuvre 
doit tre conservé pendant la durée de leur utilisation et au 
moins deux ans apres la fin de leur utilisation. 

les résultats des analyses effectuées dans le laboratoire de 
biologie médicale doivent étre archivés pendant une 
période de 3 ans ; 

les résultats des analyses exécutées dans le cadre d’un 
contrdle de qualité doivent étre conservés pendant 2 ans ; 

Porganisation et le classement doivent permettre une 
consultation rapide et facile des informations archivées 
pendant toute la durée de leur conservation ; 

+ doivent également étre archivés : 

* les documents relatifs aux instruments et leur maintenance, 
pendant la durée de l'utilisation de ce matériel ; 

*les documents relatifs aux réactifs et matériel 
consommable, pendant la durée de leur utilisation. 

Chapitre ITI 

Assurance qualité 

L’assurance qualité représente Vensemble des actions 
préétablies et systématiques pour qu’un résultat d’analyses 
salisfasse aux exigences de qualité. Elle couvre les étapes pré 
analytique, analytique et post analytique. 

Tous les laboratoires réalisant des analyses de biologie 
médicale doivent disposer d’un systéme d’assurance de qualité 
basé sur des procédures écrites et affichées. 

Ce systéme est sous Ia responsabilité du directeur du 
laboratoire qui doit veiller a ce que : 

* le personnel soit impliqué et sensibilisé a la qualité et que 
les procédures opératoires soient mises en ceuvre et mises 
a jour ; 

* les contréles qualité interne et externe soient effectués au 
laborataire. Les opérations de contrdle doivent étre 
archivées et les corrections nécessaires systématiquement 
appliquées et diffusées a P ensemble du personnel. 

Les réactifs et les appareils doivent étre contralés et les 
comptes rendus archivés. 

I-I1.—Le contréle qualité interne (COD 

Organisé par le responsable qualité, le CQI est 
indispensable dans tous les laboratoires. I] permet d’apporter 
quotidiennement les rectificatifs nécessaires a toute anomalie 
observée. I] se fait par le biais de Panalyse d’échantillons de 
contréle effectuée dans des conditions identiques a celles 
appliquées au prélévement des patients. 

Pour chaque constituant biologique quantifiable, il faut 
clairement établir la fréquence de passage des contr6les. 
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If est souhaitable d’avoir des échantillons de contréle 

interne de plusieurs valeurs différentes pour chaque paramétre. 

Ces contrGles ne doivent en aucun cas se substituer aux 

étalons, standards et calibrant qui ont une vocation propre. 

1-2. — L’évaluation externe de la qualité ou contrdéle qualité 

externe (FEQ) 

Cette évaluation doit se faire de maniére anonyme et 
confidentielle. Elle ne peut étre effectude que par un organisme 

spécialisé public ou privé a but non lucratif accrédité par (Etat 
ou par les services du ministére de la santé. 

Elle a pour objectif d’améliorer la qualité, duniformiser Jes 
résultats a |’échelle nationale par le biais du choix des meilieures 
techniques et de donner un apergu sur I’état de art dans le pays. 

Les résultats obtenus par cette EEQ sont confidentiels, seule 
la participation des taboratoires a cette évaluation est obligatoire. 

Chapitre IV 

Sécurité et hygicne 

Tout laboratoire d’analyses de biologie médicale doit mettre 
en place des mesures de protection du personnel et de 
environnement et veiller 4 application des mesures de sécurité 
qui s*imposent a tous les niveaux. 

Toutes les précautions doivent étre prises pour respecter les 
obligations réglementaires contre les risques d’ incendie. 

Le laboratoire se doit de disposer d’une ou de plusieurs 
lances d’eau a forte pression et / ou d’extincteurs. 

Les substances inflammabies ou combustibles doivent étre 
stockées dans des flacons métalliques ou en verre protégés par 
une enveloppe résistante aux chocs et placés dans une piéce 
aérée, 

Les produits toxiques, « irritants » ou « corrosifs » doivent 
étre maintenus dans leur emballage d’origine avant leur 
utilisation et stockés dans une zone isolée et aérée réservée a cet 
effet. 

Pour éviter les contaminations par aérosols, toute exécution 
des manipulations a risque doit se faire sous enceintes 
protectrices telles que hotte aspirante ou hotte a flux laminaire. 

Par mesure @’hygiéne, il est indiqué de disposer de lavabos 
a pédale et de distributeurs de savon. 

La propreté des locaux, la propreté et ja désinfection 
correcte et quotidienne des pailiasses ainsi que des surfaces de 
travail est impérative. L’élimination des déchets doit étre 
conforme 4 la législation et a la réglementation en vigueur en la 
maticre. Elle doit étre conduite de maniére 4 ne pas 
compromettre la santé du personnel du laboratoire ni celle du 
personnel chargé de la collecte des déchets, tout en évitant de 
polluer l'environnement, 

L’accés aux salles de manipulation doit étre interdit 4 toute 
personne étrangére au laboratoire. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5889 du 1*" hija 1431 (8 novembre 2010).
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Arrété du ministre du commerce extérieur n° 2570-10 du 
28ramadan 1431 (8 septembre 2010) fixant les 

modalités de souscription des titres d’importation ct 

@exportation des marchandises ainsi que les 

spécimens des formulaires y afférents. 

LE MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR, 

Vu la loi n° 13-89 relative au commerce extérieur 

promulguée par le dahir n°#-91-261 du 13 joumada I [413 
(9 novembre 1992) telle qu’elle a été modifiée et complétée par 
la loi n° 3-96 ; 

Vu le décret n° 2-93-415 du 11 moharrem 1414 (2 juillet 1993} 
pris pour Vapplication de la loi n°13-89 relative au commerce 

extérieur, tel que modifié et complété, notamment ses articles 2, 3 

et 6: 

Aprés avis du ministre de l'économie et des finances, 

ARRETE ; 

Dispositions communes 

ARTICLE PREMIER.- La souscription des __ titres 
d’importation et d’exportation prévus aux articles 2 et 6 du 

décret n° 2-93-415 du 11 moharrem 1414 (2 juillet 1993), peut se 
faire soit : 

— sous format papier conformément aux modéles annexés au 
présent arrété ; 

—sous format électronique, dans les conditions légales et 
réglementaires prévues en la matiére. 

Le titre d’importaticn consiste soit en un engagement 

d’ importation pour les produits libres a l’importation, soit en une 

licence d’importation pour les marchandises faisant l’objet de 

restrictions quantitatives soit en une déclaration préalable a 

Vimportation pour les marchandises dont Ja production est 
soumise aux mesures de sauvegarde. 

Le titre d’exportation consiste soit en un engagement de 

change pour les marchandises libres 4 l’exportation soit en une 

licence d’exportation pour les marchandises soumises 4 
autorisation. 

Titres d’importation 

ART. 2.-L’engagement d’importation est établi par 
Pimportateur et domicilié directement auprés de la banque 

intermédiaire agréée, choisie par limportateur. 

Sont dispensées de 

d’ importation : 
la souscription de lengagement 

-- les marchandises importées sous les régimes particuliers 

visés au 2° aliéna de l’article 16 de la loi n° [3-89 relative 

au commerce extérieur ; 

— les importations sans paiement ; 
1 

-les marchandises importées, avec paiement, a titre 
occasionnel ef dont la valeur n’excéde pas vingt mille 
dirhams, en application de larticle 3 du décret n° 2-93-415 
précité. 

Art. 3. La souscription des engagements d’importation 

est soumise au visa du ministére chargé du commerce extérieur 

pour les personnes physiques et morales non inscrites au registre 
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Toutefois, sont dispensées du visa cilé 4 Palinéa ci-dessus : 

— les administrations, élablissements et entreprises pu." 

— les coopératives disposant d’un identifiant fiscal , 

~ les régies ; 

— les centres culturels et établissements scolaires étrangers ; 

~ les domaines royaux ; 

~ les collectivités locales et leurs groupements. 

Les engagements d’importation soumis au visa cité a 

Valinga premier ci-dessus doivent faire lebjet d’une pré- 

domicitiation par J’importateur, auprés d’une banque 

intermédiaire agréée, avant d’étre présentés au ministére chargé 

du commerce extérieur pour visa. 

ART. 4.— L’engagement importation prévu a Particle 2 du 

décret susvisé n° 2-93-415 du 11 moharrem 14i4 (2 juillet 1993) 

engage directement la responsabilité de Ja personne qui le 

domicilie auprés de la banque. 

ArT. 5.~ Liengage: > d’importation est ctabli par 

l'importateur en six (&) exemplaires. Apres dom'ciliation, la 

banque domiciliataire : 

* conserve un exemplaire dans le dossier J :nortation ; 

* restitue 4 Pimportateur trois exempla!-es dont deux sous 

pli fermé, destinés au bureau douanier concerné ; 

* adresse un exemplaire au ministére chargé du commerce 

extérieur et un cxemplaire 4 la direction régionaie des 

impdts du ressort territorial de l’importateur. 

Aprés imputation de ["engagement d’importation, le bureau 

douanier restitue 4 Pimportateur Pexemplaire présenté a Pappui 

de la déclaration douaniére, conserve wn exemolaire et transmet 

Pautre 4 Office des changes, 

Ces transmissions peuvent se faire également par voie 

électronique. 

ART.6.- La durée de validité des engagements 

d’importation, pour le passage en douane des marchandises est 

de six (6) mois. Ce délai commence a courir & compter de la date 

de domiciliation de engagement d’importation auprés de la 

banque de l’importateur. 

Les marchandises dont l’expédition a destination du Maroc 

est intervenue avant Vexpiration de la durée de validité de 

engagement d’importation concernée et  justili*s 

Vexemplaire original du document de transport peuvent étre 

admises sur le territoire assujetti sans considération de délai de 

validité du titre. 

par 

Lorsqu’un engagement dimportation est imputé parttellement 

au cours de son délai de validité, il peut donner teu a d’autres 

imputations dans un délai supplémentaire de 6 mois. 

Dans des cas diiment justifiés, des demandes de prorogation 

de la durée de validité de l’engagement d’importation au-dela du 

délai supplémentaire susvisé peuvent étre présentées pour accord 

au ministére chargé du commerce extérieur.
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ART. 7.— La déclaration préalable d’importation, prévue A 

Particle 2 du décret susvisé n° 2-93-415 du tl moharrem 1414 

(2 juillet 1993), est établie par Pimportateur en sept (7) 
exemipiaires et délivrée par le ministére chargé du commerce 

extéricur. La durée de validité de fa déclaration préalable 

d’importation est de trois (3) mois. Les dates de commencement 

et dexpiration de cette durée de validité sont fixées sur la 

déclaration préalable d’ importation. 

ArT. 8.— La licence d’importation, prévue 4 Particle 2 du 
décret susvisé n° 2-93-4415 du 11 moharrem 1414 (2 juillet 1993), 

est établie par ’importateur en sept (7} exemplaires et délivrée 

par le ministére chargé du commerce extérieur, aprés avis du 

département technique concerné, I.a durée de validité de la 

licence d’imporfation est de six (6) mois au maximum. Ce deélai 
commence a courir 4 compter de la date de délivrance de la 

licence d’importation par le ministére chargé du commerce 
extérieur, 

Les marchandises dont l’expédition 4 destination du Maroc 
est intervenue avani [expiration de la durée de validité de la 
licence d’importation concerée et justifiée par |’exemplaire 
original du document de transport peuvent étre admises sur le 

territoire assujetti sans considération de déiai de validité du titre. 

ART. 9. La déclaration préalable d’importation et la 
licence d’importation doivent étre pré domiciliées par 

Vimportateur auprés d'une banque intermédiaire agréée, If les 
présente ensuite au ministére chargé du commerce extérieur pour 
visa. Ce dernier adresse ces titres aux départements techniques 
pour avis. 

Aprés avis, le département technique conserve un 

exemplaire et adresse les autres exemplaires au ministére chargé 

du cormmerce extérieur, 

Aprés visa du ministére chargé du commerce extéricur, ce 

dernier conserve un exemplaire et adresse les autres au nombre 

de cing au guichet pré-domiciliataire. 

Aprés domiciliation, le guichet domicillataire : 

— conserve un exemplaire dans le dossier d’tmportation ; 

— transmet un exemplaire a la direction régionale des impéts 
du ressort territorial de 'importateur ; 

—remet a ?importateur trois exemplaires dont deux sous pli 

fermé destinés au bureau douanier concerné. 

Aprés imputation de la déclaration préalable d’importation 
ou de la licence d’importation, Je bureau douanier restitue a 
Vimportateur Vexemplaire présenté a Pappui de la déclaration 
douaniére, conserve un exemplaire et transmet l'autre a l’ Office 
des changes. 

ArT. 10.— Les titres importation visés par Je présent 
arrété doivent €tre accompagnés d’un nombre de copies de 
factures pro forma égal au nombre d’exemplaires requis pour le 
titre concerné. Ja facture pro forma doit comporter les 
indications suivantes ; 

— la valeur globale et ie prix unitaire exprimés en valeur 
départ usine, FOB, FAS ou FCA: 

“or - r tor ’ 1 

— la quantité cxprimée en unités de mesures adéquates ; 

~ fa désignatton commerciale de ta marchandise ; 
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—les conditions de livraison ; 

—les pays d’origine et de provenance de la marchandise ; 

— les conditions de paiement. 

ART. 11.— La banque de domiciliation est tenue de vérifier 

la conformité des informations contenues dans |’engagement 

@importation, la licence d’importation et la déclaration préalable 

d’importation avec celles inscrites sur le dossier juridique de 
Pimportateur, détenu par ladite banque. 

ArT. 12.-- L’importateur est tenu d’informer la banque de 
domiciliation de tout changement intervenu, entre la date de 
domiciliation et celle de l’apurement du titre d’importation, dans 

le statut de Vimportateur, ses coordonnées ou toutes autres 

informations en rapport avec l’opération d’importation 
domiciliée. 

ART. 13.— Tolérances 

Le dépassement du poids total initial ou du montant total 

initial figurant sur les engagements d’importation est admis dans 
la limite de 10 %, 

Pour les déclarations préalables d’importation et les licences 
importation, il est admis : 

a) un dépassement de 10 % du montant total initial a 
condition que ce dépassement résulte d’une augmentation du prix 
unitaire ne dépassant pas I0 % ; 

5) un dépassement de 10 % du poids total initial A condition 
que ce dépassement ne se traduise pas par une : 

— majoration du montant total initial de la marchandise ; 

— majoration du nombre d’unités ; 

—minoration du prix unitaire de la marchandise. 

Le dépassement de 10 % doit faire l’objet d’une imputation 
douaniére. 

ArT. 14.— Toute modification des conditions initiales de la 
déclaration préalable d’importation ou de la licence 
d’importation autres que celles prévues a Particle 13 ci-dessus 

doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’ importation. 

Toutefois, cette nouvelle demande n’est pas nécessaire 

lorsqu’il s’agit du changement du nom du fournisseur ou du 
bureau douanier. 

Titres d'exportation 

ArT. 15.— L’ engagement de change prévu a Varticle 6 du 

décret précité n° 2-93-415 du 11 moharrem 1414 (2 juillet 1993) 

est établi par l’exportateur en trois (3) exemplaires. 

Il est présenté au bureau douanier concerné att moment de 

exportation des marchandises. 

Aprés imputation douaniére, le bureau douanier concemée : 

— conserve un exemplaire de l’engagement de change ; 

—remet un exemplaire de l’engagement de change a 
lexportateur ; 

—transmet un exemplaire de engagement de change a 
Office des changes. 

Ces transmissions peuvent se faire également par voie 
électronique.
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ART. 16.— La licence d’exportation prévue 4 l'article 6 du 

décret précité n° 2-93-415 du 11 moharrem 1414 (2 juillet 1993) 

est établie par |’exportateur en six (6) exemplaires et déposée au 
ministére chargé du commerce extérieur qui restitue un 

exemplaire a |’exportateur a titre d’accusé de réception et adresse 

les autres exemplaires au département technique pour avis. 

Aprés avis, le département technique conserve un 
exemplaire et remet les autres exemplaires au ministére chargé 
du commerce extérieur pour visa. 

Aprés visa, le ministére chargé du commerce extérieur 

conserve un exemplaire, restitue un exemplaire a l’exportateur 
et adresse deux exemplaires au bureau douanier concerné. 

Dés imputation, un exemplaire de la licence d’exportation 
est adressé a l’Office de change par le bureau douanier concerné. 

Ces transmissions peuvent se faire également par voie 
électronique. 

ART. 17.- Le délai de validité de la licence d’ exportation 
pour le passage en douane des marchandises est de trais (3) mois 

4 compter de la date de sa délivrance par le ministére chargé du 
commerce extérieur.   

ART. i8.— Les formulaires de l’engagement de change et 
de la licence d’exportation sont accompagnés d’une facture pro 
forma en deux (2) exemplaires comportant : 

~ la valeur globale et le prix unitaire exprimés en valeur 
départ usine, FOB, FAS ou FCA ; 

— fa quantité exprimée en unités de mesures adéquates ; 

~ la désignation commerciale de la marchandise ; 

— le mode et les délais de paiement. 

ArT. 19,- Le présent arrété abroge et remplace l’arrété 

0°1518-94 du 16 kaada [414 (28 avril 994) fixant les modalités 
de souscription des titres d’importation et d’exportation des 
marchandises ainsi que les spécimens des formulaires y afférents. 

ART. 20.— Le présent arrété entrera en vigueur trois mois 

aprés sa date de publication au Buffetin officiel. 

ART. 21.-— A_ titre transitoire, les titres d’importation 
domiciliés auprés des banques intermédiaires agréées, avant 
entrée en vigueur du présent arrété, demeurent valabies jusqu’a 
Pexpiration de la durée de leur validité. 

Rabat, le 28 ramadan 1431 (8 septembre 2010). 

ABDELLATIF MAZOUZ.
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Arrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2692-10 du 14 chaoual #431 

(23 septembre 2010) rendant d’application obligatoire 

deux normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L°INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 24 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de Pamélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(20 septembre 1993}, notamment ses articles 2 et 5; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce 

et de la mise a niveau de l'économie et du ministre délégué auprés 
du Premier ministre, chargé de habitat et de lurbanisme 
n° 727-05 du 11 safar 1426 (22 mars 2005) portant homologation 
de normes marocaines ; 

Vu Varrété conjoint du ministre du commerce et de 

industrie, du ministre des travaux publics, de la formation 

professionnelle et de la formation des cadres et du ministre de 

Phabitat n° 1745-9) du 7 joumada Il 1412 (14 décembre 1991) 
portant homologation de normes marocaines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~ Sont rendues d’application obligatoire 
les normes marocaines NM _ 10.4.004 relative aux robinets 
simples et mélangeurs de dimension nominale 1/2 et de PN 10, et 

- NM 10.4.005 relative aux mitigeurs mécaniques, 3 mois aprés la 
publication du présent arrété au « Bulletin officiel », 

ART. 2,— Les normes visées a l'article premier ci-dessus, 
sont tenues a la disposition des intéressés au ministére de 

Pindustrie, du commerce et des nouvelles technologies, service 

de normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART, 3. ~ Le présent arrété sera publié au Buffetin officiel. 

Rabat, le 14 chaoual 1431 (23 septembre 2010). 

AHMED REDA CHAML 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5890 du 4 hija 1431 (11 novembre 2010). 
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Arrété du ministre de lindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 972-10 du 17 kaada 1431 

{26 octobre 2010) fixant les modalités d'application des 

articles 17, 20, 30, 33 et 42 du décret n° 2-05-813 du 

25 joumada I 1436 (21 mai 2009) relatif au contréle des 

instruments de mesure. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DIS 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le décret n° 2-05-813 du 25 joumada { 1430 (21 mai 2009) 

relatif ati coniréle des instruments de mesure notamment ses 

articles 17, 20, 30, 33 et 42,   

N° $892 - 1] hija 1431 (18-1 '-2010) 
  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Le dossier de demande d’ approbation. 
de modéle, 4 déposer auprés de Ja division de la métrologie 

relevant du ministére de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies dénommé dans la suite du présent arrété 
«ministére », doit contenir les documents et informations 

suivants : 

—des notices explicatives donnami la description détaillée de 
instrument et de ses principes de fonctionnement ; 

— les caractéristiques métrologiques cde l’instrument ; 

— des plans de conception et de fabrication, ainsi que des 
schémas des composants, sous-ensembies, circuits, la 

description fonctionnelle détaillée des logiciels, ainsi que 
Pidentification du logiciel ; 

— les descriptions et explications nécessaires a la compréhension 
desdits plans et schémas et du fonctionnement de 

instrument ; 

— les résultats des calculs et des contréles effectués ; 

-—le projet de plaque d’identification et, le cas échéant, 

plaque de marquage ; 

— le plan de scellements. 

ART. 2,-~ Si le demandeur n’est pas le fabricant, il doit 

fournir une lettre du fabricant Je désignant comme mandataire et 
lobligeant 4 informer ce mandataire de toute évolution apportée 

au modéle faisant l'objet de la demande. 

ART. 3. — Le demandeur d’une approbation de modéle met a 
la disposition de Porganisme désigné pour effectuer I’évaluation 
de la conformité conformément aux dispositions de Particle 7 du 
décret n° 2-05-813 susvisé, les exemplaires du modéle 

d'instrument nécessaires 4 la réalisation des essais requis et 

fournit les piéces et dispositifs annexes nécessaires au 

fonctionnement de instrument, a son examen et aux essais & 

réaliser, 

ART. 4. — Si les examens et essais concluent a la conformité 
du modéle aux exigences fixées dans les arrétés réglementant la 

catégorie, le ministére délivre un certificat d’approbation de 
modéle au demandeur. 

ART. 5.— Le titulaire d’un certificat d’approbation de 
modéle doit conserver original du document et de ses annexes, 

ainsi que les piéces du dossier nécessaires au contréle de la 

conformité des instruments produits au modéle ayant fait l’objet 

du certificat d’approbation. Ces éléments doivent étre tenus a la 
. disposition des agents Ju ministére. 

ART, 6. — La verification premiére comporte : 

— un examen visuel de !a conformité de |’instrument aux 

exigences réglementaires et, le cas échéant, au modeéle 
ayant fait l’objet d’un certificat d’approbation de modéle ; 

—une série d’essais métrologiques spécifide par larrété 
réglementant la catégorie ; 

—le cas échéant, les essais et examens spécifiques définis 

par le certificat d’approbation de modéle. 

L’arrété réglementant [a catégorie d’instruments peut 
préciser les éléments des instruments qui sont vérifiés lors de la 

vérification premiére des instruments neufs ou des instruments 
réparés.
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ART. 7,— Préalablement a la veérification premiére, le 
demandeur doit s’assurer que les instruments remplissent toutes 

les conditions réglementaires. Sauf cas particulier prévu par le 

certificat d’approbation de modéle, les instruments sont 

présentés enti¢rement montés et munis de tous leurs accessoires. 

ART. 8.— L’organisme agréé pour effectuer la vérification 

premiére doit signaler au ministére, dans les meiileurs délais, en 

cas d’observation d’anomalies, en particulier les non-conformités 

par rapport au modéle approuvé, ainsi que les manquements des 

fabricants, des importateurs ou des réparateurs a leurs obligations 
réglementaires. 

ART.9.--La demande de vérification aprés installation 

prévue & Particle i? du décret n° 2-05-813 susvisé est effectuée 
par l’installateur apréé. 

La vérification aprés installation comprend : 

-un examen de la conformité réglementaire et- de la 

compatibilité des éléments assemblés lors de l’installation ; 

— un examen visuel de la conformité de l’installation aux 

exigences réglementaires et aux plans d’ installation visés ; 

~le cas “chant, une série d’essais métrologiques spdcifi¢e 

par Parrété réglementant la catégorie ou par le certificat 

d’approbation de modeéle. 

Si ces examens et essais concluent A la conformité de 

installation, !’organisme délivre un certificat de vérification de 

Pinstallation au demandeur. 

ART. 10. — La demande de vérification périodique prévue A 

Varticle 20 du décret n° 2-05-813 susvisé est présentée par le 

détenteur d’un instrument réglementé. Celle-ci mentionne le type 

d’ instrument, ses caractéristiques métrologiques, ainsi que le lieu 

d’utilisation de Pinstrument. 

Les instruments présentés 4 la verification périodique 

doivent étre au préalable convenabiement nettoyés et les 

dispositifs auxiliaires de vérification prévus doivent étre 
installés. 

Cette vérification peut, également, étre faite sur les lieux 

d’emploi des instruments qui ne peuvent pas étre déplacés ou 

dont le déplacement altére les caractéristiques métrologiques. 

L’accés a ces instruments doit étre rendu aisé. 

ART. 11. — Si les résultats de cette vérification ne respectent 

pas les exigences précisées par l’arrété réglementant la catégorie, 
le détenteur doit cesser d’utiliser l’instrument. Aprés réajustage 

et avant sa remise en service, linstrument doit subir la 

vérification premiére lorsque cette opération de contréle est 

prévue par l’arrété réglementant la catégorie. 

ART. 12. — En vue de son agrément, le fabricant, !’installateur, 

le réparateur ou Vimportateur des instruments de mesure 

réglementés doit adresser au ministére, en application des 

conditions fixées par Particle 36 du décret n° 2-05-813 susvisé, 

une demande d’agrément accompagnée d’un dossier comprenant 

notamment : 

a) l’engagement a respecter les dispositions prévues au 
point 5 de l’article 30 du décret précité ;   

5) la nature de l’activité pour laquelle [’agrément est 
demandée ; 

c) les instruments concernés avec leur portée et leurs classes 

métrologiques, etc. ; 

d)la région géographique dans laquelle le demandeur 

prévoit d’intervenir ; 

e)les dispositions prises pour assurer la compétence 
technique du personnel ; 

D les dispositions prises pour s’assurer de la qualité 
d’intervention du personnel, les actions correctives envisagées en 
cas de probléme identifié, en interne ou suite 4 une demande du 

ministére, quel que soit le lieu d’ intervention du personnel ; 

#) les équipements de mesure, d’essais et de contrdle utilisés 

par le demandeur, leur adéquation aux opérations effectuées, leur 

tragabilité aux étalons nationaux ou internationaux. 

ART, 13. —L’ instruction de la demande comprend : 

~un examen documentaire ; 

— une visite sur site pour confirmer les éléments du dossier, 

A Vissue de cette instruction, le ministére prononce 
Pagrément du demandeur ou motive son refus. 

La validité de la décision d’agrément est de deux ans, Pour 
le renouvellement de !’agrément, l'intéressé doit introduire trois 

mois avant la date d’échéance de son agrément une nouvelle 

demande, 

Le titulaire d’un agrément doit informer sans délai le 
ministére de toute modification intervenue dans les éléments de 
son dossier d’agrément. En fonction de ces éléments, le ministére 

peut décider de procéder 4 un audit exceptionnel pour examiner 
si les conditions ayant présidé a l’agrément de lorganisme sont 

toujours remplies. 

ART. 14.— En vue de sa désignation pour la réalisation des 

essais d’approbation de modéle, l’organisme doit adresser au 

ministére une demande de désignation accompagnée d’un dossier 
comprenant notamment : 

a)|’engagement a respecter les dispositions prévues au point 5 
de l'article 30 du décret n° 2-05-813 précité ; 

5) les instruments objet de la demande ; 

c)les dispositions prises pour assurer la compétence 

technique du personnel ; 

d) les équipements de mesure, d’essais et de contréle utilisés 

par l’organisme, leur adéquation aux opérations effectuées, leur 

tracabilité aux étalons nationaux ou internationaux ; 

eles procédures d’essais mises en oeuvre en vue de 
lexécution des essais d’approbation de modéle pour lesquels 
Porganisme demande la désignation ; 

les documents du systéme qualité permettant de démontrer 

la compétence pour effectuer les essais et satisfaire les exigences 
spécifiques établies par le ministére. 

ART. 15.— L’organisme désigné pour effectuer les essais 

d’approbation de modéle ne doit étre ni le concepteur, ni le 

fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni le réparateur, ni 
Putilisateur des instruments de mesure 4 approuver.
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ART. 16.— Les organismes agréés pour effectuer fa 

vérification premiére ou Ja vérification aprés installation des 
instruments réglementés ne doivent étre ni le concepteur, ni le 
fabricant, nt fe fournisseur, ni Vinstallateur, ni le réparateur. 

Néanmoins, ces organismes peuvent procéder a la verification 

premiére ou a la verification aprés installation des instruments 
qu’ils. fabriquent ou installent lorsqu’ils mettent. en place un 

systéme de qualité approuvé par le ministére. 

ART. 17.— Les organismes agréés pour effectuer la 

vérification périodique des instruments réglementés ne doivent 

étre ni le détenteur, ni l'utilisateur. 

ART. 18,~— La demande d’agrément pour effectuer les 
opérations de veérification premiére, de vérification aprés 
installation ou de vérification périodique doit étre- accompagnée 
dun dessier décrivant notamment : 

~ la nature de l’activité de contr6le demandée ; 

~ les instruments demandés avec leur portée, leurs classes 
métrologiques, etc. ; 

— la région géographique dans laquelle Porganisme prévoit 

@intervenir ; 

— organisation et les responsabilités au sein de Porganisation ; 

— le systéme de qualité, les processus et les procédures mis en 

place pour satisfaire aux exigences définies a l’article 33 du 
décret n° 2-05-813  susvisé ainsi qu’aux exigences 
définies par l’arrété réglementant la catégorie ; 

—les dispositions prises pour assurer la compétence 

technique des personnels de l’organisme ; 

— les équipements de mesure, d’essais et de contrdle utilisés 
par lorganisme, [eur adéquation aux opérations 

effectuées, leur tragabilité aux étalons nationaux ou 
internationaux ; 

~— les procédures de contréle mises en oeuvre en vue de 
Pexécution des vérifications pour lesquels |’ organisme 

demande Pagrément. 

ART, 19. — Les organismes agréés ou désignés pour 
effectuer les opérations de contréle réglementaires doivent tenir 
4 la disposition du ministére : 

— les enregistrements relatifs aux opérations de contréle ; 

— les programmes prévisionnels. 

ART. 20. — Sauf exception prévue dans l’arrété réglementant 

uke catégorie, les instruments appartenant 4 une catégorie 

réglementée doivent &tre munis d’une plaque d’ identification 
destinée a recevoir les inscriptions prévues a J’annexe du présent 
arrété et, le cas échéant, par le certificat d’approbation de modéle. 

Une zone vierge de la plaque ou une seconde plaque 4 
proximité immédiate de la premiére, d’une taille suffisante et 
d'une matiére permettant Pinsculpation de marques, doit étre 
prévue pour recevoir les marques de vérification. 
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ART. 21. — Sauf disposition particuli¢re prévue par l’arrété 

réglementant une caiégorie d’instrumenis, les marques 

d’approbation de modéle et de verification premiére sont celles 

données en annexe jomte au présent arréte. 

ART. 22. ~ Sauf disposition particuliére prévue par Parrété 
réglementant une catéporie d’instruments, la marque de 

vérification périodique est constituée d'une vignette portant une 
date limite de validité. Cette marque est conforme au modéle 

figurant en annexe jointe au présent arrété. 

Lorsque Ja vignette n’est pas appropriée ou lorsque l’arrété 

réglementant la catégorie le prévoit, la marque de vérification 

périodique peut étre un poingon dont Pempreinte est définie par 

ledit arrété, 

En tant que de besoin, Parrété réglementant la catégorie 
peut prévoir des dispositions particuliéres pour le marquage. 

ART. 23. — Sauf disposition particuliére prévue par l’arrété 
réglementant une catégorie d’instruments, la marque de refus est 

constituée d’une vignette conforme au modéle figurant en annexe 

jointe au présent arrété. 

Lorsque la vignette n’est pas appropriée ou lorsque l’arrété 

réglementant Ja catégorie le prévoit, la marque tc vefus peut étre 

également apposée a l’aide d’un poingon dont la fc >me est celle 
constituée par les diagonales d’un carré lorsque celui-ci est 

apposé par le ministére. 

Cette marque peut étre accompagnée de ’identification de 
lorganisme agréé, lorsque le poingon est apposé par fe soin d’un 
organisme. 

En tant que de besoin, l’arrété réglementant ia catégorie 

peut prévoir des dispositions particuliéres. 

ART, 24, — Sauf disposition particuli¢re prévue par Parrété 

réglementant une catégorie d’instruments, la marque de 

scellement est la vignette défimie au premier alinéa de l’article 23 

précité. 

Lorsque la vignette n’est pas appropriée ou lorsque l’arrété 
réglementant ja catégorie le prévoit, la marque de verification 
premiére, définie 4 l'article 21 ci-dessus, peut étre apposée a 
Laide d’un poingon par le ministére ou par les organismes agréés 

comme marque de scellement. 

En tant que de besoin, larrété réglementant la catégorie 

peut prévoir des dispositions particuliéres. 

ART. 25.— En application du point 5 de l'article 42 du 

décret n° 2-05-813 susvisé, les résultats des opérations de 

contréle réglementaires sont constatés sur des registres et 

imprimés techniques dont les modéles sont approuvés par le 

ministére. 

ART. 26. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 17 kaada 1431 (26 novembre 2010). 

AHMED REDA CHAM.
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ANNEXE 

Marque d’approbation de modéle 

  

Marque de vérification premiére 

  

Marque de verification périodique 

  

Marque de Refus 

  

      

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° $889 du 1 hija 1431 (8 novembre 2010),
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Décret n° 2-10-508 du 16 kaada 1431 (25 octobre 2010) 

portant autorisation de l’édition de la revue « Hommes 
d’Afrique Magazine » au Maroc. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° {-58-378 du 3 joumada | 1378 (15 nowvembre 1958) 
formant code de ta presse et de l’édition tel qu’il a été modifié et 
complété, notamment ses articles 27 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de la communication, porte- 
parole du gouvernment, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -La société «Santia Communication 
Corporate » sise au immeuble 12 angle avenue Fal Ould Oumeir et 
place Abou Bakr, appartement n° 6, 3° étage, Agdal - Rabat est 
autorisée 4 éditer au Maroc fa revue « Hommes d’Afrique 
Magazine » paraissant mensuellement en langue frangaise dont la 
direction est assurée par M™ « Samirat Ntiaze Njuikem ». 

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

Fatt 4 Rabat, le 16 kaada 1431 (25 octobre 2010). 

ABBAS EL FASSL. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication, 
porte-parole du gouvernement, 

MOHAMED KHALID NACIRI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5889 du |™ hija 1431 (8 novembre 2010). 

  

  

Décret n° 2-10-509 du 16 kaada 1431 (25 octobre 2010) 

portant autorisation de l’édition de la revue « Femmes 
d’Afrique Magazine » au Maroc. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada { 1378 (15 novembre 1958) 

formant code de la presse et de [’édition tel qu’il a été modifié 
et complété, notamment ses articles 27 et 28 : 

Sur proposition du ministre de ia communication, porte- 
parole du gouvernment, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— La société « Santia Communication 
Corporate » sise au immeuble 12 angle avenue Fal Ould Oumeir 
et place Abou Bakr, appartement n° 6, 3° étage, Agdat - Rabat est 
autorisée a éditer au Maroc la revue «Femmes d’ Afrique 
Magazine » paraissant mensuellement en langue francaise dont la 
direction est assurée par M™ « Samirat Ntiaze Njuikem ».   

ART. 2. — Le présent décret sera publié au Bufletin officrel. 

Fait 4 Rabat, le 16 kaada 1431 (25 octobre 2010). 

ABBAS EL FASSL 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication, 

porte-parole du gouvernement, 

MOHAMED KHALID NACIRL. 

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

« Bulletin officiel » n° 5889 da 1° hija 1431 (8 novembre 2010). 
  

  

Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de eau et de 
environnement n° 1804-10 du 18 joumada il 1431 

(2 juin 2010) accordant une deuxiéme période 
complémentaire de validité du permis de recherche 

@hydrocarbures dit « Tanger - Larache 1» A Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Repsol Exloracion s.a», « Dana Petroleum (E&P) 
Limited » et « Gas Natural Exploracion S.L. » 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'BAU BT DE 

L’ ENVIRONNEMENT, 

Vu Ia loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 [’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1 avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-63-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le 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 complété, notamment son 
article 18 ; 

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

pris pour F’application de fa loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie et des mines et du 
ministre des finances et de la privatisation n° 2119-03 du 
16 ramadan 1424 (11 novembre 2503) approuvant i’accord pétrolier 

conclu le 29 rejeb 1424 (26 septembre 2003) entre |’ Office national 
de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant le 

Royaume du Maroc, et la société « Repsol Exploracion S.A » ; 

Vu larrété du ministre de ? énergie et des mines n° 2191-03 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) accordant un permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Tanger - Larache | » a |’Office 
national de recherches et d’exploitations pétroliéres et A la société 
« Repsol Exploracion S.A. » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1419-07 
du 2 rabii 1 1427 (1© avril 2006) instituant la cession partielle par 
la société « Repsol Exploracion s.a» au profit de la société 

« Dana Petroleum (E&P) Limited », des parts d’intérét qu’elle 

détient dans les permis de recherches d’hydrocarbures dits 
« Tanger-Larache de 143»;
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Vu Varrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et 

de Venvironnement n° 150-08 du 5 kaada 1428 (16 novembre 

2007) accordant une premiére période complémentaire de 

validité du permis de recherche @hydrocarbures dit « Tanger - 

Larache | » 4 I’Office national des hydrocarbures et des mines et 

aux sociétés « Repsol Exioracion s.a» et « Dana Petroleum 

(E&P) Limited » ; 

Vu Varrété du ministre de énergie, des mines, de Peau et 
de environnement n° 304-09 du 18 moharrem 1430 (15 janvier 

2009) instituant la cession partielle des parts d’intérét détenues 

par la société « Repsol Exploracion S.A » dans les permis de 

recherches d’hydrocarbures dits « Tanger-Larache de | 43» au 

profit de la société « Gaz Natural Exploracion 8.L » ; 

Vu la demande de la deuxiéme période complémentaire du 

permis de recherche d*hydrocarbures « Tanger-Larache 1 » 

présentée par l’Office national des hydrocarbures et des mines et 
les sociétés « Repsol Exploracion s.a », « Dana Petroleum (E&P) 

Limited» et « «Gaz Natural Exploracion S.i.» en date du 

10 décembre 2009 ; 

Vu Tavis de la direction du développement minier relatif 

aux rendus de surface qui deviennent libres a 1a recherche, publié 

par vaie de presse, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche d*hydrocarbures 
« Tanger-Larache 1» est prorogé pour une deuxiéme période 
complémentaire d'une année et neuf mois a compter du 

1 février 2019. 

ART, 2, — Les limites du permis visé 4 Particle premier qui 
couvre une superficie de 1000 km? teiles qu’elles figurent sur la 
carte annexée 4 l’ortginal du présent arrété, sont définies comme 

suit ; 

4) Par les lignes droites joignant successivement les paints 1 
a 10 de coordonnées géographiques Datum Merchiche suivantes : 
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Points Longitude Latitude 

| 6°36' 10.302" W 35°25' 46.707" N 
2 6°33' 2 626" W 35°25! 48.439" N 
3 6°32! 33.615" W 34°49! 40.371" N 
4 6°39! 27.980" W 34°49! 36.446" N 
5 6°39! 33.572" W 34°55! 58.503" N 
6 6°46' 31.960" W 34°55' 94.152" N 
7 6°46' 46.661" W 35°H1' 9 930" N 
8 6°44' 50.095" W 35° PLABLN 
9 6°44' 55.864" W 35°17 17.574" N 
10 6°36'3 218" W 39°17 22.910" N 

5) Par la ligne droite joignant le point 10 au point 1. 

ART. 3.— Les surfaces abandonnées a4 l’occasion de cette 

deuxiéme prorogation peuvent faire Pobjet de demandes de 
permis de recherche. 

ART. 4.—Le présent arréié sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officrel. 

Rabat, fe 18 joumada H 1431 (2 juin 2010). 

AMINA BENKHADRA.   

          

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

Penvironnement n° 1805-10 du 18 joumada Li 143] 

@ kuin 2010) accordant une deuxitme période 

complémentaire de yalidité du permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « Tanger - Larache 2» & POffice 

national des hydrocarbures ef des mines et aux sociétés 

« Repsal Exloracion s.a», «Dana Petroleum (E&P) 

Limited » et « Gas Natural Exploracion 8.1. » 
  

LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE LAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu fa Jot n° 21-90 relative 4 la recherche et a Pexpioitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-O1-1/8 

du 27 ramadan 1412 (1 avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

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

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

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 fe décret n° 2-93-786 du 18 joumada | i4l4 

G novembre 1993) pris pour Papplication de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son 
article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 6 kaada £425 (29 décembre 2004) 

pris pour Papplication de la loi précitée n° 33-0! ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de "énergie et des mines et du 

ministre des finances et de la privatisation n° 2119-03 du 

16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) approuvant l'accord pétrolier 

conclu le 29 rejeb 1424 (26 septembre 2003) entre Office national 
de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant le 

Royaume du Maroc, et la société « Repsol Exploration $.A » ; 

Vu Parrété du ministre de Pénergie et des mines n° 2192-03 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) accordant fe permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Tanger - Larache 2 » a l’Office 

national de recherches et d’exploitations péraliéres et A la société 

« Repsol Exploracion S.A. » ; 

Vu Varrété da ministre de l’énergie et des mines n° 1419-07 

du 2 rabii [ 1427 (i avril 2006) instituant la cession partielle par 
la société « Repsol Exploracion sa» au profit de ja société 
« Dana Petroleum (E&P) Limited », des parts: d’intérét qu'elle 

détient dans les permis de recherches d’hydrocarbures dits 

« Tanger-Larache de | a3»; 

Vu Larrété du ministre de énergie, des mines, de l'eau et 

de l"environnement n° 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 P Office national des hydrocarbures et des mines et 

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

Vu larrété du ministre de |’énergie, des mines, de l'eau et 

de environnement n° 304-09 du 18 moharrem 1430 (15 janvier 

2009) instituant la cession partielle des parts d’intérét détenues 

par la société « Repsol Exploracion S.A» dans les permis de 

recherches d’hydrocarbures dits « Tanger-Larache de | 43» au 

profit de la société « Gaz, Natural Exploracion S.E » ;
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Vu la demande de la deuxiéme période complémentaire du 
permis de recherche d’hydrocarbures « Tanger-Larache 2 » 
présentée par |’Office national des hydrecarbures et des mines et 
les sociétés « Repsol Exploragion s.a », « Dana Petroleum (E&P) 

Limited » et « « Gaz Natural Exploracion S.L» en date du 
16 décembre 2009 ; 

Vu Pavis de ta direction du développement minier relatif 

aux rendus de surface qui deviennent libres 4 la recherche, publié 

par voie de presse, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -- Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« Tanger-Larache 2» est prorogé pour une deuxiéme période 
complémentaire d’une année et neuf mois a4 compter du 
1] février 2010. 

ART, 2.—Les limites du permis visé 4 l'article premier qui 
couvre une superficie de 989 km? telles qu’elles figurent sur la carte 

annexée 4 l’original du présent arrété, sont définies comme suit : 

a4) Par les lignes droites joignant successivement les points | 

a 10 de coordonnées géographiques Datum Merchiche suivantes : 

Points Longitude Latitude 

l 6° 33'4. 481" W 35° 28' 7. 103" N 

2 6° 24' 43, 763" W 35° 28' 11. 350" N 

3 6° 24’ 41, 4tB" W 35° 24' 53. 422" N 

4 6° 19' 59. 341" W 35° 24' 55. 562" N 

5 6° 19’ 50, 256" W 35° 11' 1.389" N 

6 6° 26' 4b. 163" W 35° 10' 58. 196" N 

7 6° 26' 24, 096" W 34° 47' 31, 954" N 

8 6° 32' 31,933" W 34° 47° 33, 617" N 

9 6° 32' 33. 615" W 34° 49' 40. 371" N 

10 6° 33' 2. 626" W 35° 25' 48. 439" N 

6) Par la ligne droite joignant te point 10 au point 1. 

ART. 3.- Les surfaces abandonnées 4 l’occasion de cette 

deuxiéme prorogation peuvent faire lobjet de demandes de 
permis de recherche. 

ART. 4.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin offictel. 

Rabat, le 18 jourmada iI 1434 (2 juin 2010). 

AMINA BENKHADRA. 

  

  

Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 
Penvironnement n° 1806-10 du 18 joumada IJ 1431 
(2 juin 201u) accordant une deuxiéme période 
complémentaire de validité du permis de recherche 
d*hydrocarbures dit « Tanger - Larache 3» A P Office 
national des hydrocarbures ef des mines et aux sociétés 
« Repsol Exloracion s.a», «Dana Petroleum (E&P) 

Limited » et « Gas Natural Exploracion 8.L. » 

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

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu ja loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exptoitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan (412 (1 avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 
completée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n® 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 :   

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

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

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vue le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour lapplication de Ja loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son 
article 18; 

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

pris pour Papplication de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de |’énergie et des mines et du 

ministre des finances et de la privatisation n° 2119-03 du 

16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) approuvant accord pétrolier 

conclu le 29 rejeb 1424 (26 septembre 2003) entre ’Office national 

de recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant le 

Royaume du Maroc, et la société « Repsol Exploracion S.A » ; 

Vu Varrété du ministre de Pénergie et des mines n° 2193-03 
du 16 ramadan 1424 (1! novembre 2003) accordant ie permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Tanger - Larache 3 » a |’ Office 
national de recherces et d’exploitations pétroliéres et a la société 
« Repsol Exploracion 8.A. » ; 

Vu Parrété du ministre de |’énergie et des mines n° 1419-07 
du 2 rabii 1 1427 (1 avril 2006) instituant la cession partielle par 
la société « Repsol Exploracion sa» au profit de la société 

« Dana Petroleum (E&P) Limited», des parts d’intérét qu'elle 

détient dans les permis de recherches d’hydrocarbures dits 
« Tanger-Larache de 1 43»; 

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

de environnement n* 152-08 cu 5 kaada 1428 (16 novembre 

2007) accordant une premiére période complémentaire de 
validité du permis de recherche d’hydrocarbures dit « Tanger - 

Larache 3 » a l’Office national des hydrocarbures et des mines et 

aux sociétés « Repsol Exloracion s.a» et « Dana Petroleum 

(E&P) Limited ». 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et 

de Penvironnement n° 304-09 du 1&8 moharrem 1430 (15 janvier 
2009) instituant la cession partielle des parts d’intérét détenues 
par la société « Repsol Exploracion $.A » dans les permis de 
recherches d’hydrocarbures dits « Tanger-Larache de 1 4 3 » au 

profit de Ja société « Gaz Natural Exploracion §.L » ; 

Vu la demande de La deuxiéme période complémentaire du 
permis de recherche d’hydrocarbures « Tanger-Larache 3 » 
présentée par |’ Office national des hydrocarbures et des mines et 

les sociétés « Repsol Exploragion s.a », « Dana Petroleum (E&P) 

Limited » et « «Gaz Natural Exploracion S.L» en date du 
10 décembre 2009 ; 

Vu Vavis de la direction du développement minier relatif 

aux rendus de surface qui deviennent libres a la recherche, publié 
par voie de presse, 

ARRETE : 

’ ARTICLE PREMIER, - Le permis de recherche d*hydrocarbures 
« Tanger-Larache 3» est prorogé pour une deuxi¢me période 

complémentaire d’une année et neuf mois a compter du 
11 février 2010. 

ART, 2. —Les limites du permis visé 4 Particle premier qui 

couvre une superficie de 755 km? telles qu’elles figurent sur la 
carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies comme 
suit :
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4) Par les lignes droites joignant successivement les points 7, 

8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de coordonnées péographiques Datum 

Merchiche suivantes : 

Points Longitude Latitude 

1! 6°19 59.341" W 35°24! 55. 562" N 
2 6°18' 19.704" W 35°24' 56. 280" N 
3 6°18! 15.234" Ww 35°17! 53. 027° N 
4 6°16' 36.146" W 35°17! §3, 720" N 
5 6°16' 29.067" W 35°6' 21, 352" N 

6 6°12! 21.744" W 35°64! 22. 989" N 
7 6°20! 45.172" W 34°47 30, 138" N 

8 6°26' 24,096" W 34°47' 31,954" N 
9 6°26' 41.163" W 35°10! 58, 196" N 
10 6°19' 50.256" W 35°11 £389" N 

5} Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 6 au 
point 7, 

Art. 3.— Les surfaces abandonnées 4 l'occasion de cette 

deuxiéme prorogation peuvent faire objet de demandes de 
permis de recherche. 

ART. 4.-Le présent arrété sera notifié aux intéressés 

et publié au Bufletin officiel 

Rahat, le 18 joumada H 1431 (2 juin 2010) 

AMINA BENKHADRA, 

  

  

Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de eau et de 

environnement n° 2671-10 du 22 ramadan 1431 

(2 septembre 2010) modifiant Parrété du ministre de 

Pénergie et des mines n° 1918-06 du 15 joumada II 

£427 (11 juillet 2006) accordant le permis de recherche 

des hydrocarbures dit « Tselfat» A Office national 

des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« Transatlantic Maroc Ltd ». 

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

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1918-06 
du 15 joumada I] 1427 (11 juillet 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Tselfat» a Office national 

des hydrocarbures et des mines et a4 Ia société 

« Transatlantic Maroc Ltd » ; 

Vu Varrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de 
‘eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 2527-10 du 28 chaabane 1431 (10 aodt 2010) approuvant 

avenant n° 3 4 l’accord pétrolier « Tselfat » conclu , le 24 joumada 
If 1431 (7 juin 2010), entre Office national des hydrocarbures et 
des mines et la société « Transatlantic Maroc Ltd », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 3 de l’arrété n° 1918-06 du 

15 joumada II 1427 (11 juillet 2006) susvisé, est modifié ainsi 
qu’ il suit : 
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« Article 3.~ Le permis de recherche « Tselfat » est délivré 

« pour une période initiale de quatre annés et six mois 4 compter 
« du 11 juillet 2006 ». 

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

Rabat, fe 22 ramadan 1431] (2 septembre 2010) 

AMINA BENKHADRA. 

Arrété du ministre de ?éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique o° 2279-16 du 20 chaabane 1431 (2 aoiit 2010) 

complétant Parrété n° 950-04 du 6 rabii [1 1425 (26 mai 

2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au diplime de spécialité médicale en gynécologie- 

obstétrique. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu 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 diplames reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en gynécologie- 
obstétrique, tel 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 l’Ordre national des médecins, 

ARRETE :‘ 

ARTICLE PREMIER, ~L'article premier de l’arrété susvisé 
n° 950-04 du 6 rabii LH 1425 (26 mai 2004) est complété comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique est 

« fixée ainsi qu7ll suit : 

« — Certificat d’études spécialisées en médecine (Ordinatura 

« clinique} dans la spécialité gynécologie et obstétrique, 
« délivré par l’Académie d’Etat de médecine de Saint - 

« Petersbourg, Il. Mechnikov le 9 novembre 20606, 

« assorti d’un stage de deux années, du 16 juillet 2007 au 

«27 février 2009 au C.H.U Mohammed VI de Marrakech 

«et du 8 avril 2009 au 8 avril 2010 4 Phépital Ibn Zohr 

« de Marrakech, validé par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Marrakech le 12 avril 2010.» 

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

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

AHMED AKHCHICHINE, 

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

« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010).
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Arrété du ministre de ’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2286-10 du 20 chaabane 1431 (2 aoat 2610) 

complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivaients au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de !’enseignement supérieur, de la 

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

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

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

modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 10 juin 2010 ; 

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

de Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé 

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

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivatents 

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

« fa foi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de |’enseignement 

«secondaire ~— série sciences expérimentales ou sciences 

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

« qu'il suit : 

« — Qualification médecine par la spécialité : (Thérapie), 

« délivrée par Académie d’Etat de médecine de Ja ville 

« Yaroslavl le 21 juin 2002, assortie d’un stage de deux 

« années, du 21 janvier 2008 au 12 décembre 2008 au 

« C.H.U de Casablanca et du 25 mai 2009 au 5 avril 

« 2010 au Centre hospitalier préfectoral d’Agadir, validé 

«par Ja faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca le 4 mai 2010. » 

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

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

AHMED AKHCHICHINE, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010). 

BULLETIN N° 5892 — 11 hija 143) (18-11-2010) OFFICIEL 

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2282-10 du 20 chaabane 1431 (2 aout 2010) 

complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 

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

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

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

modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de ta 

santé du 10 juin 2010 ; 

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

de !’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

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

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

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipldmes reconnus équivalenis 

« au dipléme de docteur en médecine visé 4 l’article 4 (1*" alinéa) de 

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

«secondaire -— série sciences expérimentales ou sciences 

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

« qu’il suit : 

«—Titulo universitario oficial de licenciado en medicina, 

« délivré par Universidad Del Pais Vasco, assorti d'une 

«attestation d’évaluation des connaissances et des 

« compétences délivrée par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca le 22 mars 2610. » 

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

Rabat, le 20 chaabane [431 (2 aot 2010). 

AHMED AKHCHICHINE, 

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

« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010).  
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Arrété du ministre de l'éducation nationale, de Penseignement 

supéricur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2284-10 du 20 chaabane 1431 (2 aoit 2016) 

complétant arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997} fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de ja 

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

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

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

modifié et 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 l’arrété susvisé 

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

comme suit : 

« Article premier, — La liste des dipiémes reconnus equivalents 

« au diplame de docteur en médecine visé a l’article 4 (1* alinéa) de 

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

«secondaire — série sciences expérimentales ou sciences 

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

« qu’il suit : 

«—Qualification de docteur en médecine, spécialité : 

«médecine générale, délivrée par l'Université d’Etat de 

« médecine de Koursk le 2 juillet 1998, assortie d’un stage 

«de deux années, du 16 juillet 2007 au 27 février 2009 au 

« C.H.U Mohammed VE de Marrakech et du 8 avril 2009 au 

« 8 avril 2010 4 Phépital Ibn Zohr de Marrakech, validé par 

«la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech fe 

« 12 avril 2010. » 

ART. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulfetin officiel, 

Rabat, le 20 chaabane 143] (2 aott 2010). 

AHMED AKHCHICHINE, 

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

« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010). 
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Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2285-10 du 20 chaabane 1431 (2 aoiit 2010) 

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

(3 décembre 1997} fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n? 2963-97 du 2 chaabanc 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu'il a été 

modifié et complété ; 

Aprés avis de !a 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 l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est compleété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus équivalents 
« ay diplame de docteur en médecine visé a l’article 4 (1° alinéa) de 

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

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

« Emirates Arabe Unis : 

«— Degree of bachelor of medicine & bachelor of surgery, 
« délivré par Gulf medical University, Ajman en mai 2009, 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances et 
« des compétences délivrée par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca le 15 avril 2010. » 

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

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

AHMED AKHCHICHINE. 

  

  

  
Arrété du ministre de l'éducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2287-10 du 20 chaabane 1431 (2 aofit 
2010) complétant Tarrété n° 570-04 dutSsafar 1425 

(6 avril 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en dermatologie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L°7ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 du 
du 1S safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

dermatologie, tel qu’il a été complete ;
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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 l’Ordre national des médecins, 

- ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Parrété susvisé 
n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complete comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus équivalents 
« au dipléme de spécialité médicale en dermatologie est fixée ainsi 
« qu'il suit : 

«—Grade de dipléme d’études spécialisées en médecine 
« clinique, orientation : dermatologie, délivré par la 
« faculté de médecine, Université Catholique de Louvain, 
«le 30 septembre 2004, assorti d’une attestation 
« d’évaluation des connaissances et des compétences 
« délivrée par la faculté de médecine et de pharmacie de 
« Casablanca le 26 mai 2010. » 

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

Rabat, le 20 chaabane 143 1(2 aoiit 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010). 

  
  

Arrété du ministre de I’éducation nationale, de Penseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 2288-10 du 20 chaabane 1431 
(2 aofit 2010) complétant Parrété n° 570-04 du 15 safar 
1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité © médicale en 
dermatologie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 du 
du 1S safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
dermatologie, 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 national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --L’article premier de larrété susvisé 
n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme suit : 
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« Article premier. - La liste des diplémes reconnus équivalents 
« au dipléme de spécialité médicale en dermatologie est fixée ainsi 
« qu'il suit : 

«—Certificat’ d'études spéciales de dermatologie- 
« vénérologie, délivré par la faculté de médecine, de 

_« pharmacie et d’odonte-stomatologie, Université Cheikh 
« Anta Diop de Dakar, le 23 juillet 2008, assorti d’un 
« stage d’une année du 1™ avril 2009 au 31 mars 2010, 
« validé par la faculté de médecine et de pharmacie de 
« Marrakech le 7 avril 2010. » 

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

. Rabat, le 20 chaabane 143.1(2 aotit 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010). 

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 2290-10 du 20 chaabane 1431 (2 aodt 2010) 

-compilétant Parrété n° 1134-06 du 19 joumada 1 1427 
(16 juin 2006) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au diplime de spécialité médicale en 
chirurgie cancérologique. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de I’éducation nationale, de 
lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) fixant la 
liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 
médicale en chirurgie cancérologique, 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 Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de |’arrété susvisé 
n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) est complété 
comme suit : 

« Article premier. ~ La \iste des diplémes reconnus équivalents 
«au dipléme de spécialité médicale en chirurgie cancérologique est 
« fixée ainsi qu’il suit : 

« — Certificat d’études spéciales de cancérologie (Option : 
« chirurgie), délivré par la faculté de médecine, de 
« pharmacie et d’odonto-stomatologie, Université Cheikh
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« Anta Diop de Dakar, te 17 juillet 2008, assorti d’un 

« stage d'une année du 1* juin 2009 au 31 mai 2010 au 
« C.H.U de Casablanca, validé par ia faculté de médecine et 
« de pharmacie de Casablanca le 28 mai 20!0. » 

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

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

AHMED AKHCHICHINE, 

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

« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010). 

  

  

Arrété du ministre de Véducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2292-10 du 20 chaabane 1431 (2 aoft 2010) 

complétant Varrété n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 

(4 septembre 2003) fixant la liste des dipldmes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

anesthésie et réanimation. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2008-03 

du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant ta liste des diplémes | 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
anesthésie et réanimation, te] qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 30 mars 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 l’arrété susvisé 

n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diptomes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en anesthésie et réanimation est 

« fixée ainsi qu'il suit : 

« France : 

«—Dipléme d’études spécialisées d’anesthésie réanimation, 
« délivré par I’ Université Bordeaux 2.» 

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

Rabat, fe 20 chaabane 143 1(2 aout 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010). 

Arrété da ministre de ’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 2293-10 du 20 chaabane 1431 (2 aofit 2010) 
compiétant Parrété n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septeiibre 2003) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en anesthésie et réanimation. 

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

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de Penseignement supérieur, de ta 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2008-03 
du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

anesthésie et réanimation, tel 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 l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de |’arrété susvisé 
n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complete 
comme suit : 

« Article premfer. — La liste des diplmes reconnus équivalents 
« au dipléme de spécialité médicale en anesthésie et réanimation est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

«—Diplame d’études spécialisées d’anesthésie réanimation, 
« délivré par Université Bordeaux 2.» 

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

Rabat, le 20 chaabane 143 1(2 aoat 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

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

« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hija 143! (15 novembre 2010). 

  

  

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

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 2294-10 du 20 chaabane 1431 (2 aoiit 

2010) complétant Parrété n° 743-09 du 26 rabii ] 1430 
(24 mars 2009) fixant la liste des diplimes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

biologie médicale (ou analyses biologiques médicales). 

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 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii 1 1430 (24 mars 2009) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques 
médicales), tel qu'il a été compiéte ;
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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 l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ L’ article premier de Varrété susvisé 
n° 743-09 du 26 rabii | 1430 (24 mars 2009) est completé 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivatents 
«au dipléme de spécialité médicale en biologie médicale (ou 
« analyses biologiques médicales) est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Dipléme interuniversitaire de spécialisation en biologie 
«médicale, délivré par l'Université de Dijon, le 
« 28 octobre 2003, assorti d’une attestation d’évaluation 
«des connaissances et des compétences, dans les 
« différents laboratoires  (biochimie, hématologie, 
« immunologie, microbiologie et parasitologie mycologie) 
«au C.H.U. Ibn Rochd de Casablanca, délivrée par la 
« faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca te 
« 24 mai 2010. » 

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

Rabat, le 20 chaabane 143 1(2 aotit 2010). 

AHMED AKHCHICHINE. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010). 
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — La liste des diplémes reconnus equivalents 
au dipléme de spécialité médicale en hématologie clinique est 
fixée ainsi qu’il suit : 

~ Grade académique de diplémé d’études spécialisées en 
oncologie, délivré par la faculté de médecine, Université Libre 
de Bruxelles le 28 octobre 2005, assorti du grade 
académique de diplémé d’études spécialisées en médecine 
interne, délivré par la méme faculté, le 24 octobre 2005. 

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

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

AHMED AKHCHICHINE, 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010). 

  

  

  

  

Arrété du ministre de ’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 2311-10 du 20 chaabane £431 (2 aoat 2010) 
fixant Ia liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme de spécialité médicale en hématologie clinique. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu la loi n° 10-94 relative A Vexercice de la médecine, 
promuiguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 aodt 
1996), notamment son article 38 ; ; 

Vu le décret n° 2-97-421 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 
1997) pris pour l’application de la loi susvisée n° 10-94, 
notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 2-92-182 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) 
fixant le régime des études et des examens en vue de l’obtention du 
diplame de spécialité médicale ; 

Vu le décret n° 2-01-333 du 28 rabii | 1422 (21 juin 2001) 
relatif aux conditions et a la procédure de l’octroi des équivalences 
de diplémes de l’enseignement supérieur ; 

Apres 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,   

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 
n° 2433-10 du 8 ramadan 1431 (19 aodt 2010) portant 
agrément de la société « Sopinag » pour commercialiser 
des semences standard de légumes. 

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

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada [ 1389 (25 juiltet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir 
portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoua!l 1397 (19 septembre 1977), 
notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu fa foi n° 25-08 portant création de I’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par fe 
dahir n° 1-09-20 du 20 safar 1430 ( 18 février 2009) ; 

Vu Parrété du ministre de |’agriculture et de la réforme agaire 
n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif au contdle des 
semences standard de légumes ; 

Vu l’arrété du ministre de (agriculture et de la réforme agaire 
n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences A 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. -La société « Sopinag » dont le siége 
social sis 25, boulevard Emile Zola, angle rue Champigny, 
Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences 
standard de légumes. 

ART. 2.— La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, a partir de !a date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », elle peut étre renouvelée pour des durées de 
trois ans A condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validité, 

ART. 3.— Conformément 4 l’article 2 de l'arrété susvisé 
n° 971-75 du 8 chaoua! 1397 (22 septembre 1977), la société 
« Sopinag » est tenue de déclarer mensuellement a |’Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ses achats 
et ses ventes desdites semences. 

ART. 4.— L’agrément, objet du présent arrété, peut étre 
retiré en cas d’infraction a la législation et a la réglementation 
concemant la commercialisation des semences et des plants.
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ART. 5.—Le directeur général de iOffice national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de 
Papplication du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 8 ramadan 1437(/9 aoht 20/0). 

AZIZ, AKHNNOUCH. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5889 du 1* hija 1431 (8 novembre 2010). 
    

Arrété du ministre de (’agriculture et de la péche maritime 
n° 2434-10 du 8 ramadan 1431 (19 aoGi 2010) portant 

agrément de 1a société « Vita Maroc » pour commercialiser 

des semences certifiées de céréales d’automne, de mais, des 

légumineuses alimentaires, des léguimineuses fourragéres, 

des oléagineuses, des semences standard de légumes et des 
plants certifiés de pomme de terre, 

LE MiNISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vue le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu’il a été modifié et complété par ie dahir 
portant loi n° 1-76-472 du 5 chacual 1397 (19 septembre £977), 

notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu Je dahir n° 1-09-20 du 20 safar 1430 (18 février 2009) 
portant promulgation de ja loi n° 25-08 pourtant création de 
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture et de la réforme agraire 

n° 860-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 

blé, orge, avoine, seigle, triticale et de riz tel qu’il a été modifié par 
Varrété n° 721-91 du 19 ramadan 1411 (5 avril 1991) ; 

Vu Parrété du ministre de P agriculture et de la réforme agraire 
n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et A la certification des semences de 
mais : 

Vu Parrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 
n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du régiement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences de 

iégumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, letille, pois-chiche 
et haricot) ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme agraire 
n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (2 septembre 1977) portant 
homoiogation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contrdle, au conditionnement et a la certification des semences des 
légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, pois 
fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Parrété du. ministre de Pagriculture et de la réforme apraire 

n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a Ja certification des semences de 
tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif au contréle des 
semences standard de légumes ; 
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Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
n° 2101-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contrdle, au conditionnement et 4 la certification des plants de 
pomme de terre ; 

Vu Parrété du ministre de !’agriculture et de la réforme agraire 
n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avrit 1993) fixant les conditions 

@importation et de commercialisation des semences a cultiver au 
Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « Vita Maroc », dont le siége 

social sis 33/37, me Chaouia, Casablanca, est agréée pour 

commercialiser des semences certifiées de céréales d’automne, 
de mais, des légumineuses alimentaires des légumineuses 

fourragéres, des oléagineuses, des semences standard de légumes 
et des plants certifies de pomme de terre. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, 4 partir de !a date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », elle peut étre renouvelée pour des durées de 
trois ans 4 condition que fa demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément 4 Particle 2 des arrétés susvisés 
n° 860-75, 859-75, 862-75, 857-75, 858-75, 971-75 et 2101-03, 
la société « Vita Maroc » est tenue de déclarer semestrieilement 
pour la pomme de terre et mensuellement pour Jes autres espéces 
a l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires 
ses achats et ses ventes desdits semences et plants. 

ART. 4.~ L’agrément, objet du présent arrété, peut étre 
retiré en cas d’infraction a ja législation et a la réglementation 

concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 3. — Est abrogeé l’arrété du ministre de Pagriculture et de la 
péche martimime n° 1277-09 du 23 joumada | 1430 (19 mai 2009) 
portant agrément de Ja société « Vita Maroc » pour commercialiser 
des semences certifides de mais, des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragéres, des oléafineuses et des semences standard 

de iégumes. 

ART. 6, - Le directeur général de POffice national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires est chargé de l’application du 
présent arréié qui sera publié au Bulletia officiel. 

Rabat, fe 8 ramadan 143 1(19 aodt 2010). 

AZIZ AKHNNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5889 du 1° hija [431 (8 novembre 2010). 

      Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 
n° 2435-10 du 8 ramadan 1431 (19 aoiit 2019) portant 

agrément de la pépiniére « Mantouj Dayaat Sad 
Al Wahda» pour commercialiser des plants certifiés 

olivier. 

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

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada | 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 

et de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 
portant loi n° 1-76-472 du S chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
notamment ses articles premier, 2 et 5;
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Vu la loi n° 25-08 portant création de |’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 20 safar 1430 ( 18 février 2009) ; 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif @ la production, au contéle et 4 la certification des plans 
olivier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La pépiniére « Mantouj Dayaat Sad Al 
Wahda », dont le siége social sis Asjen centre, province de 
Chefchaoun, est agréée pour commercialiser des plants certifiés 
d’olivier, 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », elle peut étre renouvelée pour des durées de 
trois ans a condition que ia demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validité. 

_ ART. 3.-Conformément a l’article 2 de l’arrété susvisé 
n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005), la pépiniére 
« Mantouj Dayaat Sad Al Wahda » est tenue de déclarer en avril 
et septembre de chaque année a Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires ses achats et ses ventes desdits 
plants. 

ART. 4.—L’agrément, objet du présent arrété, peut étre 
retiré en cas d’infraction 4 Ja législation et a ia réglementation 
concemant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5, — Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture, du 
développement rural et de la péche maritime n° 1927-06 du 
20 rejeb 1427 (15 aodt 2006) portant agrément de la pépiniére 
« Mantouj Dayaat Sad Al Wahda» pour commercialiser des 
plants certifiés d’ olivier . 

ArT, 6,— Le directeur général de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de 
lapplication du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le § ramadan 1431(19 aodt 2010), 

AZIZ AKHNNOUCH. 

  

Le texte en langue avabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5889 du I* hija 1431 (8 novernbre 2010). 
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Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 
n° 2436-16 du 8 ramadan 143] (19 aodt 2010) portant 
agrément de ia pépiniére « Parc Olive de Meknés » 
pour commercialiser des plants certifiés d’olivier et des 
scmences et plants certifiés des rasacées a noayau. 

LE MINISTRE DEL’ AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 
portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
notamment ses articles premier, 2 et 5; 

Vu la loi n° 25-08 pourtant création de Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n°1-09-20 du 20 safar 1430 (18 février 2009) ; 

    
  

N° 5892 — 11 hija 1431 (18-11-2010) 
  

Vu Varrété du ministre de Pagriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 ocotbre 2005) portant homotogation du réglement technique 
relatif & la production, au contéle et 4 la certification des plants 
d’olivier ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture, du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique retatif 4 la production, au 
contéle, au conditionnement et a la certification des semences et des 
plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amnadier, cerisier, pécher, 
prunier et leurs porte-greffes), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — La pépiniére « Parc Olive de Meknés », 
dont le siége social sis route Doaur Ait Boudar, Ait Krrade 
Boukhlif, commune Sidi Slimane, Meknés, est agréée pour 
commercialiser des plants certifiées d’olivier et des semences et 
plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », elle peut étre renouvelée pour des durées de 
trois ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validité, 

ART. 3.—Conformément a l'article 2 des arrétés susvisés 
nS 2110-05 et 2099-03, la pépiniére « Parc Olive de Meknés » 
est tenue de déclarer en avril et septembre de chaque année a 
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires 
ses achats et ses ventes desdits semences et plants. 

ART. 4. —L’agrément, objet du présent arrété, peut étre 
retiré en cas d’infraction 4 la législation et 4 la réglementation 
concemant la commercialisation des semences et des plants. 

ArT. 5. ~ Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture, du 
développement et de la péche maritime n° 936-07 du 28 rabii II 
1428 (16 mai 2007) portant agrément de la société « Parc Olive 
de Meknés » pour commercialiser des plants certifiés d’ olivier et 
des semences et des plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

ART. 6.— Le directeur général de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de 
application du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 ramadan 1431(19 aott 2010). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5889 du 1* hija 1431 (8 novembre 2010). 

      Arrété du ministre de lagriculture et de la péche maritime 
n° 2437-10 du 8 ramadan 1431 (19 aofit 2010) portant 
agrément de la société « Alfachimie » pour commercialiser 
des semences certifiées de céréales d’automne, de mais, des 
légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres, 
des oléagineuses et des semences standard de légumes. 

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

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu'il a été modifid et complété par le dahir 
portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
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.Vu te dahir n° 1-09-20 du 26 safar 1430 (18 février 2009) 

portant promulgation de Ja foi n° 25-08 portant création de 
Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ; 

Vu Parrélé du ministre de Vagriculture et de ia réforme 
agraire n° 860-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), 
portant homologation du régiemeni technique relatif a ia 
production, au contréle, au conditionnement et a Ja certification 
des semences de blé, orge, avoine, seigie, triticale et de riz, te! 

qu'il a été modifié par i’arrété n° 721-91) du 19 ramadan 14/1 
(5 avril 1991); 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et ce fa réforme 
agraire n° 859-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 ta 
production, au contréle, au conditicnnement et 4 fa certification 
des sernences de mais ; 

Vu larrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoua 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du reglement technique relatif 4 ia 
production, au contréle, au conditionnement et a fa certification 
ies semences de Iégumineuses altmentaires (fove, féverole, pais, 
lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu Varrété du ministre de l'agriculture et de la réforme 

agraire n° &57-75 du 8 chaoua! 1397 (22 septembre $277) 

portant homologation du réglement technique relatif a ia 
production, au contrdle, au conditionnement et 4 fa certification 
des semences des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 
tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et fupins) ; 

Vu larrété du ministre de Vagriculture et de ta réforme 
agraire n° 858-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences de tournesai, carthame, colza, lin, soja et arachide : 

Vu Parrété du ministre de (agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant hormulogation du régiement iechnique relatif au contréle 
des semences standard de igeumes ; 

Vu larrété du ministre de Pagriculture et de ia réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 e-vril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences 4 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été moditié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La societé « Alfachimie », dont le siége 
social sis la colline 2, lot n° 5, 4* é:nge, immeuble Matignon, sidi 
Maarouf, Casablanca, est agréée pour conimercialiser des 

semences ceriifi¢es de céréales Gautomne, de mais, des 
iggumineuses alimentaires, des léguméincitses fourragéres, des 

oléagineuses et des semeuces standars d 

   

   
  ART. Z,- La durée de vandiic ae cet agrénient esi de trois 

ans, a partir de ia date de publication du préseat arrété au 
« Bulletin officiel », elle peut dire renouvelée pour des durées de 
trois ans a condition que la demande de renouvetiement souv 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validiié. 

ART. 3.- Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisds 
nS 860-75, 859-75, 862-75, 857-75, 858-75 et 971-74, ta suciét? 

« Alfachimie » est tenue de déclarer mensuellement 4 Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ses achats 
et ses venies desdites semences, 

ART. 4, - L’agrément, objet du présent arrété, peut étre 
retiré en cas d’infraction a la législation et a la réglementation 

concemant la commercialisation des semences ex des alanis. 

ART. 5.-Est abrogé Parrété du ministre de lagriculiture, du 
développement rural et de la péche maritime n° 472-07 du 24 safar 
1428 (t4 mars 2007) portant agrément de la suciéte « Alfachimie » 
pour commerciaiiser des semences certifiées de céréntes d’automne, 
de mais, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéeres, 
des ciéagineuses et des semences standard de légumes. 

ART. 6,.—Le directeur général de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de 

lapplication du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le § ramadan 143) (19 aot 2010). 

AZiZ AKHANMOUCE 

Le texte en langue arabe a été publié dans i'édition géntrale du 

« Bulletin officiel » n° 5889 du i hija 1431 (8 novernbre 2010). 

    

     
  

Areiié du minisice de Pagriculture et de io pache mavitime 

n° 2438-10 du 8 ramadan [451 (19 aoit 2016) portant 
agrément de la société « De Ruiter Seeds Maroc » pour 

commerctaiiser des semonces standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE iF BELA PECILE MARITIME 

Vu le dahir of 1-69-4169 au 10 jourada | iso% (25 juillet 1969) 
régkementant !a production et la commercialisatian de semences et 

de planis, te! qu'il a éié modifié ef compidté par le dahir portant Loi 
a? §-76-472 du 5 chaouai 1597 (1% septembre i877). noteniment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

Vu ja lol a? 25-08 portant peurtant création de 1Office 
national de sécurité sanitaire des produfis alimentaires promylzuée 

par le dahir n° 1-09-20 du 20 safar $430 (18 février 2909) ; 

Vu Parrété du ministre de Vagricviturs et de ta réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chagual 1397 (22 septemb:e 1977) portant 
homologation du réglemeni technique relatif au centdte des 
semences standard de légurnes ; 

  

   

Vu Parrété du ministre de Pagricuiture et de ta réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions @irsportation et de commer: iatisalion des semences 4 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été medits ; 

ARRETE : 

    

ARTICLE PREMIR. — La société « De Ruitter Seeds Maroc », 
dont le siége social sis ©, cve Mokhtar Soussi, Agadir, cst agrédée 
pour commercialiser des semenees scandard de legumes. 

ART, 2.~ La durée de vali ic cet agrement est de trois 

ans, a partir de fla daze de jp. st du prosent arrété au 
« Bulletin officiel », elle peut élve rescuvelée pour des durées de 

ois ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formutcée deux mois avant ave ov. sa validité. 

     

  

    
ART. 3.-Conformément & Varticle 2 de larrélé susvisé 

n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 sertembre 1977), la société 
« De Ruitter Seeds Maroc » est fenuc cde déclarer mensuellement 

rorice national de sécurité sanitaire des produiis alimentaires 
ses achats et ses ventes desdites semences, 

A 

ART. 4, —L’agrément objet du présent arreié peut étre retiré 

ex cas @infraction 4 la législation et A Ja réglementation 

cancernant la commercialisation des semences ct des pianis. 

ART. 5.-Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture, du 
développement rural et de Ja péche maritime n° 476-07 du 24 safar 1428 
4 mars 2007) portant agrément de la société «De Ruitter Seeds 

Maroc » pour commercialiser des semences standard de legumes.
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ART, 6,— Le directeur général de POffice national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de 
Vapplication du présent arrété qui sera publi¢ au Susfetin officiel. 

Rabat, fe 8 ramadan 143 {(19 aott 2010). 

AZIZ AKHANNOUCH, 

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

« Builetin officiel » n° 5889 du 1* hija 1431 (8 novembre 2010). 

Arrété ds ministre de agriculture et de la péche maritime 
n° 2439-30 du 8 ramadan 1431 (19 aofit 2010) portant 
agrément de la société « Atlantic Seeds» pour 
commercialiser des semences standard de légumes. 

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

Vu le dahir n° 1-69-169 Gu 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production ei la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu'il a étc modifié et compiété par le dahir 
portant loi n° 1-76-472 du 3 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
notamment ses articles prem:tr, 2 et 5: 

Vu la loi n° 25-08 nourtant création de ’'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 01-09-20 du 20 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture et de la réforme agraire 
n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du régiement technique relatif au contréle des 
semences standard de légumes ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions 

@importation et de commercialisation des semences 4 cultiver au 
Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Atlantic Seeds », dont le 
siége social sis lot Yasmina I, n°61, Ait Melloul, Agadir, est 

agréée pour commercialiser des semences standard de légumes, 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », elle peut étre renouvelée pour des durées de 
trois ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulge deux mois avant l’ expiration de sa validité, 

ART. 3.—Conformément a l'article 2 de l'arrété susyisé 

n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 2010), la société 

« Atlantic Seeds » est tenue de déclarer mensueullement a 

\’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires 
ses achats et ses ventes desdites semences , 

ArY. 4.—L’agrément, objet du présent arrété, peut étre 
retiré en cas d’infraction a la législation et a la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5.—Le directeur général de |’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de 
application du présent arrété qui sera publié au Bu/letin officiel. 

Rabat, le 8 ramadan 143] (19 aot 201C). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le texte en langue arabe a été publié dans i’édition générale du 
« Bulletin officic: » n° 5889 du 1® hija 1431 (8 novembre 2010). 
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N° 5892 — 11 hija 1431 (18-11-2010) 
  
  

Arrété du ministre de Pagrieulture ef de la péche maritime 

n° 2440-10 du 8 ramadan 1431 (19 aoiit 2010) portant 

agrément de la société « Jat-Roz» pour commercialiser 

des semences certifiées de riz . 

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

Vu le dahir n° J-69-169 du 10 jourmuda [1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences 

et de plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles premier, 2 et 5; 

Vu Ja foi n° 25-08 portant création de POffice national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 20 safar 1430 ( 18 février 2009) ; 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n° 860-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977} portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

coniréle, au conditionnement et a ja certification des semences de 

blé, orge, avoine, seigle, triticale et de riz, tel qu’il a été modifié 

par Varrété n° 721-91 du 19 ramadan 1411 (5 avril 1991); 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. ~ La société « Jat-Roz » dont le siége 

social sis route de Tanger, Sidi Allal Tazi, est agreée pour 

commercialiser des semences certifécs de riz. 

ART. 2,—La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, @ partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », elle peut étre renouvelée pour des durées de 

trois ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 

formulée deux mois avant l’expiration de sa validité, 

ART. 3.—Conformément 4 l’article 2 de Parrété susvisé 

n° 860-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) tel qu’il a été 

modifié, la société « Jat-Roz»est tenue de  déclarer 

mensuellement 4 Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires ses achats et ses ventes desdites semences. 

ART. 4,— L’agrément, objet du présent arrété, peut étre 

retiré en cas d’infraction a Ja législation et 4 la régilementation 

concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5.-- Le directeur générale de I’Office national de 

sécurité saniiaire des produits alimentaires est chargé de 

application du présent arrété qui sera publié au Bulletin offictel, 

Rabat, le 8 ramadan 1431 (19 aodt 2010), 

AZIZ AKHANNOUCH. 

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

« Prlletin officiel » n° 5889 du 1™ hija 1431 (8 novembre 2010).
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BULLETIN OFFICIEL 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 47-10 du 15 chaabane 1431 (28 juillet 2019) 

relative 4 |’émission « Ched Limen » diffusée par te service 
radiophonique « Chada FM ». 

LE CONSEIL SUPERIBUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 aofit 2602) 
portant création de la Haute autorité de fa communication 

audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses 
articles 3 falindas 8, TL et 16). 11, 12 et 16; 

Vu fa lot n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle 
promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 

(7 janvier 2005}, notamment ses articles 3, 9 et 26 (alinéa 14); 

Vu le cahier des charges encadrani le service radiophonique 

«CHADA FM» édité par la société « Chada Radio», 
notamment ses articles 5, 6, 8.1, 8.4, 9 et 34.2 ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs A 

Iinstruction «/fectuée par les services de la Direction générale de 

la commui.icziion audiovisuelle au sujet des éditions de 
Pémission interactive « Ched Limen », traitant de la tricherie 

dans les examens, diffusées par le service radiophonique 
« CHADA FM » les 24 et 25 mai 2010 ; 

ft aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 4 
l'instruction effectuée par les services de la Direction générale de 
la communication audiovisuelle, au sujet de l’édition du 14 juin 

2010 de ia méme émission, abordant Je statut de la femme a 

loccasion des échanges interactifs avec les auditeurs sur ie 
théme « De quoi révent les Marocains ? » ; 

Et aprés en avoir délibéré ; 

Attendu que la communication audiovisuelle est libre, 

conformément aux dispositions de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle ; 

Attendu qu’au vu des dispositions susvisées, cette liberté 

s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine et 
de la moralité publique ; 

Attendu que l'article 5 du cahier des charges encadrant le 

service radiophonique « Chada FM » dispose que ce dernier 

assume l’entiére responsabilité du contenu des émissions qu’il 
met a la disposition du pubtic ; 

Attendu que l'article 6 (alinéa |) du méme cahier des 
charges dispose que !’opérateur conserve en toutes circonstances 
la maitrise de son antenne. I! prend au sein de son dispositif de 

contréle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour 
garantir le respect des principes et des régles édictés par fe dahir 

n° 1-02-212, la Loi 77-03, son cahier des charges et sa charte 
déontologique ; 

Attendu que l’article 6 (alinéa 2) du méme cahier des 

charges dispose que « ... l’opérateur contréle, préalablement a 
leur diffusion, toutes les émissions enregistrées, et que s’agissant 

des émissions réalisées en direct, il informe son directeur 

d’antenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses 

responsables de réalisation et de diffusion des mesures 4 suivre 
pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir 
instantanément Ja maitrise d’antenne » ;   

Attendu que I’émission « Ched Limen » rentre dans le cadre 

des programmes interactifs de divertissement ; 

Attendu qu'il a été relevé lors des émissions des 24 et 

25 mai 2010 du programme « Ched Limen » des propos faisant 

lapologie de la tricherie dans les examens en vuigarisant ses 

procédés y afférents, tout en incilant fe jeune public a y recourir ; 

Attendu que l’article 9 (aliréa 2) de loi n° 77-03, tel que 
rappelé dans le cadre de l'article 9 du canter de charges de 

Popérateur, dispose que « Saas préjudice des sanctions prévues 

par ies textes en vigueur, les émiissions e& les reprises de 
programmes ou de parties de programmes ne doivent pas étre 

susceptibles de ... porter atteinte 4 la moralité publique » ; 

Attendu que ces éditions étaient principalement destinées a 

un public jeune en cours de scolarilé, tel que fe démontze fe profil 

de la majorité des intervenants par interactions :éléphoniques lors 

desdites éditions ; 

Attendu que la nature du sujet abordé ainsi que la 

population ciblée, requerraient de l’opérateur ta prise de 
précautions spécifiques évitant ainsi d’inciter le jeune public a 
recourir 4 de tels comportements ; 

Attendu que lars de l’édition du 14 juin 2010 au cours de 

laquelle fut abordé le statui de la femme a I’occasion des 

échanges interactifs avec les auditeurs sur le theme « De quoi 

révent les Marocains ? », des propos incitant 4 ta violence contre 
la femme et portant atteinte 4 son image ont été relevés, en sus de 
propos a connotation sexiste et raciste ; 

Attendu que larticle 9 (alinéas 4 et 5) de la loi n° 77-03, tel 

que rappelé dans le cadre de l’article 9 du cahier de charges de 
Vopérateur, dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues 

par fes textes en vigueur, les émissions et les reprises de 

programmes ou de parties de programmes ne doivent pas étre 

susceptibles de ... faire l’apotogie de la violence ou inciter a la 

discrimination raciale, au terrorisme ou 4 la violence a l’égard 

d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur 

origine, de leur appartenance ou non a une ethnie, une nation, ne 

race ou une religion déterminée ; ow comporter des incitations a 
des comportements préjudiciables & la santé, a la sécurité des 
personnes et des biens ou 4 la protection de ? environnement ... » ; 

Attendu que les échanges ayant eu tieu lors de I’édition du 
14 juin 2010, comportaient des propos émanant aussi bien des 

auditeurs que de Panimateur, incitant 4 la violence, au non 
respect de la dignité de la personne humaine et au racisme, et ce 
en |’absence de toute maitrise de |’antenne ; 

Attendu que les médias audiovisuels ont pour mission d’étre 

le reflet de fa société, notamment lorsqu’i] s’agit de programmes 

interactifs faisant appel a la participation des auditeurs ; 

Atiendu que Yopérateur, méme dans le cadre d'un 

programme de divertissement par |’humour, et cu égard 4 la 

nature ef a la sensibilité du sujet traité, a le devoir d’encadrer les 

débats afin d’éviter tout dérapage de nature 4 porter atteinte 4 la 
moralité publique et a la dignité de la personne humaine ;
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Attendi que ies editions des 24 et 25 mai 2010 ef du 14 juin 2010, 
qui ont abordés les deux stijets en question, uniquement sous 

Vangle de Vhumour, comportaient des propos manifestement 

attenlatoires 4 la moralité publique et 4 la dignité de la personne 
humaine ; 

Attendu gail incombait 4 lopérateur, au vu de la 
sensibilité cies themes abordés, de faire preuve d’une maitrise 

rigoureuse de Puntenne, en prenant des précautions de recentrage 

et/ou de rectification appropriées chaque fois que la préservation 
de la dignité de la personne humaine et de la moralité publique 
Vexigent, méme lorsque l’émission, diffusée en direct, est 

congue pour servis de divertissement par humour ; 

Atlend Paricle 3 (elinéas 8 1 et fe\ du dahir n° $-02-212 

portland ciation cde la Haute autoraée de fa communication 

audiovisuelle dispose que «le Conseil supérieur de la 

communication audiovisuelle veille au respect, par tous les 

pouvoiis Gu organes concernés, des lois et réglements 

applicables 1 la communication audiovisuelle ; ... contrdle le 

respect, nar les crganismes de communication audiovisuelle, du 

contenu des cahiers de charges et, de maniére générale, je 

respect, per lesdits organismes, des principes et régles 

applicables au secteur ; ... sanctionne les infractions commises 

par les organismes de communication audiovisuelle ou, propose 

aux autorités compétentes, conformément 4 la législation en 
vigueur ct aux cahiers de charges concernés, les sanctions 
encourues ... » 5 

   

Attendu que Particle 34 (alinéas 1 et 2) du cahier ces 

charges de i’opérateur, pris en application de larticle 26 de la loi 

n° 77-03 relative a ia communication audiovisuelle dispose que 

«,., sans préjudice des autres pénalités prévues par la 

réglementation en vigueur ..., la Haute autorité peut, hormis ses 
décisions de mise en demeure, prononcer 4 lencontre de 

Vopérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des 

pénalités suivantes : Pavertissement ; la suspension de la 
diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un 

mois au plus ; le réduction de la durée de la licence dans la limite 

@une année ; ie retrait de la licence.» ; 

Attendu qu’en date du '5 juillet 2010, 4 la demande du 
CSCA, une réunion a été tenue avec le responsable de la société 

« Chada Radio » au cours de laquelle les manquements relevés 
tors de la diffusion des éditions susvisées, ont été portés a sa 
connaissance, tout en attirant par la méme occasion son attention 
sur la nécessité de prendre les mesures requises afin d’éviter 
toute transgression des dispositions légales en vigueur ; 

Allendu que lors de cette méme réunion, lopérateur a 

reconmu les manquements relevés fors desdites éditions, et a 

informeé des mesures prises pour éviter qu’ils se répétent, 

PAR CES MOTIFS ; 

1, Déctare que l’opérateur « Chada Radio » a transgressé 
les dispositions des articles 3 et 9 de la loi n° 77-03 ainsi que 

celles des articles 5, 6, 8 et 9 de son cahier des charges : 

2, Décide @adresser un avertissement a la société « Chada 
Radio» en vue de se conformer aux dispositions légales en 
vigueur et 4 celles de son cahier des charges ; 

3, Ordonne Ja notification de cette décisian 4 la société 
« Chada Radio » et sa publication au Bulletin officiel 
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Délihérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 15 chaabane 1431 (28 juillet 

2010), tenue au siége de la Haute antorité de la communication 

audiovisuelle & Rabat, oll siépeaient M. Ahmed Ghazali, président, 

Mme Naima El Mctierqui ct MMi. Mohammed Affaya, Salah Eddine 

El Ouadie, E! Hassan Bougentar et Abdelmounim Kamal, 

conseillers. 

Pour le Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle, 

Le président, 

AHMED GHAZAS J 

Le texte en fangue arabe a ¢ié publi€é dans ‘édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hifa 1431 (15 novembre 2010). 

  

  

Décision du CSCA n° 48-10 du 1" ramadan 143) (12 aott 2010) 

ordonnant Parrét de la diffusion du spot publicitaire 

faisant ia promotion du produit détergeant « Omo 
Matic » diffusé sur 2M. 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-2142 du 22 joumada H 1423 (31 aotit 

2002) portant création de la Haute autorité de ia communication 
audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment. ses 

articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), Jl et 12; 

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

promulguée par dahir n° t-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 
2005), notamment ses articles 2 (paragraphes cet f de l’alinéa 3), 9 

(avant dernier alinéa), 65 (dernier alinéa) et 68 ; 

Vu le cahier des charges de la société SOREAD-2M, 

notamment son article 35 (paragraphes 35.1 et 35.5) ; 

Vu ta charte déontologique d’antenne de la société 

SOREAD-2M, notamment son deuxi¢me chapitre (paragraphe 2.1) 

relatif aux contenus publicitaires ; 
x 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs a 

Pinstruction effectuée par les services de la Direction générale de 
la communication audiovisueile au sujet du spot publicitaire 
diffusé sur 2M pour la promotion du produit « Oma Matic » ; 

Ri aprés avoir visionné le spat composant la campagne 

publicitaire en faveur dudit produit, en ce qu’il contient comme 

commentaires et allusions pour en mettre en exergue les 

particularités ei ce, en vue d’analyser sa conformité aux 

obligations et aux engagements de SOREAD-2M tels que prévus 

dans son cahier des charges et dans ia loi n° 77-03 relative 4 la 

communication audiovisuelle : 

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que le spot publicitaire faisant la promotion du 
produit détergeant « Omo Matic » adopte une approche 

comparative en vue de mettre en exergue Jes qualités et les 

spécificies inhérentes a ce produit ;
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Attendu que ledit spot comporte des allusions et des 
affirmations verbales et imagées visant & mettre en valeur les 

qualités exceptionnelles du produit « Omo Matic » tout en 

affirmant que les produits concurrents « ne peuvent pas aboutir a 

une propreté similaire » «¢ 1,41] Yale G5 jaar be Ellis 28U clade » 5 

Attendu que le spot comporte la comparaison du produit 
« Omo Matic » avec le produit concurrent « ARIEL » qui est 
clairement mis en présence par le biais de la représentation 
imagée de son conditionnement. Dans le spot, ce dernier se fait 
écarter par le produit objet de la campagne publicitaire, suivi de 
la phrase : « la meilleure poudre a lessive pour le lavage 

automatique » « Sclegg¥i cpaucill Gpncus Guunl 5 

Attendu que, en labsence d’éléments de comparaison 

objectifs et correspondant a une réalité précise et identifiable, le 
spot ne respecte pas les principes de la concurrence Joyaie ; 

Attendu que le spot comporte des allégations qui sont de 

nature a induire en erreur les téléspectateurs en présentant le 

produit comme étant « le meilleur », « 4.4. si » sans que cette 

allégation ne s’appuie sur des faits objectivement vérifiables ; 

Attendu que article 3 du dahir n° 1-02-212 portant 
création de la Haute autorité dispose que : « Le Conseil supérieur 
de la communication audiovisuelle : ... Veille au respect, par tous 
les pouvoirs ou organes concemés, des lois et réglements 

applicables 4 la communication audiovisuelle ; ... Contréle le 

respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du 
contenu des cahiers des charges et, de maniére générale, le 

respect, par lesdits organismes, des principes et régles applicable 

au secteur ;..Veille au respect, par les organismes de 
communication audiovisuelle, de ta Iégislation et de la 

réglementation en vigueur en matiére de publicité... » ; 

Attendu que l’article 2 (paragraphes c et e de l’alinéa 3) de 
la loi n° 77-03 relative a la communication audiovisuelle quatifie 
comme publicité interdite : «... (c. celle comportant des 
allégations, indications ou présentations fausses ou de nature 4 
induire en erreur les consommateurs...) .... (f. celle comportant 

le dénigrement d’une entreprise, d'une organisation, d’une 

activité industrielle, commerciale, agricole ou de services ou 

d’un produit ou d’un service, que ce soit en tentant de lui attirer 
te mépris ou le ridicule public ou par tout autre moyen.) » ; 

Attendu que l’article 9 de la loi n° 77-03 susvisée dispose 
que : « sans préjudice des sanctions prévues par les textes en 

vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de 
parties de programmes ne doivent pas étre susceptibles de: .., 

comporter, sous quelque forme que ce soit, des ailégations, 

indications ou présentations fausses ou de nature 4 induire en 

erreur les consommateurs... » ; 

Attendu que le dernier alinéa de Particle 65 de Ja loi n° 77-03 
susvisée dispose que : «lorsque fa publicité contient une 
comparaison, celle-ci ne doit pas induire en erreur les 
consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence 
loyale. Les éléments de comparaison doivent s’appuyer sur des 
fatts objectivement vérifiables et choisis loyalement. » ; 

Attendu que Particle 68 de la loi n° 77-03 susvisée dispose 

que : « Est interdite toute publicité audiovisuelle mensongére ou 
trompeuse comportant des aliégations, indications ou 

présentations fausses ou de nature 4 induire en erreur. La 

détermination du caractére prohibé est faite conformément 4 la 

législation et 4 la réghementation en vigueur. » ;   
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Attendu que l'article 35 paragraphes 35.1 et 35.5 du cahier 

des charges de la société SOREAD-2M dispose : « La société 

s’engage 4 ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la 

publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 

et 3), 67 et 68 de la loi n° 77-03... Lorsque la publicité comporte 

une comparaison, les éléinents de comparaison doivent s*’appuyer 

sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement. A 

cet effet, ]a publicité ne doit pas discréditer, atlaquer ou dénigrer, 

de maniére explicite ou implicite, d’autres produits, services, 

marques ou entreprises, n! inciter expressément Je public 4 ne 

plus acheter ou utiliser le ou les produits, services ou marques 

concurrents » ; 

Attendu que le chapitre 2 (paragraphe 2.1} de la charte 

déontologique d’antenne de la société SOREAD-2M stipule que : 

« la chaine ne diffuse pas de publicité interdite telle que définie 

par la loi ou précisée dans le cahier des charges, et en particulier : 

une publicité comportant manifestement des allégations, 

indications ou présentation fausses ou de nature a induire en 

erreur les consommateurs ; une publicité dénigrant une 

entreprise, une organisation, une activité, un produit ou un 

service ; ... une publicité comparative dans le cas ott celle-ci 

serait de nature a induire en erreur les consommateurs et ne 

respecterait pas les principes de la concurrence loyale, les 

éléments de comparaison devant s’appuyer sur des données ou 

faits objectivement vérifiables et choisis loyalement » ; 

Attendu que, sur la base de ce qui précéde, le spot 

publicitaire susvisé constitue une publicité interdite et qu’il 

convient, par conséquent, d’enjoindre la cessation de sa 

diffusion, tant qu’il ne sera pas expurgé des éléments déclinés 

ci-dessus, 

PAR CES MOTIFS : 

1} Déclare que le spot faisant la promotion du produit 

détergeant « OMO MATIC » constitue une publicité interdite ; 

2) Ordonne, en conséquence, 4 SOREAD-2M de cesser 

immeédiatement la diffusion de ce spot publicitaire ; 

3} Ordonne fa notification de la présente décision a 

SOREAD-2M et sa publication au Bulletin offictel 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle en date du 1“ ramadan 1431 (12 soit 2010), Ont 

pris part a cette délibération, M. Ahmed Ghazali, président, 

M'™* Naima El Mcherqui et MM. Mohammed Affaya, Hyas 

El Omari, Salah Eddine El Ouadie, El Hassan Bougentar et 

Abdelmounim Kamal, conseillers. 

Pour fe Conseil supérieur 

de fa communication audiovisuelle, 

Le président, 

ALMED GHAZALL 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'éedition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5691 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010).
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Décision du CSCA n° 52-16 du 21 ramadan 1431 (1° septembre 2010) 

portant modification de ]’annexe 1 de la décision du CSCA 

n° 30-09 du 15 rejeb 1430 (8 juillet 2009) portant 

autorisation de commerciatisation du bouquet « BIS BY 

MEDINET » a la société « MEDINET WORK TV ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

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

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

promulguée par le dahit n° [-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), 
notamment ses articles 14, 33, 34, 35 et 36; 

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

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle n° 30-09 du 15 rejeb 1430 (8 juillet 2009) portant 

autorisation de commercialisation du service de communication 

audiovisuelle a accés conditionnel « BIS BY MEDINET » 

accordée a la société « MEDINET WORK TV » ; 

Vu la demande d’autorisation, en date du 23 aoit 2010, de 

la société « MEDINET WORK TV» pour inclure [a chaine 

télévisuelle citée ci-dessous dans son bouquet « BIS BY 
MEDINET »; 

Vu le dossier d’instruction de la demande établi par la 

direction générale de la communication audiovisuelle, 

DECIDE : 

1) D’accorder a la société « MEDINET WORK TV », 

SARL, sise 4 Casablanca-Anfa, 199, angle Zerktouni rue Chellah 

B, n° 10, 20100, Madarif, immatriculée au registre de commerce 

n° 194435, l’autorisation d’inclure la chaine télévisuelle TF1, 

dans son bouquet « BIS BY MEDINET » ; 

2) De modifier, en conséquence, l’annexe de la décision du 
Conseil supérieur de la communication audiovisuelle n° 30-09 du 
15 rejeb 1430 (8 juillet 2009) portant autorisation de 

commercialisation du service de communication audiovisuelle 4 

accés conditionnel « BIS BY MEDINET » accordée a la société 

« MEDINET WORK TV » ; 

3} De notifier la présente décision a la société « MEDINET 
WORK TV » et de Ja publier au Bulletin officiel 

Déltbérée par fe Conseil supérieur de 1a communication 
audiovisuelle ‘ors de sa séance du 21 ramadan 1431 
(1% septembre 2010), tenue au siége de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle a Rabat, ol! siégeaicnt M. Ahmed 
Ghazali, président, M™* Naima Et Mcherqui et MM. Salah 
Eddine El Ouadie, Ilyas El Omari, Mohammed Affaya, 
El Hassan Bougentar et Abdelmounim Kamal, conseillers. 

Pour fe Conseil supérieur 
de fa communication audiovisuelle, 

Le président, 

AFIMED GHAZALL 
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Décision du CSCA n° 56-10 du 13 chaoual 1431 (22 septembre 2010) 

portant modification de annexe 1 de la décision du 

CSCA n° 03-09 du 25 rabii T1430 (23 mars 2009) portant 
auiorisation de commercialisation du bouquet « CANAL + » 

en faveur de la société « CANAL OVERSEAS MAROC ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIGVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada li 1423 (31 aodit 2002) 

portant création de la Haute autorité de fa communication 
audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 
3.9°, ll et 12; 

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

promulguée par te dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), 
notamment ses articles 14, 33, 34,35 et 36; 

Vu la décision de la Haute autorité en date du 29 juillet 2005, 

fixant la procédure de traitement des demandes d’autorisation, en 

application des dispositions de l’article 33 de ta loi n° 77-03 relative 
a la communication audiovisuelle ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle n° 03-09 du 25 rabii { 1430 (23 mars 2009) portant 

autorisation de commercialisation du service de communication 

audiovisuelle 4 accés conditionnel « CANAL +» accordée a la 

société CANAL OVERSEAS MAROC; 

Vu la demande d’autorisation, en date du 7 septembre 2010, 
de la Société CANAL OVERSEAS MAROC pour inclure la chaine 
citée ci-dessous dans son bouquet « CANAL +»; 

Vu ‘e dossier d’instruction de la direction générale de la 

communication audiovisuelle, , 

DECIDE : 

1°) D’accorder 4 la société CANAL OVERSEAS MAROC, 

SARL, sise 4 Casablanca, Espace Porte d’Anfa 3, rue Bab El 

Mansour, immatriculée au registre de commerce sous le numéro 

n° 193 609, l’autorisation d’inclure la chaine télévisuelle « Stylia », 
dans son bouquet « CANAL +»; 

2°) De modifier, en conséquence, l’annexe de la décision du 
Conseil supérieur de la communication audiovisuelle n° 03-09 du 

25 rabii 1 1430 (23) mars 2009) portant autorisation de 

comumercialisation du service de communication audiovisuelle 4 

accés conditionnel « CANAL+» accordée a la société CANAL 
OVERSEAS MARCC ; 

3°} De notifier la présente décision a la société CANAL 

OVERSEAS MAROC et de la publier au Bulletin officiel 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 13 chaoual 143] (22 septembre 

2010), tenue au siége de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle 4 Rabat, ot! siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, 

M™* Naima El Mcherqui, et MM. Salah Eddine El Ouadie, [yas El 

Omari, Mohammed Affaya, Et Hassan Bougentar et Abdelmounim 
Kamal, conseillers. 

Pour fe Consei supérieur 

de Ja communication audiovisuelle, 

Le président, 

AHMED GHAZALL 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5891 du 8 hija 1431 (15 novembre 2010).
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